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IN11 RODUCTION 

Appelé, par la Direction du Musée, - à la suite de mes publication sur le. Pois on 
paléocèn s du Ba sin de Paris (1), - à étudier la Faune ichthyologique corre pond nte 
de la elgiq ue, je viens 1 ire connaître, dans ce mémoire, les r sultats de me re herche . 

La une dont il s'agit avait été abordée ant 'rieurement p r T. C. Winkler, 
1

• Vine nt (jadi Conservateur A.u Musée royal d'Histoire naturelle) et J\.1. A. I aimeri , 
r fi s ur à 1 ni versité de Bru. elles. 

En cl rnier lieu, elle retenu l'attention du regrett' Raymond Storn1s, qui en av it 
entrepris l'étude, ~ la den1ande de M. Louis Dollo, Conservateur au Mu ' , avec l'autori
sation de 1 Direction de 1 Établi. ement. La mort surprit Sconns, pr n1atur ment, avant 
qu'il pût achever on œuvre . La Belgique perd, en lui, un Ichthyologiste de m _rite, ui a 
contribué, d'une manière honorable, à augmenter les connaissances sur le passé de 
son pays . 

. . . C'est donc, surtout, à une revision que j'ai eu à me livrer. Aussi n'ai-je été a1nené 
, signaler, dans ces pages, que trois esp ces nouvelles . Mon travail est, d s lors, un 
C t logue ritiq ue (avec figures des formes inédites ou insuffisamment décrites) des 
P issons inontien , heersi ns et 1 ndéniens de la Belgique. 

Avant d'entrer en mati' r , je suis heureux d'expriiner, ici, mes sentiments le r c n
nais ance envers la Direction du Musée pour la bienveillance qu'elle 1n'a témoign 'e et les 
1 ilité quelle ma accordées dan l'exécution de ina tâche. 

Je remercie, "galement, M. Dollo, ur la propo ition de qui j ai ét appel , ' m'occuper 
des Poissons tertiaires belges, du concours qu'il m'a prêté par ses conseils, et de la peine 

(1) M. LEIUCHF.. Faune ichthyologiq11e des Sables ù Unios et Térédines des envfrons d'Epernay (Marne). ANNALES DE 

LA OCIÉTÉ GÉOLOG IQUE DU NORD, T. /XIX, 1900, p. 173-196. 
- M. LERICHE. Sur quelques élément nouveaux pour la faune t'clitliyologique du Hlontien h1férle111· dit Bassin de 

Paris. J\NN. oc. GÉOL. ou NoRD, T. XXX, 1901, p. 153-161. · 

2. - 1902. 
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qu'il a prise de composer mes " planches expliquées " d'après le système d 'jà employé 
dans les Mémoires du ~1usée. 

Je remercie, de même, M. A. Rutot, Conservateur au ~1usée, des données stratigra-
, 

phiques qu'll a eu l'obligeance de me communiquer sur l'Eocène inférieur de la Belgique, 
dont il fait, comme on le sait, une étude approfondie depuis de longues années. 

Lille, octobre 1902. 



HISTORIQl E 

L'étude de la faune ichthyologique du Paléoc ',ne belge a déjà fait l'objet de plusieurs 
travaux. 

1. T .-C. Winkler. - En J 8G9, \iVinkler (1) décrivait, des Marnes de Gelinden, le 
r te d'un Poisson qu'il d 'signait sous le nom de Smerdis heersen"is. 

Dans un ~I émoire ultérieur (2
) , il distinguait, en outre, dans l'Étage heersien, les esp ces 

suivantes : 

J. S-'IEn IDES BELGIC · , \Yinkl cr. 7. LAM NA ELEGAN , Agas iz. 
~. C r c LOIDE i ·c 1 , \Vinkl er. LAMN .\. c PIDATA Agas iz. 

3. ÜTOD · H TOTI, \Vinkler. 'A LEOCERO .\!ARET EN IS, \Vinkler (3) . 

4. ÜT D PARVU ' \Vinkler. 1 NoTioA · . ORPIEN 1 , \Vinkler. 
' ÜT D . TRJATU ' \Yinklcr. 11. ÎRIG ODU Pfill\IU ' \Vinkler . 

ÜTon . -'I A ROT , Aga. iz. 

2. G. Vincent. - Quelques année plus tard, 
Tuffeau de Lincent (Land ' ni en inféri eur) 

. Vincent (4
) signalait, dans 1 

1. LAM NA ELE AN.", Agas iz. 4. ~YRIIINA \V1NKLEn1, Vin ent. 
0 T n H TOTJ, \Vinklcr. r T1n.L · Loozr, Vine nt. 

3. ÛT D TRIAT . " \VinkJ I' . 

(1) T.- C. "JN KLER. De cription cl'nn Cn'11o'ide et d'wl Poisson cltt systè1J1 e heersien. ARCHIVES DU MusÉE TEYLEf! , Vol. li, 
p. 30 1, Pl. XXXVIII , Fig. 6 el 7. 

(2) T. -C. vV1 KLEB. :Mémoire sur q11 elqne restes de Paissons du y tème heersien (Exlrait, 1874). ARCHIVES DU MusÉE 

ÎF.YLER ol. 1 \ , 1 7 . p. 1-15 Pl. I. 
(3) 'I. Ü A IM ER JE · a montré que celle e. pèc:e ùevait disparaître, co mm e étant fondée sur des débris remaniés d'un 

Corax crélacé. ( \. AIM Ell!E .. . AN . ALE DE LA ·oc1ÉTÉ ROYALE M: ALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIll, 1 , BULLETIN DES S É ANCES, 

p. XLVI) . 

(-1-) G. VrncE~T. Descriptio11 de la faune de l'éta,qe L rrndé1tien i11férieu1· de Belgiqite, tre parlie (Description de la faune 
drt T uf{ecm de Lincent) . A NN. Soc . RO Y. MALACOL. DE BELGJ UE, T. XI, 1876, MÉMOIRES, p. 123· 126. 
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3. A. Daimeries. - Enfin, dans une série de notes, M. Daimeries (1) a fait quelques 
additions aux listes des Poissons du Heer sien et du Tuffeau de Lincent, et indiqué plusieurs 
formes nouvelles. Malheureusement, ces notes n'ont jamais été suivies du travail descriptif 
annoncé par l'auteur à différentes reprises. De l'ensemble des notices de M. Daimerjes, on 
peut établir les listes suivantes : 

_, 
1. - Poissons de l'Etage Heersien (Zone à Oyprina Morrisi). 

Elasmobranches. 

1. ACA!.'\THIA CnEr1 ·r, Duimcries. 
2. AcANTllIAS HENNEQUJ ·1, Daimeries. 

3. SQ ATINA PHnrA, Winkler. 

4. GrnGLYlll TOMA nNuTA, Daimeries. 
o. NoTIDANU Loozr, Vincent. 
6. Hvnon , sp. 
7. ScrLLlU~I VINCENTI, Daimeries. 
8. LA JNA .E:LEGAN , Agassiz.. 
9. LAlllNA PIDATA, Agassiz. 

10. ÜDONTASPL R TOTI, 'Vinkler. 
11. ÛDONTASPl TRL\TUS, vVink.ler. 
12. ÛDONTA Pl ~1.\CllOT s, \gassiz. 

13. ÜTOD s PARV ' \Vinkler. 

14. OxYnn1NA \VINKLERI, Vincent. 
1o. OxYRHINA L EV IGATA, Daimerics. 
16. GLYPms OllPlENSI , Daimeries. 

Holocéphale. 

17. EnAPJIODON, sp. 

Téléostomes. 

18. 0 HEHOIDE. BELGl ' \Vinkler 

19. CYcLornE INCl '' inklcr . 
20. s~rnELlDlS JI EEH lEN J ' Winkler. 
21. l'll tEllODU. , sp. 

Ichthyodorulite. 

22. C ELORHYNCH " , sp. 

2. - Poissons du Tuffeau de Lincent (Landénien inf~rieur). 

Elasmobranches. 6. Ono ·T r1 TlllAT • , \Vin! 1 r. 

7. ÛTOD PAH.V 

'1. \ cANT IIIA HEN ' E m1, Daimeries. O.· Yn111 A \V1 'KL t...: nr, Vin en t. 
AH ' IJAll o .· nL1puu , Agassiz. 2. Nono.\ · Lo zr, Vin ent. 

,.... 
C\LLI ~1 V1 ·ci:.:Nn, Duimeries. 

4 . LAM NA ELEGAN , Agassiz. Téléostome. 

Oool.'\TA · pi s B T TI, 'Vinklcr. 10. arnEnDI nEEll • rnNs1s, Winkle1'. 

Tel était l'état de nos connaissances sur la faune ichthyologique du Paléoc' ne belge, 
au moment où la Direction du ~1usée royal d'Histoire naturelle de Belgique me fit 

(1) A. DAIMERIES. Notes ichthyvlogiques. ANN. Soc. ROY. MALA COL. DE BELGIQUE, T. XXII[, 1888 el XXIV, 1 9 : Notes 1 
(S!} stème lctndénien), T. XXlH. B ULL . DES SÉA'.'lCi<:s, p. xLn-xLirr; Notes 11 ( ystè1nes landé~iien et hee1·sien), id., id., p. XLV· 

XLV lll; Notes Ill, id., id ., p. Cl-CIV; Notes 1 rr, T. XXIV. BULL. DES SÉANCES, p. V·X; Notes V, id., iù., p. XXXIX-XLIV. 
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l'honneur de me confier la revision des Poissons tertiaires conservés dans les Galeries de 
l'Établissement. 

Avant d'aborder l'examen des différentes espèces, je rappell rai que le Paléocène de 
la Belgique comprend trois étages, qui sont, en allant de bas en haut et du plus ancien au 
plus récent : 

3. Landénien, Dumont, 1849. 
PALÉOCÈNE DE LA BELGIQUE. 2. Jleersien, Dumont, 1 51. 

1. Montien) Dewalque, 186 . 



FAUNE IOHTHYOLOGIQUE 

DE 

L'ÉTAGE MON TIEN 

Les travaux de MM. Rutot et Van den Broeck (1
), Conservateurs au Musée, ont 

montré qu'il y avait lieu de distinguer, dans la masse du Tuffeau1 de Ciply, considérée 
d'abord comme maestrichtienne, deux parties : l'une, inférieure, peu épaisse, incontesta
blement crétacée ; l'autre, beaucoup plus développée, renfermant la faune du Calcaire 
grossier cle Mons . La pre1nière partie est désignée sous le nom de Tuffeait de Saint-Sym
phorien / la seconde constitue le Tuffeau cle Ciply propre1nent dit . 

(1) A. RuTOT et E. V A DEN BRoEcK. Résumé de nowvelles recherches dans le Crétacé supérieur des environs de Mons. 
ANNALES DE LA SocrÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, T. XII, 1884-1885. BuLL. DES SÉANCES, p. 201-211. 

- A. Ruror et E. VAN DEN BRoEcK. ur l'âge te1·tiaire de la masse p1·incipale du, Tuffeau de Ciply. ANN. Soc. GÉOL. DE 

BELGIQUE, T. XlII, 1885-1886. MÉMOIRES, p. 3-13. 
- A. Huror et E. VAN DEN BnoECK. Note préliminaire sur l' cîge des divuses couches confondues sous l nom de Tuffeau 

de Ciply. ANN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELGIQUE, T. XX, 1885. BuLL. DES SÉANCES, p. xcm-xcvr. 

- A. RuroT et E. V AN DEN RROECK. Sur l'âge tertia.ire du T?t/feau de Ciply. ANN. oc. ROY. MALACOLOG. DE BELGIQUE, 

T. XX.. BULL. DES SÉANCES, p. cvm-cx. 

- A. Ruror et E. VAN DEN BROECK. Nouveaux docwnents 1·elatif à. la déterminatio1i de la 1nàsse principale dn I'Hffeau 
de Ciply. ANN. Soc. HOY. MALACOL. DE BELGIQUE, T. XX. BuLL. DES ÉANCE , p. cxm-cxv1r. 

- A. RuroT et E. VAN DEN BROECK. Résultats de -nouvelles rech erches 1·elatives à la fixation de l'cîge de la masse princi· 
pale du Tufl'ean de Ciply. ANN. Soc. GÉOL. DE BELGIQ UE, T. XIII. MÉMOIRES, p. 94-98. 

-- A. Ruror et E. VAN DEN BRoECK. u,1 · les relations stratigraphiqu'3s du Tuffeau de Ciply avec le Calcaire de Cuesmes à 

grands Cérithes. AN~. Soc. GÉOL. DE BELGIQUE, T. XIII. MÉ IOIRES, p. 99-124. 
- A. RuToT el E. VAN DEN BROECK. La ,qéolo,qie de Jl,1esvin-Cipl1J. ANN. Soc. GÉOL. DE BELGIQUE, T. XIIL MÉMOIRES, 

p. 197-260. 
- A. Ruror el E. V AN DEN BRoECK. La ,géologie des territoires de Spiennes, ctint-Syniphon'en et Havi'é. ANN. Soc . GÉOL. 

DE BELGIQUE, T. XIII. MÉMOIRES p. 306-335. 
- A. RuTOT el E. VAN DEN BRoEcK. Documents nouveaux siw la base du terrah1 tertiaire en Belglqu e et sw· l'â,qe dit 

1'uffecm de Ciply . BULLETIN DE LA S0cn~TÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, 3c série, T. XV, 18 6, p. 157-162. 
- A. RuroT. Jl,fontien et Maestrichtien. BULLETIN DE LA SocIÉTÉ BELGE DE GÉor.oaIE, DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, 

T. VIII, 1894. MÉ111ornE , p. 187-194. 
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Ce dernier a fourni un petit nombre d'ichthyolites qui appartiennent aux espèces 
suivantes : 

1. - Scapanorhynchus? (Odontaspis) subulatus, Agas iz, 1844. 

l armi les dents attribuables à cette esp 'ce, les unes, roulées, ont pu être emprunt ~ 
aux terrains sous-jacents ; les autres, parfaitement conservées, doivent être con id , r 
comme contemporaines du dépôt qui les recèle. 

Localité : Ci pl y. 

2. - Odontaspis macrota, Agassiz, 1 43. 

Sous le nom de Lamna ele.c;ans, cette forme a déjà ~ té signalée dans le Calcaire gro sier 
de Mons ( 1). Elle est représentée, dans les collections du Musée, par un c rtain no1nbre d 
dents d ' pourvu s de leur racine, n1ais bien caractérisées par les stries de leur face intern 

Localité : Ciply. 

3. - Odontaspis Bronni, Agassiz, 1 44. 

Des dents, à peu près complètes, montrent bien les caractères d'Odontaspis Bronni : 
La couronne ne décrit qu'une faible courbure sig1noïdale ; sa fa e interne est 

complètement lisse; sa face externe porte, près de la ligne de base de l'émail, qui est 
droite, de petits plis irréguliers et obsolètes . Il existe deux paires de denticules 1 iéraux. 
Les denticules de la prernière paire sont élancés et bien développés; ceux de la seconde 
paire sont très petits. 

La racine présente, à la face interne, un sillon médian, dans lequel s'ouvre le foramen 
nutritif. 

Localités: Ciply, Mons. 

D'après M. Dai1neries (2
) , Odontaspis Rutoti, Winkler, existerait également dans 

le Montien d'Obourg. 

4. - Lamna appendiculata, Agassiz, 1 43. 

A cette esp ce, si r épandue dans les Terrains crétacés, doivent être attribuées plusieurs 
dents, dont le bon 'tat de onservation ne permet guère d'P.xpliquer, par un remaniement, 
leur présence à ans le Tuffeau de Ciply. 

Localüé : Ci pl y. 

(1) BmART el CoRNET, in A. RuTOT. Note s11r l'extension de u Lamna elegans ,, Ag. , à travet·s les terrains crétacé et 

ttwliaire. ANN. Soc. GÉOL. DE B ELGIQUE, T. II, 1874-1 75, p. 36. 
{'!) A. DAHJERIES. Not es frhthyologiques, 11 (Systèmes landém'en et lieersien). ANN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELGIQUE, 

T. XXIII, 18 'p. XLVIII. 
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5. - Lepidosteus, sp. 

Le genre Lepidosteus (= Clastes) e8t apparu presque simultanément, en Europe et en 
Amérique, à la fin de la période crétacique ou à l'aurore des temps tertiaires. Il a laissé, 
dans les couches garumniennes du Porlugal, de nombreux restes que M. le Dr Sauvage, 
de Boulogne-sur-Mer (1), a décrits sous les noms de Clastes lusitanicus et de O. pustulosus. 
D'autre part, sa présence a été signalée, aux États-Unis, dans l'Étage de Fort-Union (2

). 

Il est intéressant de constater qu'à peu près à la même époque, ce genre vivait déjà dans 
nos régions : son existence, dans le Tuffeau de Ciply, est accusée par une ééaille. 

Localité: Mons. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS. 

1. - En r ésu1né, la faune ichthyologique ciu J\ifontien belge comprend 

1. ScAPANORHYl'iCHu ? (Oool'iTASPrs) suBULATus, Agassiz. 4. LA111NA APPEND JCULATA, Agassiz. 

2. Ooo TA PIS 111AcnOTA, Agassiz. 5. LEPJDOSTEus, sp. 

3. OnoNTASPJ BROl'iNI, Agassiz. 

D'après M. Daimeries, il conviendrait d'ajouter à cette liste~ Odontaspis Rutoti (8
). 

2. - La faune ichtbyologique du Montien belge a de grandes analogies avec celle du 
Calcaire à Lithotha1nniu1n (Calcaire pisolithi"que) du Bassin de Paris. On trouve, com1ne 
éléments communs aux deux faunes : Scapanorltyrtehus (Odontaspis) subulatus, Odontaspi'.s 
1nacrota, Lamna appendiculata. 

Comme la faune ichthyologique du Calcaire à L ith.othaninium, celle du Montien belge 
offre un mélange de formes crétacées et tertiaires : les premières sont représenté s, dan 
le Tuffeau de Ciply, par Scapanorhynchus ? (Odontaspis) subulatus, Odonta pis Bronni t 
Lamna appencliculata; les secondes, par Odontaspis macrota et~ Odonta pi Rutoti. De 
plus, le genre Lepidosteus) qui va prendre un si grand dév loppe1nent p ndant l'époque 
éocène, vient encore accuser, par sa présence, les affinités tertiaires de cette faune. 

( 1) H. E. SAUVAGE. Note sur les Lépidostéidés du terrain garwnnien dtt Po1·tugal. BuLL. Soc. GÉOL. DE FRANCE!, 3e sér. 
T. XX V, 1897, p. 9~-96, PI. IL 

- H. E. SAUVAGE. Vertéb:·és fossiles da Pv1·tu.1al: Contributions à l"étude des Pvissons et des R eptiles du Jurassique et 
du Crétaciqu,e (DIRECTION DES TRAVAUX GÉOLOGIQUES DU PORTUGAL, Lisbonne, 1897-1898), p. 37-38 et 45, Pl. IX, Fig. 1·41et45. 

( 2) E.-D. CoPE. The Yertebrata of the Cretaceous Formations of the 1Vest. REPORT OF THE UNITED STATES GEOLOGICAL, 
SuRvEY OF THE TERRITORIEs, Vol. II. 1875, p. 27-28, Pl. XLH, Fig. 8. 

(
3

) M. Priem, Professeur au Lycée Henri IV, à Pari!:, a indiqué les différentes espèces d'Elasmobranc:hes qui ont é té 
rencontrées dans le Tuffeau, de JJ1aest1·icht et de Folx-les-Caves (F. PRIEM, Stw des dents cl' Elas111obranches de cl/vers 
gisements sénoniens, Villecl1'eu, JJieudon, Folx-les Caves , BULL. Soc. GÉoL. DE FRANCE, 3e sér., T. XXV, 1897, p. 55). C'est, .. ans 
doute, par inadvertance que M. Priem, dans son Résumé de la répartition de,s Élasmohranches ·aans le Sénonien, joint 
le Tuffeau, supérieur de Ciply aux précédents, el le cite comme ayant fourni les mêmes espèces. 
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Mais, tandis que dans le Montien belge, les espèces crétacées et tertiaires semblent 
avoir sensiblement la même imporlance, les premières conservent encore sur les secondes, 
~ans le Calcaire à Lithothamnium, une prépondérance marquée. 

La connaissance de la faune ichthyologique justifie donc l'attribution du Calcaire 
à Lithothamnium au Montien (1); elle montre, en outre, que ce Calcaire doit constituer, à 

.la base de l'étage, un horizon inférieur au Tuffeau de Ciply propre.ment dit. 

(1) MuNIER-CHALMAS. Notf. prélimin ctire sur les assises montiennes dit Bassin de Paris. HULL. Soc. G1foL. DE FRANCE, 

3° sér., T. XXV, 1897, p. 89. 



FA UNE IOHTHYOLOGIQUE 

DE 

L'ÉTAGE HEERSIEN 

Le Heersien présente deux niveaux fossilifères : les Sables inférieur. d'Orp-te-Grand 
et les ~1arnes de Gelinden. 

J'étudierai séparément la faune jchthvologique de c.es deux horizons. 

1. - SABLES D'ORP·LE-GRAND 

C'est sur la faune riche et variée des Sables d' Orp-le-Grmtd que l'attention des 
paléichthyologistes qui se sont occupé du Paléocène belge a d'abord été attirée. Malheu
reusement, les travaux qui ont été publiés sur ce sujet laissent beaucoup à désirer, soit 
par la figuration défectueuse des espèces, soit. par la pénurie, ou même le manque absolu, 
de descriptions pour les formes nouvelles. 

ELASMOBRANCHES 

ORDRE DES ELACHII. - SOU -ORDRE E TE T YLI 

F A·MILLE DES SPINACIDJE 

GENRE ACANTHIAS, Rrnso. 

1. - Acanthias orpiensis, Winkler, 1 74. 

Pl. 1, Fig. 1-8. 

1874. NonoAN ORPIE · 1, "inkler (pars). T.-C. Winkler, Mémoire sur quelques restr: de Poissons du 
système heersien (1). AncmvEs nu i\I SÉE TEYLEH, vol. J V, 
1878, p. 12, pl. I, fig. 13-15 (non fig. 16, 1'i). 

( 1) Des tirés à part de ce travail ont été distribués par l'auteur en 1874. 
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1888. B1FOIUSOD MAJOr., Daimeries. A. Daimerie , l\ote i hthyologù1ues, l et Il. ANN . c. 
n Y. MALACOL. DE BEL JQ E, t. xxrn, B LL. DES 

ÉANCE , p. XLJIL et xLn (nom seulement) . 
f888. AcA 'TITI.AS CnEPmI, Daimeri s. A. lhlimcric., 1,ute ichthyologù1ue, III, id., id ., p cru. 

1889. CAnc 11 AHIAS (ScouoD N) OHPIENSIS (pars) . A.- ·. "oodward, Catalogue of' the /o ssi·l Fishes 1·n the 

l fril'ish llu eum, 1. I, p. 436. 
1899. AcANTlllAS OilPIEN 1s. A.- . \Voodwnrd, ales on the tceth of' S harks and ka tes 

1901. \ C.ANT IIIAS OHl'JE.· ' IS. 

/1·om cnglish eucene f onnations . PnocEEDh · . OF THE 

EOLO I T. ' A s CL\TI N, vol. X VI, p. 2, pl. I, fier. 2 
(? fig. 1). 

r . Priem, ur l •s Poi ons de l'Eocènc in fi' rieur de 

en irons de Reims. BuLL. o ·. ÉOL. DE FnANCE, 4e é r., 

r. 1, p . 481 p 1. .i - r , fig. 21, 2 2. 

ous le no1n de Notidanu or11'ensis) vVinkler a confondu deux espèces, de taille fort 
cliff ' r nt , qu 11. D i1neri s a 1e premier distinguées, d'aborù ou les noms de B iforisodus 
11iajor t de B. ni·inor, puis sous ceux d'Acanthias Crep 'ni et d'.A . 1-lennequini . On doit 

p n lant r '. erver le nom spécifique primitif à la plus grande de ces espèces (Acanthias 
1najor Daimeries); c'e t eHe, en effet, qui e t la plus directe1nent visée dans la description 
de Winkler. · 

Les dents d'.Acanthias orpiensis indiquent une espèce de grande taille ; elles sont 
longues et relativement épaisses . La couronne est très surbaissée; sa pointe est plus ou 
moins redressée . Son bord antérieur, tranchant et très faiblement arq,ué, porte des 
crénelures obscures et irrégulières. Au bord postérieur, une encoche profo,nde détermine 
un mamelon, dont le bord, rectiligne ou très légèrement convexe, est grossièrement 
crénelé . 

Le prolongement de l'émail, à la face externe, est large et arrondi à son extrémité . 
elui d l face interne surplombe, à son extrémité, le foramen nutritif. 

La racine est épaisse . 
Localité : rp-le-Grand. 

Les dents de l'Éocène de Gas ino (Pié1nont) que M. Bassani (1) a rapportées à 
l'Acantltias orpiensis) me semblent devoir appartenir à ulle espèce différente. 

D'après le 1nême auteur (2
) , l'e pèce du Paléocene Le1ge se retrouverait dan .. le 

Sta111pien d'A1es (Sardaigne) . Une aussi grande extension verticale est bien douteuse. 

(1 ) F. BASSANI. La ittiofa1ma del calcare eocenico di Gassi110 in Piemonle. ATTI DELLA nEALB AccADF.MIA DELLE Sc1ENZJi: 

Fis1c1-rn E MATEMATICHE DI NAPOLI, 2° sér., · ol. IX, n° 1 , 1 99, p. OJ.7 , PL If, Fig. 1 ·zO. 
(-) F. BASSANI. Nu ove o servazioni pal eontologich e sul bac/no sta111pia110 di Ales in Sa1·degna. RE 01coNTO AccAD. Sc1. 

Fis. E MATEM. DI NAPOLI, sér. 3a, ol. VII, 1901, p. 262. 
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2. - Acanthias minor, Daüneries, l 

Pl. I, Fig. 9-16. 

1 74. OTIDA ' U onrrn i , , Winkler (pars) . T.-C. 'Vinkl er, l\1énw-ire sur quelque re te de Poisson 
du sy tème heersien. AR 111vE n M ÉE TEYLEH, 

'ol. IV, '18'78, pl. I, fig. 16, 17 (non fi g. 15-1 ). 
1 . B1 FORI n ~11 ·oR, Daimeries. A. Daimeries, 1' olc ichthyologiq ucs, J et 11. ANN. 

ROY. ~lALACOL. DE BEL .1 . E, l >C.IIJ, B LL. DE. 

SÉAN E ' p. XLlll et XLV-XLYI (nom s ul m ni ). 
'1 8 AcA. ·T m A · H ENNEQ 1N1, Daimcries. A. Daimcrie , ~rote iclzthyologiqlle" /l I , id., id., p. c 1i. 

1 .\.nc11An1A ( COLtODO ' ) ORPIEN 1s (par J. A.-S. 'Voodward, Catal. /'o . 1 i !te , l. l, p. '.J:3 . 

Cette esp 'ce ne saurait tre confondue avec l 
aisément par sa taille beaucoup plus petite et par plu ieur 
Celle-ci a a pointe plu recourbée et ses bords compl \ t m nt li 

ntc · 
' 

ra l'r 

plus convexe ; le mamelon postérieur est élevé, et son bord est rr n i. 

Ile s'en di tingue 
d 1 ouronne. 
rd nt r1 ur st 

Cette forme rappelle, de très près, celle du Tuffeau de Ma·; tri !tt, u' g i z (1) 
désignée sous le nom de Corax appendiculatus. La d nt figurée p r Ag iz, t lu 
M. A. . \i\T oodward (2

) regarde, avec doute, comn1e une dent postérieur de 01·a 
pristodontus) Agassiz ou de Pseudocorax affin'is) Agassiz, appartient bien, en effet, au genre 
Acanthias; elle ne semble guère différer des dents d' Acanthias 1ninor lue par les cr6nelures 
de ses bords. 

Localité: Orp-le-Grand. 

FAMILLE DES SQUATINID.IE 

GENRE QU ATIN A (ALDRov \.NDr) DuMÉRIL 

3. - Squatina prima, Winkler, 1 74. 

1 ï3. ScALDIA? 

1 74. TmGONOO Pllllll ·s . 

1881 . SQUATINA PRDL\. 

Pl. I, Fig. 18-20. 

G. \ incent, Fos ·ile. r ·ueilli dan le abl hr.er iens d'Orp-le-Grand . 
Arrn. Soc . ROY. ~iALA OL. DE BEL 1QuE, t. \ III, B LL. DE ÉA CE , 

p. XLY (nom seulement ). 
T.-C. " ' ink.ler, ~Iémoire sur quelques resl · · de Poi · on dn ystènie 

heer ien . AncmYE DU l\I ÉE TEYLEn, vol. lV, 1 ï , 1. 13, pl. I, 
fig. '18-21. 

Noetling, Vurlcgung ein:igr.r fo: ·ifo1· /Jaifi. ch::;ahne. SJTz ' GS

BE111c11TE DER GE ELLSCllAFT NAT n.FOH c11 END En FnEUNDE, ::rnnée 
1886, p. 16. 

( 1) L. AGASSIZ. R echerch es sur les Pois ons fossiles, T. III, p. 227, Pl. XXVI a, Fig. 18-20. 
(2) A.-S. \.YooowARD. Catal . foss. 11 ishes, T. I, p. 423. 
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1888. RHINA ' V1 ·KLEHI, D::iimeries. A. D::iimeries, No tes ichthyologiques, I et li. ANN. Soc . ROY. 111ALACOL. 
DE BELGIQUE, t. XX.!II, BuLL. DES SÉANCES, p. XLin et XLVI (nom 
seulement). 

1889. SQUATINA PRDLL A. D::iimeries, Votes ichthyologiques, 1 V, id., L XXIV, BuLL. DES 
SÉANCES, p . VU. 

'1899. SQ ATINA, sp. A.-S . \Voodw::ird, ~otes on the teeth of Sharks and Skates {rom 
english eocene formatio ns . PROCEED. GEOL. Assoc., vol. XVI, p . 2, 
pl. 1, fig. 3-o . 

1901. SQuAn ·A GA DRYr, Pricm. F.Priem,SurlcsPoissonsdel'Éocèneinférieurdesenviron deReùns. 
BULL . Soc . GÉOL . DE FRANCE, 4e sér., t. I, p . 4 2, pl. XI, 
fig . 23, 24. 

Les dents de cette espèce sont absolument méconnaissables dans les figures qui 
accompagnent la description de Winkler. C'est ce qui explique pourquoi plusieurs auteurs 
ont r apporté , à l'esp' ce du Paléocene belge, des formes qui en sont distinctes (1), ou ont 
dé rit, co1nme p 'ce nouvelle, des dents qui doivent lui être attribuéos (2

) . 

L s d nt de 8quatina prima sont beaucoup moins trapues que ne l'indiquent les 
figures de Winkler. Leur couronne est élancée, droite ou légèrement renversée vers 
l'intérieur; elle ne présente pas la courbure si prononcée que leur donnent les reproductions 
de Winkler. L'émail se continue, de chaque c6té de la couronne, en une petite bandelette 
mince et tranchante . La racine est large, basse, excavée à sa face basilaire . 

Quelques vertèbres de Sq_uatina , rencontrées dans les sables heersiens, doivent sans 
doute êtr e attribuées à S. prima. 

Localité : Orp-le-Grand. 

SOUS-ORDRE DES ASTEROSPONDYLI 

FAMILLE DES NOTIDANIDJE 

GENRE NOTIDANUS, CUVIER. 

4. - Notidanus Loozi, G. Vincent, 1876. 

PL I, Fig. 23. 

1876. NonoANUS Lo oze. G. Vinccn t, Description de la faune de l'étage Landénien inférieur de Bclgiqtw, 
'Ire parlie ( Description de la faune du Tuffeau de Lincent) . AN~ . Soc. ROY. 
MALACOL. DE BELGIQUE, t. XI, i\IÉUOIHES, p . 126, pl. VI, fig . 5 . 

1886. NonoA · s Looz1. A.- . \Voodward, On the Palœontology of the Selachian Genu l\otidanus, 
Cuvier. GEOLOGlCAL MAGAZINE, new series, déc. Ill, ,01. nr, p. 250. 

(1) F. BASSANI. Lrt ittiofcrnna clel ccûcare eocenico d1: Gassin o in Piernonte. ATTr REALE AccAo. Sec. Frs. E MATE?tI., 

2° sér., Vol. IX, n° 13, p .. 29, PL Il, Fig. 22, 23. 
( 2) F. PRrn~r. Bull. Soc. Géol . de France, 4° sér., T. I, p. 482, Pl. XI, Fig. 23 et 24. 
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Le type de l'espèce a été recueilli dans le Tuffeau de Lincent; c'est une dent incomplète 
de la mâchoire inférieure. 

Une dent presque entière, ayant vraiseinblablement appartenu à la mâchoire 
supérieure, est représentée Pl. I, Fig. 23; elle provient des sables heersiens d'Orp-le-Granù. 
Dans cette dent, les cônes de la couronne ont les bords tranchants ; ils sont presque aussi 
bombés à la face externe qu'à la face interne. Les cônes secondaires, réduits ici à trois, 
mais dont le nombre pouvait s'élever à quatre ou cinq, décroissent régulièrement d'avant 
en arrière; ils sont fortement recourbés dans cette dernière direction. Les denticules du 
bord antérieur du cône principal, au nombre de quatre, acquièrent un développement 
considérable; ils atteignent, presque, les dimensions des cônes seeondaires; ils dirninuent 
graduellement d'arrière en avant. 

La racine est fortement comprimée. 
Localüé: Orp-le-Grand. 

FAIVIlLLE DES SCYLLIID.!E 

GENRE SCYLLIUM, CUVIER. 

5. - Scyllium Vincenti, Daimeries, 1888. 

Pl. I, Fig. 31-36. 

1888. GALEOCERDO VINCENT!. A. Daimeries, _ATotes ichthyologiques, I et II. AN · . Soc. ROY. MALACOL. DE 

1889. ScYLLI M VmcENTL 

BELGIQUE, t. xxur, BULL. DES ÉA~CES, p. XLIII et XLV-XLVI (nom 

seulement). 
A. Daimeries, 1\ otcs ichthyologiques, V, iù., l. X [V, B LL. o · · SÉAN E , 

p. XLI. 

Les sables heersiens d'Orp-le-Grand ont fourni de noml reuses dents de Scyllùtrn) qui 
doivent, toutes, être rapportées à une même spèce. C'est évide1nment cette espèce que 
M. Daimeries a voulu désigner. 

Les dents de Scylliion Vincenti sont assez trBpues. Leur couronne, très épa isse à la 
base, présente un cône principal relativement bas et généralement accon1pagné de deux 
paires de denticules latéraux, petits et obtus. La base de l'émail est, à la face externe, renfleé 
et finement striée; elle porte parfois, à la face interne, quelques petits plis irréguliers. 

Les branches de la racine sont très di vergente.s ; elles sont séparées par un profond 
sillon . 

Local1:té : Orp-le-Grand. 
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GENRE GINGLYMOSTOMA, MüLLER et HENLE. 

6 . - Ging lym ostoma trilobata, Leriche, 1902. 

(ESPÈCE NOUVELLE). 

Pl. T, Fig. 30. 

19 

Les collections du Musée royal d'H.istoire naturelle de Belgique renferment une dent 
provenant des · Sables d' Orp-le-Grand, et présentant les caractères génériques de dents d 
Ginglyrnostoma. 

Dans cette dent, la couronne est divisée en trois lobes. Le lobe médian est large et 
proéminent; son extrémité, arrondie, est lég rement bifide . Les deux lobes latéraux ont leur 
bord légèrement convexe, faiblement et irrégulièrement crénelé. 

1f. Daimeries ( 1) a déj' signalé la présence du genre Ginglymostonia, dans les Sable 
d'Orp-le-Grancl . L'e. pèce trouvée par M Daimeries (Ginglyniostoma minuta, Daimerie ), 
s rait de tr' pet ite taille - ses dents n'ont qu'un millimètre et demi - et vraisem
blableinent différente de l'espèce qui vient d'être décrite . Mais, quoi qu'il · en soit, le nom 
spécifique donné par M. Daimeries ne saurait être maintenu; il a ét " appliqué, antérieure
n1ent , à une espèce maestrichtienne, que M. Forir (2

) a décrite sous le nom d'Hybodus 
niùiutus, mais que M. Dames (3

) reconnut bientôt pour apparte1?ir au genre Gingly-
1nosto1na. 

Localité : Orp-le-Grand. 

FAMILLE DES LAMNll)JE 

GENRE ODON'I'ASPIS, AGAS IZ 

7. Odontaspis macr ota, Agassiz, 184: . 

1845. ÜTOD .' :llACROT S . L. Agassiz, Recherches sur les Poi ans fa sile ' l. nr, 
p. 273, pl. XXXII, fig . 2 -3L 

1843. LA:'tINA ELEGA · , Agassiz. L. Agas iz, id., id., p. 289, pl. XXXV, fig. 1-7, 
11. .L-x .L· vn a, fig . 58, 59. 

1849. LA:11NA ELEGA · . H.-vV. Gibbes, ivlonograph of' the Fos il Squalidœ of' 
the United tales . .fouR ·AL OF THE AcADEMY F 

NATURAL Sem 'CE OF PmLADELPIIIA, 2° sér . , yoJ. I, 
p. 196, pl. XXV, fig. 96-102. 

( 1) A. DAillIERIES. Notes frhthyologiques, Y, ANN. Soc. ROY. llIALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIV, 1889, BULL. DES SÉANCES, 

p. XL. 

( 2) H. FoRrn. Contributions à l'étude du système crétacé de la Belgique. I, Sur quelques poissons et c1·ustacés nouveaux 
on prm connus, ANN. Soc. GÉOL. DE BELGIQUE, T. XIV, 18 6-1887, p. 35, Pl. II, Fig. 2, 3. 

( 3) vV . ÜA!IIES. Neues Jah1·buch f'ii1· Mùteralogie, Geologie und Palaeonl,ologie, 1888, Vol. IL, REFERATE, p. 323. 
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1849. ÛTODUS lHACROTU 

1871. LAMNA ELEGA 'S. 

1874. ÛToou TRIATu , Winkler. 

1874. ÜTOD . L.\.CROT S. 

1874. LA~rNA ELEGAl'IS . 

1874. ÛTOD · TlUATUS. 

1876. 0 TODU ~rACROTUS. 

1876. LA)fNA ELEGAN . 

1876. ÜTOD S STRIATUS. 

1885. LARNA ELEGA:'i . 

1889 . ÜDONTA PI ELEGANS. 

1889. LAMNA MACROTA. 

1891. ÛDOl'ITASPJS ELEGANS. 

R.-vV. Gibhes, id. , id., p. 200, pl. XXVI, tig.1 .43, 144. 
H. Le Hon, Préliminaires d'un llf énwire sur les 

Poùsons tertiaires de Belgique, p. 12. 
T. -C. \Vin kl e r, .il/ émoire sur quelques restes de Pois

sons du système heersien. ARCHIVES DU l\f usÉE ÎEYLER, 

vol. IV, 1878, p. 8, pl. I, fig. 7-9. 
T.-C. vVinkler, id., id., p. 9. 
T.-C. \Vinkler, id ., id ., p. 9. 
T .-C. Winkler, Deuxième ~Mémoire sur des den ts de 

Poissons fo ssiles du terrain bruxeltien (1), id., p. 24. 
A. Rulot, Description de la Faune de l'Oligocène 

inférieur de Belgique. ANN . Soc . nov. :HALACOL . DE 

BELGIQ E, t. XI , MÉJ\IOIRES, p. 29, pl. I , fig. 2. 
G. Vine nt, Description de la Faune de l'étage Lan

dénien inférieur de Belgique, 1 re partie ( Description 
de la fa une du Tu ({eau de Lincent), iù., id., l . 123, 
pl. VI, fig. 4. 

G. Vincent id., id., p. 12Q, pl. VI, fig. 2 . 
F . Noetl ing, Die Fauna des aniliindischen Tertiiirs. 

AmTANDLU 'GEN z n GEOLOGI CllEN SPECIALKARTE YO ' 

PRE SSEN ND DEN Tttünmc1sc11EN STAATEN, vo l. VI, 
5° part., p. 61, pl. IV, fig. 1-9. 

A.-S. Woodward, Catal . fo s . Fishes, t. I, p. 361. 
A.-S. vVoodward, id., id., p. 402. 
A.-S. Woodward, Notes on some Fish-remains {rom 

the Lower Tertiary and Upper Cretaceous ol 
Belgium, coltected by JJJr A. 1-Iouzeau de Lehaie . 
GEOLOGICAL MAGAZINE, new ser., déc. III, vol. VIII, 

p. 10D. 

1895 ÛDONTASPIS ~rACROTA, var. noss1cA, J AEKEL . O. Jaekel, Unter-tertùlre Selachier au üdrus land. 

1899 . ÛDONTA PIS ELEGAl'IS. 

1899. ÜDONTASPIS MA ROTA . 

1899 . ÛDONTA SPlS ELEGANS . 

1899. ÛDONTASPIS ELEGANS. 

l\IfaromEs o COMITÉ É L tQllE n ssE, v 1. l , 
n° 4, p. 11 el29 pl.) , fig. -17. 

A.-S. \Voodward, otes on the teeth o/' Sharks and 
Skates f1·om english eocene f'onnations. PnocEED. 

GEOL. As oc., yoJ. XVI, p. 8, pl. I, fi g. 15-18 . 
A .- . \i\oodwarcl, id., id., p . 9, pl. l, fi g. 19, 20. 
F. Bassan i, La i ttiof auna del ca lcare eocenico di 

Ga~sino in Pienwntc. ATn nEALE AccAn. Sc1. Fis . 

E l\IAT. Dl NAl'OLI. vol. IX, 2° sér., n° 13, p. 13, 
pl. I, fig. 1-17. 

F. Priem, Sur des Poissons fossil es éocènes d'Ji'g ypte et 
de Roumanie. B LL. Soc . GÉOL . DE FRANCE , 3e sér., 

t. XXVII, p. 243, pl. II, fi g. 7. 

( 1 ) Des tiré::. à part de ce tra vail ont été distribués par l'auteur en 187 4. 



1901. ÛDO .TASPIS MACROTA. 

190'1. ÛDO 'TA S l'I S ELEGA:.\S. 

1901. ÜDONTASl'IS MA CHOT..\. 

1901. ÜDO:.\TA PIS ELEGA:.\S. 

1901. LA~I . ..\ STRIAT A. 
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l\I. Leriche, Sur quelques élénients nouveaux pour la 
faune ichthyologique du lllontien in/ërieur du 
Bassin de Paris. A:\N. Soc. GÉOL . DU NORD, t. XXX, 
p. HS6, pl. V, fig. 13- HS. 

C.-R. Eastman, in l\IAnYLA · o GEOLOGICAL 

Eocene, p. 'l 04, pl. XLV, fig. 2, 3. 
C.-R. Eastman, id., p. 100, pl. XIV, fig. 4. 

RVEY, 

F. Priem, Sur les Poissons de !'Éocène inférieur des 
environs de Reims. B LL. Soc. GÉOL. DE FRA . ' CE, 

4e sér., t. l, p. 483, pl. XI, fig . 27, 28. 
F. Priem, id., id., p. 484, pl. XI, fig. 29, 30. 

Agassiz a d'abord décrit, sous le nom d'Otodus 1nacrotus, les dents latérales de 
cette espèce, dont il a ensuite fait connaître les dents antérieures, sous le nom de 
Lœrnna elegans. Cette dernière dénomination doit donc passer en synony1nie . Toutefois, 
M. A.-S. Woodward (1) la réserve pour des dents caractérisées par leur forme plus élan ée, 
et dont le type a été :figuré par Agassiz (2

) . 

Si la distinction établie par M. A. S. Woodward, entre Odontaspis elegans et 
O. 1nacrota, peut être faite sur un petit nombre de dents, elle devient impossible, même 
pour les dents latérales, lorsqu'on est en présence d'un grand nombre de matériaux. Si 
l'on ajoute, à cela, le fait que les dents des deux formes précitées coexistent, presque 
toujours, dans les différentes assjses du Tertiaire inférieur, on pourra se convaincre de la 
nécessité de les r éunir, au moins pour le in01nent, sous une même dénomination. 

D'autre part, il n'y a pas lieu de maintenir l'espèce décrite par Winkler, sous le nom 
d'Otodus striatus. Les dents de cette forme ne diffèrent pas de celles d'Odontaspis 1nacrota; 
leur réunion, à Odonfaspis elegans, a d'ailleurs été déjà proposée par M. A. S. Woodward (8

). 

Localité : Orp·-le-Grand. 

1874. ÜTOD s R TOTI. 

1876. ÜTOD s H TOTI. 

8. - Odontaspis Rutoti, Winkler, 1874. 

Pl. I, Fig. 40-41. 

T.-C. \Vinklcr, Uémoire sur quelque restes de Pois ons du système heer ien . 
An. · 111vE n l\I sLE TEYLEH, vol. IV, 1878, p. 4, pl. I, fig. 5, 4. 

G. Vincent, Descrip tion de la faune de l'étage Landénien inférieur de 
Belgique, 1rc partie (Description de la faun e du Tuffeau de Lincent). ANN. 

Soc . ROY. MALACO L. DE BELGIQ E, L XI. l\IirnornE , p. 124, pl. VI, fig. 1 
(a 1-a 3 , bu b 2 , c1-r 3 , d 1 -d 3 ) non fig. 1e. 

( 1) A.-S. vVooowARD. Proceed. Geol. A.~soc., Vol. XVI, p. 9. 
( 2) L. AaAss1z . Poiss. fuss., T. III, p. 369, Pl. XL b, Fig. 24. 
( 3 ) A.-S. WooowARD. Geol. Magaz., 1<.:9 1, p. 105. 

'1: . - 1902. 
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1888. ÜoOl'\TA PI R TOTI. A. Daimeries, Notes ichthyologiques, II. ANN. oc . ROY. 1rALACOL. DE BELGIQUE, 

t. XXIII, B LL. nEs ÉANCE , p. XLYJI. 

1. 889 . Ono 'TA PI RuTOTJ. A.-S . ' Voodward, Catal. foss. Fishes, l. J, p. 361. 
18 9. ÜDOI'\TA PIS RuTOTI. A .-S . 'Voodward, .Notes on the teeth of Sharks and Skates {rom english 

eocene formations. PnocEED. GEoL . A oc . , vo l. XVI, p. 7, pl. I, fig. 10, 11. 
1901. OooNTASPI RuTOTI. F . Priem, Sur les Poissons de l'Eocène inferieur des environs de Reims. BuLL. 

Soc . GÉOL. DE FRAN CE , 4° s 'r ., l. J, p. 485, pl. x r, fig. 20, 26. 

Cette espèce est l'une des plus caractéristiques du Paléocène. 
Ses dents sont robustes. 
La couronne a sa face interne complètement lisse et forte1nent convexe. Ses bords, 

très tranchants, présentent parfois quelques crénelures à la base; ils décrivent, dans les 
dents antérieures, une courbure sigmoïdalo très nette. Il existe deux ou trois paires de 
denticules latéraux, très élancés et très acuminés. Les denticules de la première paire 
acquièrent souvent un développement remarq uaLle. A l· face exL rne, la ligne de b de 
l'émail forme un angle légèrement rentrant ; elle porte de nombreux petits plis verti
caux, très serrés, qu i, en se détachant de la couronne, <lonnent naissance à une lign 
ininterrompue d'épines très acérées . 

La racine est épaisse; ses branches, allongées, atteignent, parfois, pL'esque la longueur 
de la couronne. Le foramen nutritif s'ouvre, à la face interne, Jans un sillon superficiel. 

Localité : Orp-le-Grand . 

9. Odontaspis cuspidata, Agassiz, 1844. 

1844. LMrNA cu PIDATA. 

1844. LA-'INA DENTlCU L.\TA. 

1844. L.\!UNA (ÜDOi'iTA Pl ) HOPE(. 

1844. Lrn~ .\ (Ooo~TA . P1 ·) nunu. 

1849. ÛDOi'\TASP1S C l'lDATA. 

1871. LA~INA (ÜDONTASPIS) c PlDATA. 

1871. LA-'l NA. (ÜD OI'\TASPI ) HOP EL 

1874. ÛTODU PARYUS. 

1874. LAllJ:\A c PlD.\.TA . . 
1889. ÛDONTASPl CU l'lDATA. 

1899. ÛDONTA Pl . CL" ' PIDATA. 

L. Agassiz, Poiss. foss., t. III, p. 290, pJ. XXXVII a, fi g. 45-00. 
L. Agassiz, id., id., p. 291, pl. XXXVHa> fig. '1-05. 
L . Agass iz, id., id., p. 295, pl. XXXVII a, fig. 27-3 . 
L. Aga siz, id ., id., p . 290, pl. X1- X VII a, fi er . ., 1-... •. 

R.-\V. Gibbes, ~Uonograph of the Fo il qualidœ of the United 
'tates. Jo 1c-. AcAn. NAT n. S ·c. l 111LADELL'IJJA, 2° sér., vol. 1, 

p. 197, pl. XXV, fig. 10""', 1 (?fig. 1 4, 100). 
H. Le Hon, Prélilninaires d'un Mémoire sur les Poissons tertiaires 

de Belgi·que, p. 5 et 10. 
II. Le II on, id. , p. 12 . 
T .-C. \Vinkler, ~J énwire sur quelques restes de Poissons du système 

heersien. AncmvEs DU 1\I "ÉE TEYLEn, Yol. IV, 1878, p. 7, pl. I, 
fig. 0, 6 . 

T.-C . Winklcr, id., id., p. 10. 
A. -S. \Voodward, Catal. foss. Fishes , l. [, p. 368 . 
A.-S. Woodward, Notes on the teeth of Sharks and Skates /'rom 

english eocene fo rmations . PROCEED. GEOL. Assoc., voJ. XVI, p . 7, 
p1. J, fig. 12-14. 



1899. ÛDONTASPIS HOPEI. 

1901. ? ÛDONTASPIS CUSPIDATA. 
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F . Bassani, La ittiofauna del calcare eocenico di Cassino in 
Piemonte. ATTI nEALE AccAo. Ser. F1s. E MATE-'I. DI NAPOLT, 

2e sér ., vol. IX, n° 13, p. H>, pl. I, fig. 18-23. 
C. R. Easlman, in l\IARYL.\ ·n GEOL. Sunv., Eocene, p. 105, 

pl. XIV, fig. 1 (non fig. 6) . 

Cette forme est moins commune, dans les sables heersiens, que lès ùeux esp 'ces 
précédentes. 

.... 
Les petites dents que Winkler a désignées sous le nom d'Otodus parvus, et que 

Dames (1) a ensuite réunies à Larnna (Odontaspis) vm·ticalis, Agassiz, me semblent devoir 
être considérées comme des dents des coins de la gueule d'Odontaspis cuspidata. 

Localité : Orp-le-Grand. 

GENRE OXYRHINA, AGASSIZ. 

Les matériaux étudiés ne m'ont pas permis de constater, d'une façon certaine, 
l'existence du genre Oxyrhina dans les Sables à Cyp1·ina Morrisi . 

M . Daimeries (2) y signale, cependant, Oxyrhina Winkleri, Vincent. (= O. n.ova, 
Winkler) (3

) et O. l<Evigata, Daimeries. 

HOLOCÉPHALES 

ORDRE DES CHIMJEROIDEI 

FAMILLE DES CHIM.!ERID.!E 

GENRE ~ LAS~10DUS, EGERTON. 

10. - Elasmodus, sp . 

Je me borne à signaler, sous le nom d'Etas1nodus, sp ., une dent mandibulaire 
gauche, trop inco1nplète et trop mal conservée pour recevoir une dénomination spécifique. 

Localité : Orp-le-Grand. 

(1) 'vV. DAMES . Ueber einé tertiiire lVirbelthierfan11 a von der westlichen Insel des Birket-el-Qiwun ùn FaJum 
( Aegypten) . SrTZUNOSBETIICHTE DER KONIOLICII PREUSSISCHEN AKADEMIE DER VVISSEl\SCHAFTBN ZU HERLIN, année 1883, p . 146. 

( 2 ) A. DAIMERIES. Notes iclithyolo_qiqu es, II. ANN. Soc. ROY . MALACOL. J>E BELGIQUE, T. XXIII..Rur.L DE SÉAHCEs, p. XLVI. 

(3) Voir p. 34. 
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> > 

TELEOSTOMES 

ORDRE DE ACTINOPTERYGII. - SOUS-ORDRE DES JETHEO PONDYLI 

FAMILLE DES LEPIDC)STEIDJE 

GENRE LEPIDOSTEUS, LACÉPÈDE. 

11. - Lepidosteus, sp. 

18ï 4. TnrcmuRIDE AGITTIDE.'.':S, vV1NI\.LER (pars). T .-C. '' inklcr, Dcuxiènic U énioire sur des dents de 
Pois ons /o iles du terra-in bruxell,icn. AncmvEs nu 

lHusÉE TEYLim, vol. LV, 1 ï , p ....... 
1888. ÎRICHIURIDE ORPIE · 1s, Daimeries. A. Daimerics, Vote iclttltyologique ·, l. AN ' . oc. nov. 

MALACOL. DR BELGlO E, t. x_ .t· llJ, BULL. DES ÉAN ES, 

p. XLIII (nom seulement ). 

Il existé, dans le Heersien d'Orp-le-Grand, de petites dents allongé s, oniques, 
:finement striées à la base, et plus ou moins nettement terminées, au sommet, en f r de lance. 
Winkler les rattachait à son Tr-iclziurides sagittidens) espèce du Bruxellien établie sur des 
dents, que M. Hilgendorf (1

) reconnut pour être semblables à celles des L epidosteus. Les 
mêmes dents heersiennes, probablement remaniées à la base du Landénien inférieur, sont 
désignées, par M. Daimeries, sous le nom de Trichiurides 01·piensis. 

LocaUté : Orp-le-Grand. 

SOUS-ORDRE DES OSTARIOPHY I 

FAMILLE DES SILURIDJE 

GENRE ARIUS, C uvIER et \ T ALEN IENNES . 

12. - Arius danicus, Koken, 1891. 

Fig. 1, 2, dans le texte. 

1.880. ÜTOLIT11u s (1~CER'LE sEol ) CF . cnAs us. E. l(oken, in A. von Koenen, Paleocüne von J(op enhagen. 
\BHA ' DLllN GEN DER K01"JGL1c11F · GEsELLSCHAFT uEn \V1 s
SENSCHAFTE · z Gb'TTJNCE~, vol. XXXII, p. 1 '16, pl. V, 

fig. 29 . 

( 1) In DAMES. Ueber À1?cistrodon, Dehey. ZEITSCHR JFT DER ÜEUTSCHF.N GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, Vol. XXXV, 1883, 
p. G69 (en note). 
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1891. ARIUS DA ' I C S. 

1 1 (l l h 

2 2 (l 

Faces externes. r rofils. Faces internes. 

Fw. 1, 2.-Arius danicus Koken, 1891.- Heersien. 

Localité: Orp-le-Granù. 

'l'ype : Musée <le Copenhague. 

Otolilhes. - Granùeur nalurelle . 

E. KoKE ·, J.Yeue Untersuclwngen an tertiëiren Fisch
Otolitlwn. 1 l. ZE1Tsc 11R1FT 1rnn DEllT CIIEN GEOLOCJ CHE:'i 

GE ELL cnAFT, \Ol. XLIII, p. 81, fig. 1 dans le texte. 

Les sables heersiens d'Orp-le-Grand ont 
fourni des otolithes présentant la forme générale 
de ceux que M. E.-T. Newton (1) a reconnus pour 
appartenir à des espèces du genre Arius. Ces 
otolithes hee.rsiens sont régulièrement ovalaires 
et symétriques; la face interne, tr' s convexe, est 
coin plètement lisse; la face externe est ornée de 
stries concentriques d'accroissement, croisées par 
des côtes radiaires obsolètes, plus marquées du 
côté ventral que du côté dorsal. 

Cette for1ne du 1-Ieersien belge est très voi
sine de celle du Paléocène de Copenhague, que 
M. Koken a décrite sous le nom d'Otolithits 
(incertœ sedis) cf. c1·assus; elle s'en distingue, à 

peine, par son galbe plus r égulière111ent ovalaire et moins anguleux. Je ne pense pas qu'une 
distinction spécifique puisse être faite entre ces deux formes. 

Localité : Orp-le-Grand. 

Plusieurs espèces de Téléostomes sont encore indiquées par des fragments d'otolithes 
. indéterminables. 

L s Sables à Oyprina Morrisi d'Orp-le-Grand ont aussi fourni : 

1° D s écailles cy loïdes isolées, que Winkler a décrites sous les noms d'Osmeroides 
belgicus ( 2) et de 0 ycloides incisus ( 3) . 

2° De nombreuses vert· br e de T ' léosto mes, dont la plupart semblent devoir être 
attribuées à 8nie1·dis? heersensis, Winkler ( 4). 

3° Enfin, quelques rayons de nage ires, qui paraissent être analogues à ceux dont il 
sera question plus loin (p. 46). 

(L) E.-T. N!!:wTON. A Cuntribution to the History of Eocene Sil u,roid Fishes. PROCEEDlNGS OF THE ZooLOGICAL Soc1ETY OF 

LONDON, 1 89, p. ~Oi . 

(2) T.-C. \V1NKLER . 11Iémoire sur quelques restes de Poissons du système heersien. ARCHIVES DU MusÉE TEYLRR, Vol. IV, 
p. 2, Pl. I, Fig. 1. 

(=1) T.-C. \ ·V1NKLER, iù., id., p. 3, Pl. I, Fig.~. 
(4') T.-C . \V IN KLER. Description (l'un Crinoi,'de et d'un Poisson du système heers1'en. ARCHIVES DU Mu ÉE TRYLER. Vol. II, 

p. 301, Pl. XXXVIII, Fig. 6, 7. 
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RÉSUMÉ 

La liste suivante comprend les divers éléments qui, à l'heure actuelle, constituent la 
faune ichthyologique des Sables (heersi8ns) à Oyprina Morrisi : 

Elasmobranches. 

1. Ac.Al\THIA 0Rrrn~s1s, Winkler. 
2. AcANTmA :.\rmon, Daimeries. 
5. SQ ATtl'iA Pnn1A, 'Vinkler. 
4. NoTIDAN Loozr , G. Vincent. 
5. CYLLl ~1 VrncENTI, Daimeries. 
6. GrnGLnIO 'TmL\ Tn11...onAT \, Leriche. 
7. OnoNTA. r1. i\IACROTA, Agassiz . 
8. OnoNTA PJ. RuTOTI, Winkler. 
9. OnoNTA 111 rrnATA, Agassiz. 

Holocéphale. 

10. ELASMonus, sp. 

Téléostomes. 

11. LErrnosTEU , sp. 
12. 
13. 
14. 
H>. 

nw DAN1c , Koken. 
0 ·mrnonrns BEL i ·u , Winkler. 

YCLOI nE 1Nc1 s, Wink.ler. 
~i\rnno 1 ? mmn EN 1 , Winl ler. 

D'après 11. Daimel'ies, il faudrait ajouter à cette liste : 

-J. G1 'GLnlO TOMA m TTA, Daimeries (1). 
2. H n~on s, sp. (l) (= Yi\ECnonu ) (3 ) . 

3. ÜxYnmNA '' JNKLEnr, Vincent (2
) 

(= 0 NOVA, '' inkler) (4) . 

4. OxYnlllNA LlEVIGATA, Daimeries (2
). 

Il. - MARNES 

f'>. GLYPlll onPm · 1 , Daimeries (2) . 

G. En.\r11onoN, sp. (2) . 

7. SP11 E 1l00 , sp. (2) . 

8. CoELORHYNcuus, sp. (2) . 

DE GELIN DEN 

La faune ichthyologique des J1arnes de Gelinden est relativement pauvre. Les esp 'ce· 
que ces marnes ont fournies, jusqu'ici, sont: 

1. ÛDO:\TA PIS MACH.OTA, Agassiz. 4. CYCLOIDE 
' ' i nkl r. 

2. ÛDONT..\SPIS R "TOT! 'Vinkler. t>. , JIEHOJ 'I ll EEH E.' S I \ inkler. 
' 

, 
3. ÛSM:EROIDE BELGICU ' , vVinkler. 

On y a en outre trouvé quelques vertebre d'El.asmobranches, du type astérospondyle, 
et des vertèbres de Téléostomes. 

Toutes ces formes sont déjà connues dans les Sables à Oyprina Morriiii. 

( 1) A. DAIMERIES. Notes frhtl1yologiques, II (sous le nom de R.hina minuta, n on Ginglymostoma 11iinuta, Forir). 

AN:-i. soc. ROY. MAL.A.C OL . DE BELGIQUE, T. xxur. BULL. DES SÉANCES, p . XLVI. - Notes ichthyolo,qiques, V, id., T. XXlV. BULL. 

DES SÉA::'iCES, p. XL . 

( 2) A. ÜAIMERrns. Notes ichthyologiqnes, II. ANN. Soc . "ROY. lllALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIII. BuLL. DES ÉANCES, p. XLVI. 

(3) Voir p. 29-30. 
(.i) Voir p. 34. 



FAUNE ICHTH .YOLOGIQUE 

DU 

LANDENIEN· INFERIEUR 

Les recherches faites, jusqu'ici, sur la faune ichthyologique du Landénien inférieur de 
la Belgique, n'intéressent guère que la Hesbaye. On n'a encore signalé, dans le Landénien 
inférieur du Hainaut, qu'un très petit nombre d'espèces : Odontaspis macrota) O. Rutoti et 
Otodus obliquus. Les matériaux que j'ai examinés accusent cependant une faune riche et 
variée. 

Il n'y a pas lieu d'étudier séparément la faune ichthyologique du Landénien inférieur, 
dans la Hesbaye et dans le Hainaut. J'indiquerai la distribution géographique de chaque 
espèce, dans l'une et dans l'autre province. Je me bornerai, de plus, à mentionner simplement 
les e"peces dont la description et les références ont été données au chapitre précédent. 

ELASMOBRANCHES 

ORDRE DES ELACHII. - U -ORDRE DE' TECTO PONDYLI 

FAMILLE DES SPINACIDJE 

GENRE ACANTHIAS, Rrsso . 

1. - Acanthias minor, Daimeries, 18 8. 

P.16. 

Hesbaye : Orsmael. 
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FAMILLE DES SQUATINIDLE 

GENRE SQUATINA (ALDROVANDI), DuMÉRIL. 

2. - Squatina prima, Winklert 1874. 

P. 16. 

PL I, Fig. 17, 21, 22. 

Hainaut: Erquelinnes. 
Hesbaye : Orsmael, Wansin. 

FAMILLE DES NIYLIOBATIDLE 

GENRE MYLIOBATIS, CUVIER. 

3. Myliobatis Dixoni, Agassiz, l 4 . 

1843. l\IYLIOBATJS Dixo L 

1843. l\IvuonAT1s IIETEHOPLEurws, Agassiz. 
1850. l\huouATI D1xo ' l. 

18n0. MYLIOnAns col'iTRACTus, Dixon. 

1850. l\IYLIOBATIS STIUATus, Dixon (non M YLlOBATIS 

STRIATU , Agnssiz). 
'l 8K8. 1\lYLlOllATlS DIXO::\I. 

1889. l\JYLIOBATIS DlXOfü. 

1899 . 1\1 YLlORATJS DIXO:\l. 

L. Agassiz, Poiss. (oss., t. Ill, p. 319. 
L. Agassiz , id ., id., p. 5~3, pl. XLVH, fig. -
F. Dixon, The Geology and Fossils of' the tertiary ancl 

cretaceous (onnations of Su sex, p. 198 (2° édit., 
1878, p. 245), pl. x, fig. 1, 2, pl. xr, fig. 14, 
p 1. XII, fig. 5 . 

F. Dixon, id., p. ~OO (2e édit., 1878, p. 247), pl. XI, 
fig. 17. 

F. Dixon, id., p. 199 (2° édit., 1878, p. 246), pl. XII, 
fig. 2. 

A.-S. \Voodward, Notes on the Detennination of the 
Fossil Teeth of ~Iyliobatis~ with a Revision of' the 
Englùh Eocene Species. AN ·ALS AND MA AZI ' b 01~ 

NATURAL H1sTORY, 6esér., vol. I, p. 41, pl. I, fi g. 1-4, 
fig. 1 dans le texte. 

A.-S. \Voodward, Catal. (os . Fishl's, t. I, p. 109, 
fig. 4 dans 1 text . 

A.-S. \Vooclward, 1'otes on the teeth of'Sharks and 
Skates /1·01n english eocene fonnations. PnocEED. 
GEOL. A soc., vol. XVI, p. 4. 

L'apparition de cette espèce si con1mune dans l'Éocène moyen de l'Angleterre, de la 
Belgique et du Nord de la France, doit être reportée à l'époque du Landénien inférieur (1). 
Les sables inférieurs d'Erquelinnes ont en effet fourni deux pavés dentaires, à peu près 
complets, qui montrent parfaitement les caractères de l'espèce. Ces pavés sont très massifs; 
leur surface coronale est arquée transversalement. Les dents latérales sont beaucoup plus 

( 1) D'après M. Priem (F. PRIEM, Sut· les Paissons de l'Éocène infériew· des environs de ·Reims. Buu .. Soc. GÉoL. DE 

FRANCE, 4° sér., T. I, 1901, p. 480), Myliobatis Dixoni existerait probablemenl dans le Cernaysien des environR de Reims. 
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longues que larges . Dans les dents médianes, le rapport du diamètre longitudinal au 
diam 'tre transversal est, pour les deux pavés, supérieur à 1/5; il est de 1/4 dans le plus 
grand p vé; il atteint presque 1/3 dans l'autre. 1\.1. A.-S. Woodward a montré que ce 
rapport variait avec l'âge, et était d'autant plus petit que l'individu était plus âgé. C'est 
ce que confirme l'examen des exemplaires du Landénien belge. 

Flaù1aut : Erquelinnes. 

ILiinaut 
Hesbaye 

OU -ORDRE DES A TERO PONDYLI 

FAMILLE DES NOTIDANIDJE 

GENRE NOTIDANUS, CUVIER. 

4. N otidanus Loozi, G. Vincent, 1876. 

P. 17. 

Erquelinnes. 
: Lincent, Orsmael. 

FAMILLE DES CESTRACIONTIDJE 

GENRE SYNECHODUS, A.-S. WOODWARD. 

5. - Synechodus eocœnus, Leriche, 1902. 

(ESPÈCE NOUVELLE). 

Pl. I, Fig. 24-26. 

Le genre Syneclwdus a "' té créé pour des dents d'Hybodontes, asse.z r "'pandues dans 
les Terrains cr "' tac ' s . prés nce vient d'être signalée dans l'Éocène inférieur du 
Maryland (1). Il est int res ant de le retrouver dans· le Paléocène belge. 

L'existence d'I-Iybodontes tertiaires semble, cependant, avoir été d 'jà constatée, à 

plusieur reprises, en Belgique et en 1 rance. Des 1 , on voit, en effet, figurer le genre 
Hybodus dans la liste que 1\.1. Daimeries (2

) donne des Poissons de la zone à Cyprina 
Mo1'1'isi. Quelque années plus tard, M. Nfalaquin (3

) signale, dans les sables landéniens de 
"Vertain (Nord), des dents qu il rapporte, avec doute, à un Hy odontide. Enfin, tout récem-

(1) C.·R. EASTMAN, in MARYL.\ND GrnL. SuRv., $uce11e, 1901, p 10~-103, Pl. XIV, Fig. 5. 
( 2) A. DAB!F.RtEs. Notes ichtliyologiqne., JI, ANN. Soc. ROY . MALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIlI, 1 8, 13uLL. DE ÉANcr.s, 

p. XLV. 

( 3) A. MALAQUIN. w· la présence cle Vertébrés dans l'Éocèn,e inférieur du Nord de la France. ANN. Soc. GÉOL. nu ~ORD, 
T. XIX, l 91, p. 316. 

5. - 1902. 
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ment, M. Priem (1) a trouvé, dans la collection des Poissons tertiaires du Dr Lemoine (2
), 

deux dents d'Hybodonte , " d'origine douteuse, ressernblant beaùcoup à celles du genre 
Synechodus, et provenant peut-être du Cernay ien ,, . Dans ces trois cas, il s'agit, sans aucun 
doute, du genre Synechoclus, et vraisemblablement de l'espèce du Landénien belge. 

Celle-ci possède des dents de taille relativement grande. Dans les denLs de la partie 
antérieure de la mâchoire (Pl. I, Fig. 24 et 25), le cône principal est flanqué de deux paires 
de cônes accessoires très développés. Tous ces cônes sont légèrement renversés vers 
l'intérieur; ils sont bien dégagés, élancés, assez fortement bombés à la face externe, striés 
verticalement sur les deux faces. Dans les dents plus postérieures, le cône principa] s'incline 
latéralement en arrière, et les cônes accessoires décroissent progressivement. Une de ces 
dents est figurée sous le n° 26 de la planche I ; un seul de ses cônes accessoires est 
conservé : il est très petit et obtus. 

La racine est très massive. 
Il .n'est guère possible de con1parer la forme du Land' ni n b lge ·' llc de l'Éoc 'ne 

du Maryland (Synechodus Clarlci, Eastman), qui n'est établie que sur une d nt roul 
incomplète et dont les caractères spécifiques sont effacés. 

Ha inaut : Erquelinnes. 
H esbaye : Ors1nael. 

GENRE CESTRACION' CUVIER. 

6. - Cestracion, sp. 

Pl. I, Fig. 27-29. 

On ne connaît encore qu'un très petit nombre de représentants tertiaires du genre 
CestracZ:On. Ce dernier a été récemment signalé, par I\f. A. S. Woodward (3

), dans 1 ~ n 
inférieur d'Angleterre. Il existe également dans le Paléocène belge. L Mu r y l I 
quatre dents latérales de CestJ·acion,, dont deux provienn nt cl bl du Land ni n 
inférieur cl' Erquelinnes; les deux autres ont été recu illi , au 1n "me niv au, à Orsmael. 

L'une des dents d'Erquelînnes (Pl. I, Fig. 27) t en Li' re; elle s'atténue légèrement à 

ses extrémités , qui sont tronquées ; elle porte une cr"te longitudinale, peu saillante, de 
laquelle partent, en avant et en arrière, de nornbreux petits plis, qui s'anastomosent de 
façon à former un réseau, dont les mailles deviennent très fines en se rapprochant des 
bords de la couronne. 

Le second exemplaire d'Erquelinnes (Pl. I, Fig. 28) n'est qu'un fragment de dent, où 

( 1) F. PRIEM. Su,1· les Poissons de l'Éocène hifén·eur des envfrons de Reims. BuLL. Soc. GÉOL. DE FRANCE, 4c sér., T. I, 
p. 480 (en note). 

( 2) Celle colleclion est conservée au Muséum d'His loire naturelle, à Paris. 
( 3) A.-S. WooDWARD. Notes on the teetli of Slwrlcs and Skates from english eocene formations. PROCEED. GEoLoa. Assac., 

Vol. X VI, p. 7, Pl. J, Fig. 9. 
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la couronne, régulièrement bombée , présente un sillon longitudinal, médian, très super
ficiel. L'ornementation ne persiste que dans la moitié interne de la couronne, elle est 
identique à celle de la première dent. 

Des deux dents d'Orsmael, l 'une possède la forme générale et les dünensions du 
premier exemplaire d'Erquelinn s; ses ornements ont presque complètement disparu. 
L'autre (Pl. I, Fig. 29) est très petite; elle est remarquable par la proéminence, très 
accusée, de sa crête long itudinale. 

Il sera nécessaire d'attendre la découverte de nouveaux matériaux avant de tenter la 
dénomination spécifique de toutes ces dents. 

FAMILLE DES SCYLLIID.!E 

1 ENRE SCYLLIUM, CuvIER 

7. - Scyllium Vincenti, Daimeries, 1888. 

P. 18. 

I-Iesbaye : Orsmael. 

FAMILLE DES LAMNID.!E 

GENRE ODONTASPIS, AGASSIZ . 

8. - Odontaspis macrota, Agassiz, 1843. 

P. 19. 

Elainaut: Calonne, Chercq, Erquelinnes, Saint-Symphorien. 
I-Iesbaye : Orp-le-Grand, Orsmael. 

9. - Odontaspis Rutoti, Winkler, 1874. 

P. 21. 

Pl. I, Fig. 37-39. 

Hainaut: Calonne, Chercq, Erquelinnes, Nalinnes. 
Hesbaye : Jauche, Opheylissem, Orsmael, Wansin. 

10. - Odontaspis cuspidata, Agassiz, 1844. · 

P. 22. 

llainaut : Chercq, Erquelinnes, Saint-Symphorien. 
I-Iesbaye : Jauche, Lincent, Opheylissem, Orsmael, Wansin. 
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11. - Odontaspis crassidens, Agassiz, 1843. 

1 4~ . J u . ..A.U A CRAS IDENS. 

1 49 . LA~L 'A CRA SIDEN • 

18'"ï . LA INA CRA IDEN • 

'J >ï . LA~L~A CR AS IDE~ . . 

L. Agass iz, Poiss. (oss., t. III, p. 292, pl. XXXV, fig. 8-21. 
R.-W. Gibbes, JJ!onograph of the Fo . il qualidœ of the Uni ted tales. 

.Joun.N. A.GAD . NATUR. CI. PHILADELPHIA, 2e sér., ' 'ol. I, p. 19"7, pl. XX VI, 
fig. 116-118. 

G. Gemrnellaro , Richerche sui pesci (ossili della Sicilia . ATTI DELL' AccADEMlA 

G10E~1A DI ScrnNZE NATURALI, 2c sér., vo l. X.Il l, p. ,...1 , pl. VI a, 
fig. H>, 16. 

J. Probst. Beitrëige zur kenntniss der (o silen Fische aus der lll ola se von 
Baltringen . JAnnE H EFTE DE · Vm:rn 1 ·s FÜn. YATERL ~\ ·01sc1m NAT HKU ' OE 

IN \VüHTTEMBER ., vol. XXXV, p. 1 5, pl. ·Ir, fig. 64-6 
1 89. o NTr\ r1 ? CRA IDE~ A. -S. \\ oodward, Catal . foss. Fishe , t. T, p. 3ï3. 

L'existence de cette espèce, dès le Landénien inf, ri ur, t indiq u e p r plusieurs 
dents tres caractéristiques. Celles-ci sont robustes; elles I oss' d nt un c ur nno trapu , 
li sse, très convexe à la face interne. La face externe est ' peu près pl n d n le d nts 
latérales; elle est fortement bombée dans les dents antérieures, qui présentent, de plus, un 
courbure sigmoïdale bien marquée. Il existe une paire de denticules 1 téraux, p tits et 
acuminés, flanqués extérieurement d'un aiguillon tr' s délicat et très acéré. La racine est 
épaisse; ses branches sont très divergentes. 

Hainaut : Erquelinnes. 

GENRE LAIYINA, Cuv1ER. 

12. - Lamna Vincenti, Winkler, 1874 . 

18ï4. ÜTonus ,L .CEJ.'\TI. T .-C. V\ inkler, Deuxième 11Iémoire sur des dent de Poissons (o ile du 

terrain bruxellien . ARCHIVES D 1\1 SÉE ÎEYLER, vol. 1' , 1 ï , [ ..... t>, 

pl. II, fig. 9, 10 . 
18 9. Lui ' A VrnCEl\TI. A. -S. \Voodward, Catal. foss. Fishes, t. J, p. 
1 97. LA~INA VL ·cE:\TI. F. Priem, Sur les Poissons de l'Éo ène du ~font ll olw ttani (l~gypte) . B LL. 

Soc. GÉOL DE FnANCE, 5 é1·. t. X X V p. 2 l 2, pl. V II, fig. 1-5. 
189 . L,u1~A. ERRA . F. Pricm, Sur la faun e ichthyologique d• as i •s nwntiennes du Bassin 

de Paris et en particulier ur Pseudolates llcberti, Gervais. sp. BuLL. 
oc. GÉOL. DE FnA~CE, ,... 0 s'r., t. XXVI, p. 30 ' pl. .1. r, fig. 1- . 

1899. LA~I :\A V1~cE~T1. A.-S . \Voodward ' ote on the teeth of Shark and kates {rom english 
eocene (onnation PnocEEn . G EOL. A ·oc . , vol. X\ I, p .10 , pl. I, fig . 21, 22. 

18 9. LA~r NA. \ 1 ·cENTJ. F. Pri m, itr des Po is un fo ssiles éocèn e d'J!;gypte et de Roumanie. B LL. 

Soc. , ··~ oL. DE Fn.\ ·cE, 5e sér., t. XX V Il, p. 242, pl. Il, fig. 2-4 . 
1 1. LA~I:\A VL·cE. ·Tr. M. Leri ·he, Sur quelques éléments nouveaux pour la /'aune ichthyologique 

du Montien in férieur dit Bassin de Paris. A~N. S c. ÉOL. o Nonn, 
t. XXX, p. HW, pl. \, fig . 1G . 

1 01. OooNTA PIS ccsPIDATA . C.-R . Eastman, in llaryland Geo logical Sttrvey, Eocene, pl. XlV, fig. 
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Cette espèce, dont le type provient du Bruxellien, a été récemment signalée dans le 
Montien inférieur du Bassin de Paris (1). 11 est donc naturel de la retrouver dans le 
Landénien inférieur. 

Hainaut : Erquelinnes. 
Hesbaye : Orsmael. 

13. - Lamna verticalis, Agassiz, 1844. 

1 44. LA r ·A (Üno. " L \ Pts) YEn.T1 C.\ LIS. L. Agass iz , Puis . fa ·., t. III, p. 294, pl. _· XX VIL a, fin-. ,_ 1, ,.,.~. 

'l 3. Lut.:\A ( UO ."TASl'IS) YEllTlCALl . ' '. Dame ' Ueber eine tertiüre n irbelthier{auna on der l e tlichen 
Jnsel des Dirket-cl-Qurun ùn Fajum, (.Aeg ypten) . ' 1Tzc.· c:BEH 1c 11TE 

1 9 l. LA-'1 "A YEH.TI CA LI . 

1 7. LA-'1 .· A VEHTICAL IS. 

DEH KÔ.:\IGLICII PllECS ISCllEi\ ÀKADEfüE DEil \\ JS E ·, CIIAFTE Z 

B1mr,1. ·, 1 83, tre pari,, p. 14f>, pl. III, fig. (? , 10). 
\..-S. 'V odwarJ, l\'otes on some Fi h-remain {r01n th e Lower 

Tertiary and Upper Cretaceou of B elgiuni collected by l\I. 
Houzeau de Le hai e. EOLOG tCAL l\L\GAZl.:\E, n w ser., l' . Ill, 
vol.\ fil , p. 10 , pl. III, fig. 2. 

F. Pricm, Sur les Pois ·o n de l'Éocène du, ~font Uokattam (Égypte) . 
B · LL. o c . GÉOL . DE Fn.A •. CE, 3e sér., t. XX V, p. 2'13, pl. VII, 
fig. 4. 

Hainaut.· Erquelinnes, Nalinnes. 
Hesbaye : Orsmael. 

14. - . Otodus obliquus, Agassiz, 1 43. 

1845 . ÜTOD S OBLIQ US. 

f -11. ÜTOU S LA . · EOLATUS . 

1 4 . ÛTOU S OBLLQU 

L. Agassiz, Pois .. (oss., t. Hf, p. 267, pl. .1- /XI, pl. X1-XVI, fig. 22-27. 
L. Agass iz, id., id., p. 2G9, pl. XXXVH, fig. 1 -23. 
H.-,V. Gibbcs , Vonograph o/ the Fos il Squalidœ of the nited tate 

Jo RN. AcAo. NAT. cr. PHILADELPmA, 2° sér., vol. I, p. 1 9, pl. X.XVf, 
fig. ·131-157. 

18 ~· CAnc11AnonoN onL1Q s . F. Noetl ing, Die Fauna des samliindischen Tertiiirs. AnnA ·o. GEOL. 

' PECIALK. P HE · · E.:\ · o T11üru:\G. STAATE , vol. VI , 3° part., p. < 4, 
1 J. VI, fig. 4-6. 

1 H . LAM:\A (?) OBL IQ A . A.- '. \Voo ward, Calai . fo . Fi hes, t. I p. 404. 
if< 9. ÜTOD OBL IQ A.- . 'Voodward, 1Yotes on the t ee th of ' /wrks and ka te (rom engli ·h 

eocene fonnalion . Pn. ocEE O. EOL . Assoc., vol. XV[, p . 10. 
1901. ÛTODU OBLIQ S . C.-H. l:astman, in i\IARYLA~o EOL. S n.v., Eocene, p. 1 , pl. ~ V. fig. 1- :i:. 

Les :figures d'Agassiz rendent très exactement la forme des dents de cette espèce. Ces 
dents ne sont pas rares dans le Land, nien inférieur de la Belgique : les s bles marins 
d'Erquelinn s en ont fourni un certain nombre, admirablement conservée . 

Hainaut : Ciply, Erquelinnes, Saint-Symphorien. 

( 1) M. Lrm1cHE. ur quelques élémeuts nouveaux pour la faune i hthyologique du, Monticn h·iférieur du Bassht de P ft1' Î . 

ANN. ~oc. GÉOL. nu Nono, T. XXX, p. 159, Pl. V, Fig.16. 
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GENRE OXYRHIN A, AGASSIZ. 

15. Oxyrhina nova, \Vinkler, 1874. 
PI. I, Fig. 45-48. 

1874. ÛXYRHI1'"A :\OYA. T .-C. 'Vinkler, Dcuxiènic mémoire siir des dents de Poissons du terrain 
Bruxellicn . ARcmvEs DU l\IusÉE ÎEYLEn. , vol. IV, 1878, p. 22, pl. II, fig. 8. 

18ï6. ÛXYRHI::'iA 'VmKLEIH. G. Vincent, Description de la faun e de l'étage Landén1:en in/ërieur de Belgique, 
f rc p:1rlie (Description de la /'aune du Tuffeau de Lincent). ÀNN. Soc. ROY. 

MALACOL. DE BELGIQUE, t . Xl, lHÉ:uorn.Es, p. 120, pl. VI, fig. 3. 

Les dents d'Oxyrhina nova dénotent une espèce de petite taille. Leur couronne, très 
grêle, s'élargit brusquement à la base; elle présente, dans les dents antérieures, une. 
courbure sigmoïdale bien prononcée. La racine forme, à la face interne, une saillie très 
accentuée, divisée par un profond sillon médian; ses branches sont fortement co1nprimées 
à leur extrémité . 

Je considère la dent décrite par G. Vincent, sous le noin d'Oxy1·ltina TVinlcleri, comme· 
une dent latérale d'O. nova. 

Hainaut · Erquelinnes. 
Hesbaye · Orsn1ael. 

HOLOCÉPHALES 

ORDRE DES CHIMJEROIDEI 

FAMILLE DES CHIM~RID.!E: 

GENRE ISCHYODUS, EGERTON. 

16. Ischyodus Dolloi, Lericht-, 1902. 

(ESPÈCE OUVELLE). 

Pl. I, Fig. 49, 50, et Fig. 3 dans le tex le. 

: 

e . 

in " 

'ip 
FIG. 3. - Ischyodus Dolloi, Leriche, 1902. 

- Lan déni en inférieur. 
Localité : Erqu elinnes. 

Type : Musée de Bruxelles. 
Dent palatine droite, vue par la fa ce orale. 

Grand eur na lurelle. 
ia. - Triturateur autéro· interne. 
1p. - TriLnrateur post éro-int erne. 
e. - Triturateur externe. 

m. - Triturateur médian. 

Jusqu'ici, on ne connaissait pas, au genre Ischyo
dus, de représentants t rtiaires. Un certain nombre de 
dents _palatines, plus ou moins co1nplètes, trouvées 
dans les sables du Landénien inférieur d'Erquelinnes, 
semblent devoir lui être attribuées. Ces dents, relati
vement petites, montrent, en effet, à la face orale, les 
quatre triturateurs caractéristiques des Ischyoclus. Ces 
triturateurs sont étroits et allongés . Le triturateur 
postéro-interne est le plus grand; le triturateur médian, 
très étroit, n'est souvent séparé des triturateurs postéro
interne et externe, que par une mince cloison. L'extré-
1nité antérieure du triturateur externe détermine une 
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saillie sur le bord oral, qui devient alors sinueux . Il existe, entre l'extrémité postérieure . 
du triturateur externe et le bord oral, un petit triturateur accessoire . 

La rainure de la face supérieure des dents palatines est large et profonde. 
Hainaut : Erquelinnes. 

Cette espèce est dédiée à M. le Conservateur Dollo, qui a étudié les Reptiles 
(Champsosaurus, Lytolonia) et les Oiseaux (Gastornis) du Landénien de la Belgique. 

11845. EoAP 11 onox 
)~ En A 1>11ono · 

1 üO. EnAPllOI>O~ 

'l tm. EDAl'IIODON 

GENRE EDAPHODON, BucKLAND. 

17. Edaphodon Bucklandi, Agassiz, l 43. 

B CKLA 'DI. 
E HYC ATHUS. 

E H YC)IATllUS. 

BucKLANDI. 

Pl. I, Fig. 51. 

L. Agassiz, Poiss . foss., t. III, p. 551, pl. XL d, fig. 1-4, 9-12, 19-24. 
L. Agassiz, id., id., p. 352 . 
F. Dixon, Gcology and Fossils of' Sussex, p. 1t1 {2° édit., 1878, p. 2n0 et 

251 ), pl. X, fig . 18, 19, 2~. pl. Xll, fig. 5. 
F. Noetling, Die Fauna des smnlündischen Tertidrs. AnnANDL. GEOL. 

SPEClALK . Pn.E SSE:'ll El'iD THÜRmG. STAATEN, 'ol. VI, 3° p:.irl., p. 5, 
pl. I, fig. 1. 

1891. EnAPTIODON BucKLANDI. A.-S. \Voodward, Catal. foss. Fishes, t. II, p. 80. 

Une dent mandibulaire droite parfaitement conservée et à peu près complète, a été 
trouvée dans le tuffeau de Chercq. Elle montre bien les caractères de l'espece : 

Elle est robuste et pourvue d'un bec proéminent. Sa face sympbysaire occupe plus 
du tiers de la surface interne. Le triturateur du bec, très petit, a une structure lamel-
1 use; la structure des autres triturateurs est tubuleuse. Le triturateur médian couvre plus 
des deux tiers de la face orale. Un triturateui~ très étroit et allongé, situê sur le bord 
symphysaire, n'est s, paré du triturateur médian que par une inince cloison. 

Hainaut : Chercq. 

18. - Edaphodon leptognathus, Agassiz, 18L13. 

1843. EoAPIIODON LEPTOGNATHus. L. Agassiz, Poiss. f'oss., t. Ill, p. 3n2, pl. XL d, fig. 5-8, 15-18. 
1847. EoAPHODO)I. P. Egcrlon, On the 1'omenclature of the 11 0 sil Chimœroid Fishes. Q AT . 

.Joun:'ll. GEOL. Soc. OF Lo_·ooN, vol. JI[, p. 5~1, pl. XII I, fig. 2, 3. 
1850. EnAPIIODO)I LEPTOGl'iATHUS. l~. ·Dixon, Geology and Fossils of' Su ·sex, p. V et 111 (2e édit., 1878, 

p. 250 el ·2.51 l, pl. X, fig. 20, 21. 
1891. EoAPnonox LEPTOGl'iATnus. A. -S. \Voodw:.ird, Catat . foss. Fishes, L II, p. 81, {ig. 8, d::ms le tex le. 

189G. EnAPllODO ' LEPTOG 'ATHUS. A.-S. vVood"ard in II. \Voodwatd, A Guide to the fossil Reptiles and 
Fishcs in the clepartnient of' Geology and Palœuntology in the British 
lJlusewn (l\atural History), /e édit., p. 94, fig. 128, dans le texte. 
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On doit vraisemblablement rapporter~ à cette e pèce, une dent mandibulaire droite, 
incomplète, qui e di tingue cl s d nts inandib ulaires d'Edaphodon Bucldandi par sa forme 
beaucoup plus élancée . 

1 43. 

1 47. 

18 o. 

1 0 .... . 

1 "' 

Hainaut : Erquelinnes . 

ELAS lOD H 

ELA . )[00 H 

ELA Monu. · H 

ELASlJODU u 

ELA )( DU H 

GENRE ELASMODUS, EGERTON 

19. - Elasmodus Hunteri, Egerton, 1 43 . 

"TE il!. 

l\TF. IH . 

NTERI. 

NTERI. 

NTERl . 

P. Egerton , On sanie ncw p ccies of Fo sil Chimœroid Fislws, with reniarks 

· on their general a(finitic . Pno EED . GEOL. oc. OF LO:\DO~, \OI. IV, p. 106. 
P. Egerlon , On th e JVomenclature of" th e Fossil Chimœ1·oid Fishes. Q AT. 

.To IL ' . EOL. Soc. OF Lo.· oo ·, ol. HI, p. 3~L 

F. Dixon, Geology and 1, os sils of ussex , p. 11.1 (2e éd it., 1878, p. 2"' 0 
et 2~1), pl. X fig. 11, 12. 

P. Egerlon, British /'u ·sil._ l\I1rnoms OF T HE(' EOL nYEY • TllE NJTEO 

}(1. ·c DOM, d 'c. VI n° 1, pl. I. 
F . Noetling, Die Fawia de· anili.indi ch •n Tertiür . An 11 A DL. E L. 

SPEC IALK . P111rn SEN UND T11ü 1u ·c. TAATEN, vnl. VI, 5e 1art. , I·11, pl. 1, 
fig. 2, 3, 11. II, fig. 6. 

1891. ELASMOD ·s 1-h.: i'iTERI. A.-S. 'Voodward, Catal. foss. Fi he , t. H, p. c 9 . 

Plusieurs dents mandibulaires cl' Ela niodus: malheureusement privées de leur partie 
externe. ont été rencontrées dans le Landénien inférieur du Hainaut. L'une d'elles, 
provenant des environs de Tournai, montre encore son caractère spécifique, qui consiste 
clans l'égalité rlu diamètre traesversal des deux bandes longitudinales, respectivement 
farinées par le triturateur médian et par l'espace qui sépare celui-ci du bord symphysaire. 

Hainaut : Erquelinnes, environs de T9urnai. 

De petits piquants de nageoires d r ales de Chiméridé ont t~ tr uv 
Lanclénien inférieur · cl' Orsmael. 

> > 

TELEOSTOMES 

ORDRE DES _ CTI:\OPTERl'.GII. - ....... S- RDRE DE I 0 O~ YLII 

FA.l\1ILLE DES ALBUL IDJE 

GENRE ALBULA (GRoNow) BLocr-r et SCHNEIDER . 

20. - Albula Oweni, Owen, 1845. 

1844. P1 onus ÜwENI. L. \ga iz, Poiss . foss. , vol. H, 2° part., p. 247 (nom seulemen t). 
1 40. P1 oncs ÜwE.1. R. wen, Odontograplty, p. 13 , pl. XLVII, fig. 3 . 

1 

1854. P1 ' ODU ÜWENr. R. Owen, Catalogue of the (assit Beptiles and P isccs in the jlfu ·eum of th e Royal 

Cullege o/ Surgeons, p. 167. 
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1891. P1sonus ÜWENI. A. S . Woodward, Notes on some Fish-remain frorn the Lower Tertiary and 
Upper Cretaceous of' Belgium, collected by l\I. A. Houzeau de Le haie, GEOLO

GLCAL l\IAGAZl~E , new. ser., déc. IJI, vo l. VJH, p. 108, pl. III, fig. 3-D. 
1893. P1 sonus ÜWENr. A. S. vVoodward, Description of the Skull of Pisodus Oweni, an Albula-like Fi h 

of th e Eocene period. A_· ·AL A~o l\IAGAz 1 ' E OF NATURAL H1sTORY, 6° sér. 
YOl. XI , p. 357, pl. XVII. 

1901. ALn LA ÜWE:\J. A. S . Woodward, Catal. (oss. Fishes, t. IV, p . 60, pl. IV. 

Deux petites dents trouvées, l'une, dans le Landénien inférieur du Hainaut, l'autre, 
dans le Landénien inférieur de la Hesbaye, sont identiques à celles qui, chez Albula 
Oweni, garnissent la face· orale du parasphénoïde . 

Hainaut : Erquelinnes . 
FI esbaye : Orsmael. 

FAMILLE DES BERYCI DJE 

21. - Otolithus (Monocentris) integer, I\.oken, 1885. 

Fig. 4, dans le tex te. 

1.885. ÜTOLITHU (APOGONll'iARu.u ) JNTEGER. E . Ko ken. in A. von Koenen, Ueber eine Paleocane Fauna von 
J( openhagen . AnnA · oL. l{ôNIGL. GE E LL cu:. W1 EN c1r. GoT

TINGEN, vol. XXXlI, p. 114, pl. V, fig. 27. 
1891. ÜTOLIT ll · (Mo~OCENTR1s) I 'TEGER. E. l(oken, 1\ eue Untersuchungen an tutiaren Fisch-Otoli then . 

Fw. 1. - Monocentris 
integer, Koken 18 5. -
Lan.dénien inférieur . 

LocaUté : Wansin. 

Type: 
Musée de Copenhague. 

Otolithe, vu par la face 
interne. 

Z EIT c un.. DEUT CHE GEOL. GESELL CH., vol. XLIII, p. 11.9, 
fig. 13, dans Je texte. 

On doit rapporter, à cette espèce du Paléocène de Copenhague, 
plusieurs otolithes d'assez grande taille, provenant du Landénien 
inf'.' rieur de la Hesbaye. Ces otolithes sont ovalaires et comprimés. 
Leur face externe est plate, et même un peu concave, dans ]a partie 
dorsale ; He est bombée dans la partie ve.ntrale. Leur face interne 
est légèrement convexe. Le sulcus acusticus (1) attejnt presque le bord 
postérieur; grâce à une évagination de la portion antérieure de son 
bord ventral, ses deux parties, l'ostiu1n et la cauda, sont nettement 
délimitées . L'ostiun1 est large; la cauda est étroite et allongée. La 
crista superior, qui longe h~ bord dorsal du sulcus, fait assez fortement 
saillie. La crête qui limite le bord ventral de la cauda, est plus 

effacée; elle se prolonge sur le bord inférieur de l'ostium. 

( 1) Pour la nomencla ture des différentes parties <le l'otolith e, voir E. KoKEN, Ueber Fisch·OtoUthen, in.sbesondere übe1· 
diejeru:gen der no1·ddeutschon Oli,qociln·Ablagen<,ngen. ZE1TSCHR. n. DEUTSCH. GEOL. GESELLSCH., Vol. XXX VI, p. 525. 

6. - 1902. 
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Une très légère différence , dans les dimensions de l'ostium, s'observe entre les 
otolithes du Landénien belge et ce11x du Paléocène de Copenhague. Cet ostium est sensi
blen1ent plus grand chez les premiers que chez les seconds. Cette diffi' rence ne saurait 
cependant justifier l'attribution des otolithes belges à une espèce particulière. 
Hesbaye : Wansin. 

FAMILLE DES LABRIDLE 

GENRE EG ERTONIA, Coccr-rr. 

22. - Egertonia, sp. 

Fig. 5, dans le texte. 

Un fragment de pharyngien, où 1 . d nts offrent c i.te 
disposition en piles, si remarquable ch z les Labrid s, a "'V 
trouvé, avec un certain nombre de dent isol es, d ns I s s bl 

F ce orale . Profil. du Landénien inférieur d'Erquelinnes. Tout c s dent nt 
plus ou moins réguli 'rement circulaires t s nsi lement · 0 1 Fw. 5. - Egertonia, sp. -

Landénien inférieur. 

Localité: Erquelinnes. 

Pharyngien (fragment). 

Grandeur naturelle. 

Il s'agit donc d'une forme du genre Egertonia; ses restes s nt 
malheureusen1ent trop fragmentaires et trop peu nombreux pour 
se prêter à une détermination spécifique. 

Hainaut : Erquelinnes. 

Le Landénien inférieur du I-Iainaut et de la H sbaye a enfin fourni des vertèbres 
indéterminées de Téléostomes. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

1. - En résumé, la faune ichtbyologique du Landénien inférieur belge se cor pos 
des éléments suivants : 

Elasmobranches. 

1. AcAl'iTHIA mN R, Daimeries. 

2. Q ATINA PRil\IA. '' inkler. 
3. l\hLIOBATIS D1xoNI, Agassiz . 
4. NoTIDANus Looz1, G. Yincent. 
5. YNECHOD . EO ,E 'US, nov. sp. 
6. CEsTRACION, sp. 
7. CYLLI :'II V1l'i EI-"TI, Daimerie 
8. OooI-"TASPIS MA ROTA, Agassiz . 
9. Ono 'TASPI R TOTI, \Vink.ler. 

10. Ono ·TA SPIS ccsPIDATA, Agassiz . 
11. Ono ·TASPI cnAs:1 DE. ·s, Agassiz. 

12. LA~I:.\A '1 'CENTI, \\ inkler. 
15. LML 'A VERTJCALIS, Agassiz. 

14. ÛTOD OBLl . g::t . IZ. 

15. XYRlll "A NOYA, \\ inkl r. 

Holocéphales. 

1G. I cHvoo DoLLOI, Leri he. 

17. EnAPIIODON BucKLA 'DI, Agassiz. 
18. EoAPHODON LEPTOGNATII ·, Agass iz . 

19. ELA Moous H NTERr, Egerlon. 

Téléostomes. 

20. ALnuLA OWENI, Owen. 
21. Mo •ocE ·Tn1 lNTEGEn, Ko ken. 
22. EGERT NIA, sp. 
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2. - D'après M. Daimeries, il conviendrait d'ajouter à cette liste : 

1. AcA 'TIIIAS onrrnNs1 ·, 'Vinkler (1) . 5. S~IEllOI (?) HEER. E . I , \Vinkler (4). 

2. GmcLnIO TOfü\ mN TA, Daimeries (2) . 6. Sr11JEIWD s, sp. (3) . 

3. OxYnmNA LJEVIGATA, Daimeries (3). 7. ANc1 TRODON LA ·01 1ENs1s, Daimeries (5). 

4. ÜS~IEROÏDE , sp. (3). 

Comme on le voit, la faune ichthyologique du Landénien inférieur ne diffi're pas 
notablement de celle du Heersien. Ces faunes sont essentiellement marines. Quelques 
formes u'eaux douces ou côtières (Lepidosteus, sp., Arius danicus, Koken), viennent eule~ 

ment donner, aux dépôts heersiens, un caractère un peu plus littoral. 
La comparaison de la faune ichthyologique du " Heersien- Landénien inférieur ,, belge 

avec celles des Sables de Bracheux du Bassin de Paris, des T!tanet sands du Bassin de 
Londres, et du Paléocène de Copenhague, révèle des analogies intéressantes qui sont mises 
en évidence clans le tableau suivant : 

(1) A. DA1MERIES. Notes frhthyologiques, I (sous le nom de Biforisoclus major). ANN. Soc. ROY. MALA COL. DE BELGIQUE, 

T. xxm, BULL. DES ,ÉANCES, p. XLIII. - Notes 1'chthyologiques, III, id., iù., p. cm. 
(2) A. DAIMERIES. Notes ichthyolo,qiques, I ( ous Je nom de Rhin a mimüa, non Gi11,qlymoslo111a 111i11uta, Forir). ANN. Soc. 

ROY. MALA COL. DE BELGIQ UE, T. XXIII, BULL. DES ,ÉANCEs, p. XLIII. - Notes ichlhyologiques, V, id., T. XXl V, BuLL. DES SÉANCES, p. XL. 

(3) A. DAill!ERIES. Notes iclithyologiques, I. ANN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIll, BULL. DES SÉANCES, p. XLIII. 

(4) A. DAIMERIES. Notes ichthyologiqites, I. ANN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIII, BULL. DES SÉANCES, p. XLIII. -

Notes ichthyologiques, II, id., id., p. nv. 
t5) A. ÜAIMERIES. Notes ichthyologiqites, IV. ANN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELGIQUE, T. XXIV, BULL. DES SÉANCES, p. v1. 



TABLEAU COl\ŒPARATIF DES FAUNES ICHTHYOLOGIQUES 
du Heersien et du Landénien inférieur de la Belgique, du Thanétien des Bassins de Paris et de Londres, 

et du Paléocène de Copenhague. 

N0~1 DES ESP È CES 

AcA THIAS ORPIENs1s, W inkl er 
AcA TJIIA .MINOR, D::i imeries. 
.SQUATINA PRmA, W ink ler 
l\IYLIOBATIS 01xo 'I, Agassiz . 
NoTrnANus Loozr, G. Vincen t 
SYNEc11onus EOClEN s, Leriche 
CESTRACCON, sp .. 
ScYLLrn1 VINCENTI, D3imeries 
GINGLYl\IOSTO.MA TRILOBATA, Leriche . 
Ono TASPrs MACROTA, Agassiz 
Ono TASPIS RuTOTI, W inkl er 
ÛDONTASPIS c ·sPIDATA, Agassiz 
OnoNTASPI CRASSIDENS, Agassiz. 
Lum.-\ VrncENTI, W inkler 
LAMNA VERTICALIS, Agassiz 
ÜTOD s OBLIQ us, Agassiz 
Oxv1u11NA NOVA, Winkler. 
Isc1-1Yoo s DoLLor, Leriche 
EnAPHODON BucKLANDr, Agassiz. 
EPAPHODON LEPTOGNATHus, Agassiz. 
ELASMonus HuNTERI, Egerton 
.ELASl\IODUS, sp . . 
LEPIDOSTEus, sp . 
ALBULA ÜwENI, Owen . 
ÜSMEROIDES BELGIC s, Winkler 
CYCLOIDES 1Nc1sus, Winkler . 
AR1t-s DANIC s, Koken. 
ÜTOL1T11us t]\Io ·ocENTRrs) INTEGER, Ko ken. 
ÛTOLITll s (HOPLOSTHETH ·s) LACINIATUS, Koken 
ÛTOL1Tnus (TRACHINr) SEELAND1cus, Ko ken. 
ÜTOLITllUS (GADIDARU!IJ) PONDEROSUS, l{oken . 
ÜTOLITn ·s (MERLuccrns) BALTrcus, Ko ken . 
ÜTOLITHUS (1NC . SEDIS) CO 'CHAEFORMIS, J{o ken 
EGERTONIA, sp .. 
SMERDIS? HEERSENSIS, \Vinkler . 

BELGIQUE 

Heersien. 

+ 
-+ 
+ 

+ 

+ 
-\-

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
-\-

+ 

Landénien 
inférieur. 

+ 
+ 
+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
-\
+ 
_!_ 

1 

+ 
-\-

+ 
+ 
+ 

1 
1 

+ 
+ 
+ 

+ 

-1-

+ 

BASS I N 

DE PARIS 

Thanétien (1) 

-\-

-\

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
-\-

+ 

+ 

B ASSIN 

DE LONDRES 

Thanet sands (2) 

-\-

+ 

COPENHAGUE 

Paléocène (3) 

-1 
-1-
+ 
+ 
+ 
·-1-
-1-

( 1) Celte liste des Poissons du Thanétien d u Bassin de Par is · est établie d'après un r écent t ravail de M. Priem 
(F. PRIEM, Sur les Poissons de l'Éocène inférieur des environs de Reims, BuLL. Soc. GÉoL. FRANCE, 4° sér., t. l, 1901, 
p. 477-501-), et d'après les matériaux conservés dans les colleGlions de l'Université de L ille. J e n'a i pas compris, dans 
cette liste, les espèces, de provenance inconnue, citées par M. Priem : Aetobaf?°s frre_qularis, Agassiz, Oxyrhina D esor i, 
Agassiz, Carcl1aroclon auriculatus, Blainville, Galeocerdo latidens, Agassiz. Ces espèces ont pu être recueill ies dans 
l'Yprésien ou dans le Lutétien. 

( 2) Liste établie d'après M. A.-S. Woodward ( A.-S. WooDWARD. Notes on tlie Teeth of Sitar/es and Skates from English 
Eocene Formations. PROCEED. GEOL. Assac., vol. X \71, 1899, p. 13). . 

( 3 ) D'après M. Ko ken (in A. voN KŒNEN .Paleocêine von Kopen ltagen . ABHANDL. KôNIGL. GESELLSCH. W1ssENSCH. GëTTINGEN, 
vol. XXXII, 1885, p . 113-116). 
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Ainsi donc, la faune ichthyologique du" Hersien-Landénien inférieur" belge renferme 
tous les éléments de la faune ichthyologique du Thanétien des Bassins de Paris et de 
Londres; elle possède, en outre, deux des espèces de la faune si spéciale du Paléocène de 
Qopenhague (1). 

(1) Des dents de Squales, en général, incomplètes, ont été lrnuvées dans le Paléocène de Copenhague. M. von Koenen 
(loc. cit., p. 111-112) les rapporte, avec doute, à des espèces du Paléocène belge (Lmnna ele,qans, Agassiz, Otodus Rutot i. 
Winkler, O. striatus, Winkler, Oxyrltina Winkleri, Vincent}. Il serait nécessaire de soumettre ces dents à un nouvel 
examen. 



FAUNE ICHTHYOLOGIQlJE 

DU 

IjANDÊNIEN SUPÉRIEUR 

Les ichthyolithes du Landénien supérieur se répartissent en deux groupes : 
Le premier groupe comprend des restes, roulés et rubéfiés, qui ont emprunt s ux 

couches sous-jacentes (Landénien inférieur, Heersien, Crétacé). Ces restes entrent par~ is, 
pour une large part, dans la constitution du gravier de base du Landénien supérieur. 

Les éléments du second groupe, généralement mieux conservés, sont propres aux 
couches qui les recèlent. Ce sont les seuls qui nous intéressent dans ce chapitre. Ils appar
tiennent aux espèces sui vantes : 

, , 
TELEOSTOMES 

ORDRE DE ACTINOPTERYGII. - SOU -ORDRE DE PROTOSPONDYLI 

FAMILLE DES AMIADLE 

1. - Amia (Pappichthys) Barroisi, Leri he, l 

Pl. II. 

1900. PArr1cn111r BAHROI 1. M. Le1·iche, Faune ichthyologique de able à Unias et Terédines des 
environs d'Epernay (llame) . A . o . GÉ01. DU NoRo, t. XXlX, 
p. 1 ci, 1 I. JI, lig. 1, 5-16, fig. 5 dans le texte. 

1901. AmA (PAPPIC11T11rs) B,urnon. F. Priem, Sur le Poissons de l'J~ocène in(drieur des environs de 
Reim ·. Bu11. oc. ci-:01. DE FnA CE, 4° sér., t. I, p. 48 , pl. X, 
fig . 14-16. 

Le Landénien supérieur du Hainaut et de la Hesbaye renferme de nombreux restes 
d'Amia, dont la pre que totalité se rapporte à une espèce (A . Barroisi) Leriche; des Sables 
à Unias et Térédines de environs d'Épernay (Marne) .. Mais, tandis que, dans le Bassin de 
Paris, cette espèce ne semble pas avoir dépassé la taille de l' Amia calva actuelle, elle a pu 
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atteindre, en Belgique, des dimensions beaucoup plus considérabl s. C' st ce qui ressort 
n ttement de l'examen des figures 6-11 (Pl. II), qui repré entent une série de dentaires 
arrivés à différent"" degrés de développement. Ces dentaires sont trapus, arqués et termin J , 

distalement, en biseau. Sur leur face externe, couverte de rugosités irrégulières, s'ouvrent 
d'assez nombreuses pustules, qui sont disposées sur une courbe, dont le sommet atteint 
presque le bord oral. Le sillon de la face interne est très large; son bord supérieur r ste 
horizontal sur presque toute sa longueur. Les alvéoles dentaires sont contigu .. ; c lle de 
1 partie proximale sont sub-circulaires ou sub-quadratiques; celles de la parti di tale, à 
partir du point de courbure du dentaire, sont fortement comprimées et ovalaires. 

Les maxillaires ne présentent généralement que leur partie proximale (Pl. II, Fig. 1-3). 
La figure 4 représente une pièce qui appartient à une partie un peu plus recul du maxil
laire, et qui montre, au bord supérieur, l'excavation destinée à recevoir le supraniaxillaù·e. 
Les alvéoles dent::i.ires, disposées en une seule rangAe, sont, en gén Jral, tr's petites, ovales 
et contiguë . 

L o l la tête et les pièces operculaires (Pl. II, Fig. 5), presque toujours très 
fr gmentaires, ont leur face exterr1e couverte de fortes rugosités longitudinales. 

Les vertèbres ont un galbe régulier. La position relative, dans la colonne vertébrale, 
des vertèbres abdominales figurées dans la Planche II, est indiquée dans le tableau 
suivant, qui donne, pour chacune d'elles, le rapport de l'axe transversal aux axes longitu
dinal et vertical, ramenés à 1. 

H.apporL de l'axe transver al llapport de l'axe tran ver al 
N°s des Fig. à l'axe longitudinal. à l'axe vertical. 

Av. 12 2.75 1.46 
î 13 2.6 1.48 

14 ~.5 1.4 
-J 2.4 1 .2 
1 . 2 1.55 
17 1.9 1.H> 

A tT. 1 1.7 1.05 

Dans les vertèbres abdominales, le rapport de l'axe transversal à l'axe longitudinal 
décroît donc régù1i ' rement, d'avant en arri ' re, et le galbe de ces vert' bres, elliptique 
dans la partie antérieure de la colonne vertébrale, devient presque cir.culaire dans les 
dernièr s vertèbres abdominales. 

L'insertion des neurapophyses, dans la partie abdominale de la colonne vertébrale, se 
fait, comme chez tous les A1nia, sur deux vertèbres successives . C'est ur la vertèbre 
postérieure, que se trouve, dans la partie la plus antérieure de la colonne vertébrale, la plus 
grande surface d'insertion. C'est le contraire pour les autres vertèbres abdominales. 

Hainaut : Erq ue1innes . 
Hesbaye : 0 rsmael. 
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6a 

6 Face supérieure. 

Î 6 b 

Faces postérieures. Face inférieure. 

Fm. 6, 7. - Amia sp. -
Landénien supérieur. 

Localité: Erquelinnes. 

Vertèbres abdominales. 

Grandeur naturelle. 

MAURICE LERICHE. - LES POISSONS 

2. - Amia, p. 

Fig. 6, 7, dans le texte. 

Les vertèbres figurées sous les n°s 6, 7 (dans le texte) 
se distinguent de celles de l'espèce précédente par leur contour 
plus anguleux, sub-pentagonal. D'autre part, un fragment de 
dentaire provenant du Landénien supérieur d'Erquelinnes, diffère 
des dentaires d'Amia Barroisi par son ornementation, qui 
consiste en rugosités longitudinales. Ces restes (vert 'bres et 
dentaire) rappellent une forme du Conglomérat de Cernay (Spar
nacien inférieur), que M. Priem (1) a récemment décrite et 
appelée A.1nia robusta. En l'absence de matériaux plus complets, 
je me borne à signaler ces restes sous le nom d'Aniia, sp. · 

Hainaut : Erquelinnes. 

so·u~-ORDRE DE lETHEO PON YLI 

FAMILLE DES LEPIDOSTEID.!E 

GENRE LEPIDOSTEUS, LACÉPÈDE 

3. - Lepidosteus suessionensis, Gervais, 1852. 

18t>2. LEPIDO TEU (?) E SION EN SIS . 

1859. LEPIDO 'TE (?) E IO'..\ E'.\ l 

1874 LEPIDO TE E. ' 10'.'IEN ' J 

1816. Lm•rno 'TE MAXBllLIA ·1. 

18 4. LEPIDO TEUS. 

189,..... LEPIDO. TE . E 0 . 'lE . ·. 1 . 

Pl. III. 

P. Gervais, Zoologie et paléontologie fran çaises. Expli ation 1 
planches LII ili L.t~ VI, p. 4, pl. LYIH, fig. 5- . 

P. Gervais, id., (2e édit. ), p. ù17, pl. LVlll, fin- . 5 ' 
P. Geryais, Présence du genre Le1 ido ·t ;' parmi le f'o il• du 

Bassin de Paris. CO:\IPTE nENn s DE L' ' ADJ~ IIE DE cm 

t. LX .t- lX, p. 84 . 
G. Vasseur, ur la ou ·lie â L ;pido técs de l'argile de eau(les

aint-lllarlùz, prè i or . B LL. oc. GÉ L. DE I~ RAN E, ,..,.e sér., 
t. IV, p. .... , pl. VI, fig. 1-2'1. 

A. Ru lot, Quelques nwts sur les nouvelle découvertes d'Erquelinnes. 

A . . oc. ROY. ~fALAC L. DE BELGJQ E, l. XIX. BULL. DES ÉAN E ' 

p. X\' (nom seu lement ). 
L. Dol Io , Sur le L •pido teus uessoniensis. B LLl~TIN cm TffJ UE 

Fn.A ' CE ET BELGIQ E, t. XXV, p. 1 5. 

( 1) F. PR1Er..1. Sur les Poissons de l' Éocène i11férir,u1 · des environs de R eims. BULL. Soc. GÉOL. DE FRANCE, 4e sér., T. J, 
p. 485, Pl. X, Fig. 1-13 et Fig. 1-3 dans le texte. 



J900 . LEPIO OSTE US SUESSIO~E~SIS. 

1901. L E PlDOSTEUS ESSIO:\ENSIS . 

PALÉOCJ~NE8 DE L BE LGIQUE 4n 

1\1. Ler iche, 11 aune ichthyologique des Sables à Unias et Térédines 
des environs d'Épernay ( Uarne) . A · N. Soc. GÉOL . DU NORD, 

t. XX IX, p. 188, pl. II, fig . 17-41, fig. 4, dans le texte. 
li. Priem, Sur les Pois ans de l'Éocène inf'érieur des environs de 

R eims . B LL. Soc. GÉOL. DE FRANCE, 4° sér., t. l, p. 489, pl. XI, 
fig . 1-8. 

Les nornbreux restes de Lepidosteus que l'on rencontre dans le Landénien upérieur 
du Hainaut et de la Hesbaye sont malheureusement très fragn1entaires. Ce reste. 
comprennent : 

1° Des fragments de mâchoires (Pl. II[, Fig . 1-4). 
2° Des dents isolées , striées à la base et terminées, plus ou moins nettement, au 

so m1net, en fer de lance (T1 ·iclt'iurides de Winkler) (Pl. III, Fig. 5-8). 
3° Des o du crâne (Pl. Ill, Fig. 9). 
4° Des vert'bres (Pl. III, Fig. 10-18). 
5° Et surtout des écailles (Pl. III, Fig . 19-3 ). 

T ous ces restes ne peuvent être distingués de ceux de l...1 epidosteus suessionensis , 
Gervais, <lu Sparnacien du Bassin de Paris, et, jusqu'à pr.euve du contraire, ils devront 
être attribués à cette espèce , qui pouvait atteindre, comme le montre le fragment de 
dentaire figuré sous le n° 2 de la Planche III, une très grande taille. 

Les marnes sableuses qui forment, à Erquelinnes, le sommet du Landénien supérieur, 
ont fourni un frag111ent de cuirasse de Lépidostée (Pl. III, Fig. 38), dans lequel les écailles 
ont à peu près conservé leurs relations naturelles . Ce fragment de cuirasse devait appartenir 
à la partie dorsale du corps située un peu en avant de la nageoire dorsale. Il montre deux 
écailles de la ligne médio-dorsale, et, de part et d'autre, des écailles latérales, dont 
quelques-unes sont restées en connexion. Toutes ces écailles sont lisses . J'ai d'ailleurs déjà 
montré ( 1) que, ch z Lepidosteus suessionensis, les écailles sculptées devaient être confinées 
à la partie tout à fait ant rieure du tronc . Ce fait est encore confirmé par l'étude des 
no1nbreux matériaux belges. 

C'est encore à L epidosteus suessionensis que l'on doit vraisemblablement rapporter les 
écailles trouvées par M. Malaquin (2

) dans le L ndénien supérieur de Vertain (Nord). 
Hainaut : Erquelinnes . 
Ilesbaye : Orsmael. 

( 1) M. LERICHE. Fattne ichthyologique des Sables à Uni os et Térédines des environs d'Épernay (Marne) . ANN. Soc. 

GÉOL. DU NORD, T. XXlX, p. 191. 
( 2) A. MALA QUJN. Le Coryphodon Gosseleti (n . . ~p.) et la Faune de l'Éocène inférieur (Landénien-Thanétien) de Vertain. 

ANN. Soc. GÉoL. DU NoRD, T. XXVIII, 1899, p. 259. 

7. - 1902. 
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FIG. 8. 

Acanthoptérygien. -
Landénien supérieur. 

Localité : Orsmael. 

MAURICE LERICHE. - LES POISSONS 

SOUS-ORDRE DES ACANTHOPTERYGII 

J'ai rapporté à la famille des Siluridés ( 1) , pu is rapproché du 
genre Pùnelodus ( 2), des rayons épineux de nageoires dorsales , 
que l'on rencontre clans les Sables cl Unios et Térédines des environs 
d'Épernay (Marne) . Cette attribution semblait justifiée p~r le grand 
développement de ces rayons et par le fait qu'ils se maintenaient 
clans des proportions à peu près constantes. 

De sen1blab]es rayons sont communs dans le Landén ien supé
rieur. Mais, l'étude des nombreux matériaux belges montre que ces 
rayons très développés ne constituent que le dernier terme de séries 

de rayons, d'abord très courts et trapus, puis clevenaut de plus en plus élancés . On serait 
clone en présence de rayons de nageoires d'Acanthoptérygien. Cette derni re attribution 
semble être corroborée par la découverte, dans les mêmes couches, de préopercul 
d'Acanthoptérygien (Fig. 8, dans le texte), profondément dentelés au bord p t ri ur. 

Préopercule, vu par la 
face externe. 

Grandeur naturelle. 

Des interépineux ainsi que de no1nbreux rayons de nageoires pectorales, provenant, 
sans aucun doute, de la forme qui possédait les rayons de nageoires dorsales, dont il vi nt 
d'être question, ont aussi été rencontrés dans le Landénien supérieur belge. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

1. - La faune ichthyologique du Landénien supérieur, contrairement à celle du 
Landénien inférieur, est essentielle1nent d'eau douce (3

) . Ses éléments , peu nombr ux, nt 
déjà connus clans le Bassin de Paris : 

1. Amia ( Pappichtlzys) Barroisi) Leriche, caractéri , aux nvirons: d'Épernay, les 
Sables à Unios et Térédines. 

2. Lepidosteus suessionensis, Gervais, se rencontre à tous les niveaux du Sparnacien. 

( 1) M. LERICH E. Faune ichthyolo_qique des ables à Unios et Térédines des environs d'Épernay (Manie) . ANN. Soc. GÉOL. 

DU NORD, T. XXIX, 1900, p. 180, Pl. I, Fig. 7-12. 
( 2) M. LERICHE. Contribution à l'Étude des Siltt1'idés fossiles . ANN. Soc. GÉOL. ou NoRo, T. XXX, 1901, p.165. 
( 3 ) L'Acan thoplérygien représenté, dans le Landénien supéri eu r belge, par ses rayons de nageoire~, ses inlerépineux 

et ses préopercules, est égalem ent une forme d'eau douce. La Collection Dutemple, conservée au Musée géologique de 
l'Université de Lille, a fourni, tout récemment, une pièce provenant des marnes lacustres du Sparnacirn inférieur du 
Mt Bernon, près Épernay (France), et comprenant deux rayons de nageoires épineux, articulés sur un. interépineux. Ces 
rayons de nageoire et cet interépineux sont identiques a ceux du Landénien supérieur belge. 
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2. - Il existe donc, jusqu'ici, une analogie complète e.ntre la faune ichthyologique du 
Land.énien supérieur de la Belgique, At celle ùu Sparnacien du Bassin de Paris . 

,,, ,,, " ,,, 
RESUME GENERAL 

Les résultats consignés clans les pages précédentes permettent de di tinguer, dans le 
Paléocène belge, tJ ·ois faun es ichthyologiques distinctes : 

La première, - la plu · ancienne, - constituée par un mélange de forn1es crétacées t 
tertiaires, caractérise l Nfonti en ; elle rappelle, avec des affinité tertiaires un peu plu 
accentuée , la faune ichthy logiq U8 du Calcaù·e à Lühotlzcl1nnù-1..1n du Bassin de Pari . 

La seconde) formée par un ensemble d'espèces exclusivement tertiaires et essentiel
lement inarine , est commune aux étages Heersien et Landénien inférieur; elle correspond 
à la faune ichthyologique des Sables de B1·acheux du Bassin de Paris, des Thanet sands du 
Bassin de Londres, et à celle du Paléocène de Copenhague . 

Enfin, la troisième, essentiellement d'eau douce , offre, par la présence des genres 
Aniia et L epidosteus; un cachet américain remarquable. Elle caractérise le Landénien 
supérieur, et correspond exactement à la faune ichthyologique du Sparnacien du Bassin de 
Paris. 



rfAilLE \U GÉNÉRAL DES ESPÈCES DU PA.LÉOCÈNE BELGE 

NOMS DES ESPÈCES. 

. 
ÉLASMOBRANCHES 

AcANTHJAS ORPJE ·sis, \Vinkler 

AcANTmAs m ·on, Daimeries 

SQUATI 'A PHrnA, \Vink ler. 

l\J YLIOBATJS D1x0Nr, Agassiz 

NoTrnANU Looz1, Vincent. 

SvNECHoou EOC1EN s, Leriche 

CE THAc10 ·, sp. 

ScvLLl )1 YmcE ·n, Daimeries 

G1NGLYMOSTOMA THILOBATA, Leriche 

ScAP ·01t11vNc11us '? (Ü oONTASP1s) sun LATUS, Agassiz 

nONT.As1>1s Bn N 'I , Agassiz 

no "l'ASr>1s 111Acn TA, Agassiz. 

ÜnONTA. 111s H TOTI, \Vin k 1 1· . 

OooNTA SPI cusPIDATA, Ag:lssiz 

Ooo 'TASPIS cnAssrnE s, Agassiz 

LAllINA APPE 'DTC LATA , Agassiz 

LAllll'iA V1NCENTI, \Vi11kle1·. 

LA)INA YERTlCALI , Agassiz. 

ÜToou OBLIQU ·s, Agassiz. 

ÛXYRITINA NOVA , \Vinkler 

HOLOCÉPHALES 

Jsc1non ·s OoLL01, Leriche 

EnAP11000 · Bt.:CKLA ·01 Aga s1z 

EnAP11ono · 1.EPTOr. 'AT11us, Aga. siz 

ELA )Jûn s li NTEHt, Eg l'i 11. 

E1.As ion s, p. 

TÉLÉOSTOMES 

LEPrno. TE s suESSIONENs1s, Gervais . 

LEPIDOSTEUS sp. 

LEPIDOSTEus sp. 
AmA (PAPP1C11Tuvs) 8An1w1s1, Leriche 

AmA sp. 

At.nuLA OwENL Owen . 

ÛS~IEHOlDES BELGICUS, VVinkler 

CYCLOIDES INCISUS, \Vinkler . 

An.1 us DAN1cus, J(oken 

l\loNOCENTR1s INTEGEn., Koken. 

EGERTO.NIA, sp . 

S1111mo1 ·? HEERSE 'SIS, \Vinkler 
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F . ext. 
Dern. lat. 

Pl. I. 
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Grandeur naturelle. ' F. ext. 
1 

F. ext. 
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F. ext. 
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Dern . lat. ' F. int. ' F. int. 
' 

F. int. 
1 

Dcrn. lat. 

Acanthias minor, Daimeries, 188 . - Heersien . 

L ocalité Orp-le-Grand . - T_ype : Musée royal d 'Histoire naturelle de Bruxelles. L ocalité : Orp-le-Grand. - Type : Collection Daimeries (Bruxelles). 
21 
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F. cxt . F. basil. Profil. F. int. 
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Face postéri c.ure. Notidanus Loozi, 
Dent anté ri eure. 

Landén ien infé rieur. Orsmael. 
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F. ext. F. ext. F. basil. F. ext. F. ba sil. 

11 eersien. - Orp-le-Grand. 

Land. in f. - Erquel. 

1 

ï 
Face postérieure. 

Land. inf. - Erquel. 

G. \ ' incent, 1876. - Heersien. 

L oca lité: 

Orp-le-Grand. 

T_ype : 

Mu sée royal d 'Histoire naturell e 
de Bru xelles. 

Squatina prima, \Vinkler, 1874. - Heersien et Landénien inférieur. 

Dent de ln 
n1ilchoirc supérieure, 

vue par la face in terne. 

L ocalités : Orp-le-Grand, Erquelinnes et Orsmael. Grandeur naturell e . 
Ty pe Musée royal d' Histoire naturelle de Bruxelles. 
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F. ext. 

33 

.'.. 
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F. int. 
en plus 

36 

1 

ï 
F. int. 

Den ts encore et de plus en plus latérales . 

49 5o 

Ischyodus Dolloi , Leri~he, 1902. - Lan
dénien inférieur. 

L ocalité : Erquel innes. 

7)-pe : Musée de Bruxelles. 

Dents palatines dro ites, vues par la face orale. 
Grandeur na turelle. 

Scyllium Vincenti , Daimeries, 1888. - Heersien . 

Localité : O rp-le-Grand. - T_ype : Collecti on Daimeri es (Bruxelles) . 

51 

Triturrteur . 

Edaphodon Bucklandi, L. Agass iz, 184 3. - Landénien inférieur. 
L ocalité : Calonne. - 7)-pe: British Museum. 

Dent mandibulaire droite, vue par la face interne. 
Grandeur naturelle. 
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' 
! 
' 

1 
ï 

F. int. F. ext . Profil. 

Dent latérale antérieure. Erquelinnes. 

25a 

F. ir l. F. ext. F. int. F . ext. 

Lat. moins an t. - Latérale postérieure. 
E1quel innes. - Orsm ael. 

S ynechodus eocœnus. Leri che, 1902. 
Landénien inférieur. · 

7)-pe : Musée de Bruxelles. 
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F . ell . F . bas il. F. int. F. ext. 
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F. ex t. F. int . F. ext 
Dent du coin de la gueule .. - ___ __ - - . 

~ .!. 
' ' F. int. F . ext. 

Dents latérales antér. 
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.!. 
1 

F. int. 

1 
ï 

F . ext. 

-17 

.!. 
1 

F. int. 
Dent lat. post. 

48b 

1 
ï 

Profil. 
Dent antérieure. - - - - - - .. 

Oxyrhina nova, \ \linkler, 1874. - Lan
dénien inférieur . 

L ocalité : Erquelinnes. 
7)-pe : Collection E. Vincent (Bruxelles). 

29 29' 3o 

-
1 

.!.. ..!.. 1 ' ï 
1 ' 1 1 

F. ext. 
L ocalité Erquelinnes. L ocalité Orsmael. 

Cestracion , sp. - Landénien inférieur. 
Ginglymostoma trilobata, 
Leriche, 1902 . - Heersien . 

Dents, vues par la face orale . - Ces den ts son t conservées au Musée 
royal d'Histoire naturelle de Belgique, à Bruxelles. 

L ocalité: Orp-le-Grand. 

T_ype: Musée de Bruxelles. 

38 38a 38b 

.!. 
' 

.'.. 
1 

.!. ..!. 
1 1 

1 
ï 

Face interne. Face externe. Profil. Face interne. Face externe. Profil. 
. ___ - _____ ··-_ .. Calonne. ·-- __ _ __ ___ _ _ _____ - - - - - _ Calonne. ________ ___ _ 

39 

1 
ï 

Landénien inférieur. 

39a 

' ï 

Face interne. Face externe. 
Chercq . 

F. externe. 
Dent ant. 

Landénien inférieur. 

4 1 

F. ext. F. ext. 

Dent antérieure. 

.!. 
1 

F. int . 

Coin 
de 

la gueule. 

___ Landénien inférieur. __ _ . ____ __ ___ ___ Heersien . - Orp-le-Grand. __________ .. 

' ' F. ext. 

2. 
1 

F. int. 
' ï 

F. int. 

44 

1 

1 

F . ext. 

____ - Dents d u coin de la gueule. 

Heersien. - Orp-le-Grand. 

441 

' . 
F. ext. 

Odontaspis Rutoti, \Vinkler, 1 87~. - Heersien et Landénien inférieur. 

L ocalités : Orp le-Grand , Calonne et Chercq . 

TJ'pe : Musée royal d 'Histoire naturelle de Bruxelles. 

Lagnert , Photo. 

CHONDROPTÉRYGIENS. - GENRES ACANTHIAS, SQUATINA, NOTIDANUS , SYNECHO DUS , CESTRACION, SCYLLIUM, GINGLYMOSTOMA , ODONTASPIS, OXYRHINA, ISCHYODUS, EDAP HODON. 

MAURICE LERICHE . POISSONS PALÉOCÈNES DE LA BELGIQUE. 
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1 (! 3 

2 2 (! 4 

Faces alvéolaires. Faces externes. Faces externes. 

Droits. Gauches. 

Maxillaires (Grandeur naturelle). - Erquelinnes. 

(i 

8 

9 

10 

11 

Faces al véolaires. 

Basioccipital. -

Er'quelinnes. 

Grandeur naturelle . 

Dentaires droits . 

Erquelinnes. 

Grandeur naturelle. 
7 

Dentaire droit . 

Orsmael. 

Grandeur naturelle. 
8 (! 

CJ b 

ioa 10b 

Faces externes. Faces internes. 

Dentaires gauches. Erquelinnes. 

Grandeur naturelle. 

Face 
inférieure. 

20b 

Face 
pos téri eure. 

20 

Face 
supérieure. 

2o a 

Pl. II. 

5 :; (! 

Face 
externe. 

Face 
interne. 

12 

13 

Grandeur naturelle. 

Opercule gauche. - Orsmael. 

12 n 

Ces figures sont 

rangées, de haut en 

bas, dans l'ordre que 

les pièces occupent, 

d'avant en arrière , dans la colonne 

vertébrale. - Elles sont de grandeur 

naturelle. 

14 14a 14b 

Faces postér. Faces supér. Face infér. 

Vertèbres abdominales antér. Erquelinnes. 

15 

16 

Ces figures sont rangées, de 

haut en bas, dans l'ordre que 

les pièces occupent, 

d'avant en arrière, 

16a 
dans la colonne ver

tébrale. - Elles sont 

de grandeur naturelle. 

18a 18b 

Faces postér. Faces su pér. Face in fé r. 

Vertèbres abdominales postér . - Erquelinnes. 

( 
Face 

posté
rieure. 

Face 
in fé 

rieure. 

Demi-vertèbre caudale. - Erquelinnes. 

Grandeur naturelle. 

Lagaert, Photo. 

AMIA (PAPP JCHTHYS) BARROIS! , Leriche, 1900. - LANDÉNIEN SUPÉRIEUR. 

T ype de l'espèce : Musée de l'Institut géologique de l'Université de Lille. 

MAURICE LERICHE. POISSONS PALÉOCÈNES DE LA BELGIQUE. 
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1 2 :~ 4 G 7 8 

Face ora le. Face externe . 
2a 

Face orale. Face orale. Face orale. 
5 

Erque
linnes. Orsmael. - - - - -- - - - - -

Maxillaire . Dentaire . Erquelinnes. Orsmael. 
Erquelinnes. Individu 

Erquelinnes . 
de grande taill e. Mâchoires. Dents isolées. 

9 ga 
Face post . Face inf. 
Basioccipital. - Erquelinnes. 

Crâne. 

10 

Face ant. 
Erquelinnes. 

14 14 a 
Face post. Face inf. 

Vertèbre abdominale 
moyenne. - Erquelinnes . 

19 

Orsmael. 
Gauche.- F. ext. 

Précaud. ant. 

20 

Orsmael. 
Gauche. - F . ext. 

Précaud. post. 

21 

Erquelinnes. 
Gauche. - F. ext. 

Précaud . p ost. 

22 

Erquelinnes. 
Gauche. - F. ext. 

Précaud. post. 

Erquelinnes. 
Gauche. - F. ext. 

Précaud. post. 

Orsmael. 
Gauche. - F. ext. 

Précaud. post. 

Erquelinnes. 
Gauche. - F. int. 

Précaud. post. 
Ligne latérale. 

2G 

Orsmael. 
Gauche. - F . ext. 

Caud. ant. 

Gauche. 

35 

1 1 12 

Face inf. Face inf. 
Orsmael. Erquelinnes. 

13 
Face ant. 

Erquelinnes. 
Vertèbres abdominales antérieures. 

1 5 i(i 

f.'ace inf. f.'ace inf. 
17 

Face post. 
Vertèbres abdominales 

postérieures. - Orsmael. 
Erquelinnes. 

36 

Erquelinnes. Orsmael. 
Précaudales. Caudale (dernière) . 

Écailles médio-dorsales. 
Faces ex ternes. 

Erquelinnes . 

Vers 
la tête. 

Vertèbres caudales. 

Orsmael. 
Gauche. - F. ext. 

Caud . post. 

Orsmael. 
Droite. - F. ext . 

Précaud. ant. 

Orsmael. 
Droite. - F. ext. 

Précaud. post. 

3o 

Orsmael. 
Droite. - F. ext. 

Précaud. post. 

13 a 
Face sup. 

18 
Face inf. 

Orsmael. 

31 

Orsmael. 
Droite. - F. ext. 

Précaud. post. 

Orsmael. 
Droite. - F. ext. 

Caud. ant. 

33 

Erquelinnes. 
Droite. - F. ext. 

Caud. post. 

Orsmael. 
Droite. - F. ext. 

Caud . post. 

Écailles des flancs. 

Groupe d'écailles de la même région (située, dorsalement, un peu 
en avant de la nageoire<lorsale),pas très écartées de leurs connexions 
naturelles. Écailles des flancs. 

Lagaert, Photo. 

LEPIDOSTEUS SUESSONIENSIS, Gervais , 185 2. - LANDÉNIEN SUPÉRIEUR. 

T y pe de l'espèce : Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. 

Toutes les figures de cette planche sont de grandeur naturelle. - Les vertèbres et les éca illes se suivent dans l'ordre qu'elles occupaient 
chez l'animal. 

MAURICE LERICHE. - POISSONS PALÉOCÈNES DE LA BELGIQUE. 


