
INTRODUCTION 

Ce ml:moiré, qui est consacré aux Poissons néogènes, forme la quatrième partie de mon travail sur les Poissons 
tertiaires de la Belgique ( 1). Par suite de diverses circonstances, il paraît tardivement, plus de quinze ans après la 
troisième partie, qui traitait des Poissons oligocènes. Les planches qui l'accompagnent ont été tirées dès 1922 . 

5. 

4. 

3. 

2. 
1. 

Les terrains néogènes de la Belgique (Fig. 157 clans le texte) se décomposent de la manière suivante (2): 

!l 111 stélie11 

Scaldisie11 

Dies tien 

A n11ersie 11 
Boldé?"ie11 

Sables gris ou blaucs avec intercalations de cailloutis fluviatiles et d'argiles ( ables et 
Argiles de la Campine). 

Sables glauconifères à Chr:ysodonrns contrariil. et l "olula Lamberti. 
1 Sables glanconifères à Jsoca?·dia cor. 

·j Sables glauconifères à Terebralula perjor!Lla . 
Sables glauconifères à ,lxinœa (Pecl1111..:uliis) pilosa (3) c:t Glycimeris Jlenardi (4. 
Sables glauconifères, avec, à la base, grav·<!r riche en restes de Poisons (gravier d'hls

loo). 

L'étage: Poederlien de G. Vincent n'est que la partie supérieure du Scaldisien (5). C'est, aux environs cl'An
\·ers, un dépôt de plage, annonçant le régime continental qui va s'établir, en Belgique, pendant l'Amstélien. 

Si l'on compare les divisions reconnues clans Je Néogène de la Belgique avec celles qui ont été distinguées 
dans le Kéogène des bassins méditerranéens, on constate <]Ue leur synchronisme peut s'établir approximativement de 
la manière suivante : 

BELGIQCF. B..\S-SL'\S :UÉDITERRAXÉENS 

. l 111slélie11 
Scaldisie11 
Diestie11 
A n11ersic11 
Boldéricn 

Calnbrie11. 
.·lslien. 
Plaisa11 ci en. 
Sahélie11. 
l 'indob01ûe11. 
Burdigalien . 
. l q11ila11ie11. 

l Plio<ène. 

{ Miocène 

(1 ) Ce trarnil est publié, avec unt: pagination spéciale, dans les )fémoires du )Jusée royal d'Histoire naturelle de Bel
"ique. Ses trois premières parties ont paru sous les titres suivant;; : 

I. 1-es Poissons paléocèt1es de la Belgique {:\IÉMOIRES DU )fusF.E ROY.\L D'HISTOlR~; XATUREUE DE BELGIQUE, T. Il) . 
p. 1-48, Pl. 1-Ill; 1902. 

11. /.es Poissons éocè11es de la Belgique (Id . T. III), p. 49-228, Pl. 1\-.XII; 1905. 
llI. Les Poissons oligocènes de la Belj!ique (Id . T . .VL p . 229-363, .Pl. Xlll-XX\"II ; 1910. 
Les troi. parties parues d le présent mémoire portent respectivement les h 0 • :J, 11, .!O et Ji, dans la liste des 1'1lémoires 

du Musée royal d'Histoire 11at11relle de Belgique, qui cessent de former des tomes et ont nnmérotés par fa cicnles, d'après 
l'ordre de leur apparition. 

Une cinquième et dernière partie comprendra les «Poissons pléistocènes de la Belgique• . un Supptéme11t, les Conclu
sions générales et les Tables. 

(2) \"oir l\I. LERICH~; : 1° Eléme11ts de Géologie, p. 146; Bruxelle , 1919. 2° Les terrains tertiaires de la Belgique, 
p. 10-13 [COXGRÈS GÉOJ.OG!Qt:I' IXTl\RXATIOX.\L. LT\"RET-GUIDE POUR LA xn1• SESSIOX (Bruxelles, 1922)]. 

(3 ) L'rlxi11œa pilosa devient très abondante à la partie supérieure de l'AlH"ersien, à laquelle les auteurs ont ou\·ent 
donné le ra ng d'assise (assise à « Pcctu11cutus pilosus • on « ables à Pétoncles•). 

(4) Dans la région d'Arn·ers, où le Boldérien fait défaut, la série néogène commence a\·ec l'Anversien, et celui-ci débute 
par un gra\·ier, qui repose sur l'argile rupélienne et qni repré ;;ente les cordons littoraux successifs de la mer envahissant la 
région. Ce grader est formé de petits galet noirs, en silex; il renferme des septaria remanié de l'argile rupélienne, roulés, 
, ·erdi s à la surface et couverts de perforations de mollusques lithophages. 

(5 ) )!. LERICH E. 1° Livret-guide de la Réunioll extraordi11airc de la Société géologique de Ernuce à Laon, Reims, J.Jous, 
Rnixelles, Auvers (2î aofit - 6 septembre 1912), p. 35-36. - 2° Les Terntins n éogènes des environs d'dn11ers. Compte re1idu 
de la Réunion extraordinaire de l~ Société géologique de France à Lao1l, Reims, ."\fous, Bruxelles, d nvers, du f7 août au t; sep
ternbn• 1.?lf!. Tlru.F.TIN DE LA Soc11\T1~ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, 4e série, t. XII. 1912, p. î27; 191- . 
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BRUXELLES 

Fig. 157. - Carte du Nord-Est de la Belgique, montrant l'extension des terrains n~ogènes (en grisé). 

Le partie restée en blanc corresponde nt aux zones d·ameurement des terrain plus ancien (oligocènes, éocènes el crétacés) . 
Les ligne~ de croix indiquent les limites d'Etats . 

C=3 Holocène (Alluvions modernes des vallées) 

• Puits ou sondages ayant Fourni des poissons néogènes 
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Fig. 158. - Carte des glsemenu de Poissons nEoiènes de la Campine llmbouriteol•e . 
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Comme on le sait, le Miocène inférieur, représenté, ·dans les bassins méditerranéens, par l' Aquitanien et le 
Burdigalien, fait défaut en Belgique. 

Aucun reste de Poisson ne semble avoir été rencontré, jusqu'ici, dans l' Amstélien de la Belgique. 
Les matériaux qui sont mis en œuvre dans le présent mémoire proviennent exclusivement des couches marines 

du Boldérien, de l' Anversien , du Diestien et du Scaldisien. Ils ont été recueillis dans la Campine limbourgeoise et 
surtou t clans la région d'Anvers. 

Campine limbourgeoise (Fig. 158 dans le texte). - Les matériaux de la Campine orientale ou Campine limbour
geoise ( 1) proviennent presque tous du Boldériien, et surtout du gravier qui occupe la base de cet étage. Ce gravier 
affleure à Elsloo (Limbourg hollandais), dans la falaise qui borde la Meuse. Il plonge à l'Ouest, sous la Campine 
limbourgeoise, où il est partout recoupé par les sondages et les puits de mines (Fig. 158 dans le texte). 

Par sa richesse en dents de Squales, - les unes appartenant à des espèces néogènes et contemporaines du dépôt, 
les autres, remaniées de !'Oligocène, - ce gravier d'Elsloo constitue un repère précieux pour la géologie profonde 
de la Campine (2). 

Les matériaux d'Elsloo que j'ai examinés, font partie de l'ancienne collection Bosquet, qui est conservée au 
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. La plus grande partie des matériaux provenant de la Campine lim
bourgeoise appartiennent aux Collections géologiques de l'Université de Bruxelles. 

Région d'Anvers (Fig. 159 et 160 dans le texte). - Aux environs 
Néogène est représenté par les étages Anvernien, Dies tien et Scaldisien 
de Poissons ( 4) . ~ .... ~~ 

d'Anvers, le Boldérien fait défaut, et le 
(3), qui sont plus ou moins riches en restes 

C'est de la région d'Anvers que provient l'immense majorité des matéric.u.."'\.: étudiés. Ils ont été recueillis pen
dant près de trois quarts de siècle, dans des fouilles faites, de loin en loin, pour la défense de la place ou pour 
l'aménagement du port. 

La fouille de beaucoup la plus importante - en ce qui concerne les récoltes de Vertébrés fossiles - fut celle 
de l'actuelle enceinte fortifiée, exécutée de 1855 à 1864. Grâce à l'initiative du vicomte Du Bus de Gisignies, alors 
directeur du l\lusée royal d'Histoire naturelle de Belgique, un nombre prodigieux de restes de Poissons furent 
ramassés, malheureusement pêle-mêle (5). Ils sont conservés au Musée de Bruxelles, mais sans indication de 
niveau ni de lieu, avec quelques dents de Squales trouvées, vers la même époque, dans les fossés des forts détachés 
d'Anvers. 

On possède des données plus précises sur le gisement des matériaux qui furent trouvés dans la suite : 

1° pendant le creusement du 11 chenal de jonction » entre le 1c bassin du K.attendijk » et les anciens bassins 
(«petit et grand bassins») (6) (gisement : base àes sables à Isocardia cor); 

2° pendant le creusement du « bassin aux bois» (ou 11 bassin Africa ») (gise?1ent : Scaldisien) ; 
3° dans la fouille ouverte, en 1909-1910, pour la construction du fort de :Kessel (gi ement : Anversien 

(1) On désigne sous les noms de Campine limbourgeoise et de Campine an>ersoise les parties orientale et occiden tale 
de la Campine s ituées respecti,·ement dans la province de Limîîonrg et dans la prO\·ince d'Auyers. 

(2) M. LERlCHE. L'âge du gravier fossilifère d'Elsloo (Limbourg hollandais), d'après sa faune ichtllyologique. La positiori 
du Boldérien dans le éogè11c de la Belgique. BUI.LETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE P . .U.ÉOXTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, 
T. X-'{_"'{, 1920, p. 101; 1921. 

- M. LERICHE. Les Poissons rencontrés da11s le éogène par les puits et les sondages du Bassin houiller de lai Campine. 
Io., T. XX.'{Il, 1922, p. 146 ; 1923. 

(3) L'ensemble des étage Anversien, Diestien et caldisien constitue, dans la région d'Am·er , la formation que les 
anciens auteurs désignaient sous le nom de « ables d'Anvers » ou de "Crag •. On sait que ce dernier terme s'applique, en 
Angleterre, aux sables coquilliers, pliocènes. 

(4) Les restes de Poissons qu'on trou>e dans le gravier de base de l'An,·er ien sont de deux sortes. Les nns sont roulés 
et remaniés de l'argile rupélienne : la plupart appartiennent à Odontaspis acutissima L. Agassiz, Oxyrllina. Desori (L. Agas
siz) Sismonda, Carclzarodon angustidens L. Agassiz. Les antres sont, en général, mieux conservés; ils appartiennent à des 
espèces néogènes : Oxyrhi11a hastalis L. Aga siz, Carcllarodori megalodori L. Agas iz, etc. 

(5) La note que le capitaine (depuis, général) Dejardin a publiée ur les terrains rencontrés dans cette fouille ne donne 
que fort peu de renseignements sur la position stratigraphique des matériaux recueillis. (Yoir A. DEJARDIX. Description de 
deux coupes faites à travers les co11clies des systèmes scaldisie1i et diestien, ainsi que les couches supérieures, près de la 
't•ille d'Am!ers. BULLETL'IS DE L'AC..\DÉMIE ROY.U.E DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, 2 • série, T. XIII, 
p. 470-485, Pl. I, II; 1862.) Dans cette note, les sables appelés, depuis, am·ersiens sont attribués au Diestien, et les sables à 
Terebratula perforata, au caldi ien. Il y a tout lieu de croire que la grande majorité des matériaux recueillis proviennent 
des sables que l'on rapporte aujourd'hui au Diestien. 

(6) P. CoGELS. Observations géologiques et paléontologiques su.,. les di.fjérents dép6ts rencontrés à A1111ers lors du creuse
ment des tiouveaux bassins. AN ALES DE LA SOCIÉTÉ MALACOLOGIQUE DE BF.I.GIQUE, T. IX, Mémoire ' p. 13, 17; 1874. 

Je h'ai malheureusement pu examiner la collection Cogels, qui de\•ait renfermer de nombreux matériaux prO\·enant de 
ce gisement. Cette collection fut dispersée après la mort du géologue anversois. 
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4° lors du creusement de la darse n° 3, de 1911 à 1913 (gisement : Scaldisien) ( 1) ; 
5° dans les tranchées creusées à Deurne, près Anvers, pour l'établissement d'un égout (gisement : Diestien, 

assise à Terebratula Perfora/a) (2); 
6° dans la fouille ouverte pour la construction de l'écluse du 1::.ruissc.hans, au nord-ouest d'Anvers (gisements: 

Diestien et Scaldisien) (3). 

::\1alheureusement, les matériaux méthodiquement recueillis sont relativement peu de chose à côté des maté
riaux qui furent exhumés lors de la construction de l'enceinte fortifiée d'Anvers, et pour lesquels on ne possède pas 
d'indications stratigraphiques et topographiques suffisamment précises. C'est pourquoi, rompant avec la méthode 
suivie jusqu'ici, et qui consista it à étudier les faunes ichthyologiques étage par étage, j'examiner&i en bloc la faune 
du Néogène, en suivant simplement l'ordre taxonomique. 

Pour chaque espèce, j'indiquerai la position statigraphique de ses gisements, chaque fois qu'elle sera connue. 
Sous la rubrique « Gise111e11ts d"iige i11d.éier111iné 11 ont g-roupés les gisements dont le niveau stratigraphique n'a pu 
être précisé; c'est le cas des riches gisements de l'enceinte fortifiée d'Anvers. Il y a cependant des raisons de croire 
que la plupart de ces derniers gisements appartiennent au sommet de l' Anversien et au Diestien, plutôt qu'au 
Scaldisien. En effet, p&rtout où il a pu être observé, dans les bassins d'Anvers, le caldisien s'est montré relative
ment pauvre en restes de Poissons, et cette pauvreté contraste avec la fréquence de ces restes dans la partie supé
rieure de l' Anversien et surtout dans le Diestien. 

A moins d'indication contraire, les échantillons figurés font partie des Collections du Musée royal d'Histoire 
naturelle de Belgique . 

Ce m'est un agréable deyoir de remercier encore et la Direction du niusée de Bruxelles, qui a voulu que ce 
Mémoire fût édité aYec le même soin que mes publications antérieures sur les Poisson tertiaires de la Belgique, 
et M. le Professeur Louis Dollo , Conservateur &u i\Iusée, qui a toujours facilité mes recherches, effectuées dan son 

ervice (Vertébrés vivants et fossiles). 
J'adresse aussi mes remerciements à M. Georges Hasse, qui a réuni une importante collection de fossiles du 

Néogène d'Anvers, dans laquelle j'ai largement puisé. 
La mise en œu\Te de nouveaux matériaux, postérieurement à l'octroi du crédit devant permettre l'exécution 

des planches de ce niémoire, a nécessité la transformation d'une planche simple en une planche double. Je sui 
reconnaissant à la H Fondation l"niversitaire » d'avoir pris à sa charge les frais occasionnés par ce travail supplé
mentaire. 

Bruxelles, décembre 1925. 

(1) M. LERICHE. L ivret-guide de la Réunion extraordinaire de la. Société géologique de France à Laon , R eims, Mons, Bru
xelles, Anvers (27 août - 6 septembre 191S), p. 104-107; 1912. lril'" 

- ::u. LERICHE . Compte renàu de la Réunion extraordinaire de la Société géologique de France à Laori, Reims, Mons, 
Bruxelles, An1Jers, du 27 août au 6 septembre 1912. BULLETrn DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOCIQGE DE FR.\NCE, 4• série, T. XII, 1912, 
p. 802-807 ; 1915. 

(2) V. Y A:'\ SrR~ELEK. Obse1'1.lations sur le Diestien et le Quaternaire à Deume-Sud, près A ri1Jers . BULLETI N DE L..\ SocrÉTÉ 
BEI.GE DE GÉOLOGIE, DE PALÉOKTOLOCIE ET D'HYDROLOGIE, T. XXX, 1920, p. 123-126; 1921. 

(3) M. LERICH E. Les terrains tertiaires de la Belgiq1ie, p. 42-44 [CONGRÈS GÉOLOGIQl' E hTER~ATIONAL. LIVRET-GUIDE POUB. 

LA XIU• SESSIOK (Bruxelles, 1922)]. 
- ~- VA~ STRAELE.K. Les relati011s des assises du Pliocène aux environs d'A 11vers. BULLET!~ DE LA SOCIÉTÉ BEI.GE DE GÉOI.0-

GIE, DE P .UÉONTOI.OGIE ET D'HYDROLOGIE, T. XXXII, 1922, p. 14Z..145; 1923. 



HISTORIQCE 

L'étude des Poissons néogènes de la Belgique a déjà été abordée, à diverses reprises. 

1. H. Le Hon. - En 1871, paraît un travail « préliminaire » de L e Hon, sur les P oissons tertiaires de la 
Belgique. La partie de ce travail qui est consacrée aux Poissons pliocènes (1) , est de beaucoup la plus dévelop pée ; 
c'est une iongue liste, annotée, des espèces que l'auteur a reconnues dans les << Sables d'Anvers». Cette liste 
comprend : 

<1 L~rnA CUSPIDATA. Agass. 
LAMNA (ÜDONTASPIS) voRAx. Le H. 
LAMNA (ÜDONTASPIS) LUPUS. Le H. 
ÜTODUS APICULATUS. Agass. 
ÜXYRHIKA TRIGONODON. Agass. 

In. HASTAJ,IS. Id. 
ID. CRASSA. Id. 
m. BE~EDEKII. Le H. 
ID. XIPHODO;-. Agass. 
ID. DESORil. Id. 

CARCHARODON MEGALODOK. Id. 
ID. 

. JD. 

ID. 

RRE\"IS. Le H. 
. -L'1GUSTIDEXS. Agass . 
SULCIDE~S. Id. 

CARCHARODON EscHERI. Agass . 
ID. LEPTODO~. I d. 
ID. POLYGYRUS. Id. 
m. MICRODOX. Le H. 

Sc.ALDIA BIFORIS. L e H. 
ANoTODUS AGAssrzn. L e H . 
NoTIDANUS PR.Il\IIGE::-.J:us. Agass . 
GALEOCERDO ACANTHODON. Le H . 
GALEOCERDO ADUNCUS. Agass. 
GOKIOBATIS ÜMA.LIUSI. Le H . 
ZYGOBATIS. 
TETRAPTERUS LOKGICAUDUS. Üw. 

ID. ALATUS. Id . 
p ALANARRHICHAS CRASSUS. Id. » 

Un certain nombre de ces espèces, considérées comme nouvelles, sont figurées et brièvement décrites ; ce sont 

(( LA..'1NA (ÜDONTASPIS) VORAX. 
LA~:\.\ (ÜDOXTASPTS) LUPUS. 
ÜXYRHl)<A BENEDEKII . 
CARCHAROnox BREVIS. 

ID. ~TCRODOX. 

SCALDIA BIFORIS. 
ANOTODUS AGASSIZII. 
GALEOCERDO ACA.i.'1THODON. 
GONIOBATIS Ü~IUSI. » 

Enfin, pc.rmi ces dernières espèces, trois sont regardées par Le Hon comme les types de trois genres nouveaux, 
qui reçoivent respectivement les noms de Scaldia, d' A n->todus et de Go11iobatis (2). 

Le Hon mourut en 1872, peu de temps après la publication de sa note préliminaire, sans avoir pu achever le 
travail définitif qu'il avait annoncé. 

2. P. •J. Van Beneden . - Presqu'en même temps que le travail de L e Hon, paraît u ne note de P .-J. Van 
Beneden, dans laquelle sont décrits un certain nombre de restes de Poi sons provenant du « Crag » d'Anvers (3) : 

1° un rostre de Xiphiidé, que P. -J. Van Beneden rapporte au genre Braclzyrllynclws, et qu'il identifie à l'E11 -
cheiziplzi11s /erefirostris Rütimeyer, du Pliocène de Montpellier; 

2° une portion de crâne et des otolithes, qu'il attribue à un Trigle nouveau, Trigloïdes Dejardinii, Van Ben.; 

(!) H. L E Ho=". Préliminaires d'mt Mémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique (brochure de 15 pag es, Bruxelles). 
p. 5-10. 

(2) Ces trois noms sont tombés en synonymie : Scaldia. = "quatina (Aldrovandi) Dnméril, 1806; Anotodtis = Oxyrhina 
L. Agassiz, 1838; Goniobatis = Aetobatis ::\Œller et Henle, 1841. 

(3) P.-J. VAN Bll~DEN. Recl1erches SllT quelques poissons fossiles de Belgique. BUI.I.ETINS DE I)AC.>\DÉMIE ROYAI,E DES SCD>N
CES, llF.S LF.TTRF.S fiT DES BE.\UX-ARTS llF. Bfil.GTQm, 2• série, T. XJL."'CI, p. 493-498, 501-504, 515-516, Pl. II, Fig. 1-2, 9, t 1, 13, 
16 ; 1871. 
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3° des frag-nu.:nts de 111f1choires et ùes ck11ts de Sparoïde , qu'il dé igne ous les noms de Splzœrod11s insignis 
\ "an Bèn. et de Chrysophris He1111ii Van Ben.; 

4° enfin, des restes, rappelant d1..· " jeunes fanons de baleine», qu'il reconnaît pour être a nalogues à des corps 
qu 'Hannon~r ( 1) a \·ait signalés, quelques années aupara\'&nt, et que ce dernier a \·ait rapportés à une R aie incon
nue. Bien qu'ignorant la signification de tous ces restes, P.-J. Van Benedeu crée, pour eux, le genre Ha1rnovera, 
et pour ceux du Néogène d':-\.m·crs, l'espèce H. a11rala. 

L'article, sur la 11 Paléontologie des \ "ertébrés n, publié par P. -J. Y an Beneden, en 1 73, dans « Patria Ilel
gica )) (2), retrace, en c qui concerne les Poissons néogènes de la Belgique, l'état de nos connaissances sur cc 
sujet. Dans cet article, Yan Bcncdeu donne le nom de Pr_io11odo11 glauci11a à des \·crt~bres de Cc.rchariidés provenant 
du Rupélien et d u Dicstien d'AnYers. .::.-• ..:.~-~!!'~ · '..!·· _ 

En 1 76, à la suite d' une note de Stecnstrup (3), où ce dernier auteur découne, dans les corps signalés par 
Hanuo\"er, les fanoncules de u Selaclllls n ( = Celorhi1ms) maxim11s Gun1H:r, - le , qualc pèlerin actuel, -
P. -J. Yan Beneden (4) revient sur son Ha1111overa a11rala, c.uquel il applique la détermination de ·'tecnstrup. En 
même temps, il fait connaître l 'ergot que portaient le appendices génitau'> des elaclze du ~éogènc cl' nv<.:rs. 

Quelques années plu s tard, P. -J. Van Beuedeu (5) décrit des o cm ent i olés, provenant du « Crag d'An\ers n, 

qu'il considère comme de· éléments exostosés du squelette de Platax et de Pagrns. Il établit sur ce osse
ments six e pèces nouvelles : " l'/ata .\· n111c11s, P. physei e roïde, P. pi/eu111, l'. costat11s, Pagr11s pileatiis, P. tonts 11. 

Enfin, en 1 , P.-J. \ian Beneden (6) signale, dan le « Crag )) d'Anvers, la présence d'un Poison-lune, 
d'après des mâchoires, qu'il décrit sommairement et rapporte à une espèce nouH' llc, Orthagori eus chelo11opsi . 

3. C. Hasse. - Dans son important tra\;ail sur les vertèbres de Ela mobranches, C. Ha e a mis en œuvre de 
nombreu..' matériatL"'\: pro\·e1rnnt des Terrains néogènes des en\"Ïrons d' Am·er·, et fai ant partie des collections dn 
~Jusée de Bruxelles. Il reconnaît, dans ces matériaux, de nombreuses forrnc:s de \·ertèbrc ·, qu'il rapporte aux 
genres Squalina, Raja, 7'arpedo, Oltid11s, Lam11a, Carrlzarodo11, Ox:yrhi11a, Se/ache ( = Celorhi1111s), Hemiga

leus, Galeocerdo, Gale11: et, ayec doute, aux genres Oin11taspis et M1t·tel1ts (ï) . 
Has.e distingue dan les ,-ertèbres de Carcharodon celles de troi e pèce différentes, dont une nouvelle ( C. 

selachoides). L s vertèbre::. qn'il attribue au genre Selache ( = Celorhinus) sont décrit comme appartenant à une 
espèce inédite (S . D11po11ti ). 

4. E. Koken. - Dans se deux principaux mémoires sur le otolithes de Poi --on,, fo -. iles, 1:oken s'est occupé 
incidemment de quelques otolithes ctu :\" éogène de la 1elgique. 

Dans son premier mémoire ( ) , il fait remarquer la grande re semblance qui exis.te entre son « Otolitlms » 

(Ga didarum) elegans et l'otolithe des " ~·ables d'Am·ersn figuré par P .-J. YanBencden, en 1 71, comme appartenant 
à Trigloides Dejardi11i P. -J. ·van Beneden. D'après des matériaux faisant partie, pour la plupart, des Collections 
géologiques de l'L"ni\·ersité de Gœttingue, 1:oken signale : 

1° dans les «Sr.bles d' . ..\m·ers», la présence cl' « Ololithus»(inc. sedis)11111bo11al11s t.::.oken,d'une forme d'otolithe 
appartenant c.u genre Sciœ11a ou à un genre \·oisin, d'otolithes de Gadid.:S C]Ui se rapportent peut-être 
à l ' 1< Otolillzus )) clega11s, et d'une forme d'otolithe du ;{enre Solea; 

2' dans les ~ables d'Edegbem, la présence d'otolithes de Gadidés qui appartiennent Haiscmblablement à de. 
espèces nouvelles . 

(1) A. li..\:-.-XO\"ER. Om Brygningen og ud-.iiklingen af Bruskfiske11es Skjœ! OK PiKCt'. ÜVE:USICT K. DANSKE VIDENSK. 
ELSK. FoRHA~DL., ann. 186ï, p. 4ï-48; Résumé, p. 31 -33; fig. dans ie texte. 

(2) Patria Belgica : Encyclopédie nationalc ou Exposé mé!lzodique de toutes les co1111aissa.11ces relatives à la Belgique 
ancienne et 111od.:nre, physique, sociale et i11tellectuel/e, publi! sous la direction de E. \'.\X RnrnEL. 1r• partie (Ilelgique phy
sique), p. 378-380, 382-384. Bmxelles, 1873. 

(3) ]. TEEXSTRl:P. Orn Gjœ/legitteret cller Gjœllebardemc lzos Brngdcn iSclcklzus maximus Gunn.) . Ü\"llRSIGT K. DAXSKF. 
VIDENSK. SELSK. FOP.HAXlJl.., ann. 1873, p. 4ï, pl. II; Résumé, p. 8. 

(4) P.-J. VAX BEXEDEX. Cn mot SUT le Sc/ache (Hann overa) a1trata du crag d'..J m!ers. BULLETIXS DE L'..\C\DÉMIE ROY\LE DES 
SCIENCES, DES LETTRES ET DES BE . .\1,-X-ARTS DE BELGIQUE, 2• série, T. XLII, p. 294-299, 1 planche. 

(5) P.-J. \'.\X BEXEDEX. Sur im poisson fossile nouveau des environs de Brnxel/c:s et sur certains corps é11igmatiq11es du 
crag d'Anvers. lo., 3° série, T. I, p. 120-126, 5 figures dans le te..xte; 1881. 

(6) P.-J . \'Ax REXEDEX. Sur quelques formes nouvelles des tenttins tertiaires du pays . Io., 3• sfrie, T. \'l, p. 132-133. 
17) C. HASSE. Vas natiirliche System der Elasmobranclzier au{ Grundlage des Battes und der Entwicklzm~ ilrrer Wir

belsaule. Besonderer Theil, p . 135, 169-lïO, 1ï6, 206-212, 219, 228-230, 233-235, 241, 258-259, 260, 266-267, 283; Pl. XXII, Fig. 
- 16-20.; Pl. XXIII, Fig. 12-18; Pl. XX.X, Fi\?". 34, 35; Pl. XXXII, Fi~. 6-8; Pl. XXX\'"!, Fig. 9-11, 18; Pl. XXX\'llJ, Fig. 13-

18; Pl. XL, Fig. 14, 15. Iéna, 1882. 
~- (8) ·E. KoKEx. Ueber Fisch-Otolithen, insbesondere über diejen;gen der 11ordàeutscl1 c11 Oligociin-.-1 blagcn1111ge11. ZEIT· 

scaillT- oéR oErTscFŒx r.EowcrscHEN GESELl.SCHAFT, Vol. XXX VI. 1884. p. 543-544, 549. 
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Dans son second mémoire, Koken (1) indique l'existence, dans le Diestien d'Anvers, d'une mutation d' « Olo
lit/111s 11 (Ra11iceps) lalirnl calus J..:oken (mut. ri). 

S. A. Dairneries. - En 1889, Daimeries (2) reconnaît le genre Squalina dans le genre Scaldia Le Hon, qu1 
a pour type « Sea/dia 11 bijoris Le Hon, des « Sables d'Anvers». 

6. R. Storms. - La même année, Storms (3) décrit, sous le nom de Thynnus Scaldisii, les vertèbres d'une 
espèce nouvelle du genre Th·y 11nus, trouvées dans le Pliocène d'Anvers. 

7. M. Leriche. - Plus récemment, j'ai reconnu l'identité de plusieurs des espèces établies par Le Hon avec 
dl's forml's antérieurement décrites par L. Agassiz : l' « A notodus Agassizii » de Le Hon - le type du genre 
. l 11olod11s Le Hon - se confond avec l'Oxyrhina relroflexa d' Agassiz (4); le Lamna (Odonlaspis) -vorax de Le 
Hon se rattache à l'Odo-nlasPis acutùsi111a L. Agassiz (5) ; les dents sur lesquelle Le Hon a établi son Carcharodon 
111icrodon sont des dents d'Oxyrhina hastalis (6) dont la couronne a les bords très finement crénelés. 

D'autre part, j'ai constaté (7) que les Pagrus Pilealus et P. lorus de P.-J. Van Bcneden représentent respective
ment les masses osseuses, nasale et jugulaire, de l'Orlhagoriscus chelonopsis du même auteur. 

J';1i ensuite décrit une partie importante: de l'appareil fanonculaire d'un quale pélerin (Cetorhinu.> maximus 
Cnnner), qui avait été trouvée clans lc « P oederlien » ( = Scald-i. ien supérieur) d'Anver, et j'ai rapporté à cette 
espèce actuelle le Se/ache (Celorhi11us) a11rala P.-J . V<t:J Beneden des «Sables d'Anvers» (8). 

Enfin, tout récim1ment, j'ai dressé la liste des Poissons que renferme le Boldérien de la Campine limbour
geoise, et en particulier le: gra\·ier de base de cet étage (gravier d'Elsloo) (9). Deux sortes d'éléments se ren
contrent parmi le restes de Poissons que l'on trouve dans le Boldérien : le uns sont remaniés de l'Oligocène, les 
antres sont contemporains du dépôt. Ces derniers appartiennent aux espèces suivante : 

, QUATJKA RIFORJS Le Hon, 
AE'l'Ol3ATI sp. 
::\foTIDANU PRDUGE:-IIUS L .• .\ga siz, 
? NOTTDAXUS GIGAS Sismonda, 
ÜDONT.\SPIS .\CUTISSIM.\ L. Agassiz, 
Ooo:-.;T\SPI .\CUTIS ru.\ L. Agassiz, mut. VOR.\X Le Hon, 
L.-\.:\lNA CATTICA Philippi, 

OxYRHI:\"A HA 'rALJ<:. L. Aga s1z, 
ÜXYRHil'A RETROFLEXA L. Agassiz, 
CARCHARODO:-< :\IEGAI.ODOX L. Agas iz, 
CARCHARIAS (HYPOPRIOX ) ACA...'\THODOX Le Hon. 
CARCHARIAS sp. 
GALEOC$RDO AD~cus L. Aga siz. 

(1) E. KORES . . \ 'eue U11tcrs11cl11111ge11 a11 terliiiren Fisclz-Ololilhen. ZnrscBRIFT DER DEUTSCHEX GEOLOGISCHEX GESELL CH.\H, 
\'0 1. XLllT, 1891, p . 88. 

(2) A. Dum:RŒS. f\:otes ichtl1yologiq11cs, 1 F. AXXALES DE u SOCIÉTÉ ROYALE :\IAL\COLOGIQL'F. DE BELGIQCE, T. x...~r\·, 1889, 
Bt"LI.F.TIX DES SÉ\NCES, p. IX. 

(3) R .. TOR~rs . Sur la présence d'un Poisso11 du ge1tre Thy111111s dans les dépôts pliocènes des environs d'An· ers. BULLE-

rcx nr-: '· \ ocn:rÉ BELGE DE GÉOLOGill. DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, T. III, 1889, )JÜIOIRES, p. 163-lïB, Pl. YU, Fig. 
17-23 

(.Ï) :'-I. LF.RICRè . .Vote préliminaire sur les Poissons des Fal1111s 11éogè11es de la Bretagne, de l'Anjou et de la Touraine . 
AXX\LF.S n~: L\ , OCIÉTÉ GÉOLOGlQUE DU NORU, T. ::X:X....""'i:Y, 1906, p. 302. 

(5) :\L LF.RICHE. Les Poisso11s oligocènes de la Beigiq11e (:\lb1orncs DL" l\It;SÉE ROY.\L D'HISTOIRE N.\Ti;RLLLE DE BELGIQUl·: , 
T . \'. - :\lém . no 20), p. 267; 1910. 

(6) )l. LERICHE. Id. (Io ., T. V), p. 289, note infrapaginale. 
(7) )L LERICHE. Revision de la Faune icl1thyologique des Terrai11s uéogènes du Bassin du Rhône. ASSOCHTION FRAX

ç us ~: POUR 1.'A\'.\NCEMENT DES SCIENCES, Cmrrrr. RENDU DE LA 35e SESSIOX (Lyon, 1906), X OTES E1' :'-IÉ~OIRES, p. 351. 
(8) :'-I. LERJCBE. S1tr 1m appareil fanonculaire de Cetorhinus trouvé à l'état fossile dans le Pliocène d'Anvers. Co~PTES 

RE!\'Dt·s DES süxCEs DE L'Ac.~mbm DES Scu:xCEs (Paris), T. CXLVI, p. 8";5-8ï8 ; H.108. 
(9) >L LERICHE. L'âge du gra·vier fossilifère d'Elsloo (Limbom·g holla11dais), d'après sa faune icl1tlryologique. La positio11 

du Boldérien dans le !'.. éogè11e de la Belgique. BULLETIN DE LA OCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE , DE PALÉO:-<TOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, 
T. XXX, 1920, p. 101-115; 1921. 

- M. LERICHE. Les Poissons re11co11trés dans le .Véogène par les puits et les sondages dt1 Ba.ssi11 houiller de la Campiue. 
fo., T . XX-"'\:IT, 1922, p. 146-150; 1923. 
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LISTE DES TRA V AUX RELATIFS A LA FAUNE ICHTHYOLOGIQUE 

DU NÉOGÈNE BELGE 

1. A. Daimeries. Notes ichthyologiques, IV. ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE, 
T. XXIV, 1889, Bur,LETIN DES SÉANCES, p. IX. 

2. C. Hasse. Das natürliche System der Elasmobranchier au/ Grundlage des Baues und der Entwicklung ihrer 
Wirbelsiiule. Besonderer Theil, p. 135, 169-170, 176, 206-212, 219, 228-230, 233-235, 241, 258-259, 260, 

· 266-267, 283; Pl. XXII, Fig. 16-20; Pl. XXIII, Fig. 12-18; Pl. XXX, Fig. 34, 35; Pl. XXXIl, Fig. 6-8; 
Pl. XXXVI, Fig. 9-11, 18; Pl. XXXVIII, Fig. 13-18; Pl. XL, Fig. 14, 15. Iéna, 1882. 

3. E. Koken. Ueber Fisch-Otolithen, insbesondere über diejenigen der norddeutschen Oligociin-Ablage-rufl.&en. 
ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, Vol. XXXVI, 1884, p. 543-544, 549. 

4. E . Koken. _ eue Untersuchungen an tertiiiren Fisch-Otolithen. In., Vol. XLIII, 1891, p. 88. 

5 . H. Le Hon. Préliminaires d' un Mémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique, p. 5-10. Bruxelles, 1871. 

6. Mce Leriche. Note préliminaire sur ll}s Poissons des Faluns néogènes de la Bretagne, de l'Anjou et de la Tou
raine. A.l\.'NALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU roRD, T. XXXV, 1906, p. 302. 

7. Mce Leriche. Revision de la Faune ·ichthyologique des Terrains néogènes du Bassin du Rhône. ASSOCIATION 
FRAl ÇA.ISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES, COMPTE RENDU DE I4A 35• SESSIO. (Lyon, 1906) .NOTES 
ET :MÉMOIRES, p. 351. 

8. Mec Leriche. Sur un appareil fanonculaire de Cetorhinus trouvé à l'état fossile dans le Pliocène d'Anvers. 
COMPTES RE:-IDLTS DES ÉANCES DE L'ACADÉ:IIIE DES SCIENCES (Paris), T. CXLVI, p. 875-878; 1908. 

9. Mce Leriche. L 'âge di' gra-uier fossilifère d'Elsloo (Limbourg hollandais), d'après sa faune ichthyologique. La 
position du Boldérie11 dans le éogène de la Belgique. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE 
PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, T. X.,"'{X, 1920, p. 101-115; 1921. 

10. Mce Leriche. Les Poissons rencontrés dans le éogène par les puits et les sondages du Bassin houiller de la 
Campine. In., T . XXXII, 1922, p. 146-150; 1923. 

11. R. Storms. Sur la présence d'un Poisson du genrl} Th·ynnus dans les dépôts Pliocènes des ew.Jirons d' An-vers. 
BULLET!:-< DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, T. III, 1889, 
MÉMOIRES, p. 163-178, Pl. VII, Fig. 17-23. 

12. P .-J . Van Beneden. Recherches sur quelques poissons fossiles de Belgique. BULLETINS DE i:,• ACADÉMIE ROYALE 
DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, 2• série, T. XXXI, p. 493-498, 501-
504, 515-516, Pl. II, Fig. 1-2, 9, 11, 13, 16; 1871. 

13. P .-J. Van Bene.den. Paléontologie des Vertébrés. In· PATRIA BELGICA : Encyclopédie nationale ou Exposé 
méthodique de toutes~ les connaissances relatives à la Belgique ancienne et moderne, physique, sociale et 
intellectuelle, publié sous la direction de E. VAN BEIDŒL, t•• partie (Belgique physique), p. 378-380, 
382-384. Bruxelles, 1873. 
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1-t. P.-J. Van Beneden. C11 ll!t>I sur le Sc/ache ( Ha1111o~·era) aurala d11 crag d'A1111ers . BULLE'r1;.;s DE L'ACADÉ)UE 

ROYALE DES CIE:\ 'ES . nEs LETTRES ET DES BE.-u- x -ARTS DE BELGIQUE, 2' série:, T . X L II , p. 294-299 , 
1 planche; 1 ' ï 6. 

15. P.J . Van Beneden. Sur 1111 f>oiss,>11 fossile 11011•·ea11 :ies c11•·iro11 ·de Brin:ellcs cl !Ir ccrlai11s co rps énigm atiques 
du crag d'.-111-;:crs. I o .. 3' s.'.>rie, 'f. I . p. 120- 126, 5 figun. dans le tc.·tc; 188 1. 

16. P. -J . Van Beneden. S1ir q11elq11cs formes 11owï.'elfrs de· le1rai11.- teriiaires du pay . I n . , 3° série, T . VI , p. 132-
133; 1 '3. 



FAUNE ICHTHYOLOGIQUE 

DES ÉTAGES 

BOLDÉRIEN, ANVERSIEN, DIESTIEN & SCALDISIEN. 

ÉLASMOBRANCHES 
ORDRE DES SELACHII. - SOU S -ORDRE DF.S TECT0SPOKD"YLI 

FAMILLE DES SPIN ACID.-B 

GENRE ACA TI-UA ' Rrsso. 

1. - Acanthias, sp. 

Fig. 161 dans le texte. 

Un fragment d'f.pine d' Acanthias (Fig. 161 dans le texte), dont les faces 
latérales son t tout à fait lisses, rappelle les épines de l' A canthias de l' Argile de 
Boom (Oligocène moyen et celles d'une espèce actuelle, A . 1.1ulgaris Risso. 
Il d'Jfère pourtant des premières par sa forme moins comprimée. Il se rapproche 
davantage des épines d' A . ~Jitlgaris, et en particulier de celle de la nageoire 
dorsale antérieure. 

GE~RE ECHll~ORHL\T'l.JS, DE BLAil\VTI.LE. 

2. - Echinorhinus, sp. 

Fig. 162 dans le texte. 

C'est avec doute que je r~pporte au genre Echinorhinus quelqu~ 
plaques dermiques ou « boucles » (Fig . 162 dans le te,..,.te ) qui se distin
guent immédiatement des boucles de Raja, assez communes dans le Plio
cène d'Anvers, par leur contour sub-circulai rc et par la position sub-cen
trale de leur pointe émaillée. Leur socle a la forme d'un cône très surbaissé 
don.t le sommet porte l'épine émaillée. De la br.se de celle-ci, partent de 
petites côtes rayonnantes, qui vont, en s'accusant, ju qu'au bord de b 
boucle. Entre ces côtes, apparaissent, dans la rég'ion marginale, des côtes 
plus petites, mais qui finissent par atteindre, près de ce bord, 1&. force des 
côtes principales. 

Fig. 161.- Acan th ias , sp.- Diestien. 

Epine d"une nageoire dorsale, 
,·ue de profil. - Grandeur naturelle. 

Localité : .\ a 1ruweel. 

162 102a 

Face ex terne . Profil. 

Fig. 162.- Echinorhlnus, sp. - Scaldlslen. 
Boucle. - Grandeur naturelle. 

localité: Am·e1 . 

Ces boucles du Kéogène d'Anvers rappellent celles cl ' Echi11orhit11us R ichiardii La\vley (1), espèce du Pliocène 
de la T oscan e établie à la fois sur des dents et sur des boucles. Elles diffèrent des boucles du Pliocène toscan par 
leurs côtes rayonnantes plus fin es et plus nombreuses. 

DrESTIE~. - Localité : Austruweel. 
SCALDISIE~ . - Localités : Anvers, z"-yndrecht. 

( Il R. L .\WLEY. Nuo·vi Studi sopra ai P esci ed altri Vertebrnti fossili delle Col/i•1e toscane, p. 41, Pl. II, Fig. 6 ( ? Pl. I 
Fig. 8); Florence, 1876. 

51. - 1926 
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::\c.\LDI \, Le Hon, 1 ï 1. 

MAURICE LERICYE. - LES POISSONS 

FA.\IILLE DES 'QCATIKID.ili 

CF.:-.cRE SQ"L'A.TI:\A (ALDRO\"A:\"DI) Dnn~RIL. 

3. - Squatina biforis, Le Hon, 1871 . 

Pl. XXVIII, Fig. 1-4. 

1 ïl. ScALDIA BIFORJ:-; . H. Le Hon, I'rc' li111i11aircs d'1111 .lf é111oire rnr les Poisso11 s tertiaires de Belgique, p. ï, 
3 figures clans le texte. 

l e 9. SQL'\.TI:\A BJFORIS. A . Daimeries, X oies ichlhJ•ologiq11es, 11 '. A:-.cx.\LES DE LA , 'ocu'.:T1'.: ROYALE r.l.\LAC0-

1.0GTQl"E DE BELGTQl"E, t. xxn·, BULI.ETJX DES {.·..;.xc E S, p. IX. 

Ce qui caractérise cette espèce, c'est la forme trap11e de la couronne, en particulier clans les dent antérieur~ 

de la mâchoire inférieure et dans les tknts des première - files latérales des deux mâchoires ( 1) . Dans toute ces dtnts, 
la couronne e t recouro.?e \"ers l'int0rieur de la gueule, et assez fortement con\·exe à la face externe, principalement 
\·ers la base. 

Dans les dents ant~rieures de la mâchoire inférieure (Pl. XXYIII, Fig. 1, ::! ) , la racine est fortement ployée 
en sou milieu ; ses branches de\ iennent par suite très distinctes et forment un angle bien marqué. 

La dent figurée par Le Hon pro,·ient très probablement de l'une de premières files latérales de la mâchoire 
inférieure. 

Cette e pèce paraît être rare dans le :::\"éogène de la Belgique. 

BOLDÉRIEX (grader de base du ) . - Localité: El loo (Limbourg hollo.ndais ) . 
A."\\"ERSIEX. - Localité : :Kessel. 

CALDISIEX. - LocaliJé : AnYers (darse n° 3). 
Gisemeilt d'âge i11déte1111i11<' : .-\n,·ers. 

103 163a 

Fare anirulaire. Face inférieure. 

Fig. 163. - Sq uatine, sp. (!S. blforls, Le Hon>. - Anverslen 

\"enèhre pr1•caudale moyenne. - Grandeur naturelle. - localite : KPssel. 

Le genre Sqiiaii 11a est encore connu, dans le X éogène de la Belgique, par des \·ertèbres. 
Les vertèbres de Squalina sont facilement reconnaissables à leur grand diamètre transYersal - leur largeur 

dépasse leur longueur et leur hauteur - et am' nombreux et minces anneaux de cartilage calcifié qui réuni sent l 
deux faces articulaires. 

Hasse (2) a déjà ::.ignalé de pareill<:s \·ertèbres dans le H Crag » cl' Amers. 
De mon côt0, j'ai pu examiner deux ,·ertèbres provenant de l'Am·ersien : l'une (Fig. 163 dans Je teÀ-te) , de 

grande taille, est une ,·ertèbre de la région moyenne du tronc; l'autre (Fig. 164 dans le texte), beo.ucoup plu. 
petite, est unc prl:caudale très antér;eure. 

La première appartient probablement à Squalina bif oris, dont les dents, décrites plus haut, indiquent une 
espèce d'assez grande taille. 

(1) Pour la dénomi n ation des file" <ltntaires, \·oir la description de la denture de l'espèce actuelle, Sq11ali11a squati11a 
Linné, in >f. L ERIC H E, Sotc sur des Poisso11s paléocè11es e t éocè nes des e iniirons de Reims. AXX.\LES DE r,A SocrérÉ GÉOLOGIQUE 
Dt; KORD, T. XXX\"II, 1908, p. 230-2.32, F ig. 1 dans le texte. 

12) C. H\S~F.. nm natiirUche System der Elasmobranchier an/ Gnmdlagc des 8011 , s nnd der Entwick/1111g ihrer Wir
belsii11le. Be~onderer Theil, p. 135; 1882. 
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Quant à la seconde, elle appartient peut-être à tU1e espèce différente, beaucoup plus petite. En effet, la diffé
rence de taille que l 'on constate, chez l 'espèce actuelle, <\quatina squali11a L inné, entre les vertèbres précaudale .. 

l til• 16'ia 

Faf"P supt•ripnre. 

Fi~. t t)'j. . - Squatine, p. - Anversten . 

l "np dP..::. ,-prti-brPs pnkaudalPs les plu'; ant•' rieure~. - Grandeur naturelle. 
localité: .\ m·,,r- t h: ieh. - Collertion G. llas~r ,Am·ers) . 

164b 

Fa<"<' inf Pripurr. 

moyennes et les vertèbres précaudales les plus antérieur:::s, est beaucoup moi11s accusée que celle qui existe entre 
les deux \'ertèbrcs de l 'Anversien. 

FA:\I!LLE DES RAJIDA3 

GE:\"RE RAJA, C1 VIER. 

On sait que la peau ck:s Raja porte souvent, principalement à la face dorsale, de petit tubercules aceres, 
formés cl 'un socle es eux, cng-agé clans les téguments et sur lequel s'élève une épine émaillée, qui fait saillie à 
l'extérieur. Certains de ces tubercules prennent un développement énorme et forment les « boucles ». Ces boucles 
son t les parties de l 'an imal que l'on rencontre le plus fréquemment à l'état fossile. 

La forme des boucles varie avec la position qu'elles occupent à la surface du corps. Comme la denture, l'ar
mure dermique présente, en outre, des variations sexuelles, qui portent principalement sur le mode de réprniti?n 
des boucles. 

Chez Raja cla1.•ala ç , les boucles se rencontrent sur les cieux faces, mais elles sont surtout nombreuses à 1a 
face dorsale. 

Sur cette face, le boucles garnissent la partie médiane du corps et le bord des nageoires pectorales. La ligne 
médiane du corps est occupée par une rangée de boucles, qui se prol0ngc ju-q u' à l'extrémité de la queue. Celle-ci 
porte, en ontre, de cha<Jue côté, des boucles disposées en deux: rangées. 

Les boucles de la queue sont très comprimées; leur .socle est plus long que large. 
L es honcics des hords de la région médiane du corps sont les plus grandes; leur ocle est arrondi ou légère

ment ovale.ire. Enfin, les boucles du bord de nageoires pectorales sont caractéri ées par le faible déYeloppement iu 
socle, comparativement à celui de l'épine émaillée. 

A la face ventrale, le boucles sont disséminées autour de 1a bouche, des fentes branchi&le de l'anu , et :\ 
la base des nageoires pectorale . La queue en est dépourvue. 

Les boucles de la face \·entrale ont sensiblement la même forme; leur socle est arrondi et relativement peu 
développé; leur épine e t allongée, et·redres ée au sommet. Elles n ' atteignent pas les dimen ions des boucles de la 
face dorsale. J 

Chez Raja cla<:ala ô , les boucles sont beaucoup moins nombreuses que chez la femelle; elles ont limitées 
à la face dor a1e. Elles y forment un e rangée médiane, qui se prolonge jusqu'à ]'extrémité de la queue. Quelques 
boucles existent encore autour des yeux et sur le disque, ~ proximité de la rangée médiane. T outes ces boucles, 
et principalement celles de la rangée médiane, sont comprimées . 

1844. R..\IA A:\"TTQL.\. 

? 1876. RAJA A:XTJQL.\ . 

? 1882. R\J,\ CL.\VAT.\ (11011 

,-AT.\, Linné). 

1886. R.\!A A:\"TIQUA (?). 

4. - Raja antiqua, L. Agassiz, 1844. 
Fig. lô5-lï0 (? lïl, lï2) dans le; texte. 

L. Agassiz, Recherches rnr les Poissons fossiles, t . III, p . 3ïl, pl. XX...."'CYII 
fig. 33. 

R . LmY1ey, i\·11ovi Studi sopra ai Pesci ed altri T erl.ebrati fos·ili delle Colline 
toscane, p. 42, pl. II , fig. 1. 

R. CLA- F..-T. ~ewton , Tlze Vertebrafa of the Fornst Bed Series of "f\rorfolk and SlLffolk 
(l\fEMOTR OF THE GEOT,OGTCAL SrR\"EY 0F THE °C"XITED i;;: r:xcno~r ) , 
p. 132, pl. XIX, fig. 10, 11. 

Larrazet, Des pièces d e la peau de quelques S élacietis fossiles. BULLETI::-; DE LA 

SoçTÉTÉ GÉOT.OGIQT'E DE FRANCE, 3° série, t . XIV, p. 261 pl. XIII fia-. 7. 
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18 9. R.\J.\ CLAVAT.\. A.-Smith vVoodward, Catalogue of tlie jossil Fi ·lies i11 the British l\I11 seu 111, 

YOL I, p. 87. 

1891. RAJA CLAVATA. E. -T. Jewton, The Vertebrata of the Pliocene deposi/s of B1·ita.in ( 1mIOIRS 

OF THE GEOLOGlCAL SURVEV OF THE U ' ITED Krl'\GDOM ) , p. 111, pl. IX, 
fig. 19, 20. 

' 19\0. R..\JA CLAVAT.·\. G. De Stefano, Osser"c•azioni .·ulla 1 /liofau11a plio ce1zica di Orciano e Sa11 Quiri co 

i11 Tosca11a. B OLLETT IXO DELL.\ S oc IETA GEOI.OGICA ITALTA:-IA, vol. 
XXVIII, 1909, p. 599, pl. XVII, fig. 22, 30, 32, 33. 

1920. RAJA CLAVAT.·\. P . Principi, Illiofa1111a fossile d el/' ]/alia ce n t rale. In ., vol. XXXIX, 1920, 
p. 109, pl. ' ' fig . 11, 12 . 

.'\.gas iz a établi cette espèce snr nne cc boucle n provenant du « Crag >1 (Pliocène) du comté de Norfolk. De 
pareilles boucles ne sont pas rare,; da11s le K éogènc de l'.J Belgique. Elles ont un socle épais, hémisphérique, un peu 
rétréci eu avant, très con\·exe à l& face interne, plat ou faibl ement bombé à la face externe (F ig . 165-170 dans 1e 
texte). 

165 

Face exteiïlf" . 
_.\n,·e rs. 

! titi 

Face e:xtcn1e. 
. \ 1l\·e1·~ - - ... f'aldi~ien. 

lOï 16ïa 

Faec e~tf'rnc. Profil. 
Berchern. - .\ n,·e t""ieu . 

- - - - - - Boude' ile la face dor:;;alP (r Cg- inn n1t:idiane). - -

Fii;. 16.5- 168. - Raj a antiq u a, L . Aga~~iz. 1844 . - Anverslen e t Scaldlslen. 

168 

Farf' P:XtPl"U<'. 

An,·PN. 
Bourlro dro la rangéP 1rni1JianP. 

Boud'"' 1IP la ra .. e dnr-al<'. - Graml<'ur naturel!<?. - Collection G . ll a--<St'. .\ m·er- tli<!. 165l. 
Type: Fi,,ure rie L .. \c:a «iL 1Rt•<'h<'r<'hl's " ur le' p ,,js., on" t'1><silr- . t. Ill. µ1. XXX\'ll. fig. 33) 

La face interne l'.t h:- côtés, l1Ui étaient enfoncés dans la peau, ont rugueux; OH\'en t même, il sont creu ·és de 
profonds sillons, gt'.·néralement disposés trans,·ersal!::me.lt, q ui a \·aient pour effet d'augmenter l'adhérence avec la 
peau (Fig. 16ïa et !69a dans le texte). 

A la face externe. la partie du socle qui faisait saillie à l'extérieur, forme une zone ovalaire, nettement 
circonscrite, qui est ornée de peti ts bourrelets concentri·1ucs, croisé par cl e trè fin . tri e radiaire . 

169 169a 

Face externP . Face intr-rnC'. 

Fig . 169 . - Ra ja ant iqua , L. A::,'SSsiz. 18~1 

Boucle de la re<,;ion rnfidiane de la face r!o!"'al<'. 

Gisement: • Sable• rL\ m·ers '. - Localite : ..\ nYP rs . 

L"épine émaillée est cassée. 
On distingue de!> re t f>~ de la mince paroi qui limitait 

exté rieurement la ca,;té centrale de la boudP. 

Dans sa p;;rtie centrale, le socle st 
creux, et la cayité n'est séparée de l'ex
térieur q ue par nne très mince paroi 
(Fig. 169 dans le texte ), qui es om ·ent 
détruite . C'est de la paroi antérieure oe 
cette ca,·ité q ue part l'épine émaillée. 
Celle-ci e t subulée, plu ou moins forte
ment couchée vers l'arrière et redres.;ée 
à son extrémité . 

Les figures 165 à 170, dans le texte, 
représentent des boucles de di,·er es par
ties du corps. Celles que, par analogie 
a\ ec R ,1ja clm:ala Linné, l'on peut con
sidérer comme provenant de la face ,-en -
tra le d'un individu 9 (Fig. 170) , se font 

lïO 

Fig. lïO. - Raja antiqua, 
L. A<'a> ... iz, 1884. - Scald!slen. 

Roucl<' de la fact> ,·entrale . 
me de profil. 

Grandeu r naturelle. 

Locafilè : Anvel'!I . 
CollPclion G. lia e . ..\m·er;;. 

remarquer par leur socle relati,·ement peti t et par leur épine allongée, fortement redressée vers le sommet. 

Les boucles de Raja antiqua ressemblent beaucoup à celles de R. cla1•ata, et , comme on le voit par la synony
mie donnée plus haut, les auteurs ,·ont aujourd'hui jusqu'à les attribuer à cette dernière espèce. Elles se distin
guent pourtan t des boucles de l'espèce actuelle par lenr socle toujours beauco up plus épais et plus convexe, à la 
face interne. 

Un fait d'un autre ordre pla~de encore en faveur dè la séparation des deux formes. Deux petites dents de 
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Raja. (Fig. 171-172 dans le texte) ont été rencontrées d:ins le Néogène d'Anvers (1), et l'on doit logiquement les 
rapporter à l'espèce dont on trouve les boucles clans les mêmes terrains . Or, ces dents sont très d'ifférentes de celles 
de /~ . clœva/,a : elles ont une couron ne très 
poin tne, cc qui les distingue immédiatement des 
clent'- à couronne· aplatie de l'espèce actuel le . 
L'un.: (Fig. 171 ) , dont la.pO'inte est très grai1.cle 
c.:t éla11cc'.:e, est une dent de la région symphy
sam~; l'autre (Fig. 172 ) , plus petite, relative
rnc.:nt pins large, et dont la pointe est plns 
basse, est une dent plus latérale . 

Ces dents sont voisines de celles de cieux 
e:spèccs actuelles de la Méditerranée - R. ma· 
crorl1 :vnchus Bonaparte et R. OX)•rhy11c/w.; 

Linné c.: d'nne espèce du Pliocène de 
la Toscane, R. subOXJ'rh:\'11c/111s La\\·ley (2) 

171 171a 1ï2 

Face e>.teme. Face externe. 
Dem Je la région symphysaire. Dent plus laté1-ale. 

• Sable,; a·AnYet'5\ • . - Loc.: Am·ers. Sca\disien. - Am·er;o . 

Fig. 171~172 . - Raja(? R . antiqua, L. Aga-<,.iz . 1844) . 

Dent,; l'ros ies quatre foi et demie. 

Dans les deux espèces actuelles, le socle que forme la ~,ase de la couronne est, par rapport à la pointe, sensible
ment plus développé. Dans l'espèce du Pliocène de la Toscane, la pointe de la couronne est plus élancée. 

Gisements des boucles de Raja antiqua. 

ANVERSIEN. - Localités : Berchem-lez-Anvers, 1\Iortsel (Vieux-Dieu, fort n° 4 ) . 
DJESTTE::-1. A. Assise à Terebratula perfora/a. - L:;calité: Deurne-lez-Anvers. 

B. Assise à Jsocardia cor. - Localités : Anvers, Austru\\"eel. 
S ' AI.DI IF.l'\. - Locnlilés · Anvers (bassin Africa, darse n°3), Austruweel, Oorderen (écluse du Kruisschans), 

\Yommelghem, Zwyndrecht. 

Gisements d'âge indéterminé : Anvers, Deurne-lez-Anvers. 

C'est dans le caldisien que les boucles de Raja ~11tiqua sont le plus fréquentes. Elles sont particulièrement 
communes au sommét de cette formation, dans les dépôt de plages qni correspondent à l'ancien étage Poederlien. 

Gisements de - dents de Raja. 

'cA1,m:rn::-:. - Localité : An ver (bassin Africa ). 
Gi ·e111e11t d'âge indétenniné : Anvers. 

VERTÈBRES DE RAJID.r. ET DE ToRPEDINIDJE. 

Des \·ertèbres de Raja (3) et de Torpedo (4) ont été signalées par Ho.sse dans le Xéogène d'Am· r. 

FAMILLE DE' TRYGONlD.fE 

GE:\RE TRYGO:\ (AuA::-:so.:-:) CunER. 

5. - Trygon, sp. 

F ig. 1 ï3 dans le texte. 

Je Ill: pni , d'après cl<.:ux dents, que ignaler la pré·sence du genre Trygon dan _ le X éogènc de la Belgique. 
L'une de ces dent , qui pro\·ient d'EI loo e t réduite à la conroune (5) . 

(1) La rareté appa rente des dents d.e Raja, dans le Néogène d'Ailvers, provient de ce que, en raison de leur petitesse, elle 
ont dû échapper à l'attention de chercheurs. 

(2) R. LAWL~ Y. Suo-..•i Studi sopra ai Pesci cd a/tri Vertebrati fossili delle Cc>Iline tosccme, p. 43, Pl. II, Fig. 2, 2a, 2b, 5, 
5a; 18ï6. 

(3) C. HASSE. ])as '"1türlicile System der Elas111obra11cltier auf Gn111dlagc des Boues und der Enlwickl1111g ihrer TJlirbeL
siiule. Besonderer Theil, p. !69-lïO, Pl. XXII, Fig. 16-20; 1882. 

(4) C. H .\SSE Id. Besonrlerer Theil, p. lï6, PL XXIII, Fig. 12- 18. 
(5) :.\!. LF.RICH L L'.îgc du gra11ier fossilifère d'Elsloo (Li111bo11rg hollandais), d'après sa fa1111e iclttl1yologiq11e . La posi

tion du Bo!di'rie11 da11s le Xéogène de la Belgiq11e. BULLE'rIN DS TA • OCrÉTÉ REi.GE OF GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE F.T o'HYDROLO
G!F., T. XX.~, 1920, p . 104; 1921. 



38(:) 

173 lï3a 
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L'autre, qui provient d'Anvers, e. t fort petite (Fig. 173 dans le texte). 
La cou ronne est étroite, et la face orale présente quelques aspérités. Les 
branches de la racine sont légèrement arquées. 

L'étroitesse de la couronne montre q ue cette dent provient sans cloute de 
la région symphysaire. 

Fi~. 1ï3.- Trygon , sµ. - Scaldisien . Bor.rn~RIEK (graYier de base du). - Localité Elsloo (Limbourg hol
landais). Deoi gros sie 4 fois et dt>mie . 

Localite: Auver~. ScALJllSJE'.'>. - Localité : \rn·ers. 

La présence du genre 'Frygo11, dans k Xéogène de h Bc.:lgique, est encore confirmée par la clécou\'ertc d'une 
plaque dermiriue (Fig . 174 dans le texkl d:ins l'Ann:rsien de h.essel. Cette plaque est allongée, O\'alaire, assez 

1ï4: 

Face supérieure. l'rotll. 

Fig. 174. - Trygo n , 'I' · - An verslen . 

Pla.que dermique. - Grandeur natur<'llo•. 

Localiie : l~es~el. 

mince, plate à la face inkrne. De sa parLe sub-centrale s'élè\·..: 
une pointe courte, comprimée, portant, dans sa partie antérieure, 
01 rc,·êtemcut émaillé, qui s'étale à la base. 

Des plarine dermiques de Trygo11 rappelant c<.:lle de 
! '_.\.n ,·crsien de :Kes ·cl ont déjù été rcncontrt'.:es dans le :\ t'.:ogèn<: 
de l'Europe. Gnc plaque pro\'eu:i.nt du Pliocène de la To ·e:i.nc 
a ü(: figurée par La\Yley, ous le nom de Trygo11 Targio11ii (1). 
l'rnbst a décrit, sous celui de Raja applanala (2), de plaquc 
dc la ~Iola - c de la 'ouahe, qui sont considérée par Jaekel (3) 
comme appartenant à une forme trè \'Oisinc du Trygo11 t/1ala sil 
actuel (4) . 

FAJ\IILLE DE' MYLIOBATIDJE 

GE:-!RE RHIXOPTFl{A {1'.UHL) ~lür.r.ER. 

6. - Rhinoptera, sp. 

Pl. XXYIII, Fig. 5, 6. 

Le Hon (5) a signal(: la présence du genre Rhin optera ( =Zygobatis ) dans leS Tenain nl:ogènes d' A.1n·ers, mais 
il est doutelL"- que les " ,-pécime11s mutilés ou gén~ralement mal consen·é · » qu'il rapportait à ce genre lui appar

-tiennent réellement. 
D ans les nombreux matériaux que j'ai étudié , j'ai cependant trom·é deux dents intactes (Pl. XX\"III, Fig. 

5, 6), qui mettent hors de dontc la présence du genre Rhi11optera dans le ::\éogène de la Belgique. 
Ces dents ont une couronne très mince, et la racine déborde fortement celle-ci, en arrièn:. Il 11 'cst pa possible 

de dégag2r de ces deux seules dents les caractères de l'espèce. 
Elles ont appartenu à des indi\'idns de taille fort différente. La dent qui e·t figurt'.:e sous le n° 5 de la plane-lie 

XXTIII provient d'un imli,·idu beaucoup plus petit que celui auquel appartenait la dent n:pré entée sou le n ' 6 cle 
la même planche. Elle faisait aussi partie d'une file plus interne, car elle est relati,·cment plu. large : le rapport 
de la largeur à la longueur de la couronne y est de 3.5 1, au lieu de 3 1, d~ns la dent figurl:e ous le n° 6. 

Du « Crag n cl' :\.ngleterre, L. Agassiz (6) a d'écrit, sous le nom de Zygoba tes Il" oodü:·ardi, des dents dont l'attri
bution au genre Rhi11optera n'est pas certaine (7). 

Giseme11l d'age i11détermi11é : Am·ers. 

(1) R. L .\\HEY . i\"11ovi Sl11di sopra ai Pesci ed altri Vertelnali fossi/i delle Colline tosc~ie, p. 4-, Pl. II, Fig. 4b; Flo
rence, 18î6. 

(2) J. PRonsr. Beilriige ::ur ]{e11nt1Liss der fossilen Fische c.z:s der }folasse <.'011 Rallriugea. J~HRESH F. FTF: DES \"ERHNS FÜR 
Y\TERL.\XUISCHE 1\ -\TL"RKUXUE rx \\"üR1TEMBERG, VoL XXXIII, p. 98, PL II, Fig. 9-11; 18ïî. 

(3) O. J.~n;:u. Ccber tertiiire Trygo11ide11. ZEITSCHRU'T DER 1>1TTSCHEX GEOLOGISCHEX GF.SHLSCH\FT, \"ol. XLII, 1890, p. 365-
366. 

(4) .\ cette forme, Jaekel, dans le tra\·ail précité, rapporte de nombreux restes de Raies de la "'.\iolassc de Baltringen, que 
Probst avait décrits sous des noms distincts . 

(.-) JI. L E JJox. l'réli111inaires d"wi .\lé111oire sur les Poissons tertiaires de Belgique, p. 10; 18ïl. 
(6) L. . \C. .\SSIZ. Reche1,ches sur les Poissons fossil es, T. III. p. 329, 333, Pl. R, Fig. 6, ï; 1844. 
(î ) A.-~~l!TH \\·ooowARD. Catalogue of the fossil Fishes ill the British M11scum, Vol. I, p. 12î; 1889. 

E.-T. );°E\YTOX . The l'e1-tebrata of the Plioqme deposit s <If Rrilai11 {:\IF.~!OIRS OF TH~: GF.OLOGIC.\L UR\ïi Y OF THE GNITiiD 

Kr:-:com1), p. 110; 1891. 
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7. - Myliobatis, sp. 
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Les dents de .H vliobalis que l'on trou\·e clans le :\éogène de la Belgique sont isolées et, par suite, indétem1i
nables en t::int qu'cspèces; ce sont presl111e toujours des dents médianes . Beaucoup de ces dent sont roulées et pro
vien11<.:nt peut-être, par remaniement, de formations tertiaires pins anciennes. 

BüLDÉRJE:\ (graYier de base du). - Localité : Elsloo (Limbourg hollandais). 
AN\"ERSIE:\. - Locaiilés : Anvers , Saint-Nicolas. 
DIESTIE. ·. A . :\ssise à Terebralula Pt:rforaia. - Localité : Deurne-lez-Anvers. 

B .. .\ssise à l socardia cor. - Localités: Am·ers, Austruweel. 
SCALDISJE:\. - Locaiités : Anvers (darse 11° 3), ( Jorderen (écluse du Kruisschans). 

Ciscments d'âge indéterminé : Anvers, Deurne-ie·~-A11\"ers. 

CE1'RE AETOBATL ', l\fiiLLER ET HE:\LE. 

r.o;--;10BA'l'1:-;, Le: Hon, l 8ï 1. 

8. - Aetobatis Omaliusi, Le Hon, 1 8 7 1 . 

1871. Co:>:IORATIS O~J..\LJLlSI. 

18 9. AETOB.\TIS Ol\J..\LJLl I. 

H. Le Hon, Préliminaires d'un J1J é111oire sur :es 
Poissons tertia.ires de Belgique, p. 10, 1 fig. 
dam, le texte. 

A. - m~th \Voodward, Catalogue of the fossil 
Fishes in th~ British J[usewn, vol. I, p. 131 
(nom seulement). 

Les dents de la mâchoire inférieure sont ployées au point de former paiidis 
un angle aigu. C'est sur ce caractère qne Le Hon s'est basé, non seulement pour 
séparer cette espèce de autres Aelobalis, mais encore pour en faire le type d'un 
genre nom·eau, Goniobatis. Des dents isolées de la mâchoire inférieure, provenant 
du Pliocène <l' Anvers, montrent que cette courbure n'e t pas toujours aussi 
prononcée. 

Les dents de la mâchoire inférieure out leur face orale tout à fait plane, souvent 
sensiblement plus longue dans la région médiane que yers les extrémités latérales. 
Leur racine déborde fortement la couronne, en arrière. 

Les dent de la mâchoire supérieure sont beaucoup plus transverses; elles sont 
recourbées vers l'arrière au." approches des extrl:mités latérales. 

Aelobalis 0111aliusi est certainement très voi in d'.lelobatis arcualus L. Aga-- . 
siz. Peut-être y a ura-t-il lien de réunir ce:: deux espèces lorsque la forme d'An -
vers sera mien.-...: connue. 

'CALDJSJE:\. - Localité : Anvers (dar e n° 3). 

Gisement d'âge indéterminé : An\·ers . 

Des fragments de dents d' Aetobatis, spécifiquement indéterminables, ont été 
trouvé : 1° dans le gravier de base du Boldérien, à Elsloo (Limbourg hollandais); 
2° dans l' Am·ersien, à aint-Xicolas; 3° rianc; l_e Die tien, à Austruweel; 4° dans le 
Scaldisien, à Anvers et à Deurne-lez-An \·ers. 

r~PI:s'E DE TRYGONIDr"E ET DE .i\1YLIORA'l'ID.'E. 

Les terrain néogènes de la Belgique ont fourni un certain nombre d'épin~ 
caudales de Trygoniclœ et de Mylioba ;are, pre que toujours à l'état de fragments. 
La plupart atteignent une taille assez grande et emblent avoir appartenu à des 
).Iy liobatidés. 

Il est une forme <l'épine qu'on reconnaît facilement (Fig. 1 ïS et 176 clans le 
texte). Elle peut atteindre une trè ~rande taille (Fig. 175) . 

Fi,,-. 1ï5. - Epine de l\\yllobatldé 
,·ue par la fare antérieure. 

Il 111ant1ue la panie rli. tale. 

Loc. : ~lortsel (\ Ï<'U:\·l lieu . 
Aoversteo. 
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Fi '. 176. - Epine de Myllobatldé 
vue par la face anté rieure. 

Il manque la partie distale . 

Loc. : Morisel ~V ieu.."<-Dieu ). 

Anverslen. 

MAURICE LERICHÈ. - LES POISSO S 

Dans la plus grande partie de l ' épiue, la face antérieure est à peu près plane 
et creusée de sillons longitudinaux, irréguliers, plus ou moins parallèles, que sépa
rent des côtes d'inégale force. Dans 1a p:i.rtie proximale de l'épine - celle qui était 
impla ntée clans la peau - cette face est légèrement bombée, et les côtes sont moins 
uombn:11scs et souvent moins fortes. Vers l 'extrl:mité distale, la face antérieure de
vient plus convexe encore, mai p rd à peu près complètement ses ornements; elle 
tk\·icnt presq ue lisse et n' est plus parcourue que par un sillon m édian, qui reste 
hicn accusé. 

Les denticules m arginaux sont relativement peu développés. Ils sont très petits 
à la base de la partie de l'épine q ui faisait saillie :\ l'extérieur. L eur taill e aug
mente ensuite progres i\·ement, à mesure qu'ils se rapprochent de l'extrémité 
distale. 

La figure 1 ï6 représente une épine =<normale, ployée et déjetée vers la gauche 
Il est probable que la forme d'épin~ qui vient d'être décrite appartien t à l'un 

d1:s trois :\fyl iobatidés du X éogène de la Belgique connus par l<:urs dents. 

BüLDl~RIE:\ (gra \"Ïer de base d u ) . -- J.aalilés : Elsloo (Lin1bcmrg hollandais ), 
Yoort p rès Zolder (puits n °' l et 2 de la Soc iété des Charbonnages de H elchteren e 
/,olde r , ent re 68 et 71 mètres de profondeur). 

:\.:-.-\-ERSrn:-.-. - Localité : Iortsel (Vieux-Dieu, fort n° 4). 
DrnsTrn:-.- . - Localité inconnue. 

Gise m ent d'âge indéterminé : AnYers. 

'OCS-ORDRE DES A TERO P OXDYLI 

FAl\IILLE DE .N'OTIDA.i'\ID~ 

GE:\RE X OTID:\.X U J CCVIER. 

NOTIDAi"\'l.OK, Jordan et Hannibal, 1923 ( 1) . 

9. -Notidanus primigenius, L. Agassiz, 1843. 

Voir li LERICHE. Les Poissons oligocènes de la Belgique, p. 25ï, pl. XIII, fig. ïl, 72 dans le texte; 1910. 

Ajouter à la synonymie : 

1876. X OTIDAX'CS PRDI IGE:\I'CS. 

l 90. XOTIDA ... "\uS PRDIIGE:SIUS. 

1913. XOTIDA.."\'US PRDIIGE:SI"t;S. 

1913. IiEPTRA:SCHIAS Ai"\DERSONI, Jordan. 

1914. X o·rrDAscs PRDlIGENrr . 

K. i\liller, Das M olassemeer in d~r Bode11 eegegend. l 11 CHRIFTE); 
DES VEREINS FÜR GESCHICHTE DE BODE:\ EE'S fü D EISER 
U:uGEBll'G, 7° fascicule, p. 240 (Extrait, p. 64 ) , pl. III, fig. 6 . 

E. Ki sling, Die 1.•ersteinerlc11 Thier- und Pfianzenreste der Uni· 
gebirng ~~·on Bent, p . 49, pl. YII, fig. 5 . 

F. Priem, Sur les PV'isso11s fossiles des terrains tertiaires supérie11 r · 
du. Sud de la France. BULLETTh" DE L.\ OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE 

FRA~CE, 4e série, t. XII, 1912, p . 217 (nom seulement), pl. YI, 
fig. 34, p. 237 (nom seulement ), fig. 17-19 dans le teÀ"te. 

D.-S. J ordan et C.-H. Beal,Supplementary Soles on Fossil Sharks. 
C:-.-n-ERSITY OF CALIFo~·rA PUBLIC.\TIONS. BULLETIN OF THE 
DEPARTMENT OF GEOLOGY, vol. VII (n° 11 ) , p. 246. 

F.Priem,Snr les Poissons fossiles des Terrains tertiaires supérieurs 
du Sud-Ouest de la France ( Sole complémentaire). BCLLETTh" 

DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQGE DE FRASCE, 4• érie, t. XIY, 1914, 
p. 120 (nom seulement), pl. III, fig. 11. 

(1) D.-S. JoRD.\:S. CLassification of Fishes, p . 97; 1923. 
- D.-S. ]ORDA:S et H. H.v."1'IBAL. Fossil Sharks and Rays of tire Pacifie Slope of S ortir America. Rul.LF.TL" OF THE orTH· 

ER:S C.U.IFOR:SIA AC\DEMY OF SCIENCES, Vol. L""{Il, p. 34; 1923 
Jordan et Hanrubal prenhent le :r-.·otidanus primigenitts de L. Aga siz comme type de leur genre Nolidanion. Ils grou

pent, sous ce dernier nom, les Nolidamts dont les dents latérales de la mâchoire inférieure ne possèdent qu'un nombre rela· 
th-cment peu éle,·é de cônes accessoire , et portent, au bord antérieur du cône p r incipal, de gro denticules (en,·iron cinq). 
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1922. NOTIDA'.'ll:S PRDlIGE.·rns. S. Varclabasso, Jlt-iofauna delle arenatie mioceniche di Belluno, 
p. 16, pl. I, fig. 15. (nlEl\IORIE DELL' ISTITUTO GEOLOGICO 
DELLA R. L':--:1\·rrRSIT.-\ nr PADOVA, vol. VI, 1919-1922). 

Un fragment de dent symphysaire de la mâchoire infér ieure figuré par Priem (1) et prm;enant du Vind'obonien 
de la Drôme, montre que le cône médian peut être légèrement déje~~. aussi bien à droite qu'à gauche [Ante (Les 
Poissons oligocè11es), p. 259]. 

BoLrn'.:RIE:\ ( grn,·ier de basl: clu ). - Localiiés : Elsloo (Limbourg hollandais), Voort, près Zolder (puits n"" 1 
d 2 cle la Société des Charbonnages de Helchteren et Zolder, entre 68 et 71 mètres de profondeur). 

A:>:\"ERSIJ!:\ . f_ocalilés : Berchem-lez-A1wers, K<~ssel, Ramsel. 
ScAr.DISlE:\". - /_ocalités : Anvers, Z\\·yndrecht . 

10. - Notidanus gigas, Sisrnonda, 1861. 

1861. :;:-{Q1'IDA:\C" GiGAS. 

1875. XOT1DA:\L-s PRDlIGE:\lUS (non 
N. PRDITGE:\"IUS, L. Agassiz ) . 

1 ï5 . X OTID.-\:\L'S GIGAS. 
1875. NOTID.\:\US RECGR\TS (non 

K. RECUR\·us, L. Agassiz). 
18ï5. NOTIDA:\"l"S TARGIO:\'II, Lawley. 
18ï5. NOTJD.-\:\L :'.'.IE:\"EGlll:\"JI, Lawley. 

1875. K oT1D.\:\"CS D' . .\:-.:co:-;.-t:, La\\·k·y. 
1875. NoTIDA:\"U A:\"CnIALE, Lawley. 
? 1878. X OTIDA:\"L'S THE\"EX.-\RDT, Delfortric. 

1886 . XOTIDA:\"CS TARGIO:\"!I. 

1886 .• -O'rlDA:\"CS GfGAS. 

1886. X OTTDA:\'t.:S :'.\IE:\'EGHINJI. 

1886. X OT!DASüS .'ll'\Q)[ALE. 
1889. NOTIDA:\"CS GfGAS. 

1891. - -OTIDA:\"l"S GIGAS. 

1895. X OTlDA:\CS GIGAS. 

1901. NOTIDA:\"US GR1SEUS ( 11011 ~- GRISEüS, 
Linné-Gmelin). 

Pl. XXIX. 

E. S1smonda, Appendice alla Descrizione dei Pesci e dei Crostacei 
jossili nel Piemonte. ME)!ORIE DELLA REALE ACCADElliA DELLE 
SCIE:\"ZE DI ToRINO, 2° série, t. XIX, p. 460, pl., fig. 13. 

R. La\\·ley, .\I onografia del genere N otida11 us. ATTI DELLA SocIETA 
TOSC.\l\.\ 01 SCIEl\ZB NATUR.-\LI, vol. III, 1877, p. 66 (Extrait, 
1875, p. 20 ) , pl. I, fig. 1-5a, 5b·c, 5d-e. 

R. Lawley, Id. In., vol. III, p. 68 (Extrait, p. 23), pl. I, fig . 6. 
R . Lawley, Id. In., vol. III, p . 69 (Extrait, p. 24), pl. II, fig. 1, 

la, lb. 
R. Lawley, Id . ID., vol. III, p. 71 (Extrait, p. 27 ) , pl. II, fig. 3. 
R. Lawley, Id . In., vol. III, p. 72 (Extrait, p. 28 ), pl. II, fig. 4, 

4b. 
R. Lawley, Id. In., vol. III, p. 73 (Extra~t, p. 29),pl.III, fig. 1, 2 . 
R. La'>Yley, Id. In. , vol. III, p . 74 (Extrait, p. 30), pl. II, fig . 5. 
E. Delfortrie,Etude sur le genrç Notidanus. otidanus Thevena.rdi 

1101.' . spec. ACTES DE LA SOCIÉTÉ LI1''XÉEi ... l\'E DE BORDEAUX, 
ml. XXXII, p. 256, fig. 4 dans le texte. 

.-\.-Smith Wood\Yard, On the Palœontology of the Selachian Genus 
.Votidanus, Cuvier. GEOLOGICAL ~lAGAZT:\E, 3° décade, vol. III, 
lJ . 255. 

A. -Smith ·woodward, Id. In., 3e décade, vol. III, p . 255, fig. 1 
àans le texte. 

A.- mith Wood ward, Id . In ., 3• décade, vol. III, p. 255, fig. 2 
dans le texte. 

A. - mith Wood\rnrd, Id. In., 3• décade, vol. III, p. 256. 
:\.- mith Wood\rnrd, Catalogue of the fossil Fishes in the British 

.\litseum, ,-01. I, p. 165, fig. 7 dans Je texte. 
E. -T. Ne\Yton, The l"ertebrata of the Pliocene deposits of Br_itain 

(ME)lOIRS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF THE UNITED K.ThG· 
DO:\I), p. 108, pl. IX, fig. 18. 

C. De-Alessandri, Co11tribuzione allo studio dei Pesci terziarii del 
Piemonte e della Liguria. ME:'IIORIE DELLA REALE ACCADE)IIA. 
DELLE Scrn:-1zE DI T oR.IKo, 2• série, t. XLV, 1894- 1895, p . 281 , 
pl., fig. 18. 

F. Bassani, Il 1 otida11us griseus Cuvier nel pliocene della Basili
cata e di aitre regioni italiane e stra11iere . RE)IDICO TO DELLA 
R. ACCADE:'lrIA DELLE SCIE:\"ZE FrsrCHE E MATEMATICHE _T)J 

I APOLI, 3° série , vol. YII , p . 175, 1 figure dans le texte. 

( 1) F. PRIE.\!. Su,- les Poisso11s fossiles des terrains tertiaires supérieurs du Sud de la France. BULLET!~ DE LA SOCIÉTÉ 
GÉOLOGIQL"E DE FR\:\CE, 4 ° sér., T. XII, 1912 ,Pl. \"I, Fig. 34. 

52 - Hl26 
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1910. :\°OT!l>.\:\"l"S GRISEl'S. 

191 0. X OTID.-\Sl·s , sp. 

1912. X o1'ID . .\:\"l"S GRISEL·s. 

MAURICE LERICHE. - LES POISSONS 

G. De Stefano, Ossen1azio11i sulla l/l.iofau11a pliocenica di Orciano 
e Sa11 Quirico i11 Toscana. BoLl.ETTINO DELLA SOCIETA GEOLO

G1CA IT:UL'l....'\A, 'ol. XX\"III, 1909, p. 585, pl. XVIII, fig. 3-10. 
G . De Stefano, Ricerche sui Pesci fossili della Calabria meridi"o

nale. I. Iltiolili miocenici di Capo dell' Arn1i. ID., vol. XXIX, 
1910, p. 1 7, pl. V, fig. 2 , 29. 

G. De tefano, Apf>1111li sulla itiiofa1111a fossile del/ ' Emilia co11ser-
41ala 11 el Jf useo geologico del l' U 11i~üersilà d·i Parma. Io., 
vol. XXXI, 1912, p. 54, pl. II, fig. 28-30. 

Cette e pèce est l'une <les plus gr:md ·s clu gcm~ Eli<: e t surtout caractérisée par ses dents de la mâchoi1·e 
infl:rieure (1) : les dents s~·mphysaircs (Pl. XXIX, Fig. IO, 11 ) ont dépourn1es de cône médian; les dent latér.iles 
sont très allongées, et, comme consl:quew:c d:' c~t all0ng-1:1nent, leur couronne comprend un grand nombr ... cle cé>nc·s. 
Dan les dents latérales, k bore\ antérieur du cône prini:ipal est irrégulièrement denticulé, et ses denticules sont, 
en général, de petite taille. 

~L.\CHOIRE UPÉRIEl:RE. - La mùchoire supérieure semble ayo1r porté, sur ohaque branche, deu."'\: files de 
dents symphy aires, comme chez S olida11us grisl}us Linné-Gmelin. 

Les dent de la première file (Pl. XXIX, Fig. 1) sont très étroites. L eur racine est très épaisse et fait fortement 
saillie à la face interne. La couronne.: est élancée et décrit une courbure sigmoïdak a sez prononcée; se faces 
externe et interne ·ont pn:sque également c01n·exes, elles 11e sont bien séparées, par cle- bords tranchant , que v rs 
la pointe. 

Les dents symphysaires cle la deuxième file (Pl. XXIX, Fig. 2, 3) sont plus larges et moins épaisses que celles 
de la première file. 

Da11s les dents de la lJrernière file latérale (de la 3" file, en comptant Je - file ymphysaires) (Pl. XXIX, 
Fig. 4) apparaissent un cône accessoire et, à la base du bord antérieur du cône principal, quelques fins denticules. Le 
nombre des cônes ace<:ssoires, e t, d'une façon générale, celui des denticules, ,·ont en augmentant dans les dents 
des files latérales suivantes, à me.3ure qu'on se rapproche des coins de la gueule (Pl. _-XIX, Fig. 5-9}. Dans chaque 
dent, la taille des cônes accessoires décroît régulièrement d'a,·ant en arrière; celle des denticules croît au contraire 
dans cette même direction. Le denticule le plus rapprochf du cône principal µrend parfois un grand déve1oppement 
et peut atteindre la taille des cônes accessoires. 

lV!ACHOIRE J);FÉRI El.RE. - Les dents symphysair·.:s de la mâchoire inférieure (Pl. XXIX, Fig. 10, 11 } sont 
dépourvue~ de cône médian ; elles présentent, de chaque côté, de trois à cinq cônes accessoires, dont la taille va en 
décroissant de l'intérieur n::rs l'extérieur. Leur symétrie n'est pas parfaite · il y é sou\'ent un cône de plus à gauche 
qu'à droite. C'est ce que montrent les dents qui sont figurées sons lc:s n°' 10 et 11 de la planche XXIX, et qui 
proviennent, la première, ·d'un imli\·i<lu jeune, la seconde, d'un indi\·idu plus âgé. 

Les dents latérales (Pl. XXIX, Fig. 12-15) sont très allongée ; leur couronne e t découpl!e en un grand nom
bre de cônes acérés (6 à 10). Le cône principal est relativement peu déH·lopp~; se - dimensions ne dépassent que 
faiblement celles des premiers cônes accessoires. Il est fortement recourbé vers l'arrière, dans la première file de 
<lents latéra es. En ayant, l'émail qui le recomTe descend assez bas, sur la racine, surtout dans les dent latérales 
antérieures. Le- bord de cc prolongement de l'émail est le p~us som·ent irrégulièrement denticulé, et les denticules 
remontent ordinain:ment assez haut sur le bord antérieur du cône principal. Les denticules peuvent être peu nom
breux et bien développés, comme dans le « ·otidanu.s Meneghinii »de La"·ley. Parfois un certain nombre d'entre 
eux seulement - les premiers et les derniers - se disti 11guent par leurs grandes dimensions {Pl. XXIX, Fig. 12). 
Mais, souvent, la denticulation est fort fine, et, dans certains cas, fait même complètement défaut, comme dans la 
dent du « Crag n anglais figurée par A.-Smith Woodm·,rd (2). 

Les cônes accessoires sont étroits, rapprochés, fortement inclinés vers les coins cle la gueule. 
La racine est relativement mince; sa hauteur est sensiblement réduite, en :ivant, par suite de la descente de 

l'émail. 
Les dents des coins de la gueule de l'une et l'autre mâchoire sont inconnues. 

(1) Pour la nomenclature des divers éléments de la denture des Notida1ms, ,·oir ~I. L ERICHE. Les Poisso11s oligocènes de 
la Belgique OIÉ~!OIRES DU :\!USÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELJ,E DE BF.LGIQUF., T. Yl p. 255-257; 1910. 

(2) A.-SmTH WOODWARD. On the Palœontology of tlle Selachian Genus Notidanus, Cttvier. GEOLOGICAL MAGAZINE, 3• déca
de, Vol. III, p. 255, Fig. 1 ; 1886. 
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SY~OJ:\"Y:'.l!E. - Lawlcy a établi, pour des dents de !'.. otidanus du Pliocène cle la Toscane, un grand nombre 
d'espèces noun:lh:s, dont la plupart doi\'ent tomber dans la synonymie de N. gigas. C'est ce qu'avait déjà reconnu 
Bassani \ 1). :\Iais ce dernit:r auteur va jusqu'à ré.mir N. gigas à l'espèce actuelle, N . griseus . 

L es dents auxquelles Lawl ey a clonÎ1l: le nom de N. recurnus sont des dents cl.:! la mâchoire· supérieure de 
N . gigas. Cc~le qu'il a décrite sous le nom de N. Targionii est une dent de la mâchoire inférjeure d'un individu jeune 
de la même: espèce. Enfin, l'unique dent sur laquelle il a établi sou N . anomale est une dent latérale inférieure, 
typique, de N . gigas, dans laquelle les premier, troisième et quatrième cônes sont accidentellement renversés sur la 
face externe. 

H.l:cemml'.nt, Jordan ét Hannibal (2) ont décrit et figuré cinq dents de Nolidanus provenant d~ la « fonterey 
formation» (:\liocène) de la Californie, e t les ont rapportées à « Jl eptranchias » Jlndersoni Jordan (3). Parmi ces 
cinq dents, se trom·cnt: deux dents latérales de la mâchoire inférieure (Fig. DD et EE de Jordan et Hannibr-1 ) . 
qu'on ne peut distinguer des dents correspondantes de N . gigas; une dent symphysaire de la même mâchoire 
(Fig. X), et deux dents antérieures de la mâchoire supéricµre (Fig. Y et Z). 

La dent symph~·saire de la mâchoire infér·;eure est très différente des dents correspondantes de N. gigas, et s~ 
toutes les dents figurées par Jordan et Hannibal appartiennent réellement à la même espèce, celle-ci doit être 
sl:parée ck l'espèce du Pliocèn(; d'Europe. 

AFFD<ITr:::. - I\'o /i da1111s gigas se distingue facilement de 1\'. primigenius du :Miocène, de l'Oligocène et de 
l'Eocène supérieur et moyen. 

Les dents symphysaircs de la mâchoire supérieure de ,\. gigas ont une couronne plus élancée, plus subulée que 
celle des dents correspondantes de S. pri111ige11i11s. Il en est de même du cône principal des dents latérales de la 
même mâchoire. 

A la mâchoire inférieure, les dents syrnphysaires de N. gigas sont dépourvues du cône médian que présentent 
celles de J\:. primigenius. Les dents latérales, dhez . gigas , sont plus allongées, et leurs cônes, plus nombr..eu::i 
et plus aigus que chez X. primigenius . 

Enfin, les denticules du bord antérieur du cône principal sont moins réguliers que chez N. primigenius, et, en 
général, beaucoup plus petits . 

Les affinités de X . gigas sont peut-être un peu plus grandes a\·ec N . griseus Linné-Gmelin, espèce actuelle, 
à laquelle Bassani a même proposé, connue on l'a YU plu haut, de rapporter la forme fossile. La distinction des deux 
espèces est cependant encore assez aisée. 

Dans les dents latérales de la mâchoire supérieure; la couronne r-este, en arrière du cône principal, plus haute 
chez .Y. grise us que chez .\' . gigas, en sorte que les encoches qui séparent les c_ônes paraissent être plus profondes 
chez l'espèce fossile que chez l'espèce vi\·ante. -

A la mâchoire inférieure de iY. griseus, les dents symphysaires ont souvent un cône médian, qui est plus ou 
moins fortement déjeté sur Je côté. Les dents latérales ont le bord antérieur de leur cône principal à peu près com
plètement li se ou seu lement découpé, à la base, en fines dentelures à peine visibles à l'œil nu. Elles ne subissent, en 
arnut, aucrn1e réduction dans la hauteur de leur racine : ia ligne de plus grande hauteur de la racine coïncide avec 
le bord antl:ricur, au lieu d'être à quelque distance de celui-ci, comme ohez fi.-. gigas. 

Enfin, la considération de la taille conduit encore à ia cJjstinction des espèces. Comme je le montrerai dans un 
prochain mémoire (4) , la <t loi d'augmentation de taille dans les rameaux phylétiques u (5) reçoit de nombreuses 
application parmi les Poissons tertiaires. Si cette loi comporte des e:s:ceptions quand on étudie, dans le temps, la 
succession des espèces d'nn même genre, elle n'en admet pour ainsi dire pas quand on suit l'évolution d'une même 
espèce à traYers plusieurs étages. Or, la taille des dents de 1\ otida1111s gigas dépasse celle des dents de N. griseus, ce 

(1) F. B.\SS.\KL Il Sotida1111s griseus Cuvier nel plioce11e della Basilicaia c di aitre regioni italiaiie e straiiiere . RENDICO ' 
ro UEl.L.\ R. ACC.\DDII.\ DSlLE CI!i:"zr: FISICHE E ~L\TElL\TICHE DI )\.\POU, 3r série, Vol. VII, p . lï6; 1901. 

(2) D.-S. ]ORD\K et H. H\KKIB.\I,. Fossi/ Sliarks and Rays of tlie Pacifie Slope of S orth .:merica. Bi:..t.LETD\ OF THE SOUTH
F.RK C\LIFORKL\ AC\UDIY OF SCIENCES, Yol. X...'>:II , p. 34, Pl. II, Fig :S: , Y, Z, DD, EE; 1923. 

(3) D.·S. ] ORDAK. The FossiL Fislies of Califomia, with suppleme11tary notes ori otl1er Species of extinct Fishes. UxTVER
SITY or C.\LIFORKL\ Pt:BLICATIOXS. IltLLETI:" OF THE DEP.\RTMEKT OF GEOLOGY, Vol. V, p. 101, Fig. 3 dans le texte; 1907. 

Je regarde le r~- pe d' "Heptranchias > .l11derso11i (la dent de gauche dans la figure 3 de Jorda!}) comme une dent de la 
mâchoire inférieure de Nolidamts primigcnius L. Aga siz. Voir ::. 

:\J . LF.RICHE. Obser<Jatio11s rnr Les Sqruzles 11éogè11es de la Ca lifornie. Ax.·.\LCS DE I,A OcrÉTÉ GÉOLOGIQUE DU XoRD, T. 
xxxnr, 1908, p. 303; 1909. 

:'IL LERICHE. Les J>oisso11s tertiaires de la Bûgique (Ill. L es Poissons oligocè11es, 1910), p. 258 
(4) Les Poisso11s tertiaires de la Belgique (\ ·. Les Poissons pLéistocè11es. - upplément. Conclusions générales. Tables). 
(5) Yoir CH. DEPÉRET. Les Tra11s/ormatio11s dit Monde animal, p. 199-210. Parjs, 1907. 
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qui SL·rait en co11tra<lictio11 an~c h: Llit qui \·ient d'être signalé i !\'. !!igas et .\'. griseus appartenaient à la même 
L'Sj)èC ' . 

BoLDÉRIEX (grayicr de ha:;e dn l . - l. oc,i/ilc: : ? El ·loo (Limbourg hollandais). 
_-\:-;\-ER IEX. - Localités : Berchc111-lez-..-\.m•ers, 'teendorp, Thielrode (Kettermuyt ) . 
DIE TIE:'\. Assise à Tcrcbrat11/a pcrtorala. - T.ocalité : Deurne-lez-Am·ers. 
::;c.-\1,n1.:-IE~. - Localit/ : .\n\· ·r:;. 

Quelque · côn<::s de11 UirL::; tk .\' ,,1idt111 :1..;, isolé · l..'l rou lés, ont t-t.: rencontrb : l " dans le Dies tien, à :\.ustrU\\·eel; 
2° dans la partie supérieure du Scaldisien (ancien Poederli ' Tl des auteurs) , au " bassin .\merica n, à An ·cr .. 

F fu\lILLE DES ~CYLLIID.tE 

GE:'\RE '\'LLIU\I, CV\ïER. 

11. - Scyllium, sp. 

Fig. l ï7, 17 dans le texte. 

La prt:. ence du genn:: Scylli11111, dan:; le X éogène de la Belgique, ne m'est connue que par deux dents {Fig. 177 
et 178 dans le texte) trouyées dans IL' gra\-ier de base dn Xéogène, l'une à Elsloo (1), à la frontière hollandaise, 
l'autre à \-oort, près Zolder (2l, pendant le fonçage du puits n° 2 de la Société de Charbonnages de Helchteren et 
Zolder. 

ITI 

Face externe. 
Dent latérale 

ile la 1oàch. supér. 
L oc.: Voon. 

tï.' J7 'u 

FaC"P i nrern p Protll. 
De nt : unéri~ure 

dl· la 1uùehoire i1ûéri eurP . 
Localile : Elsloo. 

F ig . tJï-tï "'. - ScyJlium, ::--µ . 

Dem;; Ero--ie- qua tre foi s e t _ùemie. 

Gisement : Gr>l\·i ... r de !Ja."<' d u Bold1' ri e11. 

L'une et l'autre ont incomplètes et roulé s, et on 
ne peut les rapporter à aucune des espèces connues. De 
sorte qu'il est difficile de décider i elles sont réellement 
contemporain du dépôt ou si elles sont remanié de 
l'Oligocène - · bien que, ju qu'ici, on ne connai se pas 
de représentant du genre . c~:lliu111 dan !'Oligocène de 
la Belgique. 

Cc deux dent · ont la couronne lis e et possèdent 
une paire de denticul latérntL-x larges et probablement 
rendus obtus par l'u ure. 

La dent pro\'en an t de Voort ( F~g. 177) e t une 
dent latfaale de la màchoire upérieure. La couronne, 
a sez large à la ba e, e t fortement recourbée vers ie 
coin de la gueule. 

La dent <l'El loo (Fig. 17 ) e t une dent antérieure 
de la mâchoire inférieure. La couronne est étroite et élancée, et, par ce caractère, la dent rappelle celles de Scyllium 
gutiatmn Proh t (3 ), de la :'.\folasse ,-indobonienne de la ouabe, et celles de plu ieurs espèces actuelles : S.stellare 
Linné, des côtes d 'Europe, dont le dents latérales postérieur s po-sèrlent eule , chez les adulte , de denticules 
latéraux; S. africailum (Gmelin Linné, du Cap de Bo;rne-Espérance; S . Biirgeri :'.\Iüller et Henle, des côtes occi
dentales du Pacifique. 

B OLDÉRIEX (gra\·ier de base du). - Localités : Elsloo {Limbourg hollandais ) , Voort près Zolder {puits n~ Z 
de la Société des Charbonnages de Helchteren et Zolder, entre 6 et 71 mètres de profondeur). 

(1) M. L !. RICID:. L'âge du grir1.1ier f ossilifère d'Elsl.oo {Limbourg hollandais), d'aprè s sa faune ichthyologique. BULLETIN 

DE LA SocrÉ1É sur.~ D::: GÉOLOGIE, DE PALÉOXTOLOGIE E1' D'HYDRO!.OGIE, T. XXX. 1920, p. 105. 
(2) ::\L LERICHE. L es Poissons rencontrés dans le Xéogène ('ar lrs p11ils cl les sondages d11 Bassin honiller de la Cam

pine . Io., T. XX..."XII, 1922, p. 148 (nom eulement). 
(3) J. PROBST. Beitriige ::ur Ke11nlniss der fossilen Fisclre a1ts der ,1[olassc -. •011 Ballringen. ]AHRt:SBEl'TE DES VERF.INS FüR 

Y • .\.TERLAXDrs cHF. ::-.:~n-rucul\"DE IK V.'ü.RTIBrnF:Rr., Vol. XXX ', 1879, p. 171, PL III, Fig. 28, 29. 
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F ~IILLE DE LAMNIDA': 

GE'.'IRE ODOKTASPIS, L. AGASSIZ. 

12. - Odontaspis acutissima, L. Agassiz, 1844. 

V0i1· :\L LERI CHE Les Poisso 11 s oligocè11es de la Belgique, p. 26 1, pl. XIV, fig. 1-27; fig. 73-76 dans le texte ; 1910 (1) . 
:\jouter à la sy nonymie : 

1884. ÜDON'l'ASPIS CONTORTlDE S. 

1890. L .UT:\" .\ COK'l'ORTIDENS. 

1890. Lurl\.\ ELEG.\NS (non L. ELE

G:\NS, L . Agassiz) . 

1897. ÜDONTASPIS COKTORTIDENS. 

1910 . ÜDONT.\SPIS CONTORTJDENS. 

1911. ÜDO:-IT:\SPIS CONTORTIDEKS. 

1911. Ono:-.:TASPI ACUTISSDIA. 

E. Nicolis, Oligocene e i'vlioce11e ne/ sislema del Monte Baldo (Prealpi 
retiche) . l\IEl\IORIE DELL' AccADEMIA D' AGRICOLTUR...\, ARTI E COillIER

CIO DI VEROKA, 3° série, vol. LXI, p. 155 (nom seulement) (pl. II, 
fig 6) . (Extrait, p. 39, pl. II, fig. 6.) 

E. Kissling, Die versteinerlen Thier-und Pflanzenresle der L'mgebur1g 
·vo n Bern, p. 51, pl. VIII, fig. 62 . 

E. Kissling, Id., p. 51, pl. VIII, fig . 63. 

G. De Ale ·sandri, La pie/ra da canlo11i d1 Rosignano e di l ïgnale 
(Bassa J1onfe rrato ) . ME'.\IORIE DEL 1\.lc:;SEO cn·1co DI TORIA .KATUR..\LE. 

or 1-IILAl\O E DELLA SOCIETA I'l'.\LL\Kr\ DI ScIENZE ~ATUR...\LI, t. VI, fas

cicule I, p . 36, pl. I, fig. 14. 
G. D e Stefano, Ricerche sui Pesci fossi li della Calabria meridiow:ile. 

I. I tt.ivlili miocenici di Capo dell' A rmi. B0LLETTI::\O DELLA OCIETA 

GEOLOGIC'A ITALIANA, vol. XXIX, 191 0, p . 180, pl. V, fig. 17-19. 
G. De Stefano, Sui pesci Pliocenici dell' Imolese. Io., vol. XXIX, 1910, 

;:i . 394, pl. X, fig. 8-10. 
::\f. Leriche, ole sur les Poissons stampiens du Bassin de Paris. A......-XALES 

DE LA OCIÉTÉ GÉOLOGTQ E DU KORD, t. XXXIX, 1910, p. 327, pl. III, 

fig. 2-8. 
1912 . ÜDO'.'ITASPIS aff. COKTORTIDENS . F. Pt-iem, Sur des Poissons fossile du Tertiaire supérieur du Paran?. 

1912. ÜDONTASPIS .\CUTIS I!IL\. 

1912. ÜDOl\T:\SPI :\CUTISSilll:\. 

!912. ÜDO:-ITASPIS COKTORTIDENS. 

1913. ÜDOKT.\SPIS CUSPID:\TA (non 
« LA)f ::\A » Cl.~ PIDATA, L. \gas iz ). 

1913. ÜDO:\T,\SPIS CONTORTIDEKS. 

1913. Ono:-.:T.\SPJS .\CUTISSIMA. 

?1914. ÜDOKT:\SPIS aff. FEROX (non 
O. FEROX, Risso). 

BULLETl:-1 DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGTQ EDE FR..-\NCE, 4e série, t. XI, 1911, 
p . 335, pl. III, fig. 1-6. 

G. De Stefano, Studio sui Pesci fossili della Pietra di Bismanto a (Pro 
~vincia di Reggio-Emilia). B o 1,r.ETTIXO DELLA OCIETA. GEOLOGICA ITA

Llru,A, vol. XXX, 191 l, p. 393, pl. XIV, fig. 41-44. 
G. De Stefano, APPunf,i s11lla ittiofauna fossile dell' Emilia conservata 

nel JTttseo geologico dell' Università di Panna. In., vol. XXXI, 19 12, 
:::>- 46, pl. I, fig. 14-16. 

::'11. Gemmellaro, Jttiodon toliti del J[iocene 111edio di alcune regioni delle 
Pro·<:incie di Palermo e di Girgen!i. G10R......-.-\.LE DI CIE::\ZE ::\ATUR.ALI ED 

ECOK071ITCHE DI PALERMO, vol. XXIX, 1912, p. 128, pl. IV, fig. 1-f\. 
F. Priem, Sur les Poissons fossiles de terra.ins tertiaires supérieurs du 

S11d de la France . BULLETlli DE LA OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRAXCE, 

~e série, t. XII, 1912, p. 217 (nom eulement), pl. VI, fig. 10-16 
(non fig. 17) . 

.F. Priem, Id. Io, 4• série, t. XIT, p. 218 (nom seulement), pl. VI, 
fig. 18-25. 

M. Gemmellaro, Crosla cei e pesci fos .·ili del « Piano Sicilia110 » dei di 11 -
torni d i Palermo. GIORKALE DI ' IE::\ZE ~ATl:-R.ALI ED ECONOMICHE DI 

!>.\LEinIO, vol. XXX, 1913, p. 98, pl. II, fig . 7-17. 
F. Priem, Sur les Poissons fossiles de- T errains tertiaires supérieurs dti 

Sud-Ouest de la Fran ce (.:\fote complémentaire . BL"LLETIX DE LA So

crÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRA.KCE, 4e série, t. XIV, 1914, p. 121, 123, 
pl. III, fig. 6-10 (non fig. 5) , :fig. 27 dans 1e texte. 

( I l Page 262, lignes 6-7 de la colonne de gauche, supprimer : [nott L. (0.) DUBU, L. Agassiz]. 
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191 . 0DO:>IT:\SPIS CON1'0RTIDENS. 

1919. 0DO:\"TASPJS CONTORTIDENS. 

? 1919. 0DO:\"TA PI D BlA. 
1919. Ono:r-:TASPIS ELEGANS [non L . 

(0.) ELEG.\NS, L. Agassiz] . 
1920. LA)[ "A ELEGA.J.> [11011 L.(0. )F. !,E

G.\...'\' , L. Agassiz]. 

1920. L . .\..)[:l\A CO:r\TORTIDE:'\S. 
? 1921. C . .\.RCH.\RBS CUSPID.\TUS (non 

« LAMXA » c PIDATA, L . Agas
siz) . 

1922. 0DONT:\ PI :\CUTISSlllL\. 

F. Chapman, Descriptions a 11d re'Visio11s <>f I Iz e Crelaceous and Te rliary 
Fish-remains of l\'ew Zealand. NE\\' ZE.\L.\ND GEOI,OGICAL URVEY, 
f'ALiEO:-ITOLOGIC.\L Buu.ETIN, 11° 7, p. 11 , fig. l dans le texte. 

F.-G. Llueca, El Jlioceno marina de "l\luro (Mallorca) . Tu.\BAJOS DEL 
l\h.isEO :"'ACTO':-IAL DE Crn:"'CIAS r\A l'l'RAT.E ( ~Iadrid), Serie Geo16gic:i, 
n° 25, p. 26, pl. VIII, fig. 10-13. 

I". G. Llueca, ld. Io ., n° 25, p. 27, pl. YIII, fig. 8, 9, pl. IX, fig. 1, 2. 
F. -G. Llueca, Jd. Io., n° 25, p. 27, pl. IX, fig . 3-6bis 

llf .-, . Roig, Escualidos del Jlioce110 '.\' J>lioce110 de la Haba11a. BoLETJ:-; 
DE Ïllli\"A (Republica de Cnba), 11° 6, p. 7, fig. 3, 4 (fig. de droite; 
dig. de gauche) (pl.). 

~I.- . Roig. Td. In., n° 6, p. 7, fig. 5 (pl.). 
Y. Ishiwara, 01i Some Fa sil Shark-Teelh from the eogene of ]apa11. 

CIE TE REPORTS OF THE TôHOKC I'.'rPERI\L U:\"IVER ITY, 26 série 
((jéologie),-vol. V, p. 70, pl. XII, fig. 12, 13, 15-21 (non fig. 14). 

G . D'Erasmo, Catalogo dei Pesri fos. ·ili dt'lle Tre Fe11ezie, p. 2 , pl. V, 
·]g. 16-19. (MEMORIE DELL' ISTITUTO GEOLOGICO DELL\ R. U IVER
SITA DI P .<\.DOVA, vol. VI, 1919-1922.) 

Cette e pèce·, i commune clans !'Oligocène, e retrom·e dans le Boldérien. Elle y t toutefois a ez rare, t-t de 
très légères différences pem·ent être obsen-ées entre 1 Cl~nts des deux formation . Les dent du Néogène atteignent 
une taille ensiblement plus grande que celle des dents de l'Oligocène. Elle ont, en outre, moins uniformément 
et moins fortement striée à la face interne de la couronne. Elles tendent à pa er à l'Odo11tasPis 'Vora.x de Le Hon. 

BOLDÉRJE:ç (gravier de base du) . - Localités : Elsloo (Limbourg hollandai ) ' Yoort près Zolder (puit n°" 1 
et 2 de la . ociété de Charbonnages de Helchteren et Zolder, entre 6 et 71 mètre de profondeur), \Vatcr chei, au 
nord-est de Gencl:: (puits n° 1 des Charbonnages André Dumont, à 93m50 de profondeur) . 

BOLDÉRIE::-i. - Localité : :K1cinc-Heide près Beerü1gen (puits n° 1 de la ociété des Charbonnage de Beerin
gen, à 37 mètres de profondeur). 

13. - Odontaspis acutissima, L. Agassiz, 1844, mut. vorax, Le Hon, 1871 . 

Pl. XXYIIT. Fig. 31-49. 

1871. LA..."\IXA (ODO:\"TASPIS) \"ORAX. H. Le Hon, Préli111i11ai1·es d'1111 Jlémoire sur les Poissons tertiaires de Belgi
que, p. 5, 2 fig. dans le texte. 

On sait que L e Hon réunissait, sous le nom de Lamna (Odontaspis) 1:orax, le plu petit des deux Odo11taspi 
du Rupélien ( 1) - 1'0. acutissima typique - et l'Odontaspis des« able d'A1wer ».J'ai déjà signalé les légère 
différences qui exi ten t entre les dent du Rupélien et celles des « ables d' AnYer » (2). Les dents des « ables d' An
vers » sont plus fortes que celles du Rupélien, et, plus souvent, leur couronne devient tout à fait li e. Ces différen
ces m'ont paru assez constantes pour séparer, à titre de mutation, la forme de « ables d'Anver » de celle de l'OE
gocèn.e. C'est à cette mutation qu'appartient la dent - une dent antérieure <le la mâchoire inférieure - que Le 
Hon a figurée pour illustrer la brève description qu'il a donnée de son cc Lanma » <·orax. 

Chez les jeunes Odontaspis -vorax, les dents des différentes parties des mâchoires ont presque exactement la 
forme des dents correspondantes d ' O . acidissima. Comme dans cette dernière espèce, la couronne et les denticul·:!S 
latéraux sont très élancés, et de fines strieS ornent souvent la face interne de la couronne. Les dents antérieures 
de la mâchoire inférieure paraissent seulement se distinguer des dents correspondantes d'O. acitlissima par la 
forme un peu plus régulièrement conique et plus effilée de leur couronne. 

Il y a souvent - plus souvent que chez 0. acutissima - une deuxième paire de denticules latéraux. A la mâ
choire supérieure, on ne l'observe guère que sur 1es dPnts latérales. A la mâchoire inférieure, elle apparaît déjà 

(1) H. LE Hox. Préliminaires d'un Mémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique, p. 10; 1871 - A l'époque où parut 
le traYail de Le Hon, les formations oligocènes étajent rangées, par la plupart des auteurs, dans Je :\Iiocène. Ce classement 
a été suivi par Le Hon. Toutes les espèces signalées par ce naturaliste, dans le Yiiocène, proviennent, en réalité, de l'Oligo
cène. 

(2) :\L LERICHE. Ante (Les Poissons oligocènes), p. 267, note infrapaginale 2; !910. 
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sur les dents antérie ures, où elle est très petite. Elle est un peu plus forte dans les dents latérales, et ses dimen
sions von t en augmenta11t à mesure que les dents deviennent plus postérieures. Elle atteint son plus grand dévelop
pement dans les dents des coins de la gueule. 

Les dents des O. -;:orax ad ultes sont sensiblement plus grandes que celle d ' O. acnlissima; en général, ellês 
sont a ussi pl us trapues. Leur couronne perd ses stries et devient tout à fa it lisse, excepté, toutefois, clans les dents 
des coins de la g ueu le, où la base de la couron ll(: porte, ?t la face externe, les petits plis verticaux que l'on observe 
lrn.bituellement clans les dents correspondantes des Odo 11taspis . 

Dans les dents latérales des O. -;:orax adultes, les denticules latéraux deviennent plus obtus que chez O. aculis
si111a. A la machoirc supérieure, ils forment parfois une rrête dentelée, rappelant celle qu'on observe som·ent dans 
les dents correspondantes d'O. cuspidala L . Agassiz. 

Les dents de O . ·vorax adultes se rapprochent beaucoup de celles d'une espèce actuelle, O. aniericanus 
1\fitchill. 

BOLDÉRJE:'\ (gravier de base du). - Localités : Elsloo (Limbourg hollandais)' Voort près Zolder (puits n°• l 
et 2 de la ~ociété des Charbonnages de H elchteren et Zolder, entre 68 et 71 mètres de profondeur) . 

AN\.ERSJEI\. - Localités : Anvers, Berchem-lez-Anvers, Burght , Edeghem, Haesdonck, Kessel. 
DIESTIE -. - Localité : Zn-ynclrecht. 

Assise à T erebratula perforala. - Localité: Deurne-lez-Anvers. 
SCALDISIEN. - Localités : Anvers, Deurne-lez-Anvers. 

Gise111e11t d'âge indélermi11é : Anvers. 

Giebcl ( 1) a signalé, à Anvers, la présence de son Otodus minor, espèce non figurée, dont le type provient 
de !' Eocène supérieur de üldorf, près ~Iagclebourg. Il est probable que les dents des «Sables d'Anvers» examinées 
par Giebel sont des dents latérales postérieures ou des dents des coins de la gueule d'Odontaspis acutissima ou 
cl'O. ~<1orax. 

Le Hon a fait figurer l'Odo11laspis cuspidala L. Agassiz parmi les éléments de la faune ichthyologique des 
« Sables d'Anvers» (2). Je doute fort que cette espèce ait réellement ,·éçu clans la mer qui a déposé ces sables. J'ai 
bien rencontré, parmi les matériaux pro\•enant des u ables d'Anvers », quelques dents d'O . cuspidata, mais ces 
dents portent nettement les traces d'un remaniement, et proviennent sans doute de l'Oligocène (3). 

Le Hon a écrit, à propos cl'O. cuspidata : '' Les r!ents de cette c pèce sont moins fréquentes dans les couches 
miocènes que dans le couches pliocènes. Elles pourraient appartenir aux deux époques, mais je soupçonne celles 
d'u miocène d'être remaniées» (4) . Les couches pliocène~ dont parle Le Hon sont les <c -.ables d'An,·er n, et les 
couches qu'il appelle miocènes rentrent dans !'Oligocène. 

Il y a évidemment, dans le passage cité du tra,·ail de Le H on, une douhle erreur. En réalité, les dents d'Odon
taspis cuspidala sont beaucoup plus fréquentes dan ]'Oligocène C]Ue dans le cc able d'Am·ers n, et les dents 
remaniées ne peu\'ent être que celles trouvées dans ces ~ables . 

1846. ÜTODL"S CATTIC"CS. 

GE:'\RE LA.)J -A, CunER. 

14. - Lamna cattica, .Philippi, 1846. 

Pl. XXVIII , Fig . 50-52. 

R.-A. Philippi, u eber Tornatella abbreviata, Otodus mitis, 
Otodus calticus und l\I:yliobalis Testae. PALAEOKTOGR:\.
PHICA, vol. I, p. 24, pl. II, fig. 5-7. 

!8ïl. LA:\l:'\ . .\ (ÜDO:'\T.\ . PIS) LUPt:S, Le Hon. H . Le Hon , Préliminaires d'un 1\Iémoire sur les Poissons 
tertiaires de Belgique, p. 5, 2 figures dans Je texte. 

9. ÜDO:\T.\SPI, I.L"PL"S. A.- ' mith W oodward, Calalog1te of the fossil Fishes i11 the 
British Museum, vol. I, p. 374 (nom seulement). 

( !) C .-G. GIEBEL. Fauna der Vorwelt, Fische, p. 361; 1847. 
(2) H. LE Hox. Préli111i11aires d'un Mémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique, p. 5; 1871. 
(3) De même, nn trouYe, dans les «Sables d'Am·ers », des fossile. rema·niés de !'Eocène et des ,·estiges (fo siles et silex) 

dn Crétac~. Yoir :\L LER1CHE. Sur les restes de Poisso11s rema11iés da11s le S éogè11c de la Belgique . Leur signification au point 
de vue de l'histoire géologique de la Belgique penda11t le Tertiaire supérieur. Bt;LLKTIX DE LA ocrÉTÉ BEI.GE DE GÉOLOGIE, DE 
PALÉOXTOI.OGIE ET o'HYDROI.OGIE, T. X.."L'\:., 1920, p. 116-119; 1921 Voir aussi , à la fin du présent m émoire (p . 461-164), la liste, 
complétée, des Poissons ol igocène et éocène remaniés dans le Néogène de la Belgique . 

(4) H. L E Hox. Lo c. cit., p. 10. 
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1889. L.UISA CATTIC'A. 
? 1890. (h .. >' RHIJ\A I,EPTOIJ01' (non O. LEl''l'C 

nox, L. Agassiz). 
1912. LA.i>r:s'A, sp. 

192 1. LAhll\A CATTICA. 

A. -Sm;ith Woodward, Id ., vol I, p. 407 (nom seulement). 
E. Kissling, Die versteinerlcn Thier-und Pflanzc nr.este der 

Umgebwtg von Bern, p. 50, pl. VII, fig . 61. 
F. Priem, Poissons fossill}s de la République Argentine. 

BULLETIN DE LA SocTÉTÉ GÉOLOGTQ EDE FRAJ\CE, 4•série, 
t. XI, 19 11 , p. 33 1, fig. 2 dans le texte. 

l\I. Leriche, L'âge du gravier fossilifère d'Elsloo (Lim
bourg lzollandais), d'a.près sa faune ichth:yologique. B L

LETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉON
TOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, t. XXX, 1920, p. 106, 111 , 
112. 

L'attention n'a guère été attirée, jusqu'ici, snr cctte~spèce, pourtant si singulière. A.-.'mith \Voodward (1), qui 
l'a reconnue pour appartenir au genre Lam na, a suggéré l' idée qu'elle pou\·ait n'être autre chose que le « Lamna >> 

mac rota ( = Odo1ilaspis macrota. L. Agassiz). 
En réalité, cette espèce est h·ès différente de toutes celles que l'on connait du genre Lamna; c'est la forme des 

« Sables d'Am·ers n à laquelle Le Hon a donné le nom de Lamna. (Odontaspi ) luf'11s. 
Les dents de Lam11a ca.ttica sont très comprimées et h·ès minces. La couronne, qui est plus ou moins fortement 

inclinée ,·ers l'arrière, a une forme assez régulièrement triangulaire, grâce à ses bords qui sont à peu prè rectiligne . 
Le bord antérieur est parfois faiblement convexe; le bord postérieur ne décrit qu'une faible concavité ver la ba c. 
La pointe, qui est aiguë, se redresse légèrement . La face interne n'e t guère plu com·exe que la face externe. 

Les deux denticules latéraux prennent un dé\·eloppement énorme, si on les compare aux autres parties de la 
dent. Ils sont très larges à la base , acuminés au sommet. 

La racine est fort déprimée, comme toute la dent; ses branches sont trè cli\·ergente . Elle présente, à la face 

interne, un illon médian, dans lequel s'om-rent les canaux nourriciers principaux de la <lent. 
La forme comprimée des dents et le développement considérable des denticule latéraux font de La11111a caltica 

un type à part, parmi les Lanrna. 
Contrairement à ce que laisse supposer la courte description que Le H on a donnée de son Lamna lupus, L. 

cattica n'a aucun rapport avec Odonlaspis a111erica11us :;\Iitchill r =O. taurus (Rafine que) ~'füller et Heule], qui est 
une espèce actuelle. Les dents latérales de la mâchoire supérieure d'O. america1111s - qui sont les seules de la 
denture auxquelles on puisse comparer les dents de Lam11a cattica - se distinguent trè nettement des dent de 
L . cattica: 1° par l'étroitesse de leur couronne, 2° par la forme plu élancée de leur denticules latéraux, - qui, de 
plus, sont dédoublés, - 3° par la saillie de leur racine, ?i la face interne. 

Quant aux <lents de« La11111a n 111acrola, - qui ne ont autre chose que les dent. latéral de la mâchoire supé
rieure d'Odontaspis macr(lfa L. Agassiz ( = O. elegans L. Agassiz} (2), - elle diffèrent des dents de L. callica : 
1° par leur plus grande épaisseur, 2° par leur couronne plus élargie, moins régulièrement triangulaire, som·ent ornée 
de stries à la face interne, 3° par leurs denticules latéraux plus obtus. 

Le Patagonien (3) de l'Amérique du Sud renferme unLamnidé qui, s'il n'appartient à La11111a catfica, en e t 
certainement très ,·oisin. Les dents de ce L amnidé sont très minces et pourvues d'une paire de denticules latéraux, 
larges à la base, acuminés au sommet. Ce qui distingue cc dents de celles de L cattica, c'est que les hords de leur 
couronne, très minces, sont un peu plus courbés et présentent des crénelure ob olètes et irrégulières. Fl. Ame
ghino a établi, pour ces dents, le genre Carcharoides, et 1eur a donné le nom de C. totuserrat11s (4). 

J'ai déjà fait remarquer que des crénelures superficielles - qui n'ont rien de la régularité ni de la force des 
crénelures des Carcharodon ou des Corax - peuvent se rencontrer chez les 0>..-yrhines, lorsque les bords de la cou-

(1) A.-S~urH \\"ooow . .\RD. Catawgu e of the fossil Fishes in the British l\111seum. Vol. I , p . 407; 1889. 
(2) Voir ::\I. L ERICHE . Les Pois so11s paléocènes de la Bel~ique. PIÉ.IOIR.ES 01· :\frSÉE ROYAL D'HISTOIRE XATUJŒLLE DE 

BELGIQUE , T. Il\ . p. 21 ; 1902. 
(3) L'âge du Patagonien a été très discuté. J'ai montré que, par sa faune ichthyologique, cette formation se rattachait au 

::\liocène inféri eur. Voi r ::\I. L~mrcHE '. Observations sur les Poissons dtt Patagonien récemment signalés par M. Fl. Amegltino. 
A:-."NA.LES DE L\ SOCIÉTÉ GÉOLOGTQL"E or NORD, T. X.~. 1907, ! 1 129-137. 

(4) Fr. .. .\~1F.r.Rrxo. L'âJ;e des formations sédimentaires de Patagonie . J\XAI.f.S Il!' LA SOCIF.OAD CIF.XTIFICA .A_RGEK'l'I:-<A, T. LI, 
p. 83; 190!. 

- Fr.. A .. \ff.GHI:-:o. Les formations sédi111e:1taires d1t Crétacé s11périe111· et d11 Tertiaire de Patagonie (ANALES DEL MUSEO 

NACIOXAL DE Btr:xos AIRES, T. XV), p. 183, note infraoaginale, fig. 50 dans le texte; 1906. 
Plus récemment, Priem a figuré deu.."'11: den ts de c Carcharoides » totus~rratus provenant du Pata.g~nie.n de la faJai!'e d 'Isla 

Chica, près Trelow (F . PRTEM. Poissons fossiles de la. République A rge11t111e. BULLETIN DE LA SOCIE'l'E GEOl.OGIQUE DE FR\:-:CE, 
4e série, T. XI, 1911, p. 332, fig. 4 et ~ dans le texte). 
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ronne devieru1cnt très minces (1). C'est aussi le cas pour ccCarcharoides» totusenatus, qui est un véritable Lamna(2), 
l rès vnisin, comme je vie:r..s de le dire, de L. cattica. 

Le type de Lam11a callica est une dent latérale de la mâchoire supérieure, provenant de Wilhelmshêihe, près 
Cassel, dans la pro\'ince prussienne de Hesse-Xassau. La formation géologique dan laquelle il a été recueilli n'a pas 
été indiquée par Philippi, mais il ne peut s'agir, en l'espèce, qne des sables cbattiens (Oligocène supérieur), qui 
sont les seuls dépôts tertiai res , marin , a ffleurant à \Vilhe:lmshèihe. 

C'est dans le Miocène, et en particulier dan le Burdigali en et le Vindobo11ien, que Lamna callica emble a\·oir 
atteint son maximum de fréquence et d'extension géographique. J'ai rencontré cette espèce dan Je ~Iiocène de 1a 
Suisse et de la vallée du Rhône. Elle se trouve aussi dans le Miocène de l'Italie el dans le Patagonien de l' Amé
rique du Sud (3). Elle s'(;Jè\"e peut-être jusque dans le Pliocène , à Anvers. 

En Belgique, l ' espèce c t commune clans le Boldérieu, mais devient très rare dans le · cc ables cl'Anver u. 

BoLDI~ RIE:'\ (gra \·ier de base du). - L oca lités : Elsloo (Limbourg hollandai ) , Voort près Zolder (puits n•• 
el 2 de la ociété des Charbonnages de Helchteren et Zolder, entre 68 et 59m50 de profondeur). 

BoLDÉRIEX. - Localité : Kleine-Heide prè: Beeringen (puits n° 1 de la " ociété de Charbonnage de Beerin
gcn, à 37 mètres de profondeur). 

Gisement d'âge indéterminé: Anvers. 

G E;-.;RE O XYRHI::\l"A, L. AGASSlZ. 

? I l'R l" , R a fin csque, 181 O. 
AxoTODL" , Le H on, 1 71. 

15. - Oxyrhina Desori (L. Agassiz) Sismonda, 1849. 

Voir :IL LF.RICRF.. L es Poissons oligocènes de ta Relgit711e, p. 275, p l. XVI, fig. 16-31; 1910. 

Cette e pèce, q ui. était commune dans l'Oligocène, subsiste clans le X éogène, mais elle y est rare. Les dents 
provenant du X éogène, ne diffèrent pas de celle de !'Oligocène, si ce n'est par leur taille, qui de\·ient sensiblement 
pi ns grande. 

DrnsTrnx. As e à Tercbralula perfora/a. - Localité: Deurne-lez-Am·ers. 

16. - Oxyrhina Benedeni, Le Hon, 1 8 71 . 

Fig . 179-1 1 dans le texte. 

\ 'oir :II. LERICHE. Les Poisso11s oligocèn es de la Belgique, p . 281, pl. :S:VI, fig. 1-15; 1910 . 
. \ j.:mter à la synonymie. 

1897. 0XYRHIX,\ CRA .. \ (11011 O. CRA SA, L. Aga -
siz ) . 

1903. 0 XYRHIXA CRA SA. 

G. De Alessandri, La pie/ra da ca11!0 11i di Rosigna110 e di 
Vignale (Bassa J1on ferrato). I\lE;\lORIE DEL I\I SEO CIVICO 
DI STORIA l\ATL'RALE DI ~1ILAXO E DELLA OCIETA ITA
LIAKA DI ScrnxzE XATtiRALT, t. VI, fa cicule I, p. 36, 
pl. II, fig. 3-3a. 

C. -R. Eastman, Sharks' teeth and Cetacean bones /rom the 
R ed Cla:r of tl1e Tropical Pacifie. c< ALBATRO » TROPI
CAL PACJFIC ExPEDITIOl\ (~IE;\lOJR OF THE Musmrn OF 
CmrPARATffE ZoêiLOGY AT HAlffARD COLLEGE, vol. 
XXVI), p. 185, fig. 1-3 dans le texte. 

( !) :If. LERICHE. Les Poissons oligocènes de la Belgique (?l'l:ÉMOIRES DU :\It:SÉE ROYAL D'HISTOIRE :'.'<ATURELLE DE BELGIQUE, 
T. \') , p. 289, note infrapaginale 3; 1910. 

(2) D'après une étiquette de détermination , qui accompagne, au :IIusée de Buenos . .\ ires, des dents de c Carcharoides » totu
srrmt11s, celles-ci arnient reçu de A.- mith Woodward le nom de La11ma cre11afide11s, qui est resté inédit (Voir FI.. AMEGHINO. 
Les jormatio11s sédimentaires du Crétacé siipérieur et du Tertiaire de Patagot1ie, p. 183, note infrapaginale}. 

(3) C'est, en effet, à L . callica qu'on doit rapporter la dent de Lamna, proyenant du Patagonien, que Priem a figurée en 
1912 (mir la synonymie) . 

53 . - 1926 
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1910. ÜXYRHINA HA TALIS (11011 O. HASTALIS, L. G. De tefano, Osservazio11i su/la JUiofa1111a pliocenico di 
Orciano e San Quirico in Tosca11a . BOLLETTINO DELl.A 

OCIETA GEOLOGICA ITALIANA, ,·ol. XX III, 1909, 
p. s6ï, pl. x\·I, fig. s, 6 ( 11011 fig. 2, 4, 1s, t6}, pl. .. -vn, 
fig. 1 (non pl. XX, fig. 21). 

Agassiz). 

190ï-1912. OxvRHI~~\ Drt ()RI r 11011 O. DESORI (L. L. Joleaud, Géologie el Paléontologie de la Plaine du Co111-
lat et de se· abords (Extrait de MÉMOIRE DE L' \c.\DÉ· 
i\IIE DE \'AGCLUSE), p. 143, 2ï2, pl. VII, fig . 5-7 (non. 
fig. 1-4). 

Agassiz) ismonda 1. 

1912. ÜXYRHI:-:A HA TALIS. 

1921. 0x:YRHI1'A BE::\EDE:\I. 

G. De tcfano, Appunti rnlla itl·iofau11a fossile dell' Emilia 
conser-;:ala 11el .Uuseo geologico dell' niversità di Panna. 
BOLI.ETTI~O DELLA OCIETA GEOLOGICA ITALIA~A, 

ml. XXXI, 1912, p. 4 , pl. I, fig. 18, 19, pl. II, fig. 18 
( llOll fig. 15-lï). 

l\I. Leriche, L'age d 11 gra-..·ier fossilifère d' Elsloo ( Lim bau r~ 
hollandais) d'après sa faune ic11tl1:11ologiq11e. BULLET!:\ DF. 

LA OCIÉTÉ BELGE DE Gl~OLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE 

ET n'HYDROLOGTE, t. XXX 1920, p. 108. 

Cette grande et robuste espèce se rencontrait déjà dans ]'Oligocène. J'en ai décrit la denture dan mon 
mémoire ur les Poi sons oligocènes de la Belgique ( 1). 

On la retrom·e, beaucoup plu forte ercore, dan le Kéogène, d'où provient le type. Les dents de · 11 ~'able · 

d' An ver » atteignent, en effet, une taille double de celle de dent pron~nant de !'Argile de Boom (Rnpélien 
Oligocène moyen) . 

1ï!l 180 180a 1 1 1 1a 

Face extPrnP. Face e:xterne . Profil. Fare ""terne. Profil. 
Deot antçiriPu rP . - - - - - - - Dent latérale. -------- Oeot laté rale po ti'rieurp 

Fig. 119-1 1. - Oxyrhlna Benedenl, Le Hon. 1811. 

Dents de la màrhoire supérieure. - Grandeur naturelle. - lacalitë : Am·ers . 
Type : Fi mres de Le Hon 1Pré liminaire,,. d'un :\lémoire sur les Poissons tertiaire de Belaique, p . 6) . 

Le type figuré par Le Hon est une dent de la detLxième file (2" file de dents antérieures) ou de la troi ième 
file ( 1 •• file de dents latérales) de la mâchoire inférieure. Les figures lï9 à t t, dans le texte, repré entent des 
dents antérieure et latérales de la mâchoire supérieure. 

AxVER IE:\". - Localités : Anyers, Edegbem, h.e sel. 
DTESTIE~ . .-\.sise à Terebratula perforala. - Localité : Deurne-lez-Anvers. 

Gisement d'age indéterminé : Anvers. 

(1) Pages 281-~8J, Pl. XVI, Fig 1-15 ( ~Ib10IRES llU :MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE !>AtliR.ELJ.E DE BELGIQUE, T. V). 
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17. - Oxyrhina hastalis, L. Agassiz, l 843. 

PI. XXXI (Dents de la l\Iâchoire supérieure). Pl. XXXII (Dents de la ).Iâchoire inférieure). 

1843 . 0Tuncs APICL"LATüS, L. Agassiz. 

1843. Ü XYRIIII'-:\ HASTAJ,J ' . 

1843. (hYRHI:\A XIPHODOX, L. Agas iz . 

1843. ÜXYRHI:\A LEPTODO:\, L. Agassiz. 

1843. ÜXYRHl:\A CRASSA, L. Agassiz. 

1844 (3). ÜTODUS RECTICOXUS, L . Agassiz. 
1844. OxYRHI:\A TRIGO:\ODON, L. Agassiz. 
1844. ÜXYRHIXA PLICATILIS, L. Agassiz. 

· 1844. OxvRHIXA HASTA1,1s. 

1849 . 0XYRHJ:\A HASTALIS. 

1849. ÜXYRHI:\A PLIC . .\.TILI . 
1849. ÜXYRHI~A Xll'HODO~. 
1849. OxYRHI:\A ISOCEI.J:\A, ismonda. 
1849. 0TODC APICt:'LATt; . 

49. OxYRllI:\A HA TAI.T . 

49. ÜXYRHI~A XIPHODI):\. 

1849. 0XYRHI~A PLICATILI 

1 49. ÜXYRHI:-;A CRA SA. 

1849. OxYRHI:\ . .\. II.I.nr.-\st, Gibbes. 

1849. ÜXYRHI:\A \\'li. o:-;u, Gibbes. 

1850. ÜXYRIDXA LEPTODON. 

1 -o. 0XYRHIXA XIPHODOK. 

Fig. 182-186 dans le te:xte. 

L. Agassiz, Recherches s1tr les Poissons fossiles, t. III, 
p . 275, pl. XX...."'\:II, fig. 32, 33 [?fig . 34 {!}, non fig. 35] . 

L . Agassiz, Id ., t. III, p . 2ïï, pl. XXXIV, fig. 3-11, 13, 
15-17 (?fig. 12), pl. X:S:X II, fig. A . 

L. Ag&ssiz, Id., t . III, p. 278, pl. XXXIII, fig . 11 -17, 
pl. XXX rII, fig. B. 

L.Agassiz, Id ., t. III, p. 2 2, p_l. XXXIV, fig. 1, 2 (?pl. 
XXXVII, fig. 3-5). 

L. Agassiz, Id., t. III, p. 283, pl. X..'CXIV, fig. 14 (2), 
pl. XXX\ II, fig. 16. 

L. Agassiz, Td., t . ill, p . 275, pl. XJL""CYI, fig. 34. 
L. Agassiz., Jd., t. III, p. 279, pl. XXXVII, fig. lï, 18. 
L. Agassiz, Id., t. III, p. 279, pl. XXX\ITI, fig . 14, 15. 
P. -nI. Pédroni, Mémoir? sur les Poissons fossiles du dépar-

tement de la Gironde. ACTES DE LA OCIETE LD.~"ÉE~NE 
DE BORDEAUX, t . XIII, 1843, p. 288, pl. I, fig. 32 (non 
fig. 3 1) . 

E. Sismonda, Descrizione dei Pesci e dei Crostacei fossili nel 
Pienzonte. ME:MORIE DELLA REALE ACCADEillA DELLE 
SCIENZE DI ToRINo, 2° série, t. X, p. 40, pl. I , fig. 41-47. 

E. ismonda, Id. In., 2° série, t. X, p. 42, pl. I, fig. 48-50. 
E. ismonda, Id. In., 2° série, t. X, p . 42, pl. I, fig. 51. 52. 
E. i monda, Td. Io., '2:-' série, t. X , p. 43 pl. II, fig. 1-6. 
R. -\\ . Gibbes, .1Io11ograph of llze Fo sil Squalidœ of the 

United States. J OCR.'>AL OF THE Ac . .\DE::iIY OF NATURAL 
SCIE:\CE OF PHIL . .\DELPHIA, 2° érie, vol. I, p. 200, 
pl. XXVI, fig. 147. 

R. -W. Gibbes, Id. In., 2° érie, ml. I, p. 201 , pl. XXVI, 
fig. 148, 149, 151, 152 (?fig. 150) . 

R.-W. Gibbe , Id. In., 28 série, ml. I, p. 201, pl. XXVII, 
fig. 153, 154. 

R .-W. Gibbe , Id. Io., 2° série, vol.I, p. 202, pl. XX ill, 
fig. 155-157. 

R. -W. Gibbes, Id. In., 2° érie, vol. I, p. 202, pl. X...~, 
fig. 160 (?fig. 159). 

R .-Vl. Gibbe , Td. To., 2° érie, vol. I, p. 202, pl. :xxvn, 
fig. 165-168. 

R.-W. Gibbe , Td. Io., 2° érie, vol. I , p. 203, pl. X..."'\:: '11, 
fig. 171-173. 

0. -G. Costa , Paleonfologia del reg110 di Xaf> oli, 1 partie. 
ATTr DELL' Acc .. wE::irB. PoxTA .. '-'IAXA, t. p. 351 (Ex-
trait, p. 121), pl. IX, fig. t 1. 

0. -G. Costa, Id., Ire partie. Io. t. , p. 352 (Extrai 
p. 122), pl. IX, fig. 9. 

{I ) , ur la planche d'Agassiz, cette figure, qui montre l:t dent par la face externe, porte, par erreur, le no 33'. 
(21 Quelques pages plus haut (Recherches sur les Poissotis fossiles, t. Ill, p. 2ï8) , Agassiz avait donné à cette dent le 

nom d'Oxyrlzina in/lat.a. 
(3) La date de la création des e. pèces est celle de la publication de la planche qui les illustre, lorsque le t~e _eul ne 

uffit pa à les faire reconnaître. La planche dans laquelle Agassiz figure son Olodus rccticorms a paru aprè celle qui repré
ente l'Oxyrilina liastalis. C'e t pourquoi la création de l'Otodu.s recticon11s doit être con idérée comme po térieure à celle 

de l'Oxyrhina hastalis, bien que, dans le texte d'Aga iz, la description de la première forme précède celle de la econde. 
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1850. ÜXYRHIKA HASTALIS. 

52. ÜXYRHI:\"A HA TALIS. 

l 52. ÜXYRHl:\"A XIPHODO:\". 

l 52. ÜXYRHJ:\"A PLICATILlS. 

l - 4 ... ) -6 . Ü::-..1·RHI:\"A PLICATILlS. 

1 54-1856. ÜXYRHL'\A DESORlI [11011 O. DESORI 
(L. Agassiz) Sismonda ]. 

? 1854-1856. ÜXYRHI:\":\ ~L-\:\"TELLll (11011 O. 
hlA..."'\TELLI, L. Agassiz). 

l -4-1856. 0::-..1-RHI:\".-\. SL"BI:\"FLATA (11on O . 
SUBI:\"FLATA, L. Agassiz). 

1854-1856. ÜXYRHI:\"A TCl\UDGLA, Costa. 

? 1854-1856. Ox·çxHThA BRE\"IS, Costa. 

1854-1856. ÜXYRID::\A HAST:\LIS. 

1854-1856. ÜXYRHl::\A XYPHODO:\". 

1854-1856. ÜXYRHl:\"A LEPTODOK. 

1 56. ÜXYRHJ1'A PLA:\"A, L. Agassiz. 

1856. ÜXYRHINA Tli)ll"L.\, L. Agassiz. 
1857. ÜXYRHlliA H.-\.STALIS. 

1857. ÜXYRHI:\"A XIPHODON. 

1857. ÜXYRHlliA LEPTODON. 

1857. 0XYRHI::\A DESORII. 

1857. 0XYRHI:\"A CRA SA. 

1871. 0TODCS APICULATliS. 

1871. ÜXYRHI:\"A TRIGOKODO:\". 
1871. 0XYRHI:\"A H:\STALIS . 
1871. 0XYRHI::\A CRASSA. 
1871. ÜXYRHl::\A XIPHODOK. 
1876. 0XYRHI:\"A HASTALIS. 

0. -G. Co ta, Id., l r o partie. In., t. V, p. 353 (Extrait, 
p. 123), pl. IX, fig. 10, 12. 

P. Gerrnis, Zoologie el Paléo11lologie françaises, t. II ; 
Explication des planches : Planches LXVII-LXXX 
(Poissons fossiles), p. 11 (2° édition, 1859, p. 520), 
pl. LXXV, fig. 7. 

P. Gerni , Id ., t. II : E::-..-plication des planches : Planches 
LX II-LX...~X (Poi sons fossiles), p. 11 (2• édition, 1859, 
p. 520), pl. LXX ·,fig. . 

P. Gervais, Id ., t. II : Explication des planches : Planches 
LXVII-LXX...~ (Poissons fossiles), p. 11 (2" édition, 1859, 
p. 520), pl. LXXV, fig. 9. 

0.-G. Costa, Paleonlologia del 1eg110 di apoli, 2• partie. 
ATTr DELL' AccADEMIA PoNTANIAKA, t. VII, JJ. 74 
(Extrait, p. 78), pl. VI, fig. 5. 

0.-G. Costa , Id., 2• partie. In., t. VII, p. 75 (Extrait, 
p. 79 ) , pl. VI. fig. 7, pl. VII, fig . 1-3. 

0.-G. Co ta, Id., 2• partie. In. , t. VII, p. 76 (Extrait, 
p. 0), pl. VIT, fig. 4. 

0.-G. Co ta, Td., 2° partie. In., t. II, p. 77 (Extrait, 
p . 81), pl. VI, fig. 8. 

0.-G. Costa, Id ., 2° partie. In., t. VII, p. 7 (Extrait, 
p. 2), pl. VII, fig. 10, 11. 

0.-G. Costa, Id., 2• partie. In., t. VII, p. 78 (EÀ-trait, 
p. 82), pl. VII, fig. , 9. 

0.-G. Costa, Id., 2• partie. ID., t. VII, Explication de· 
planches, p. 359, 360 (Extrai t, p. 363, 364), pl. VI, fig. 6 , 
9, 10, pl. 'II, fig. 7. 

0. -G. Costa Td ., 2• partie. In., t. VII, Explication de 
planches, p. 360 (Extrait, p. 364), pl. VII, fig. 5 . 

0. -G. Costa, Id., 2" partie. In., t. VII, Explication r1 
planches, p. 360 (Extrait, p. 364), pl. VII, fig. 6 . 

L. Agassiz, Notice of the Fossil Fislie found in California 
by TV. P. Blake . . Au!ERICA..."' Je CR..'AL OF crm·:cE A":\"D 
ARTS, 2• série, Yol. x::\..1, p. 274. 

L. Agassiz, Id. In., 2• série Yol. JC\.1, p. 275 . 
G. -G . Gemmellaro, Ricerche sui Pesci fossili della Sicilia. 

ATTr DELL' AccADEMIA GIOEl\"""IA DI ScraNZE ~ AT'GRALI, 
2• série, vol. XIII, p. 312 (Extrait, p. 36), pl. VIa , fig. 5 . 

G.-G. Gemmellaro, Id. In., 2• série, rnl. XIIl, p. 313 
(Extrait, p. 37), pl. VTa, fig. 6-8. 

G.-G. Gemmellaro, Id. In., 2• série, ml. XIII, p. 314 
(Extrait, p. 38) , pl. VIa, fig. 9-11. 

C.-G. Gemmellaro, Id. In. , 2° série, vol. XIII, p. 315 
(Extrait, p. 39), pl. VIa, fig. 12, 13. 

G.-G .. Gemmellaro, Id. In., 2• série, vol. XIII, p. 317 
(Extrait, p. 41), pl. Ia , fig. 11. 

H. Le Hon, Préliminaires d'un .11 émoire sur les Poissons 
tertiaires de Belgique, p. 5 (nom eu1ement). 

H. Le Hon, Id., p. 6. 
H. Le Hon, Id., p. 6 (nom seulement). 
H. Le Hon, Id., p. 6. 
H. Le Hon, Id., p. 7 (nom seu1ement). 
K. Miller, Da.s M olassemeer in der Bodenseegegend. ln 

ScHRIF'IEN DES VEREix FÜR GESCHICHTE DE Bon :.;-;
SEE's Ul\"D SElliER T MGEBUNG, 7• fascicule, p. 241 (Ex
trait, p. 65), pl. Ill, fig. 73. 
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1877. OXYR.HINA AGASSIZI, Lawley. 

1879. ÜXYRHD<A HAST-'\.LIS. 

1879. ALOPECIAS GIGAS, Probst. 

1879. ÜXYRHI~A HASTALIS. 

1880. 0XYRHIC\A XIPHODO~. 

1880. ÜXYRHINA RASTA.LIS. 

1881. ÜXYRHIXA AGASSIZII. 

1886. ÜXYRHIXA AGASSIZI. 

1887. ÜX\.'RHINA PLICATILIS. 

1888. ÜXYRHIXA ACtnlI:\ATA, Davis (non uLA~l:XAn 

ACtnCIXATA, L. Agassiz). 

1888. OxvRH:c-<A LATA, Davis. 

1889. ÜXYRHD<A HA TAUS. 

1890. ÜXYRHIXA HA TAUS. 

1890. ÜXYRHINA HASTALIS. 

1890. ÜXYRHIXA DE OR.II. 

1891. ÜXYRHIXA HASTALIS. 

1891. 0XYRH1:\A TRIGOXODOX? 

1891. ÜXYRHIXA. 

1891. ÜXYRHIXA HASTALIS. 

R. Lawley, ResLi di iw Oxyrhina rin:venuta alle Case 
Bianche presso alle saline di Volterra. ATTI DELLA. So

CIE'l'A TOSCANA DI Scrn:--:zE NATt.TRALI, vol. III, p. 337-340. 
J. Probst, Beitriige zur Kennlniss der fossilen Fische aus 

der Molasse 'IJOn Baltringen. }AHRESHEFTE DES VEREINS 

FÜR VATERLA-''IDISCHE NATURKUNDE IN WÜRTTEMBERG, 

vol. XXXV, p. 129, pl. II, fig. 2-6 [non fig. 1 ( 1)]. 
J. Probst, Id. In., vol XXXV, p. 141, pl. II, fig. 69-74 

(?fig.75). 

F. Bassani, Ricerche su·i Pesci fossili del Jliocene medio :li 
Gahard (Ille-e-1 ilaine) ùi Francia. ATTI DELLA OCIETA 

VE,'\ETO-TRENTINA DI SCIENZE NATURALI, vol. VI ( 1873)' 
p. 61. 

H.-E. Sauvage, Etude sur lf!s Poissons des Faluns de Brela
gne. l\IÉJ\~OIRES DE LA OCIÉ'fÉ DES CIENCE XAT"CRELLES 

DE SAÔNE-ET-LOIRE, vol. IV, 1882, p. 46 (Extrait, 1880, 
p. 10). 

H.-E. Sauvage, Id. In., vol. I ·, p. 47 (Extrait, p. 11 ). 
R. La,yley, Sludi comparali7.>i sui Pesci jossili coi r.:i·11enti dei 

generi Carcharodon, Oxyrlzina e Galeocerdo, p. 93, pl. 

(Ox::yrhina) V-IX. 

A. Issel, Catalogo dei fossili della Pietra di Finale. BOLLET

T~O DEL R. Co:urTATO GEOLOGICO D'ITALB., vol. XVII, 
p. 29, pl. I, fig. l, 2, 6, 7, 8, 9 (?fig. 5). 

K.-A. Zitte1, Handbuch der Palaeontologie, t. III, fig. 81 
(p. 82); édition française (trad. Ch. Barrois), t. III 
( 1893)' fig. 81 (p. 80). 

J.-W. Davis, On Fossil Fislz Remai11s /rom the Tertiary and 
Cretaceo-Tertiary Formations of )lew Zealand. CIEXTIFlC 

TuANSACTIONS OF THE Rm:_-u, D"C"BLIX SocIETY, 2" série, 

ml. IV, p. 29, pl. \, fig. 21. 

J.-W. Davi., Id. In., 2° série, vol. IV, p. 32, pl. VI, fig. 5. 

A.-Smith Wood"·ard, Catalogue of the jossil Fishes in tlze 
Brit:ish J1useum, vol. I, p. 386. 

F. chrodt, Beilrii.ge zur Kenntniss der Pliociinfauna Sii.d
Spaniens. ZEITSCHRIFT DER DE T CHEN GEOLOGISCHE?\ 

GE ELL CHAFT, vol. XLII, p. 388, pl. ::S::::S::II, fig. 10. 
E. Kisling, Die r"erstei11erter Tlzi~r-und Pjlanzenre·te der 

Umgebung 'IJOn Bern, p. 50, pl. II, fig. 59. 

E. Kisling, Id., p. 50, pl. \·n, fig. 60a (no11 fig. 60 ). 

E.-T. Newton, The l'ertebrala of the Pl·iocenç deposils of 
Brilai11 (MEJ\IOIRS OF THE GEOLOGICAL UR\-EY OF THE 

U~TED Kr::-;Gno:u), p. 106, pl. I.S:, fig. 15. 

J . i\lurray et A.-F. Renard, Report on Deap-Sea Depo ·its 
based on tlze specimens collected during the 71oyage of 
H. M. S. Challenger in the 3•ears 1 72 to 1876, p. 269, 
pl. VI, fig. 1. 

J. Murray et A.-F. Renard, Id., p. 269, pl. VI, fig. 2-7. 

F. Bassani, Conf.ributo alla Paleoniologia della Sardeg11a. 
Ittioliti miocenici. AT'Il DELLA REALE ACCADE:'..\IIA DELLE 

ScIEKZE FI ICHE E :'..\L\.TE:.IATICHE DI NA.POLI, série 2a, 
,·ol. I , n° 3, p. 31, pl. I, fig. 3, pl. II, fig. 1, 26. 

(1) La dent qne représente cette figure e t une dent de 1.1 deuxième file antérieure de la mâchoire inférieure d'Oxyrhina 
Desori (L. Agassiz) Sism.:mda. 
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1895. ÜXVRHIKA HASTALIS. 

1895. ÜXYRHINA DESORII. 

1895. ÜXYRHrNA Pr.IC..!\.TILIS. 

1897. ÜXYRHI:c\A HASTALIS. 

1897. Ü XYRHINA HASTALJS. 

1900. ÜXYRHINA HASTALIS. 

1900. ÜXYRH"NA HA T_.l..I.JS. 

1900. ÜX\"RHIXA SPALL:\SZAi'>r (non O. 
PALLA .... '<ZA.l'>I, Bonaparte) . 

1903. ÜXYRH~A HAST.-\LIS. 

1904. 0XYR.HINA RASTA.LIS. 

1904. ÜXYR!Ir.'<A HASTALIS. 

1906. ÜXYRHI:c\A P.-\T.-\GO:c\ICA, Aineghino. 

1906. ÜXYRH~A RASTA.LIS . 

1907. ÜXYRHlliA HASTALIS. 

1907. ISURUS PLANl'S 

1907. I URL' TU::llt:LUS. 

1907. Ist:Rl.' .~:mTHrr, Jordan. 

1908. Ü)o,."YRHI:".-\ HASTALIS et Ü. PATAGONICA. 

G. De--Alessandri, Contribuzione allo studio dei Pesci ter
ziarii del Piemonte e della Liguria. MEl\IORIE DELLA 

REALE ACCADEi\lIA DELLE CIENZE DI TORINO, 2e série, 
t. XLV, 1894-1895, p. 274, pl. I, fig. 9. 

G. De . le sandri, Id. In ., 2° érie, t. XLV, p . 275, pl. I, 
fig. 10. 

h: .--A. \"OD Zittel, Grnndziige der Palœontologie, fig. 1448 
(p. 539 ) ; édition anglaise (trad. C .--R. Eastman), t. II 
( 1 902), fig. 68 (p. 34 ) . 

G. D e Alessandri, A1•auzi di Oxyrlzina lwst alis del Miocene 
di Alba. ATTI DELLA OCJETA ITALIANA DI CIENZE ~A

TFRAl.I, \Ol. XXXTI, 1896, p. 263, 1 pl. 

G. De Ale andri, La pie/ra da ca11/011i di Rosig11a110 e -fi 
Vignale ( Basso M 011/errato). ::\IE:l!ORIE DEL M u EO CJ\'ICO 

DI 'TORT.\ ::'\ .\ TT.CR .\LE DI :MTT,.\NO E DELL\ OCIIIT.\ IT.\

LIA'.'\A DI IE:c\ZE NA Tt:RAf.I, t . VI, fascicule I, p. 34, 
pl. II, fig. 2-2a. 

A .--Smith Woodward, 011 omc Fislr -remains /rom tire Para na 
F ormatio n, Argentine Republic. ANNAL AND MAGAZINE 

OF NATURAL Hr TORY, 7" érie, ,·ol. I, p. 4, pl. I, 
fig. 6-8. 

L. Seguenza, I l ertebrali fossili della pro'Vincia di ;u e sina; 
Pesci . BOLLETTI'.'\O DELLA OCTETA GEOLOGICA ITALIAN"A, 

vol. XIX, 1900, p. 4 4 , pl. VI, fig. 23, 25-27 (? fig. 24 , 
Il 011 fig. 28). 

L. S eguenza, Id . In., p. 4 , pl. \ I, fig. 29-36. 

l\Iaria Pasquale, Re·visio11e dei Selaciani fossili dell' Jtalia 
meridionale. ATTI DELLA REALE ACCADEMIA DELLE 

CIEXZE FI SICHE E ::'IL-\ TE:IH TICHE DI NA POLI' érie 2a. 
v ol. XII, n° 2, p. 12. 

C .-R. Eastman, in ::\L-\RYLAXD GEOLOGICAL URVEY, :\Iio
cene, y stematic P aleontology, p . 0, pl. XXX, fig. 5, 6. 

F. Chapman et G.-B. Pritchard, Fossi[ Fis11 Remains /rom 
tire Tertiaries of A11stralia, part I. PROCEEDrnGs OF THE 

R OYAL OCIETY OF YICTORIA, \"Ol. XVII, p. 280, pl. xr, 
fig. 12-14. 

Fl. Ameghino, Les formations sédimentaires du Crétacé 
supérieur et du Tertiaire de Patagonie. A~ALE DEL 1ll."
SEO -ACIOXAL DE BcExo.--A1RE , t. XV ( érie 3a, 
t. VIII), p. 179, pl. T, fig. 17. 

FI. Ameghino, Id . Io., t. X\", p. 180 (nom seulement), pl. I, 

fig. 16. 
:M. Leriche, Observations sur les Poissons du Pa.!agonie11 

récemment signalés par JI. Fl . .-1 meghino. Ai"'NALE DEL.\ 

ocIÉTÉ GÉOLOGIQUE nu X oRn, t. XXXVI, p. 132. 
D .-S. Jordan, Tlze F ossil Fishes of California. wilh supple

mentary notes on oll1er Species of extinct Fishes. U:-avER

SITY OF CA.LIFOR:c\I.-\ P CBLICATIOX BULLETL'> OF THE 

DEPARTl'l:ŒNT OF GEOL0GY, vol V, p. 107, fig. 9 dan le 

texte. 
D.-S. Jordan, Id. In., rnl. V, p. 109, fig. 10, 11 dan le 

texte. 

D .-S. Jordan, Id. In., vol. V, p. 111, fig. 12 dans le texte. 

Fl. Amegbino, oies snr les Poissons du Patagonien. ANA

LES DEL MusEO NACIOXAL DE B ENOS-AIRES, t. XVI 

(série 3a, t . IX), p . 479. 
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1909. ÜXYRHINA HASTALIS. 

1910. ÜXYRH11'A HA. TALIS. 

HJIO. OxYR1-11xA SPAl.1..\XZAXJ. 

1910. ÜXYRHJXA HASTALI . 

191 0. ÜXYRHIXA HASTALIS. 

1911. ÜXYRHJXA RASTAL! 

1912. ÜXYRHJX\, sp. 

1907-1912. ÜX\'RHL"\'A HA TA.LI . 

1907-1912. OxYRl!l"\' . .\ DE. OR ! [110 11 O. DESORJ (L. 
Agas iz) i monda ] . 

11. Leriche, Obsen;ations sur les Squales néogènes de la 
Californie. A NAT.ES DE LA SocIÉTJl GÉOLOGIQUE nu 
NORD, t. XXXVII, 1908, p. 303. 

G. De Stefano, Osservazion·i ·sulla Ittiofa11na pliocenica di 
Orciano e San Quirico in Tosi;ana. BOLLETTDIO DELLA 
SoCIETA GEOLOGICA ITALIANA, vol. XXVIII, 1909, p.567, 
pl. XVI, fig. 2, 4, 15, 16 (non fig. 5, 6) , pl. XX, fig. 21 
(non pl. XVII, fig. 1). 

G . De tefano, Id. In., vol XXVIII, 1909, p. 570, pl. X\"I, 
fig. 14 (? fig. 9, 12, 13, 11011 fig. 3, 7, 8, 10, 11 ) . 

I. Cunavari, La fa1rna dei calcari marnosi da cenienlo delle 
<'icrnanze di Fabriano. PAJ.AEOl\TOGRAPHIA ITALICA, 
vol. XVI, 1910, p. IOY, pl. XIII, fig. 10, 11. 

G. D e Stefano, Ricerche mi P(}sci fossili della Calabria meri
dionale. l. Illiolili 111iocenici di Capo dell' A rmi. BOLLET
TIXO DELLA OCIE'rA GEOT.OGICA ITALIA."\'A, \"OI. .X:...°'CI.X, 
1910, p. 183, pl. IV, fig. 4, 5. 

G. De tefano, Sui Pesci pliocenici dell' Jmolese. ID., 
vol. XXIX, 1910, p. 395, pl. X, fig. 14, 15. 

F. Priem, Sur des Poissons fossiles du T(}rliaire supérieur du 
Parana. B ULLETli' DE LA OCIÉTÉ GÉOLOGIQ E DE 
FRAXCE, 4• série, t. XI, 1911, p. 335, pl. III, fig. 7. 

L. Joleuud, Géologie et Paléontologie de la Plaine du Com
tat el d e se · abords (Extrait dc:s 1\IÉ>\lOlRE DE L' ACADÉ
:11rn DE VAl.:CLl E), p. 141, 272, pl. VII, fig. 14- 17. 

L. Joleaud, Id., p. 143, 272, pl. VU, fig. 1-4 (non fig. 5-7). 

1912. ÜXYRHIXA HASTALIS, mut. TORTONE:->SI , L. Joleand, Id., p. 256, 266, pl. IV, fig. 33, 34. 
Joleaud. 

1912. ÜX\"RHIXA RASTAL! . 

1912. ÜXYR HI'.'\A HA 'T . .\Ll . 

1912. ÜXYRHI:XA HA TALL. 

1913. Ü X\"RIIl'.'\A HASTALIS. 

1913. ISl' Rl' HA TAL!.. 

G. De 'tefano, Studio sui pesci fossili della Pietra d·i Bis
ma11l0ï.•a (pro1Jincia di R. egp"io-Emilia) . BOLLETTINO 
DELLA ~ OC:JE'l' . .\. GEOI.OGICA ITALIASA, \"OI. XXX, 1911, 
p. 406, pl. XIII, fig. 23, 24, pl. .XI , fig. 60-66. 

G. De ' t<:fano, Appiwti sulla iltiojau11a fossile dell' Emilia 
co11ser<Jata 11el J[useo g(}olo ico dell' l"11i<•ersità di Parma. 
In., \'Ol. XXXI, 1912, p. 4 , pl. II, fig. 15-17 ( 11011 pl. I, 
fig. 18, 19, pl. II, fig. 18) . 

l\I. Gemmellaro, Ittiodontolili del J{ioce 11e liledio di alc11ne 
regio ni delle pro1.'incie di Palerm o e di Girgen!i. GIOR~ALE 

DI 'IE'.'!ZE l\ATURALI ED E O:XO:\IICHE Dl PALER:uo, 
ml. XXI.X, 1912, p. 131, pl. I , fig. 7-12. 

F. Priem, Sur les Poisso11s fossil(}- des terra.i11s tertiaires 
rnpé ri eurs du Sud d e la France. Bl7LLETIX DE LA 'ocrÉTt~ 

GÉOLOGIQrE DE FRASCE, 4• · érie, t . .XII, 1912, p. 218 
(nom seulement), pl. VII, fig. 3 (? pl. VI, fig. 5-9, 
pl. \"II, fig. 2, 4, 5; 11011 pl. YI, fig. 1-4). ,. 

l\I. Gemmellaro, Illiodo11 !oliti del calcare a.sfaltifero <li 
Ragusa i11 Si cilia. GIORXALE DI CIE:->ZE )!AT1:7R..\LI En 
ECONù:\UCHE DI PALER:\IO, \"OI. XXX, 1913, p. 29, pl. 1, 
fig. 17-20, 25, 26 (?fig. 13-16; 11011 firr. 21-24). 

D.- . Jordan et C.-H. Beal, 11pple111e11tary l\ oies 011 Fossil 
Sharks. U:-.-n-ER ITY OF CALIFOR.'<fA PGBLICATIOK : BlL
LETIN OF THE DEPART:\lE'.'\T OF GEOLOGY, \ oJ. Il {n°1 l), 
p. 250. 



404 

1915. ÜXYRHJ:"\:\ II:\STAJ,IS. 

1916. 0XYRHI:"\:\ HA TAU:. 

1918. I L"Rt; H.\ TAU . 

1919. OxYRIII :"\ . .\ HA T:\l.lS. 

1919. OxYRllI:"\ . .\ XIP!!Oll< >X. 

? 1919. ÜXYRHIXA, 11. 110\·.? 

1919. ÜXYRHIX:\, sp. 

1920. I t:Rt: H:\ST:\LJS. 

1920. OxYRmxA H . .\ ' T . .\U · . 

1921. l "CRU H:\ TAUS. 

?1922. OxYRHIXA DEsoR1. 

1922. ÜXYRHIXA HA.' T:\l.IS. 

1923. LCRU H..\. T . .\l,IS. 

MAURICE LERICHE. - LES POISSO S 

F. Bassani, La ittiofa1111a della pielra leccesç (Terra d)Otran

lo). A'rTI DEJ:,I,A REALE AcCADEl\lTA DELLE CIENZE 
FISICHE E ::IIATE~IATICHE DI NAPOJ,r, 2 • érie, vol. XVI, 
n° 4, p. 24, pl. I, fig. 8, 9. 

A. Heim, Geologic der Schweiz, p. 159 (nom seulement), 
fig. 24b. 

F. Chapman, Descriplions a11d n' t·i ·ions of the Cre!aceo11 · 
and Tertiary Fish-re11zai11s of Xew 7.ea/a11d. E\\ ZEALA:"\D 
(~JWLOGICAL ~ l'R\.F.Y, P.\L.'l-.OXTOLOGJCAL Bn,LETIN, n° ï, 
p. 1 ï, pl. Y, fig. 21, pl. YI, fig. 5 (reproduction cles figu · 
rcs de Da,·is, 1 8). 

F.-G. Llueca, El J[ioce•w 1n1ir1110 de .1l11ro (.Hallorca). TRA
H \]OS DEL ~Je EO X.\CIO:"\.\T, DE CLEXCJ.\S ~ \TUR.\LE. 
('.\faclricH, ~erie Geologica, 11° 25, p. 1 , pl. \"III, fig. 1, 
2, fig. 2 dans le te..-xtc. 

F.-(:. Llueca, Td. In., 11" 25, p. 19, pl. \'TII, fig. 3, 4, fig.:'> 
da us le texte. 

F.-G. Llueca, Id. In., 11° 25, p. 21, pl. \'III, fig. 5, fig. 5 a-.i 
dans le te'cte. 

F.-G. Llueca, Id. ln., n ' r. p. 23, 24, fig. 6, 7 dan · 'c: 
texte. 

l\I.- ~. Roig, Escucilidos del Jlioceno )' Plioce110 de la Hab1111a. 
Bor,ETIX DE 1\IL'\A (Republica cl~ uba), n°6, p. 8, fig. fl. 
7 (pl.). 

P. Principi, Ittiofauna jl's ile dtll' !tafia centrale. BOLLET-
TIXO DELJ:,A JETA GEOLUGICA ITALTAXA, vol.XXXIX, 
1920, p. 103, pl., fig. 

Y. Ishiwara, On some Fos·il Shark-Teet/1 from the Neoge11e 
of fapa11. 'CIEXCE REPORT OF THE TôHOKU lMPERL-\L 
"CKIVERSITY, 2e 0r1e (Géologie), \·ol. , p. 62, pl. X, 
fig. 1-32. 

. Vardaba so, l!ti(>ja1111a delle arenarie miocenicl1e di Bel
lirno, p. 14, pl. I, fig. 10. (:\lE)lORIE DELL' LTITt:TO 
GEOLOGICO DELLA R. "Cxn"ER-ITA DI PAno\·A, \'ol. YI. 
1919-1922.) 

G. D'Era mo, Catalogo dei Pesci fossïli delle Tre l 'enezie, 
p. 36, pl. III, fig. 7, PIE)lORIE DELL' I TlTCTO 
GEOLOGICO DEJ:,LA R. °C"Xl\"ER, TTA DI PADO\·A, \'OI. VI, 
1919-1922.) 

D.- . Jordan et H. Hannibal, Fossil Sharks and Ra:}'s of tlie 
Pacifi.c Slope of Xor!h .lmerica. BCLLETI1' OF TITE UTH
ERK CALIFORXIA AcADE)lV OF CIENCE , vol. XXII, 
1923, p . 50, pl. I, fig. B, H (? fig. G), pl. ID, fig. Y 
(? fig. G, non fig. X ) , pl. Y, fig. D, E, F. 

Des dents comprimées et très larges caractérisent cette espèce, qui atteignait une très grande taille, et qni . t 
fort commune dans k X éogène. 

La couronne c t peu épaisse et ses bords sont fort trancthants. La face externe est plate. 
Les branches de la racine sont très di\'ergentes, et, dans les dents latérales, très courtes .:t très larges. 
Comme chez œrtaines espèces d'Ox'.l•rhi11a [O. acuminata L. Agassiz(!), clu Sénonien; O. Be11edeni L e Hon (2), 

de !'Oligocène et du Xéogènc] , il arri\'e parfois, surtout dans les dents latérales, qu'une encoche des bords laté
raux, près de la hase de l'émail, détache plus ou moins complètement du reste de la couronne deux denticules, 

(!) .L LERICHE. Contribtition à l'éfade des Poissons /usliles du Xord de la France et des régions voisines, p. 88; 1906. 
(THÈSE [)f. UOCTOR\T et ~IfaJOI:RES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU KORD, T. V.) 

(2) A11te (Les Poissons oligocènes), p. 282; 1910. 
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comparables aux denticules latéraux des Lamna (Pl. XXXII, Fig. 22). Toutefois, ces denticules s'observent beau
coup plus rarement chez O. haslalis que chez O. Be11edeni .. 

l\IAC:HOIRE · i..;PÉRJ EüRE. - Les dents de la mâchoire supérieure (Pl. L"(XI) se reconnaissent facilement à 
leur faible épai seur, à leur couronne particulièrement large, inclinée vers les coins de la gueule, et, en général, 
- suivant la règle, - d'autant plus inclinée vers ces coins qu'elles sont plus postériem s. Souvent, la pointe de 
la couronne se recourbe plus ou moins fortement ,;ur la face externe {Pl. XXXI, Fig. 2a, Sa, lla, 16b). Cette face 
est toujours très plate, parfois même légèrement concave. Elle porte souvent un pli médian, obsolète (PL XXXI, 
Fig. 3, 4, 6, 10, 16, 19, 22), gui atteint parfois la pointe Je la couronne, et, le long de chaque bord latéral, un sillon 
large et peu profond, parallèle à ce bord. On suit ces sillons sur une plus ou moins grande longueur, sans qu'ils 
at~eignent jamais la pointe. En outre, des sillons fort courts s'élèvent parfois de la base de l'émail (Pl. XXXI, 
Fig. 6, 10, 16) . De pareils sillons pem·ent exister aussi à la face interne (Fig. 16a) , mais ils y sont toujours moins 
marqués qu'à la face externe. 

Dans la planche X...~XI, - qui représente une reconstitution de la denture de la mâchoire supérieure, - j'ai 
figuré, comm2 dent intermédiaire, une dent (Fig. 11 ) que ses dimensions relativement grandes pourraient faire hési
ter à considérer conune telle, et que l'on pourrait être 1enté de n.pporter à une file latérale postérieure (comparer 
à la dent figurée sou le 11° 22 de la même planche). Or, cc qui caractérise la dent intermédiaire, chez les Lamna 
et le Oxyrhina, c'est, indépendamment de sa petite taille, le fait l 0 que la couronne est plus fortement recourbée 
vers les coins que celle des dents des fi es yoisines, et qu'à ce point de vue la dent intermédiaire rappelle des dents 
qui occupent une po i~ion beaucoup plu post€:rieure, - 2° qw2 les brandhes de la racine sont relativement peu 
divergentes, comme celles des dents antérieures. C'est la réunion de ces deux derniers caractères, dans la dent 
figurée sou le u 0 11 de la planche XXXI, qui me fait regarder cette dent comme provenant d'une file intermé
diaire d'un individu trè âgé. 

~lACHOJRE I:\FÉRIEURE. - A la mâchoire inférieure (Pl. XXXII), les dents sont plus épaisses qu'à la 
mâchoire upérieure. La couronne est au si p us étroite. Elle s'élève verticalement, en décrivant, dans les dents 
antérieures, une très Jéaère courbure sigmoïdale. a face externe présente parfois une très légère con\'exité, sur
tout sensihle dans le dents antérieures. 

Dans les e sais d~ reconstitution de dentures que représentent les planches XXXI et JL"GTII, j'ai figuré des 
dents des cli\·erses files, et, pour une même file, des dents d'individus de différents âges. Ces essais mettent en 
é\'Ïdence un fait sur lequel j'ai souvent insisté : c'est que, chez une même espèce de quale, les dents des indi
vidus jeune ont toujour plus élancées que les dents correspondantes des individus âgés. Ce fait est illustré : 
1° pour les dents de la mâchoire supérieure (Pl. X...~XI) , en particulier par les figures 1 à 6 (dents antérieures de la 
1 re file)' 7 à 10 (dent antérieures de la 2° file)' 12 à 14 (dent latérales de la 1 refile) ; 2° pour les dents de la mâchoire 
inférieure (Pl. XX....~II), en particulier par les figures 1 à 4 (dent antérieures de la 1 refile), 5 à 9 (dents anté
rieures de la 2'' file ) ; 10 et 11 (dents latérales de la 1 re file). 

Y"'O);LlIIE. - Peu de formes ont une distribution géographique aussi ,·aste que celle de l'Oxyrlzina ha.stalis. 
Cette espèce, qui est partout fort commune, a été ouyent décrite et figurée, et, de toute les espèces de Squales, 
c'est, avec le Carclzarodon megalodo11, celle dont la bibliographie est la plus étendue. 

A l'exception de C. mega.lodo11, aucun uale ne pré ente non plus une synonymie aussi riche que celle de 
l'O. lzaslalis . l\on eulement le dents des detL'\: mâchoire ont été décrite sous des noms différents, mais les dents 
des diverse parties d'une même mâchoire ont encore reçu des noms distincts. De plus, les dents des individus de 
grande taille ont ét' séparées, son des désignation différentes, des dent des indiYidus de petite et de moyenne 
taille. 

Dès 1871, Le Hon reconnaissait que l'Ox:rrhi11a plir.atilis d'Agassiz n'est qu'une O. trigonodon plissée. Puis, 
en 1877, Lav>ley, se ba ant ur l'étude de plu de 150 dents trouvées associées dans le Pliocène de la Toscane, fais3it 
remarquer que les dents désignée par Agassiz sous les noms d'Ox:vr/ii11a lza ·talis, O. xiplzodon, O. lrigonodon, 
O. plical:ilis, - et, plus tard, par ismoncla, sou celui d'O. i oceli11a., - sont des dent d'une seule et même espèce, 
qu'il appela O. Agassizi. 

La plupart des dent d'Oxyr/zina haslalis figurées par Agassiz (L. AGA IZ, Pl. XX..."(IV, Fig. 5 , 6, 8-11, 13, 
15-17) sont des dent de la mâchoire upérieure d'indfridus de petite ou de moyenne taille. 

Les dents que le même auteur repré ente sou le nom d'O . xiphodo11 (1) ont, - à l'exception de la dent 

(1) Iians a de-cription de 1'0. xipllodon, Aga iz dit que Je- ongmaux "' e trouvent dans la collection de J.\:I. Bronn, et 
proviennent, sui\·ant l'étiquette, du gypse des environ de Paris•. Il y a certainement là une erreur, quant au gisement de 
ces dents, Je Gypse des em·irons de Paris n'ayant jamais fourni de dents de Requin . D'ailleurs, à l'époque où furent re-

54 . - 1926 
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fii;urée sous le n° 13, qui est une dent latérale postérieure de la mâchoire inférieure, - des dents de la mâchoi re 
snpérieure, qu'aucun caractère ne distingue des dents ccrrc pondantes d'O. Jiastalis. 

Les types d'O. trigonodon sont des dents de la pre1m€:re file ~ntérieure de la mâchoire supérieure d' individus 
très gr:>.nds. 

182 IS2a 

Prolil. 

IS:!b Les dents ql! '_ \.ga. siz a décrites sous le nom 
d'O. f>licalili· :..ppartien nent à une variété tra
pue et prO\·ienneut de la deu..,ième file ~ml~

rieure de la mâchoire supérieure. J'ai pu recons
tituer la denture de cette variété. lllle ne diff re 
pa ,dan l'en emble. de la denture de 1'0.has/a
/is; 1 - dent sont _culcment un peu plus épa is-
e et en ihlemelll plu larges (Fig. 182, 1 3 

dans le texte). Des formes intermédiair relient 
d 'ailleur · le type 0. /rns!al is au type 0. plica.l il is. 

Fi". IS'1 . - Oxyrhl na hasta ll s, L . ..\ ,_,.a ~~ i,. IS43 \ \" aril-tt; plicalilisl. 

I.e cl<:nt - anxquclle i monda a donné, Pn 

1849, le nom d'O. isoceli11a sont des dents laté.
rales postérieur~s et des dents des coins de la 
mâchoire inférieure. 'e t sans doute au i ~ 

une dent des coin de la mâchoire inférieure 
d'O. hasfali qu'appartient la couronne, pro,· -
nant du :>fiocèue de l'île de 1\Ialte, ur laquelle 

Oent anté ri eure ~audit • ( 1,.... tilt') Jl• la 111ùchoire Sllj)l'rif'lll"•'. 

Gran•l!'ur naturPll1•. Localite : .\m ,, ,..._ . 

Aga iz a établi on << Otodu recficonus n. 
L'Oxyrlzi11a crassa ( ! ) et 1'0. lcp indo 11 d' . .\gassiz doiyent au i rentrer dan la ynonymie d'O. has!alis. ou 

le premier nom, Aga iz a figuré deux dents de la mâchoire inférieure : une dent antérieure ou latérale an!érie11re, 
incomplète (AGA SIZ, Pl. XXX\ïI, Fig. 16) , et une dent plu po térieure (AGA. IZ, Pl. XXXI\ , Fig. 14). 

ous le nom d'O . leptod r>11 , il a représenté cinq dents, do11t deux (AGAS IZ, Pl. XX....'\:IY, Fig. 1, 2), - qu'il con i
dère comme le types de l'espèce et qui proYiennent de la :'.\Iola e de \\-ürenlo , dan le canton d'Argovie ( uisse), 
- sont des dents de la mâchoire supérieure. Ces dent Je \\-ürenlo doi\'ent a\·oir appartenu à de individus jeune 
d'O. lzaslalis, comme _\ga siz lui-même l'a, un moment, supposé. 

183a 18Sb 

Face externe. Profil. Fare interne. 

Fk. 183 . - Oxyrhlna h ast a lls , L . A::a iz 1843 (Yarié té plicatilis •. 

Dent a nté ri eure de la màchoire inférieure.' - Grandeur naturelle . 
Localité : AnYer . 

cueillis les ma téria u....: mi en œune par Agassiz, oh ne se préoccupait guère de leur po ition tratigraphique e.."acte. Aussi 
les indications fournies par le célèbre naturaliste sur le gisement des espèce qu'il a décrites sont-elles généralement peu 
précises et souvent inexactes. Agassiz lui-ru~me n 'ajoutait que peu de foi à ces indications tirées d'anciennes collection;. (Voir 
L. AGASSIZ, T~ eclie rclie s sur les Poissons fossiles , T. III, p. 249, note infrapaginale) . 

(1) Voir :'II. LERICHE. Ante (Les Poissons oligocènes), p. 283; 1910. 
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L' « Olodus apiculalus » d' Agassiz groupe toute une série de dents fort diverses, dont deux - celles qu' Agassiz 
considérait comme les types de l'espèce (AGASSIZ, Pl. XXXII, Fig. 32, 33) - présentent une grande analogie avec 
le dents d'Oxyrhina haslalis (1), bien qu'elles soient munies de petits denticu .es latéraux. Toutes ces dents sont 
conservées au Muséum cl'Histoirc naturelle, à Paris, où j'ai p u les examiner (2). Il n'est pas douteux que l'une des 
dents-types (Fig. 33 d'Agassiz) et probablement aussi la seconde (Fig. 32 d'Agassiz) sont des dents d'O. hastalis, 
connue l'avait déjà suggéré A.- mith Woodward (3). Ce sont deux dents de la mâchoire supérieure : la pr<!mière est 
une dent de la deuxième file antérieure;_la seconde provient d'une file latérale (4° ou 5° file latér&le). 

Quant aux autres dents conservées au Muséum de P aris, ce sont des dents le p lus souvent incomplètes, qui se 
distinguent immédiatement des dents-types par leur teinte différente. Elles appartiennent à des espèces éocènes 
L Odo11/a.spis macro/a L. Agassiz, Lam na verticalis L. Agassiz, Lamna Vincenli (\Vinkler) A.- mith \Yoodward] 
et proviennent probablement du Bassin de Paris : des Sables de Cuise {=Ypr€:sien) ou du Calcaire grossier 
(= Lutétien) (4). 

Les dents-types cl'« Oiod11s apiculalus n proviennent sans aucun doute d'un gisement tout différent, vraisem
blablement d'âge miocèue (5). 

La stricte application de la loi de priorité, dans la nomenclature des espèces, aurait peut-être pour consé
quence de substituer au nom cl'Oxyrhilla Jiaslalis celui d'O. apicula.ta. J e n'ai pa cru cle\·oir faire cette substitution, 
en raison de la confusion faite par Agassiz, au sujet de 5on Otodus apicula!us, et parce que celles des dents de 
l' t< O. apiculalus » qui appartiennent à l'OxJ1rhina haslalis, sont des dents pourvues de denticules latéraux, et 
par con équent anormales. 

L'Alopecias gigas Probst, du Viudobonien du \\-urtemberg, est établi sur des dents la térales et sur des dents 
des coins de la mâchoire infl:rieure cl'O. haslalis. 

L'Oxyrhina liaslalis présentait, à l'époque néogène, une \':.tste répartition géographique, et, hors d'Europe, 
elle a parfois été désignée ou des noms différents. 

Les dents du Tertiaire de la Caroline du ud figurées par Gibbes sous les noms d' Oxyrhina crassa, O. silli-
11ia1û Gibbes, O. wilsonii Gibbes, sont des dents de la mâchoire supérieure, qui appartiennent sans doute à une 
variété trapue d'O. hastalis. 

Du _ éogène de la Californie, ont été décrits : Oxythi11a Plana L. Agassiz, O . tmnula L. Agassiz, « Is iiru.s 
smilhii » Jordan. Les deux premiers noms désignent respectivement des dents de la mâchoire supérieure et de la 
mâchoire inférieure d'O. lrastalis (6), et le troisième a été donné à des dents antérieures de la mâchoire inférieure 
d'individus jeunes de la même espèce (7). 

Dans les individu. du Xéogène de la alifornie, les dents de la mâchoire supérieure parai ent être, en géné
ral, un peu plus trapue que le dents correspondantes de la plupart de individu européens; elles rappellent la 
variété plicatilis. 

L'Oxyrhina patago11ica Amcghino, du Patagonien de l' mérique du ud, ne e di tingue par aucun carac
tère de l'O. ha.sialis (8). 

Enfin, de la Formation d'Oamarou (9), dans la :rou\'elle-Zélande, Davis a décrit, en 1888, sous les noms 

(1) J'ai d.!jà signait: cette analogie, en ce qui c0ncerne la lent que repré e n te la figure 33 d'Aga ·iz. Voir : l\I. LERICHE. 
Co11trib111io11 à t'étude des Poissons fossiles du Sord de la Frrt11ce cl des régio11s 1.'0isincs, p. 360; 1906. tTIIÈSIS DE DOCTORAT et 
l\IfalOI RES DE l\ OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU 'ORO, T. V.) 

(2) A l'e.-xception, toutefois, de la dent figurée par Aga si' sou,- le 11° 33' (fig. au-de u de la fig. 33, dans la planche 
d'Agassiz), dent qui n'a pas été retrouvée. 

(3) A.- MITH \\'OODWARD. Catalogue of tire fossil Fislze:. in the Rritis/1 Museum, Vol. I, p. 387, note infrapaginale; 1 9. 
(4) L'une des étiquettes qui accompagnent ces dents porte, en effc:t, l'indication sui\·ante : Yi igneux (calcaire grossier 

inférieur). Et ce renseignement concorde avec la provenance •"'Calcaire de Yeteuil •) indiquée par Agas iz pour l 'une des 
dents de son Otodus apiwlatus . Le calcaire de Yéth~uil ( eine-et-Oise) appartient, en effet, au c Calcaire grossier ». 

Ces étiquette montrent, par ailleurs, que les dents examinées par Agas iz sont un mélange de matériaux provenant 
de collections diyerses (coll. \ Vatelet, coll. :Michelin, etc.). Et l'on sait que le éléments des collections réunies par \\'a telet 
sont surtout tiré des ables de uise et du Calcaire gros ier des environs de Soissobs. 

(5) Dans le collections du :\Iu éum de Paris, ces dents accompagnaient des dent des Falun de Landes, dont elles 
possèdent la coloration bleu noirâtre. Il est probable qu'elles proviennen t de ce gi ement. 

(6) Parmi les dents d'« J rnnrs t1111mlzis » figurée par D.- . Jordan, en 190ï, se trouvent pourtant quelques dents de la 
mâchoire supérieure : dan le groupe de dents qui forme la figure 10 de Jordan, les deux dent situées en bas et à droite, 
et peut-être au si, dan la figure 11 du même auteur, la dent de droite. 

(7) Voir M. LERICHE. Obseruatio11s sur le qua/es 11eogènt!S de la Californie". Al\:\ALES DE lA OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE D ORD, 
T. XXXVII, 1908, p. 304. 

( ) \'oir :\I. LERICHE. Obsermtio11s sur les Poissons dzi Patago11ien réce111111e11t sig11alés par :\I. Fl. Ameghino. ~A-
LES DE LA OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU ORD, 1'. XXXVI, 1907, p. 132. 

(9j La Formati0u d'Oamarou représente, dans la 'ouvelle-Zéla.nde, le Miocène et peut-être !'Oligocène. Voir F. DHP-

MAN, Descriptions m1d re11isions of llze Crelaceous a)nd Tertiary Fislr-remait1s of ew Zealand. N EW ZEALAND GEOLOGIC.Al. 
SURVEY, P\L.'l!ONTOlOGICAl. B l.LETI:>, n° 7, p. 40 (tableau); 1918. 
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d'O:xyrhina acuminala Davis et d 'O. la!a Davis, deux dents qui se rapportent à l'O. hastalis : l'une (0. acuminata 
Davis non Agas iz) est une dent antérieure de la mâchoire supérieure; l'autre, une dent des coins de la mâcthoire 
inférieure. 

184 184a 185 

Fi<'. - i.,Conrrètiun,; ;:ré;;eu'-'e" formées autour de la racine de dents d·Oxyrhlna bastalls. 
GrauJeur naturelle . - Gisemmt : « able d'Anvers . 

Cullections du ~l u;;ée royal d.llistoire naturelle de Belgique. 
La co.>ncrt!tion figurt!e ' "u' le n' 18-l est repr<'~emee de façon a montrer la tient par la face extenw 11-ï" 1. ~)et de profll <Fi•. 184a). 
La concrétion que repr<'-;eme la ligure 1 5 a été ca ,ée pour montrer le,,. parties de la dent (racine et Iia:,,e de la couronne) autour 
Jp •1uelle elle ~·est formo>o>. La .i .. m <''l 'ue µar l>< fact' e:\terne. Étage Anver;;ien . - Localite : Atl\'ers (boule ' an.\ Léopold). 

L'Oxyrhina lzastalis est une espèce extrêmement commune dan 
Poissons qu'on y rencontre, c'est de beaucoup la plu. fréquente. 
creusement des fossés de l'enceinte fortifiée d'Anvers de 1 55 ~ 

les«. ables d'Anvers»; de toutes le e pèces d<.! 
dent furent recueillies par mil!: r lor ~u 

64. On le trom·e parfois entourées, à la ba e, 
d'une concrétion gréseu (Fig. 1 4, 1 5 dans le texte). 

Fig. 186. - Venèbre de Cr'taci' dan« laquelle a pénfitf' 
l'extrémité c1·nne dent d'Oxyrhlna bestalis (en A). 
La venèbre a été brisee µour montre r ceue dent, er 
celle-ci est ,·ue par la farP e"terne. - Grandeurt 
naturelle. 

Étage : Dlestlen (Assise a Terebratu ·a perforai a). 
Loca'ité: Berchem-lf'Z-Am·rrs . 

L'espèce emble a\·oir atteint plu grandes dimen ion 
àans l'Anversien upérieur ['ables à Axinœa (Pectunculus) pi/osa] 
et dans le Diestien. C'est de ces formation que semblent prO\·enir 
les dents de la taille de l'O. trig01wdon d'Agassiz. Arrivée à 
cette taille, l'O. lzastalis était un Requin pre que aussi redoutable 
que le Carcl1arodo11 megalodon, et capable de 'attaquer aux plus 
grands animaux de la mer néogène. La figure 1 6, dans le texte, 
montre une vertèbre de Cétacé dan laquelle s'est enfoncée une dent 
<l'Oxyrhina lzaslalis, et '1Ui a été bri ée pour montrer cette dent. 

BOLDÉRlF.:-\ (gra,·ier de base du). - Localités : Elsloo (Lim
bourg hollandais), E.r den (puit · n° 1 du Charbonnage de Lim
liourg-~Ieuse, à 44m75 de profondeur), Kleine-Heide près Beeringen 
lPUÏts n° l de la ociété des Charbonnages de Beeringen, à 9 m50 
de profondeur), ~Iolenberg prè Houthaelen (sondage 11° 91, à 79m 0 
de profondeur), Voort près Zolder (puits n°• 1 et 2 de la ociété 
des Charbonnages de Helchteren et Zolder, entre 68 et 71 mètres 
de profondeur). 

BOLDÉRTE. ·. - Localité : 1'leine-He:icle près Beeringen (puits n° l de la ociété de Charbonnages de Beerin
gen, à 37 mètres de profondeur) 

kTER IE::\. - Localités : Anvers (boulernrd Léopold , Hau.t-Kiel), Berchem-lez- nvers, Boom (Noeve-
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ren) ( I ) , Burght, Deume-lez-Anvers, Ecleghem, Haesdonck, H emixem, Kes el, Lierre, ~Iortsel, Rumpst, che11e, 
Steendorp, Tamise, T erhaegen, Thielrode (Kettermuyt). 

DIESTIE::-:. A. Assis<.: à Terebra/11/a perfora/a. - Localités: Berchem-lez-Anvers, Deurne-lez-An ver , 1\Iont-Cé ar 
près Louvain, Rams<:I. 

B. Assise à fsocardia co r. - Lo ca lit é: Oorderen (écluse dn Kruisschans) . 
ScA 1,n1srnr-.-. - Localités : Anvers (darse 11° 3), Borgerhout-lez-Anvers, Deume-lez-Anvers, Oorderen (écl use 

cl u Kruisschans) , Z\\·yndrecht. 
Gise111e11ls d'âge i11déler111i11é : Am·ers, De:urne-le.·-Anvers. 

18. - Oxyrhina hastalis, L. Agassiz , 1843 , var. Escheri, L. Agassiz, 1844. 

1844. CARC.:IIARODO:\ ESCHER!. 

1 71. CARCITARODOr\ ESCHER!. 

1871. CARCHARODO:\ lllICRODON, L e Hon. 
1 89. CARCHARODO:\ SUBSERRAT (11011 

ERRATUS, L. Agas iz ) . 
1913. CARCIL-\RODO::\' t:BSERRATU 

C. 

Pl. XXXIII, Fig. 1-8. 

SlJB-

L. Agassiz, Recherches sur les Poissons fossiles , t. III, 
p. 260, pl. XXXVI, fig. 16-18 (non fig. 19-21 

H. Le Hon, Préliminaires d'un ?l l émoire sur les Po-issans 
tertiaires de Belgique , p. 7 (nom seulement). 

H . L e H on, Td., p. 7, 2 figures dans le texte. 
A.-Smith \Voodward, Catalogue of the fossil Fislzes in the 

Hrili lz Jfoseum, vol. I, p. 411. 
F. Priem, Sur les Poissons jas ·iles des terrains tertiaires 

rnpérieurs du Sud de la France. Bt:LLETIX DE LA OCIÉTÉ 

GÉOLOGIQTJE DE FRA:-;cE, 4° série, t. XII, 1912, p. 243. 
fig. 21 dans le texte. 

Comme je l'ai déjà fait remarquer (2}, il arrive parfois que les bords amincis de la couronne des Oxyrhines sont 
découpés au point de rappeler les bords crénelés de dent~ des Carcharodon. l\Iais, jamais, ces découpures ne sont 
ni aussi profondes ni aussi régulière que les crénelure des Carclzarodon. Cette particularité s' observe fréquemment 
chez l' Oxyrlzilza lzaslalis, et cl.e dents qui la p résentent ont été désignées sous les noms de Carcharodon Escheri, 
L . Aga iz, et de C. microdon , Le Hon. L e premier nom s'applique à des dents de la mâchoire supérieure; le second, 
à des dents de la mâchoire inférieure. 

Tou les caractères de l'Oxyrhina ha.sialis se retrounmt dan les dent de cette forme à bords crénelés, ~t la 
denture que l'on peut reconstituer au m oyen de ce dente; (Pl. XXXIII, Fig. 1- ) est identique à celle de l'Ox:>•
rhina haslalis normale. Toutefois, il semble que dans la forme à bords crénelé les dent de la mâcb0ire inférieure 
ont la couronne plu étroite et plu épai se que celle des dents correspondante de la forme normale. En oUht!, 
des denticules latéraux 'y obsen-ent plus fréquemment lPI. X....'C....'CIII , Fig. 5), et la surface de la couronne y est 
plus souvent et plus fortement plissée. Mais c'est tout au pins si ces différences pem·ent servir à distinguer, à 
titre de ,-ariété, la forme à bord dentelés (0. lza tali.~, \·ar. Esclze ri L. Aga iz) de la forme normale à bord 
entiers. 

La variété Escheri est assez commune dans le « ables d'Anvers >L 

DIESTJE'.\'. As ise à T erebralnla perforata. - Localité : Deurne-lez-Am·ers. 

Gisem ent d'âge i11détern1i11é : Anvers. 

19. - Oxyrhina retroflexa, L. Agassiz , 1843. 

1843. 0XYRHI:\A RETROFT.EXA. 

? 1844. O:·...-YRHINA QUADRA.'\S, L . Agassiz . 
1849. ÜXYRHTNA CO)IPLA.'<ATA, Sismonda. 

Pl. XXX. 

L . Agassiz, Recl1ercl1es sur les Pois ans fossi les, t. IIT, 
p. 281 , pl. XXXTII, fig. 10. 

L. Agassiz, Id., t. III, p. 2 1, pl. XXXVII, fig. 1, 2. 
E. ismonda, D escrizion e dei Pesci e dei Crostacei fossili nel 

Piemonte. 1\IE:\IORIE DELL.-\ REALE AcCADEllllA DELLE 
CIENZE Dl T oRDIO, 2e série, t. X , p. 41, pl. I, fig. 37--+0 . 

".#' .. 

(1) Les dents du g isement de Nocvercn proviennent soit de la base du Quaternaire - dans lequel clic- se trou>eraient 
à l'état remanié - soit d'un lambeau d'An>ersien qui n'est pas fig11ré sur la Carte géologique de la Belgique au 40.000". 

(2) Ante (Les Poissons oligocènes), p. 289, note infrapaginalc 3 ; 1910. 
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1871. ANOTOD s AGASSIZII, Le Hon. H. Le Hon, Préliminaires d'un Ménwire s1n les Poissons 

1879. ÜXYRHL'\"A XlPHODOX (non 0 . XIPHODON, 

L. Agassiz) . 

? 8. Ü XYRHI 'A SUBVE XA, Davis . 

1900. ÜXYRHINA HASTALIS (no n O. HAST:\l , IS, 

L. Agassiz) . 

1906. Ü XYRHJ:-;A RETROFl.E XA. 

1907 . Ü XYRIDXA DE ORI [non O. D ESORI 

(L. Agass iz) ismonda J. 

1909. ÜXYRHINA RETROFLEXA. 

1907-1912. ÜXYRHINA XI PHODON. 

1912. ÜXYRHINA DESORJ. 

19 13. ÜXYRHINA CRASSA (no n O. CRA SA, 

L . A g assiz} . 

1913. ÜXYllBJNA RASTA.LIS . 

? 1918. LA1IXA APTCt.:LATA (non ÜTODt·s 

APICULATUS, L . Agass iz} . 

? 1919. ÜXYRHJNA D ESORIJ . 

tertiaires de Belgiq11e, p. 8 {le::; deux figures s u périeu res 
seulement). 

J. Probst, Beitriige z ur Kennlniss der fossilcn Fis che aus der 
~Molasse ~<1011 Bal tri 11 gen. JARRE HEFTE DES EREINS FÜR 

, .ATERLA.NDI CHE NA'l'l RK . "DE IN WiiRTTEl\iBERG, 

vol. XX..."'\..'"V, p. 132, pl. II, fig. 14-19. 

J. -vV. D avi , On Fossi[ Fisli Re111ai11s / rom the Terliary and 
Crelaceo-Tertiary For111alio11s of ·cw .lealand. CIE "TIFJC 

TRA1\SACTro xs OF 'l'HE R OYAL D BLIN SOCIETY, 2° série, 

vol. IV, p. 31, pl. VI, fig. 4. 

L . egu enza, T Verleb rati f ossili della provincia di Mes si na; 
Pesci. B OT.LET'l'L 0 DELLA 0 JETA GEOLOGICA ITALIANA, 

ml. XIX, 1900, p . 4 4, pl. YI, fig. 28 (11on fig . 23-27) . 

l\L Le"riche, 1 ote préliminaire sur les Poissons des Faluns 
néogènes de la Bretagne, de l'Anjou el de la Tourain e. 
ANNAI,E DE LA OCTÉTÉ GÉOLOGIQ .E DU ORD, t .XXXV, 

p . 302. 

F . Priem, ole sur les Poissons fo iles de )fadagascar. B L

LETIN DE LA OCTÉTÉ GÉOT.OGIQl"E DE FRAJ'\"CE, 4c é rie, 

t. VII, p. 465, fia . dan le texte. 

M. Leriche, Obser..•alion sur les Poissons du Tertiaire supé
rieur de J[adagascar .• :-;:-iALE DE LA OCIÉTÉ GÉOLOGIQ E 

DU NORD, t. XXXVIII p. 6. 

L . Joleaud, Géologie et Paléo11lologie de la Plaine du Comtat 
el de ses abords (Extrait des ~lbrOIRE DE L' AcArnhrrn 

DE VAUCL SE), p. 143, 272, pl. VII, fig. 9-13 ( ?fig. ) . 

M. Gemmellaro, Tltiodo11tolili del )fiocene medio di alrnne 
regioni delle pro"!:incie di Palermo e di Girgenti. G10R,·ALE 

DI SCIEKZE KA.Tr-RALI ED ECOXO:\IICHE DI PALER'lû , 

v o l. XXIX, 1912, p. 134, pl. IY, fig. 19, 20 (non fig . 13 
18, 21-29}. 

F . Priem , Sur les Poi on jos iles de terrains tertiaires 
supérieurs du Su d de la F ra11ce. BCLLETIX DE LA OCIÉTÉ 

GÉOLOGIQl.'.°E DE FRAi\CE, 4" érie, t. XII , 1912, p . 243, 
pl. VII, fig. 6 . 

:L Gemmellar0, l lliodonloliti del calcare a.sfaltif ero di Ra
gusa in Sicilia. GIORXALE DI CIEXZE NAT RA.LI ED Eco:-;o

:IIICHE DI PALERMO, vol. XXX, 1913, p. 29 , pl. I , fig . 21 -
24 ( ?fig. 13-16; 11011 fig. lï-20, 25, 2€) . 

F. Chapman, De criptions and re'l•isions of the Cretaceous and 
T ertiar:y Fish-remain. of Tew .lealand. ~ EW Z EALAl'D 

G EOLOGICAL UR\.EY, PAI.iF.O:-;TQLOGICAL BULLETIN, Il~ 7, 
p . 13, pl. VI, fig. 4 (reproduction de la figure de l'Oxy
rhina rnb'11exa de Davis) (non pl. V fig. 17-20) {I). 

F .-G6mez Llueca, El Mioceno marino de Muro (Mallorca). 
TRABAJOS DEL l\h; EO :-;.\CIO="'AL DE CIE 'CTA NAT -RALE

(Madrid ), serie Geol6gica, n" 25, p. 20, pl. VIII, fig . 6, ï, 
fig. 4 dans le texte. 

(1) Chapman (loc. cit., p. 18) désigne sous Je nom d'ls1tru s retroftextis des formes du Tertiaire néo-zélandais (O xyrhina 
11on Haasti Davis et O. recta. Iiavis) qui sont très djfférentes de l'espèce d'Agassiz. Les dents d' O. 1101i Haasti sont carac
térisées par leur grande· épaisseur et par leur couronne, qui st très com ·exe à la face interne et à peu près plate à la face 
externe . Elles rappellent les dents de l 'O. Benedeni Le Hon. 
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? 1922. 0XYRHI!\" .\ HASTALIS. 
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S. Vardabasso, ll!iofauna delle arenarie m.ioceniche di ~:/;, '., . ,· 
Luno, .P· 13, pl. I, fig. 6. (MElliORIE DELL' lSTITL'T~~ 
GEOLOGICO DELLA R. \·1vERSITA DI PADOVA, vol. VI, 
19.19-1922. ) 

L'unique dent sur laquelle L. Agassiz a établi son Ox:yrhina. relrof/exa. a été considérée par les auteurs tantôt 
comme une dent cl'O. /iastalis L. Agassiz (1), tantôt - et ce qui revient au même - comme une dent d'O. xipho
do11 L. Agassiz (2). D'après Gihbes (3), cette dernière interprétation aurait été, en dernier lieu, celle d' Agassiz lui
même. 

Cette dent est, en réalité, une dent latirale de la mâchoire supérieure d'une espèce bien différente d'O. hastalis, 
et à laquelle se rapporte l' 1r A 110/odus Agassizii »de Le Hon. L es dents de cette es11èce sont, en effet, si particulières 
que Le Hon a\·ait créé pour elles un genre nouveau, le genre Anotodus. 

Les dents d'Oxy rhina relrofiexa ont une forme trapue, très caractéristique. 

La couronne est trè;; large à la base, peu élevée et rdativement m41ce. A la face externe, l'émail se prolonge 
sur u11 bourrelet de la racine, dont le rebord, très sa illant. est parallèle an bord basilaire de celle-ci. Il arrive sou
,·ent C)Ue ce bottrrelet est mis à nu par la destruction de la mince couche d'émail qui le revêtait. 

Dans le dents de la mâchoire inféri eure (Pl. XXX, Fig . 11-18), la couronne est renversée sur la face interne 
e t devient légèrement convexe à la face externe. 

L a racine e t re lativement très développée et fort épaisse. A la face interne, elle est séparée de la couronne 
par nn bourrelet étroit et frangé, qui fait suite au bourrelet de la face externe, et qui, comme ce dernier, était sans 
doute reco u\ ert d'une mince pellicule d' émail. Le foramen nutritif est grand; il s'ouvre à 1a surface même de la 
racine, au lieu d'être logé dans un sillon plus ou moins marqué. 

Cette espèce est assez commune dans le N éogène de la Be1gique. 

BOLDl~R I EX (gra \·ier de base du). - Localités : Elsloo (Limbourg hollandais) ' Voort près Zolder (puits n°" 1 
et 2 de la Société de Charbonnages de Helchteren et Zolder, entre 68 et 71 mètres de profondeur). 

AXYERSIEX. - Localités : Anvers (boulevard Léopold) , Berchem-lez-Anver::;, Boom, Burght, Edeghem, 
Kessel. 

DJESTIEX. A: ise à Terebralu la perfora/a. - Localités : D eurue-lez-A11ver , R amsel. 
SCALDI JE:-\ . - Localités : AnYers (darse n° 3)' Oorderen (écl use du Kruisschans) . 

Gisement d'âge i11déter111i11é : Anvers. 

GE>:RE ALOPECIA ' MÜLLER ET HEXLE. 

20. -Alopecias exigua, Probst, 1879. 

Yoir :II. L ERICHE . Les Poissons oligocènes de la Belgique , p. 285, pl. XIX, fig. 1- 13 ; 1910. 

Cette espèce, qui apparaît dans le Rupélien de la Belgique, se retrouve dans le Burdigalien de la uisse, dans 
Je Vindobonien du ~-urtemberg - d'où provient le type - et de la uisse, dans le Miocène de la Hongrie. Elle 
paraît être très rare dans les u ab1es d' An\·er ». Elle ;i'e t représentée dans les collections du X éogène du 1\Iusée 
de Bruxelles que par une seule dent, dont l'excellent état de conserva tion permet d'écarter toute idée de ramanie
ment. 

Gisem ent d'âge indéterminé: Amers. 

(1) A.-Sll!TH \\·ooowARD. Catalogue of tire fossil Fislres i11 tire Britisli Jluse11111, Yol. I , p. ~ - ; 1889. 
- P. BASSANI. Contributo alla Paleo11tologia della Sardet:na . Jttioliti miocenici. ATTI DFLL\ REALE .'\CC.\DEMI..\ DELLE ~CIE ::\"ZE 

fTSfC'HE F. 'l\TE:\l\TICHE DI NAPOLI, série 2a, Vol. IY, n° 3, p. 32; 1891. 
- :II. GEMMF.LURO. Tttiodontoliti del i\1iocen e medio di alcmze regio11i delle provi11cie di Palermo e di Girgenti. GIOR

X\L E or SCrF.::\"Z E :\ATU RALI F.D F.CO:-<OMICHE DI PALERMO, \'ol. XXIX, 1912, p. 131. 
_ :\I. GF.M:\lfll\RO. lttiodonto/iti del calcare asfaltifero di Ragusa i11 Sici!ia. I n., Yol. X..~, 1913, p. 29. 
(2) ]. PRORST. Beitriige z11r Kennt11iss der fossilen Fisc/1e aus der .\10L1ssc von Baltri 11gc11. ]\RR F.SHEFTE DES YEREI::\"S I'ÜR 

YATJ;R L \X llISCHE K\TCRKliXDE IX \VüRTTEilJ13ERG, Vol. xx...~v, p . 135; 1879. 
_ L . ]OLE\CD. Géologie et Palé011tologie de la Pla i ne du Comtat et de ses abords, p. 143. 
(3) R .-\\" . GrnRF.S. Morrograf'lr of tire Fossil Squalidœ of tir e l'11if cd States. Jm:R::\" .\L OF Tm: AC\DDIY OF I'\.\Tl' RAL ScIEx

CES OF PHIL.'.DELPHIA, 2• série, Vol. I, p. 201 ; 1849. 
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GE~"RE CARCHAR ODO :mTn) MÜLLER ET HE ·Lu. 

CARCHAROCLE~, Jordan et H annibal , 1923 ( 1). 

21. - Carcharodon megalodon, L. Agassiz, 1843. 

Pl. XXX (Dents de la ::\fftchoire supérieure). Pl. XXXVI (Dent de la "Mâchoire inférieure) . 
Fig. lSï-191 clans le texte. 

1843. CARCHARODO ' l\ŒGALODON. 

1843. CARCHARODO~ RECTIDE:"S, L. Agassiz. 
1843. CARCHARODO:-; BAURICFLATUS, L. Agassiz. 
1843. C .. -\..RCHA.RODOi:\ PRODt:CTU , L . Agas iz . 

1843. CARCHARODO. POLYGYRCS, L . Agassiz . 
1843. C .. \.RCHARODOX K'IIISERRATi:s. L .. ga 1z. 
1844. CA.RCHARODOX :\ŒGALODOX. 

1848. CA.RCHA.RODOX :\lEGALODO:" . 

1848. C.-\..RCHARODOX A .. '\Gl:STIDF.NS (11011 C. 
A..'\GU TIDEX , L. Agassiz. ) 

1849. C.-\..RCHARODOX :\IEG:\.LODO:". 

1849. CARCHARODOX CRASSIDEX , ismoncla. 
1849. CARCHA.RODOX p(,LYGYRT . 
? 1849. CARCHARODO:" . .\:"Gl:STIDE:" .. 
? 1849. CARCHARODO:" FRODL'.CT · .. 
1850. CA.RCHA.RODOX :\IEGALODO~. 

1852. CARCHARODO:" :\ŒGALODOX. 

1854-1856. C .. -\..RCH ARODO:" lEGALODOX. 

1854-1 856. CARCHARODOX AURICULATt.:S (non C. 
AURICULATCS, de Blainville). 

1854-1856. CARCHARODOX ASGUSTIDE:"S. 

1854-1856. CARCH .\RODOX RECTIDEXS. 

1854-1856. CARCHARODON PRODUCTUS. 

(1) Yoir la note infrapaginale 3 de la page 420 

H erm. ,·on )Ieyer. XEi:E }AllRfll-CH FÜR 11InŒRALOG1E, 
C·F.OLOGIE rxn PIITREF .. KTE:\-~CXDE, année 1840, p. 5 2 

L . Aga iz, Recherches sur les Poisons fossiles, t. III, 
p. 247, pl. XXIX. 

L. Aga iz, Id., t. TII, p. ro, pl. XXX.a, fig. 10. 
L. Aga iz, Id., t. III, p. 2~ t, pl. XXXa, fig . 11-1 
L. Aga iz, Id ., t. III, p. rt, pl. XXX fig . 2, 4, 6, 7, 8 

(? fig. 5). 
L. Aga iz, Id., t. III, p. 253, pl. X~-X, fig. 9-12. 
L. Aga iz, Id., t. HI, p. r6, pl. XXX.a, fig. 1, 2. 
P .-)L P édroni, :'1 émvire sur les Poi sons fossiles dtt dépa r-

f eme11 t d e la Gironde. CTF. nE I.A ocnh1'.: Lrx:-.~:E~:\E 

DE BORDEA"CX, t. XIII, 1 43, p. 2 6, pl. I, fig. 26. 
R .-W. Gibbe , :lfonograf>li of the Fossil Squalidœ of the 

United Stat es. ]OUR. "AL OF THE CADE:\fY OF 4 -ATCRAT. 
~ CIE~CE OF PHILAllELPHIA, 2• érie, ,-01. I, p. 143, 
pl. XVIII, pl. XIX, fig. ï, 9 (? fig. ). 

R .-W. Gibbes, Id. In. , 2• 'rie, rnl. I, p. 145, pl. XIX, 
fig-. 10 (figure de droite ) r 11011 fig. 10 (figure de gauche). 
11-18]. 

E. i monfüi, Descri:;io11e dei Pcsci c dei Crostacei fo. sili ne! 
Pie111011le. ]lfE~ORIE DELLA RE.\LE ACCADE:\IIA DELJ.E 
CIE~ZE m ToRTXO, 2• érie, t. X, p. 34, pl. I, fig. -13. 

E. ismonda, Id . In., 2• érie, t ... -. p. 35 , pl. I, fig. 32, 33. 
E. Sismonda, Id. In. 2° érie, t. X, p. 36. 
E . i monda, Td . In., 2• érie, t. X, p. 36, pl. I, fig. 30, 31. 
E. i monda, Id . ÎP., 2• érie, t. X, p. 37, pl. I, fig . 25-29. 
0.-G. Costa, Paleontologia del reg110 di 1apoli, 1'0 partie. 

ATTr DELL' Acc'\.nE:'III .\ Po ·-rAsrAxA, t. V, p. 347 (E ·
trait, p. 117), pl. IX, fig. 2. 

P. Gerrni , Zoolo{!ie el Paléontologie françaises, t. TI : 
Explic~tion de planche. : Planches LXV1I-LXXX 
(Pois on fo iles), p. 11 (2" édition, 1 59, p. 520, 521 l , 

pl. LXXI\, fig. 11, 1~, pl. LXXV, fig. 10. 
0.-G. Costa, Paleo1dolof(ia del reg110 di r---apoli, 2' partie. 

ATTI DELL' AccADE:'lfB PoxTAXTAXA, t. \11I , p. 42 (E·_._ 
trait, p. 46), pl. V, fig. 2, 3, pl. VI, fig. l. 

0.-G. Costa, Id., 28 par ic. In., t. VII, p. 44 (Extrait, p. 4 
pl. V, fig. 5. 

0.-G. Co ta, Id., 2° partie. In., t. \-II, p. 46 (Extrait, p. -01, 

pl. VI, fig. 3. 
0 .-G. Costa, Id., 2°partie. In. , t. VII, p. 47 (Extrait, p. 51 , 

pl. V, fig. 4, pl. VI, fig. 2. 
0.-G. Co. ta, Id., 2° partie. In., t. \"II, p. 48 (Extrait, p. 52) 

pl. V, fig. 1. 
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1854-1856. ARCllARüDON T 1\1IDISSIJ\f s, Costa . 

1854-1856. CARCHAROnON LATIS nrus, Costa. 

1854-1856. CARCHARODON ARCUATUS, Costa. 

1856. CARCHARODON RECTUS, L. Agassiz. 

1857. CARCHAROD01' l\IEGALODON. 

1857. CARCHAROr10 , J\IEGALODON, var. SICULUS, 
Gemmellaro. 

1857. CARCHAROnON l\IEGALODON, var. SUB
AURICULATUS. 

1857. CARCHARODO CosTAE, Gemmellaro. 

? 1857. CARCHAROnON AKGUSTIDENS, var. TURGI
DUS (non C. TURGIDUS, L. Agassiz) . 

1857. CARCHARODO PRODUCTUS. 

1857. CARCHAROI>.)N LA TISSThfUS. 

1865. CARCHARODON CRA ses, Costa . 

1865. ARCHARODO.' AURICULAT S, \'ar. FALCIFOR
MIS, Co ta. 

1867. CARCHARIA °MEXICA."\"U , H. von Meyer. 

71 . CARCHARODON :MEGALODON. 

71. CARCHARODON BREVIS, Le Hon. 
1871 .° CARCHARODON POL YGYRUS. 
1876. CARCHAROnON i\IEGALOnO . 

1878. CARCHARODON GIGAS, Philippi. 

1879. CARCHARODON :MEGALODO ' · 

1879. CARCHAROD01' 1\IEGALODON. 

1879. CARCHARODON MEGALODON. 

1880. CARCHARODON MEGALODON. 

0.-G. Costa, Id., 2• partie. In., t. VII, p. 50 (Extrait, p. 54). 
pl. V, fig. 7. 

0.-G. Costa, Id., 2° partie. In., t. VIT, p. 51 (Extrait, p. 55) , 
pl. V, fig. 8. 

0.-G. Costa, Id., 2• partie. In., t. VII, p. 52 (Extrait, p. 56), 
pl. VI, fig. 4. 

L. Agassiz, Notice of the Fossil Fislies found in Calijonziq 
by W.-P. Bla/œ. A'.ITERTCA .. "-; Jo 'R:-.:AL OF CIENCE AXD 
ARTS, 2° série, vol. XXI, p. 304. 

G. Gemrnellaro, Ricerche sui pesci fossili della Sicilia. ATTJ 
nEr,L' AccAnEllUA GroENf.\ DI ScIENZE XATT;RAJ,J, 2" sé
rie, vol. XIII, p. 299 (Extrait, p. 23), pl. Ila. 

G. Gemmcllaro, T d. Io., 2° série, vol. XIII, p. 300 (Extrc.it, 
p. 24), pl. IIIa. 

G. Gemmellaro, Id. Io., 2° série, \OI. XIII, p. 301 (Extrait, 
p. 25), pl. IVa, fig. 1-3. 

G. Gemmellaro, Id. In., 2° série, vol. XIII, p. 303 (Extrait, 
p. 27), pl. Va, fig. 1, 2. 

G. Gemmellaro, Td. In., 2° série, \OI. XIII, p. 305 (Extrait, 
p. 29), pl. Va, :fig. 7. 8.· 

G . Gemmellaro, Id. In., 2° série, vol. XIII p. 306 (Extrait, 
p. 30), pl. Va, fig. 3-5. 

G . Gemmellaro, Id. In., 2• érie, vol. XIII, p. 307 (Extrait, 
p. 31), pl. IV a, fig. 4. 

0.-G. Costa, Paleontologia delle Pro'l.•incie rapoliiane, Ap
pendice I A •• TTI DELT/ AcC.\DEMI.\ PONT.\l\"'I.-L'H, t. VIII, 
p. 102, pl. VI, fig. 1. 

0.-G. Costa, Id., Appendice IA. ID., t . VIII, p. 104, pl. VI, 
fig. 2. 

Hermann von Meyer, Si11dien iiber das Genus ,"\faslodon. 
PALAEO 'l'OGRA.PRTCA, 'ol. ~\:"\II, p. 71, pl. VII, fig. 9, 
10. 

H. Le Hon, Préliminaires d'un J[émoire sur le Poissons 
tertiaires de Belgique, p. 7. 

H. Le Hon, Id., p. 7, 2 figures dans le texte. 
H. Le Hon, Id., p. 7 (nom seulement). 
1':. 1VIiller, Das ni olassemee1· in der Bode11seegegend. In 

CHRIFTEN DES VEREL"-; FÜR GE CHICHTE DE Bonn:-.:
EE'S CND SEDŒR lhrGEBUXG, 7° fascicule, p. 241 (Ex

trait, p. 65), pl. III, fig. 72. 
R.-A. Pbilippi, Carcharodon gi aas, eine neue Art aus der 

Tertiiirformalion Chiles. ZEIT CHRIFT FÜR DIE GESA'.IDI
TE~ :rATURWISSEXSCHA.FTEX, \"Ol. LI, p. 685, pl. XIX. 

J . Probst, B?ilriige zur Ke11nt11iss der jossilen Fisclze au der 
Molasse von BaUringc11. JAHRE HEFTE DE EREIK FÜR 

\'ATERL NUI CHE N°ATUR.Kl'è\DE IN WÜRTTE)IBERG, \·ol. 
XXXV, p. 138. . 

F. Bassani, Ricerche s11i Pesci fossili del Jliocene media di 
Gahard (Ille-e-T ilaine) in Francia. ATTI DELLA OCIETA 

\'F.!\"ETO-TRENTI:-.:A n1 CIENZE 1'ATURALI, vol. VI, 1 7 , 
p. 62 (Extrait, p. 22). 

K. fartin, Phosphorilisclze ]{alke 1wn der westi11disclzen 
Insel Bonaïre. ZEIT CHRIF'l' DER DEUT CHEN GEOLOGI

CHEN GE ELL CHAFT, vol. XX.XI, p. 478. 
H.-E. Sauv&ge, Etude sur les Poissons des Faluns de Bre

tagne. MÉMOIRES DE LA OCIÉTÉ DE CIE:NCE NATT;REL
LE DE SAô E-ET-LOIRE, vol. I , 1882, p. 41 (Extrait, 
1880, p. 5), pl. I, fig. 11. 

55. - lll26 
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Ü. CARCHARODO . POLYGYRUS. 

81. CARCHARODON MEGALOD0:-1. 

18 3. CARCHARODOJ'> l\IEGALOD0:-1. 

4. C.-\RCHARODOX PRODUCTL"S. 

4. C.-\RCHARODOK 01rs (11011 C. snn·s, 
Ba ani). 

18 Ï. C.-\RCHARODO.:'\ UEGALODO.:-;. 

18 . C.-\RCHARODO~ ::\IEG_-\LODO;-;-. 

1888. CARCHARODO.X- ROBL" T1:" • Da,;s. 

1889. CA.RCII.ARODOX liEGALODOX. 

1891. CARCHARODOX MEGALODO.:-;. 

1891. ..:\R.CH.-\.RODO. - :\ŒGALUDOX. 

1891. CARCH.ARODO ... -• 

1891. CA.R.CHA.RODOX MEG.-\.LODOX. 

1895 . CAllCHA.R.ODOX ... ŒGALODOX. 

1900. CA.RCHA.RODOX )1EGALODO:S. 

1900. CA.R.CHARODOX ::UEGALODOX. 

1901. CARCHARODOX :l-ŒGALODOX .. 

1902. CARCHARODO:'\ _lEG.-U.ODOX. 

1903. CARCHARODO:'\ 31EGALODO:'.li. 

H .-E. au\'age, Id. In., ,-01. I , p. 43 (Extrait, p. 7), pl. J, 
fig. 10, pl. II, fig. L 

R. Law!ey, Studi comf>aralivi sui Pesci fossili coi 1Ji1.'e11fi dei 
ge11eri Carclzarodo11, 0."lyr11i11a e Galeocerdo, p. 35, .,>L 
( Carcl1arodo11) I , fig. 1, "I-.XI. 

J..:.. l\Iartin, Palaeo11fologi clic Ergebni se "L'Oll Tiefbo/iru11<7en 
auf ]atJ~. p. 23 pl. I, fig. 12 (.:'A~ll\ILln'\GEN DES GEOLO

GISCHEN' REICH -MU~Er:1rs !N' LEIDEN, erie I : Beilriige 
zur Geologie Osl-Asiens 1111d .-lusfraliens, vol. III). 

E. ~icol1 , Oligoce11e e JJioce11e nel sisle111a del Jfonfe Bal1lo, 
p. 39 (nom eulemcnt), pl. Il, fig. L 

E. Nicoli , Id., p. 39 (nom eulement , pl. II, fig. 2. 

1':..-A. Zittel, Ha11dbuc11 der Palœo11lologie, t. III, fig. ï 
(p. 84 ; édition françai e (trad. Ch. Barroi ), t. III { 1893), 
fig. 87 (p. 83). 

J.-V\. Da\'i , On Fossil-Fi 11 Re111ai11s from Ille Terliary a11d 
Crelaceo-Tefliar'.)' For111alio11s of "i\"ew Zealaud. ScTE?\TIFTC 

TRAXSACTIOX. OF TFE ROYAL DuBLDI IETY, 2· série, 
\'OL IV, p. 12, pl. II. 

J.-\\. Da,-i , Id., In., 2• érie, ml. IY, p. 13, pl. I, fig. ï. 
A .-Smith '' oodward, Catalogue o_f Ille fossil Fislies in tfzg 

British !\111seum, vol. I, p. 41-. 
E. -T. Newton, The T'erlebrala of the Plioce11e deposifs of 

Brifa.in C\IE:\lOTR. OF THE GEOLOGICAL ·c'.ln-"EY OF THE 

UmTED KINGDOM), p. 103, pl. IX, fig. 13. 
J. :Murray et A.-F. Renard. Report 011 Deep-Sea Depo.its 

based_ 011 the sf>ec ·me11s collected d11ring Ili e 1Jo-yage o! 

H. !\f. S. C1ialle11gcr i11 the }'ears rSï2 Io 1876, p. 269, 
pl. Y, fig. 1. 

J. )Iurray et A. -F. Renard, Td., p. 269, pl. Y, fig. 2, -ï 
(11011 fig. 3, 4). 

F. Bassani, C011tribuic> alla paleo11tologia della Sardegw1. 
Ittiolili miocenici. ATTI DELLA REALE AccADEMIA DELLE 

cm.:-;zE FI ICHE E J[ATEJIATICHE DI XAPOLI, érie 2a . 
vol. IV, n° 3, p. 14, pl. I, fig. l, 2. 

G. De-Alessandri, Co11lribuzio!1e allo studio dei Pesci /erziarii 
del Piemonte e della Liguria. )1E:UORIE DELLA REALE 

Acc.-\DE.CTA DELLE IEXZE DI ToRIXO, ze érie, t. XLV, 
1894-1895, p. 267, pl., fig. 1. 

A.-Smith Woodward, On somc Fisli-remains _{rom the Para11a 
F ormalion , Ar}!enti11c Republic. A~~AL A .. XD 1'1AGAzr.:-;E 

OF N ATL:RAL HJ TORY, 7~ érie, ,-ol. YI, p. 4, pl. I, fig. 9. 
L. Seguenza, I J erlebrati fossili della pnr..'Î11cia di Messina; 

Pesci. BOI.LETTD<O DELL.-\ ~ IETA GEOLOGICA ITALIAX"-, 

vol. XIX, 1900, p. 503, pl. \1:, fig. t, 2 (? fig. 3). 
. Yo hiwara, On some ]apa11e e Fo sil Fislies. JoURXAL OF 

GEOGRAPHY (TôKVÔ GEOGRAPHICAL Socr:ETY) vol. ~-rrr. 
p. 136, pl. III (fig. du milieu). 

G. De Ales andri, Sopra alcuni Odo11tolili pseudo111ioce11iû 
dell' islmo di Suez. ATTI DELT.A SûcIETA ITALIA ... "A D! 

ScrnxZE NA.TURA.LI, Y-Ol. :XLI, p. 300 (Extrait, p. 16), 
pl. V, fig. 4-4c. 

C.-R. Ea tman, Sha.rk ' teeth and Cetacea11 boues /rom the 

Red Clœ:v oj lite T'TOpical Pacifie. « AI.B.\TRO >> TROPIC.\L 

PACIFIC EXPEDITION (M.E~IOIR OF THE :.Mu Emt OF COM

PARATIVE ZoôLOGv AT HARWARD COLLEGE, vol XXVI , 
p. 186, pl. I, fig. 21-23, pl. II, fig . 31-33. 
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1904. CARCJ! ARODO!'.' M EGALODON. 

1906. CARCll:\RUDO::\ .\l"R!CL'. L:\TCS. 

1906. CoR.-\X RoTm, FI. Ameghino. 

1906. L'ARCllARODO:\ CllL"fll"TENSIS, fi'I. Ameghino. 

1906. C\RCJL\RODO.'.\" :\!EGAi.ODON. 

1907. C.-\RCllARODO::-; )lEGALODO::-;, Yar. 

CTIUBl:TE.'.\" ~· 1 . 

1907. CARCllARUDO:\" )JEGAl.ODOX. 

1907. CARCIL\R()O()::-; 3IEG:\I.ODOX. 

1907. CARC Il:\ RODOX RECTL" -. 

~ 1907. CARCIL-\RODIJC\ Rl\"ER I, Jordan (par_ )_ 

1907. CARCHARODOX BR-\:\"::\ERI, Jordan. 

1908. CARCFL\RODO::-; At;R1CL"LA TC et 

C. CHCBCTE::-; I 

C. AURICCLATC , \·ar. PATAGO:\"ICA, 

FI. Ameghino. 

1909. CARCHAROnü.'.\" 3IEGALODOX. 

1909. CARCHARODOX l\IEGALODON. 

1910. CARCHARODOX )lEGAl.ODOX. 

1910. CARCHARODOX MEGALODON. 

1912. CARCHARODOX AURICULATU . 

1912. CARCHARODO.'.\" 3lEGALODO~. 

? 1912. CARCH.-\.RODO.'.\" ATJRICULATt; 

C. -R. Eastman, in .:\1ARVLA..'o:D GEOLOGICAL TJR\"EY, Jlio
cene, ~ystematic Paleontology, p. 82, pl. XXXI, fig. 1-3 
(11011 fig. 4). 

Pl. Ameghino, Les forma/ions sédi111e11laires du CréfacJ 
supérie;ir el du Tertiaire de Pa!ago11ie. AxALE DEL :;\lv
SEO NACIONAL nE BrE:-<Os-AIRES, t . XV (série 3a, 
t. VIII), p. 181, 520, pl. II, fig. 21, 22, fig. 48 dans ie 
texte. 

FI. Ameghino, ld. In., t. X\ (série 3a, t. \,ïll ), p. 182, 
pl. II, fig. 23. 

FI. Amc!{hino,T d. In., t. X ( érie 3a, t. \lïII), p. 183, note 

infrapaginale (nom seulement), fig. 49 dans le texte. 

l\r. Leriche, _ ote préliminaire sur les Poissons des Faluns 
néogènes de la Bretagne, de l'Anjou et de la Touraine. 
fu"NALES DE LA OCJ("l'É GÉOLOGIQUE DU -ORD, t.XXXV, 
p. 304. 

~L Leriche, Obsen•a.lions sur les Poissous du Palagonien 
récemment sig11alés Par JI. Fl. Ameglzino. In., t. XXXVI, 
p. 133. 

F. Priem, Poissons tertiaires des possessions africai11es du 
Portugal. 11 COMMU~'IC.\ÇOES » DU SERVICE GÉOLOGIQUE 

or PoR'ITGAL, t. YIT, p. 77, pl. I, fig. 1 ï, 18. 
L. Joleand, Géolouie el Paléo11fologie de la Plaine du Comtal 

el de ses abords (Extrait des Ji IJbrOIRE DE I} AcADbnE 

DE VAL'CTX E, anuécs 1905 et 1906), p. 147. 
D.-•. Jordan, The Fossil Fishes of California 'U'illz sup

f>lcmenlary tzoles on other Species of extinct Fislzes. Uxr
\""ER. ITV OF Cu,JFORXTA PLBLJCATJOX . B lJLLETIX .:>F 

THE DEPART3IEXT OF GEOLOGY, \Ol. Y , p. 112. 
D.-,. Jordan, Id . In., vol. V, p. 115, fia. 14b dans le texte 

(dent au milieu et en ba ) [uo11 fig. 14a, 14b (dents du 

haut)]. 

D.-•. Jordan, Id. ID. ·rnl. Y, p. 116. fig. 15 dans le texte. 

FI. Ameghino, ·:v otl}s ur le Poisso11s du Patagonien. A_-.;A

LE- DEL ~IDSEO ~ACIOXAI. DE BrEXO -AIRE ' t. XVI 
( - érie 3a, t. CT), p. 481-484. 

~I. Leriche, Obser11alio11s sur les Squales néogènes de ln 
Californie. Ac.'-""XALE DE LA SocrÉTÉ GÉOLOGIQUE m:; NORD, 

t. XXXVII, 1908, p. 304. 
Ba hford Dean, The giant of ancient sharks. fuŒRICA. · 

1fc EDI JorRXAL, vol. L""'\:, p . 233, 1 pl. 
I. Canavari, La jau11a dei calcœri marnosi da ceme11io delle 

T{cinanze di Fabriano. PAL\EOXTOGRAPHIA ITAI.IC.:\, vol. 

~'\TI , 1910. p . 111, pl. XIII, fig. 13. 
G. De tefono, Rice-rc11e u.i pesci fossili della Calabria meri

dionale. I. Ittioliti miocenici di Capo dell' A rnii. BOLLET

TIXO DEI.LA CIETA GEOJ.OGJC_.\. ITALIA .. '>.:\, vol. XXIX, 
1910, p. 177, pl. TY fig. 1, 2. 

G. D e tefano, S tudio s11i pesci fos ili della pielra di Bisma11-
l<n:a ( Prtr.:incia di Reggio-Emilia). ID., vol. :X::S::::S:, 1911 
p. 358, pl. xn. fig. 4 ~ . 

G. De tefano, Id. ID., \ol. X....~X, 1911, p. 360 pl. Xill, 
fig. 1-5, pl. XIV, fig. 3. 

G. De tefano, APP11•1ii sulla itliofauna fos ile dell' Emili.:z 
co11sen·ala 11el .Uu eo geolo}!ico dell' C11i1.'ersiià di Parma. 
In., vol. XXXI, 1912, p. 39, pl. I, fig. 1, 3 (non fig. 2) 
pl. II, fig L 
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1912. CARCHARODO'.\' ANGUSTIDE:-.;s. G. De tefano, Id. In., \·01. XXXI, p. 40, pl. I, fig. 4, S. 
pl. II, fig. 2, 3. 

1912. CARCHARODOK :ilŒGALODOK. G. De Stefano, Id. In., vol. .XXXI, p. 41, pl. I, fig. 6, pl.1T, 
fig. 4. 

1913. CARCHARODOK MEGALODOK, \·ar. PROD CTUS. F. Priem, Sur le· Poissons fossiles des terrains te1·fiaires rnpé

rieu rs du Sud de la France. B LLETlN DE LA SOCIÉTÉ 
GÉOLOGIQl.'E DE FR .-\.XCE, 4° série, t. XII, 1912, p. 215, 
pl. VII, fig. 9. 

1913. CARCHARODOK MEGALODON. F. Priem, Id. In., 4° série, t. XII, p. 239 (nom seulement), 

1913. CARCHARODOK ).[EGALODOl\'. 

1913. CARCHARODOK l\IEGALODO~. 

1913. CARCHARQDQ}l" RECTL'S. 

1914. CARCHARODOX POLYGYRt: 

1914. CARCHARODON liEGALODO~, rnr. PRODUCTUS. 
1914. C.UCHARODON- A. '\G TIDEX 

1918. CARCHARODO~ l\IEGALODON. 

? 1919. CARCHARODOX liEGALODOK. 

1920. CARCHARODON ::\ŒGALODON. 

1920. CARCHARIAS (PRIO:\"ODO:\") ECERTOKI 
(non « CoR.Ax n EGERTOC\I, L. Agassiz). 

1921. CARCHARODON MEG.-UODOX. 

1922. CARCHARODOX MEGALODOX. 

1922. CARCHARODOX Al'RlCCLATUS. 

1922. CAR CHAR ODON ::\lEGALODON. 

1923. -CARCHARODOX BRA.'\è'\"ERI. 

1923. CARCHARODON ?ùEGALODO::-<. 

1923. CARCHARODOl\' LEVlATHAN, Jordan et 
Hanniba1. 

pl. \ II, fig. 8. 
l\I. Gemmellaro, Ifliodontolili del calcare asfaltifero di 

Ragnsa. in Sicilia. GIOR:-<AT,E DI SCIENZE NATURALI ED 
ECOKOMICHE DI PALER'.\TO, 'ol. XXX, p. 32, pl. II, 
fig. 9-12, pl. III, fig. 1-4. 

D.-S. Jordan et C.-H. Beal, SuPf>lemenlary otes on Fossil 
Sliarks. NT\-ERSITY OF CALJFORNIA PuBLlCATIONS. Bt::L
LETI:>: OF THE DEPART:HEK'l' OF GEOLOGY, \Ol. VII (n°11), 
p. 251. 

D.-• . Jordan et C.-H. Bcal, Td. In., vol. VII, p. 252. 
F. Prîem, Sur les Poissons .fos·iles des Terrains tertiaires 

supérieurs d11 S11d-Ouest d,; la France (Note complémen

taire). BULLETIX DE LA -..OC'IÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRA"l'CE, 
4e série, t . .XIV, 1914, p. 122, p1. III fig. 1, 2. 

F. Priem, Id. In., 4e érie, t. XIY, p. 122, pl. III, fig. 4. 
F. Priem, Id. In., 4° érie, t. XIV p. 130, pl. III, fig. 3. 
F. Chapman, DescriPlio11 and re1.'i ions of t11e Crelaceo11s 

and Terliar31 Fish-rema i11s of eu· Zealand. "°EW ZEALA:-<n 
GEOLOGTCAL , UR VEY, PAL.'EO:\TOLOGICAL BULLE'l'IN, 11 ~ 7, 
p. t 9 pl. TI (reproduction de la planche de Davis, 1 '. 

F.-G. L1ueca, El Jlioceno 111ari110 de Jfuro (Jfallorca). 'IRA

BAJO DEL l\1USEO XACIO:\AJ. DE CJEXCIA XATt:RALE. 
(1\Iadrid), erie Geologic&, n° 25, p. 28, pl. IX, fig. 9, tO. 

l\I.- . Roi,g, Esc11alidos del Jfiocc110 y Plioceno de la Hab 1rna . 
BOLETT:"' DE l\ITNAS (Republica de Cuba)' n° 6, p. 10, 
fig. 14-17 (pl.). 

P. Principi, Tfliofauna fossile dcll' Ttalia ce11fmlc. BoLLET

TTXO DELLA OC'TETA GEOT.OGJCA ITALI..\.."A, vol. XXXIX, 

1920, p. 107, p1. ' fig. 10. 
Y. T hi\\·ar&, On Some Fos il Shark-Teelh /rom lhe Veoge11e 

of ]af>an. Scrn;:o.;cE REPORT. OF THE TôHOKC htPERTAL 
Uxn'ERSITY, 2° érie (Géologie), rnl. Y, p. 65, pl. X, 
fig. 33, p1. XI, pl. :XII, fig. t 2 . 

. Vardabasso, Tlliofauna delle arenarie mioce11icl1e di Bel
ltino, p. 9, pl. I, fig. 1. (::\lE'.\lORIE DELL' ISTIT TO DELLA 
R. XJYERSlT.\ DT P .\DOV.\, \Ol. \ t"J, 1919-1922.) 

. Vardabasso, Td., p. 10, pl. 1, fig. 2. 
G. D'Erasmo, Catalogo dei Pesci jossili delle Tre 1 enezie, 

p. 43, pl. IV, fig. lï, 18. (:\JE;\IORlE DELL' I TITt:TO 

GEOLOGlCO DELLA R. l;i\J\"ER lTA DI PADO\'A, vol. VI . 

f919-l 922.) 
D.- . Jordan et H. Hannibal, Fossi[ Sliarks and Rays of Uze 

Pacifie Slope of X orl h America. BGLLETIX OF TH.'! 

OCTHER."'\ CALIFORl'.,A AcADE'.\fY OF CIE. TE 'vo1.XXIT, 

p. 53, pl. V, :fig. A, p1. Vla, fig. F. 
D.- . Jordan et H. Hannibal, Id. ID., rnl. X.XII, p. 54. 

pl. VIa, fig. K, pl. \ Ib, fig . M. 
D.- . Jordan et H. Hannibal, Id. Io., vol. XXII, p. 55, 

pl. VII, VIII. 



. ·· .. .. 
.. .. ... 
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? 1923. C \RCII .\ROCI.ES RECTU 

1924. CARC.:!IARODü:\ ::IIEGALODOX. 

D.-S. Jord&.n et H. Hannibal, Id. In., vol. XXII, p. 57, 
pl. I, fig. C, E, I, J (non fig. A, D , F ) . 

G. D' Erasmo, I 1 tioliti m iocenici di Rosigna no-Piemonle c 
cli 1 ïgnale. l\h;;.10RJE DEI. R. UFFICIO GEOT.OGICO D'ITA

LIA, YOL IX (Extrait, p. 1 , pl. I, fig. 3-6) . 

Le Carcliarodo11 111egalodo11 e t IL'. plus grand de tou les Requin , et c'est aus ile plu connu des géologues, en 
raison de a fréquence et des dimensions surprenantes qu'atteignent ses dents ( 1). 

Il accompagne, clan. tous les gisements, l'Oxyrliina /iastalis, et les d ux espèces IWtn-ent servir à caractériser 
le Xéogène. 01~ les rencontre <lans toutes les parties du monde. Elles permettent ainsi de reconnaître partout 
le X éogène marin. 

Les dent- de Carcliarodo11 111egalodo 11 sont caractér:sées par leur forme trapue, large et relativement peu élévée, 
et par l'absence de denticules latéraux, - ce qui clistingul'. cdtl'. espèce de toute celk.-'5 qui l'ont précédée. 

Fig. 18.'!. - Carcharodon megalodon, 1 .. Aga•<iz. 1S'13 . 
Dent antérieure gauche 12 · file) tle la 111âd1oire · upt'rieure. \'UC par la face externe. 

L'émail t"<t en !!rande partie détruit -ur ceue face. 
Grandeur naturelle. 

Gisement : • Sables d'Anvers • . - Localité: Am·er-;. 

F i<' 189. - Carcbarodon megalodon, 
L. A"a-..~il . 1 '3 . 

Dent ant<'rieure (I " file1 de la 111àchoire inr.!rieure d'un 
inclid.Ju tle petite taille. 'ue par la face ei.teme . 

Grandeur naturelle . 
Gisement : c Sable d 'Am·er-, • . - Localité : Am·ers. 

A la face externe, la couronne est plane ou légèrement concave. Elle est tout d'une \'enue à la face interne · 
elle s'épaissit réguli<?:rement de la pointe ù la bas(!, sans présenter l'aplatissement plus ou moins marqué que l'on 

(!) Si l'on suppose constant, dans un même genre, le rapport entre les dimensions des dents et la taille de l'animal, on 
doit admettre, l'ar compara ison ayec le Carclzarodon Ro11deteti actuel, que C. 111cga/odo11 pouYait atteindre une longueur J'en
,;_ron 40 mttres. 
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constate, chez les autres espèces, vers le milieu de cette face. L e profil de la face interne est ainsi rectiligne ou 
légèrement convexe (Pl. XXXV, Fig. 3a, 6a; Pl. XXXVI , Fig. la, 2a, Sa) tandis qu'il décrit, chez !"!s autres 
c:spèct:s, une courbure sigmoïclak plus ou moins pronoacée. 

Les crénelures des bords de la couronne sont un:formes et relativement très petites. Elles deviennent parfois 
plus irréguli~res et plus fortes à la base de la couronne, dans les parties qu'occupent les denticules latéraux chez les 
autres espèces. Dans ces parties, une entaille plus large et plus profonde que celles qui déterminent les crénelures, 
sépare parfois, mais toujours incomplètement, du reste de la couronne, l'extrémité des bords, qui forment alors 
comme des pseudo-denticules (Pl. XXXV, Fig. 4; Pl. XXXVI, Fig. 2-4) . · 

Comme chez un grand nombre d'espèces de Requins - surtout chez les formes à dents larges - des plis et 
dcs sillons verticaux s'observent souvent à la base de la couronne, principalement à la face externe (Pl. XXXV, 
Fig. 3, 5, Fig. 188 clans le texte). 

La racine est haute, et ses branches forment un angle relativement peu ouvert, surtout dans les dents anté
rieures. La base de la couronne est sensiblement parallèle an bord basilaire de la racine; elle est, par suite, échan
crée : elle l'est fortement dans les dents antérieures (Fig-. 187-189 dans le texte, Pl. XXXVI, Fig. 1) ; 
ensllite de moins en moins, à mesure que les dents se rapprochent des coins. 

Les dents de la mâchoire supérieure(Fig. 187, 188 dans le texte, Pl.XXXV) 
ont une couronne large, faiblement inclinée vers les coins. C'est à cette mâchoire 
qu'appartiennent la plupart des dents plissées et 5iJ!onnées. 

Dans les dents de la mâchoire inférieure (Fig. 189 dans le texte, 
Pl. XXXVI), la couronne est sensiblement plus étroite, mais elle s'élargit 
brl!sqnement à la base, dans les dents latérales. 

elle l'est 

L es dents des coins de la gueule (Fig. 190 dans le texte) sont, suivant î~. 

règle , relativement très larges et peu élevées ( 1) . Celles de la mâchoire supé
riellre ont la pointe de la couronne nettement inclinée vers l'arrière. 

La grande majorité des matériaux d'origine belge qu'il m'a été donné 
cl'l:tndier proviennent de la partie supérieure de l'Anver icn et du Diestien. 
Dans ces formation , les dimensions des dents de C. megalodon sont presque 
toujour fort grandes. 

Fig. 100. - Carcharodon megalodon, 
L. ~assiz, lW.3. 

Dent de coino; de la gueule, ,·ue JJar la 
fare externe. - Grandeur naturelle. 

Gisement: • a!Jles d"Am·ers 1. 

Localité : An\"ers. 

SYNONY::UIE. - Comme 1'0x:yrhi11a hastalis, le Carcharodon megalodon a reçu de multiples appellations : des 
nom différents ont été proposés pour les dents des deux mâchoires et pour des dents présentant des caractères 
accidentel (présence de ilions et de plis à la base de la couronne, épaisseur anormale, concavité particulièrement 
bien marquée de la face externe de la couronne, etc. ) . 

D'après Gibbe (2), L. Aga iz, en 1848, c01ridérait déjà ses C. reclidens et C. siibauriculalus comme des 
rnriétés de C . megalodon. 

lla - an i (31, en 18ïï, était porté à attribuer aussi à cette dernière espèce le C. pol,ygyrns d'.A.ga iz. 
A\·ec ces différent- noms, A.- mi th \\"oodward (4), en 1889, fait rentrer dans la S.fIJOny:mie de C .. megalodon 

C. produclus Aga iz, C. cras ide11s i monda, C. latissimu.s Costa, C. arcita!us Costa, C . megalodon, var. siculus 
G. Gemmellaro, C. crassus Costa, C. auriculaius \·ar. falcifon11is Co ta, C. robuslus Da\·is. En même temp , il 
met en clou c la \·alidité <.le C. Coslae G. Gernmellaro, qu'il soupçonne de n'être peut-être qu'un C. megalodon (5). 

Pni , ce sont : C. tumidissi11111s Costa (6), C. gigus Philippi (7), << Corax » Rothi FI. A:meghino (8), Carclia
rvdo11 c/111bulc11sis FI. Ameghino ( ), C. reclus Agassiz (9), C. Bra1weri Jordan (9), qui ont succe sin:>ment 
regardés par les auteur comme des ynonymes de C. megalodon. 

(!) Ces dents ont toujours été méconnue par les auteurs qui le~ ont rencontrées : Le Hon en faj ait on Carclictrodon 
l•r.:Pis; FI. .\meghino, ·on ConlX Rot/1i; Principi les rapporte à Carc/1Jrias (I'rionodo11 ) Egert-Oni L - Agas iz (Yoi r, plus haut, 
p. 413-416, la synonymie). 

121 R.-\\-. GIBBE:. J/011ogrnpli "of Ille Fossi/ Sq11alidœ of tlrn l'11itcit States. ]Ol"RX.-1.1, OF TID; AC.\DEllY OF NATUR..U. CIF.X

CES OF PHIL\DELPHL-1, 2• érie, Yol. I, P- 143; 1848. 
(3) F. B 1:s IX!. lll iodo11to/iti del l"euc to. ATTI DELLA OCUIT.I \"F.JX~;TO-TREXTINA DI ClEXZE XATURALI, Yol. ' ' .P- 282, note 

infra;>auinaJe · 
(4) .-\."""MITH Woonw.\Rll. Catalogue of Ille fossi/ Fislles fti the flritis/1 i\luscum, Vol. I, p. 415-417. 
( - ) .-\ . MITH \\" 0011w .1RD. Id., Yol. I, p . 421. 
(6) F. B.~ '.\ XI, Co11lribulo alla paleo11lologia della Sardegna. lllioliti miocc11ici. ATTI DEl,LA RF.ALE ACC..\DfjlH DEr.LE 

CIEXZ1' FI rem;: li :\HUMATlCHE DI NAPOU, érie 2a, Vol. IV, n° 3, p. 15; 1891. . 
1ï ) A . .._ MlTR \\"oouwARD. ()11 some Fis/1 - re111ai11s /rom the Para11a Formai-ion, .-tr·ge11li11e Republic. AxxALS A..."D l\L\G . .\ZDŒ 

OF X .\Tt:RU. HISTORY, ï • série, Yol. '~· P- 4; 1900. 
() :\!. LERICHE . Obs•·n.·alions sur les Poissons du Patago11ie11 rùc111111e11t signalés par JI. FI. Amegliino. A.XXAI..ES DE u. 

socŒT& cfoLoc12uE Dl"" KoRD, T. xxxv~. p. 133-134; 1901. 
(9) 11. LERicru: . Obser.•atious sur les Squales néogènes de ta Cali/amie. In., T. XXXVII, 1908, p. 304. 
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A cette longue synonymie, il faut encore ajouter : C. semiserratus Agassiz, c: mexica11us von Meyer , C. brev1s 

Le Hon, C. le1.!iatlian Jordan et Hannibal. 

Les types de C. megalodon sont des dents de la mâchoire inférieure, à l'exception peut-être d'une dent, celle 
qui, dans le travail d' Agassiz, est figurée sous le 11° 4 de la planche XXIX. 

Le type de C. rectide11s - qni, des dent décrites sous ce nom, par Agas iz, est celle qui a été figurée - e t 
une dent latérale antérieure de la mâchoire inférieure d'un indi idu de grande taille. 

Le nom de C. suba11riC11lal11s arnit été appliqué par Agassiz à des dents antérieures ou latérales antérieures de 
la mâchoire supérieure. 

C. produclus désigne des dents de la mâchoire supérieure d'individus de petite taille, et les deux dents qu' gas
siz considérait comme de dent u du milieu de la mâchoire inférieure » (AGA s1z, Pl. X...L'C, Fig. 2, 4) sont des 
dents des coins. 

De même, la dent du l\Iiocène de l'île de l\Ialte qu' \.gassiz a décrite t figurée sou- le nom de C. semiscrralus, 

est une dent latérale po térienre de la mâchoire upérieure d'un petit C. megalodon. 

Quant au C. polygyrns Agassiz, il est établi sur des dents latérale , illonnée et plissée , de la mâchoire sui é
neure. 

C. crasside 11s i monda, C. lu midis ·im11s Co ta, C. megalodon, var. sicu/11s G. Gemmellaro, sont des dent 
de la mâchoire inférieure, C. lalis·i11111s Costa, C. crass11s Co ta, C. Coslœ G. Gemmellaro, des dents de la mâchoire 
supérieure, que rien ne distingue des dents correspondante de C. 111egalodo1i. 

Le C. arcual11s de Co ta a été créé d'après une dent latérale de la mâchoire inférieure d'un indi\ idu jeune, 
dont la couronne décrit, dan le sen de la hauteur, une courbure anormale, fort prononcée. 

Gne pareille courbure s'obserYe chez C. au rirnlat us \·ar. falcifon11is o ta, qui e t établi ur une dent latérale, 
incomplète, de la mâchoire upérieure, dans laquelle la couronne montre, à la ba e, l'ébauche <l'uu denticule 
latéral. 

Le type de C. bre'i:is Le H on , des « , ables d'.'\n\•er », et une dent des coins de la mâchoire inférieure. 

C'e t aussi ur des dent de C . 111cga/odon, provena11t de l'une ou l'autre partie de mâchoires, qu'ont été 
établis, hors d'Europe : 

C. robustus Da\·i , de la Formation d'Oamarou { 1), dans la Nouœlle-Zélande, et dont le type e t une dent 
latérale de la mâchoire inférieure; 

C. gigas Philippi, du ::\"éoo-ène du Chili, décrit d'apres une dent latérale po térieure, incomplète, appartenant à 
la même mâchoire ; 

C. Bra1111eri Jordan, du ::\"éogène de la Californie, dont le type t tme dent latérale antérieure de la mâchoire 
supérieure; 

C. leviatlran Jordan et Hannibal, de la même formation, et dont les dents - de dents de la mâchoire upé
rieure - sont caractéri ées par leurs grandes dimension , et, en particulier, par leur forte épai eur. 

C'est très probablement à un jeune C. megalodo11 que se rapporte le fragment de dent de la mâchoire infé
rieure, prO\·enant du Xéogène du Mexique, sur lequel H. von l\Ieyer a établi on C. mexicanus. 

Le Carcharodon cl111bute11sis Ameghino, au Patagonien de l'Amérique du ud, et le dent de la même forma
tion figurées par Ameghino sous le nom de C. auriculalt1s, appartiennent à une même forme, à laquelle e rapporte, 
comme dent des coins, le Corax Rotlzi d'Ameghino (2). Cette forme ne se distingue du C. megalodon que par la 
présence, à chaque extrémité latérale de la couronne, d'une encoche peu profonde, qui détache incomplètement un 
denticule latéral. J'ai considéré cette forme comme une forme de passage entre les Carclzarodo11 munis de denticules 
latérau.-.,:: - et plus spécialement le C. a11g11stidens de l'Oligocène - et le C. megalodon (3). 

D 'ailleurs, de pareilles ébauches de denticul<.!s :atéiaux s'observent parfois dans les dent de C. 111egalodo11 des 
gisements 11' Ew·ope, et ~urtout 11.<\no; o.: lie qui rroviennent du liocZ'.!ne inférieur . nu les rema1 ci ne dans quelques-

Cl ) Yoir la note infrapa~inale 9 de la page 407. 
(2) ~L LERICR E. Obser..•alions sur les Poissons d11 Patagonien récemment sig1111I.!s par :\!. FI. A megliino. AN:-IALES DE L\ 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQl"E JIU ~ORD, T. X.."'C..~''I, 1907, p . 133-134. 
(3) :_\f. Lrn1cRr:. Id. In., T. X-L"'C\'l, p. 133-134. 
Tous les Carcliarodou antérieurs au );éogène po sèdent des denticules latéraux . D.- . Jordan et 

d'établir nn nou,·eau genre - Carcl1arocles - pour les Carcl1a1odo11 poun·u. de pareils denticules. 
et H. H\XXTBAL. Fossi/ Slrarks and Rays of tire Pacifie Slope of Norl/1 .l mcrica. Ht·tu:nx OF THF. 

Ac.wnn: OF SclEXCES, Yol. :XXII, p. 53; 1923. 

H. Hannibal Yiennent 
- Voir D.-S. JORDAN 

Ol'THERN C.\LIFORXH 

Le dent- sans denticules latéraux rapportées à des Catelzarodon et pro,·enaut de formations plus anciennes que le 
~éogène, sont, en réalité, des dents d'Oxyrlzina dont les bords, très minces, sont irrégulièrement et faiblement découpés. 
A nie, p. 409 (Oxyrlri11a hastalis, rnr. Esclieri) et p. 289 (Les Poissons oligocènes), note infrapaginale 3. 
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unes des figures d 1Agassiz ( 1), de Costa (2), de G. Gemmellaro (3), de Lawley (4), de Prie\n (5 ) , de Vardabas
so (6) , de D'Erasmo (7). 

RÉPARTITJO:-< STRATIGRAPH IQUE. - Le Carcharodon megalodon a été signalé par G. D 'Erasmo dans des cou· 
ches du Viœntin rapportées au Rupélien (8). C'est la formation la plus ancienne da ns laquelle on aurait rencontré 
cette espèce. Mais celle-ci est une forme essentiellement néogène. On la trouve dans l' Aqui tanien, et elle devien t 
fréquente à partir du Burdigalien, jusqu'au sommet du Pliocène . 

C. 111egalodon a vécu jusque dans le Pléistocène. En effet, comme on l'a dit p lus haut, D. -S. Jordan et H. Han 
nibal (9) ont récemment décrit, du Néogène et du Pléistocène de la Californie, le Carcha.rodon le'i!ialhan, qui n 'est , 
comme on l'a vu, qu'un C. megalodon de très grande taille. 

L'espèce est relativement petite dans l' Aquitanien et le Burdigalien; elle devient plus g rande dans le Vindo
bonicn, - et les dents qui proviennent de ces étages présentent souvent des ébauches de denticules latéraux. Elle 
atteint sa taille maximum dans le ahélien, le Pliocène et le Pléistocène. 

En Belgique, C. 111egalodon apparaît dans le Boldérien ( = Vindobonien) , qui est la formation néogène, marine, 
la plus ancienne du pays. 'es d<.:uts y sont rares, et le plus souvent incomplètes. Elles sont beaucoup plus communes 
dans l'Anver ien et dans le Die tien. Elles .atteignent de grandes dimensions au sommet de l'Anversien, dans les 
Sables à Axinœa ( Pectunrnlus) pilosa, et dans le Diestien. C'est de ces deux dernières formations que proviennent 
les dents figurées dans cc mémoire (Fig. 187-190 dans le texte, Pl. XXXV et XXXVI) . 

L'espèce devient très rare dans le 'caldisieu, et peut-être, les dents que l'on y trouve ont-elles, en grande 
partie, remaniées du Diestien. 

plusieurs reprises, Dewalquc a signalé, dans les allU\ ions anciennes de la Meuse et de quelques-uns de ses 
affluents, - la Sambre, l'Ourthe et la Yesdre, - la prt:sence de dents de Squales, appartenant à des espèces des 
<1 ables d'Anvers 11, en particulier à Carcharodon 111egaiodon et à OxJ1rhina hastalis ( 10). 

On sait que certains. 'qualcs remontent les cours d'eau, parfois jusqu'à une grande distance des embouchures. 
Comme le supposait De\rnlque, il est donc possible que le Carcharodon megalodon - qui Yivait encore à 
l'époque pléistocène - et les autres quales qui l'accompagnent dans les alluvions anciennes du ba sin de la 

(1) L. AGASSIZ. Reclrerclles SllT les Poissons fossiles, T. m. Pl. X...~'\:, Fig. 6 (c Carcliarodon productus ·>. Fig. 10 ( c c . 
polygyrns •} . 

!2) 0.-G. Cosn. Paleo11tologia del regno di Sapoli, ze partie, Pl. Y, Fig. t (c C. prod11ct11s •), Fig. 2, 3 (C megalodon), 
Fig. 4 (c C. rectide11s •J. Fig. 5 (c C. a1triculat11s •), Pl. VI, Fig. 3 (« C. a11g11stide11s •); Appendice I, PL VI, Fig . 2 (c C. 
a11riculat11s, var. falciformis •) . 

(3) G . GEMllELURO. Ricerclie sui pesci fossili della Sicilia. ATTr DELi.' ACC.\DEMIA GIOEXL\ DI ScrE1'ZE N .\TURAI.l, 2" série, 
Yol. XIII, Pl. Ila, Fig. a (C. megalodon). 

(4) R. L .nYU:Y. Studi comparativi sui Pesci /ossili coi 11ive11ti dei generi Carcliarodo11, Oxyrliina e Galeocerd-0, Pl. (Car
cl1arodon) YI, Fig. 2, Pl. \"II, Fig. 2, Pl. \~II, Fig. 2 (C. megalodon). 

(5) F. PRIEM. Sur les Poissons fossiles des Terrains tertiaires supérie1irs du S11d-011est de la France (_ -ote complémen
taire). RL'1.Lt:TlX IJf. LA OClÉTÉ GÉOLOGIQUE m: FR\XCE, 4e série, T. Xl\", Pl. Ill, Fig. 1, 2 (c C. polygyrns :o}, Fig. 3 (c C. cu1gus
cidc11s •). 

(6) ' . \ 0 .\RO.\B.\ so. Jttiofa1111a delle are11arie mioce11iclze di Be/111110, Pl. I, Fig. 1 (C. megalodon), Fig. 2 (cC. a11riculatus:o . 
(:\lEMORIE DELL' lsTITt:TO GF.OLOGICO DELLA R. t:xrvERSIT.\ DI P~\· \, Vol. VI.) 

(7) G. D'ER..\SllO. Catalogo dei Pesci fossili delle Tre Venezie, Pl. l , . , Fig. 17 (C. megalodon ) . (ID., Vol. YI. ) 
- G. D'ER..\S:IJO. Jttioliti 111ioce11ici di Rosigna110-Pie111011te e di !ïg11ale . )[E~IORIE DEL R. GFFICIO GEOLOGICO D'IT.UH, 

Yol. IX [Extrait, Pl. I, Fig. 3-6 (C. megalodon)]. 
( ) G. D'ER..\ l!O . Catalogo dei Pesci fossili delle Tre ·vene;:;ie, p. 43, Pl. IY, Fig. 18. (:\IBJORIE DELL' lsTITUTO GEOLOGJCO 

DELL\ R . LXIYERSIT.\ Dl PADO\"A, Yol. \"l, 1919-1922.) 
(9) D.- . JORD.\X et H. H\XXIB.U.. Fossi/ S/1arks a11d Rays of tire Pacifi e Stope of [l:ortl1 America. BULLETDi Of THE CTH-

ERX CAL!fORXI.\ AC\DDIY OF CIEXCE , \"ol. X..."-!I, p. --. 
( 10) G. DEW.\LQt:E. - 11,. q11elq11es fossiles lrou-<'és dans le dépôt de trcr-:sport de ia :lleuse et de ses affluents. Bul.LETTh""S DE 

L' AC\OÉmE RO\".U.f DES CIEXCF.S, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQCF, 2" série, T . .X:YI, p. 21-25; 1863. 
_ G. I;EW.U.Qt:E. Fm:: llOll'i!elle de11t de Ca,-cliarodo11 dans le gravier de la :lleuse. ID., ze érie, T . .:S:YIII, p. 4CJ0-401; 1 
_ G. DE\nLQn:. X ote sur les dents de poisso111 du dépôt de transport de la Meuse et de ses affluents. ID., ze série, 

T. X...~"'UI, p . 50-51 ; 1871. 
Dan. la dernière de ces note- , Dewalque a dressé la li te des espèces de quales qu'il a reconnues dans les allnrions de 

la :Ueuse et de es affluents. Cette li te e t reproduite ci-de sous. J'y ai placé entre parentbè e - le noms qui doi'°"ent être 
sub titués à cen_-.,;: donnt! -par Dewalque. ~·ayant pa eu entre les mains les matériaux réuni par ce gt!ologne, je ne sais si 
les dents trou,·t!es à X amur et rapportée- par lui à Carcharodon angustide11s Agas iz, appartiennent réellement à l'espèce oli
gocène. 

LISTE UF.S E PÈCES DE Qt:AL•:s SIGXALÉF.. P\R DEW\LQUE, DA~S I.ES .\LLUVIOXS ASCIEXXES DU JUS L'\" DE L\ :liEt:'sE. 
Carc11arodo11 111egaJ0<to11, Ag. 

a11g11stide11s, Ag. ( ?) 
Oxyrl1i11a trigo11odo11, Ag. (= 0. lrastalis, Ag .) 

Jra.staJis, Ag. 
llï/soni, Gibbes ( =0. lrnstalis, Ag.) 

rl11otod11s Agassi=i, Le H. ( = 0. retroflexa, Ag.) 
La11111a "i.'Orax, Le H. 1 =Odo11taspis acutissima, Ag., mut. ï.'01·a:1.· Le Hon. ) 

56. - l~..ô 
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l\Ieuse, - et qui ont peut-être aussi survécu au Néogène, - ilet donc possible que tous çes quales aient remonté, 
à l'époque pléistocène, le vaste estuaire de la l\Ieuse, pui5 la l\Ieuse elle-même et ses affluen ts. T outefois, la consi
dération de la taille de certains de ces Squales (C. megalodo11 , O. hastalis) (1) doit m ettre en garde contre un e 
pareille interprétation de la prl:sence de !Lurs restes clans les alluvion flu v iatiles du ba in de la l\Ieuse. 

Il est plus probable que tous ces restes ne sont que des vestiges de formation marines, néogènes, qui ont 
dû s'étendre sur une grande partie de la Belgique, et dont le démantèlement, commencé avant la fin du Pliocène, 
s'est ache\·é pendant le Quaternaire. 

BOLDÉRIE.'.': (gravier de base du). - LocalitJs : Elsloo (Limbourg bollandui -), 1'.leine-Heide près Beeringen 
(puit n° I de la ociété des Charbonnages th.: Beeringen, à 9 m50 de profondeur). 

A..'ffERSIEl'. - Localités : .'\.nn·rs (bou le\'arcl Léopold, 1'. iel, Porte de Bor -heek, Porte du Kiel ), Berchem-lez
Anvers, Boom, Burght, Ecieghem, H aesdonck, 1'.es-el. Lierre, Mort el (Vieux-Dieu, fort n° 4), Ramel, 'aint
~icolas, teendorp . 

DIE'TIE"'. Assise ~t Tacbratula j>erjornla . - Lncali:és : An\'er , Deurne-lez-Am·ers. 
':\.LDI JE:'.\'. - Localité : A.m·ers (darse 11° 3). 

Gise111e11ls d'âge i11déte1111i11é : Aun·rs, Borsbeek. 

On rencontre assez fréqu.:mment cl::rns le X .'.-ogène des environs d'Anvers, et en particulier clans l'Anversien, 
des \·ertèbre d'un grand Carcharodo11, t1ui est certainement le C. 111egalodo11. Ces \·er~èbre sont décrites plus loin 
(p. 426-427, Fig. 191 dans le texte), daus le chapitre con acré aux vertèbres des Lamnidés. 

22. - Carcharodon Rondeleti, Müller et Henle, 1 84 1 . 

Pl. XXXIII, Fig. 9-12 (Dents de.: la :l\lâchoire inférieure). Pl. XXXI\" (Dents de la lâchoire supérieure). 

41. ARCH \R.ODOX ROXDEU:TI (2). 

1843. CARcH .. \RODO:>; n. ' IDE:>;s. 

1848. C . .\.RCHARODOX l."l.CID1'::>;"S. 

1857. CARCH:\.RODOX l."LCIDEXS. 

? 1857. CARCHARODOX ToR:>;.\RE:>;E, Cemmellaro. 

1871. C . .\.RCHARODO"' St:LCl DE:>; -. 

1881. CARCHARODO:>; ETRrsct:s, La\rley . 

1889. CARCHARODOX ROXDELETlI. 

1891. CARCHARODOX ROXDELE'I'I. 

J. ?llüller et H. Henk, Syslemati ·c/1e Beschreilrn11g dei Pla
gioslomen, p. 70. 

L. Agassiz, Reclrerches -11r les Poissons fossiles, t. III, 
p. 254, pl. XXXa, fig. 3-7. 

R.-W. Gibbe , Jionograph of the Fossi[ Sq1111lidœ of lire 

L nited States. J ouR:>;AL OF THE AcADE;\IY OF X .\Tt;RAL 
CIEXCES OF PHIT.ADEI.PHI:\, 2· série, \"Ol. I, p. 14ï, 

pl. XXI, fig. 52 (?fig. 53). 
G. Gemmellaro, Ricerc/1e sui pesci fossili della Sicilia. AT'l'I 

DELL' ACCADEi\IL\ GJOE:>;"l:\. DI CIE:>;ZE :'\:\.Tt;RALI, 
2• série, vol. XIII, p. 30 (Extrait, p. 32), pl. I\",1, 
fig. 5-7 (3). 

G. Gemmellaro, Id. In., '2: série, \·ol. XIII, p. 309 (Extrait, 
p. 3.1), pl. la, fig. 12 (4). 

H. Le Hon, Préliminaires d'un Jié111oire s11r les Poissons 
tertiaires de Belgique, p. 7 (nom seulement). 

R. La\\·Jey, Sludi comj>arati·,:i s11i Pesci jossili coi 'l'Î1!e111i dei 

generi Carchar<>do11, Oxyrlri11a e Galeocerdo, p. 17, pl. 
(Carcharodon) II, III, I\", fig. 2. 

A. - mith Woocl\\·ard, Catalog11e of the jas il Fislres in the 
Brilislr JI11se11111, vol. I, p. 420. 

E -.T. Newton, Tire l'ertebrala of the Pliocene depo. its of 

Brilain (~IEl\lOIR. OF 'rHE GEOLOGICAL "RVEY OF THE 
YITED KJNGDO:\l )' p. 104, pl. IX, fig. 14. 

(1) Comme on l'a vu plus haut (Ante, p. 418, note iufrapaginale), C. 111cgalodo11 pournit atteindre une longueur d'en,·iron 
40 mètres. 

(2) Pour la bibliographie concernant la forme vi,·anle, \·oir: A. Gü:->THER. Catalogue of /lie Fishcs iri l he British .1/11se11111; 
\"ol. VIII, p. 392; 18ï0. 

(3) Dans les figures <le G . Gemmellaro, l'épaisseur des dents est sans doute lé~èrement exagérée. 
(4) Par ses crt:nelurt:s, la dent, réduite à la couronne, sur laquelle G. Gemmellaro a établi son Carclrarodon Tornabcne, 

répond bien aux caractères de C. Ro11deleli, mais, d'après la figure qui la représc utc, elle serait beaucoup plus épaisse que 
Je5 dent de cette dernière espi:ce. 



NËOGË.NES DE LA BELGIQUE. 423 

1895. CARCllARono:-.: Ro:-.-rn~ I. ETIT. 

? 190(1. C:\Rl'IL\Rono:-.- :l!EC:\1,o no:-.- (11 0 11 C.:11r:cA-
1.ono:-.-, L. Agassiz ) . 

1900. C.\RCIL\Rono :-.- Ro :-.-DEI.HTII . 

1903. C .\RllJ..\Ro uo:-.- R u :-.-JJEI.ETI. 

190ï. C .\Rl' ll..\Rono :-.- . .\R:-.-0 1.nr, Jord a n. 

190ï . C.\RCllARo no :-.- RI\"ERSI, J orda n ( pars ). 

1909. C .\RCIL.\Ro oo :\' R o :-.-nE1.1<:T1. 

1910. CARCITARODO:'.'\ R o :-.-DELETJ. 

1911. CARCII..\Rooo:-.- R o :-.-DELETI. 

1912. C .\RCl!ARODO:-; sp . 

1912. CARCllARo oo :-.- R o :-.-nEI. ETI. 

1913. CARCHARo o o :-.- R o :-.-DELETJ. 

1913. C . .\RCHARo no :-.- . .\R:-.-o r.nr. 

1913. CARCHARODO:-.- RffERSI. 
191 . CARCH.\RODU:-.- RO:-.-DE!.ETJI. 

1920. CARCHARODO:N R O.'.'\DELETI. 

1921. C . .\ RCH:\RODO:\" :\R!'\OLDI. 

G. De-Alessandri, Co11tribuzione allo studio dei Pesci ter
ziarii del Piemonle e della Liguria. MEMORIE DELLA 
REALE ACCADEM1A DELLE SCIEl\ZE DI ToRINO, 2• série, 
t. XLV, p. 269, pl., fig. 3. 

L. Seguenza, I l 'erlebrati fossili della pror<.1incia di Messina; 
Pesci. BOLLETTINO DBLLA SOCIE1.'A GEOLOGICA ITALIANA, 
vol. XIX, 1900, p. 503, pl. VI, fig. 3 (n.on· fig. 1, 2 )_ 

L. Seguenza, ld. In., vol. XIX, p . 506, pl. VI, fig. 4-7. 

~Iaria Pasquale, Re1Jisione dei Selaciani fossili dell' Italia 
meridionale. ATTI DE[,I,A. REALE ACCADE:\IIA DELLE 

SCŒ.'.'\ZE FISICHE E .i\L'\.TE~IATICHE DI NAPOLI, série 2a, 
\'Ol. XII, n '' 2, p . 8, pl., fig. 1. 

D.-S. Jordan, The Fossil FislH}s of California with supple
m cnlary notes on other Species of extilict Fishes. U IVER
SI'l'Y OF CALIFOR.i.'11A PUB[,!CATIO ·s. BULLETIN OF THE 
DEPARTl\IEJS"T OF GEOLOGY, vol. V, p. 113, fig. 13 dans lè 
te xte (les deux figures de gauche). 

D.-S. Jordan, Id. In., vol. V, p. 115, fig. 14 dans le texte 
[n on fig. 14b (dent au milieu et eu bas)]. 

~I. Leriche, Obsen.•alions sur les Squales néogènes de la 
Californie. fu""1ALES DE LA 'ocIÉ'I'É GÉOLOGIQUE DlJ 
KüRD, t. XXXVII, 1908, p. 304. 

G. De ' tdano, Osservaz ioni sulla Jiliofauna plioce-nica di 
Orcian o e San Quirico in Toscana. BOLLETTIXO DELLA 
SocrnTA GEOLOGICA ITALIA.."'IA, vol. L""CVIII, 1909, p.558, 
pl. XVI, fig. 1. 

G. De Stefano, Siii pesci pliocenici dell' Imolese. In., 
vol. XXIX, 1910, p. 392, pl. X, fig. 1-7. 

G. De ' tefauo, Studio sui pesci f ossili della Pie tra di Bisman
lo'l,· a (pro7.l"incia di Reggio-Emilia). In., vol. XX...."'\:, 1911, 
p . 363, pl. XIV, fig. 1, 2 (? pl. XII, fig . 8, non pl. XIII, 
fig. 6, 7). 

G. De Stefano, Appiwli sulla illiofamia fossile dell' Emilia 
co 11ser'i•ata uel Jius eo g eologico dell' U11i'l,•ersilà di Parma. 
Io ., rnl. XXXI, 1912, p. 43, pl. I, fig. 7, pl. II, fig. 5, 6. 

M. Gernmellaro, Crosla ce i e p esci fossili del 11 Piano Sici
liano n dei dinlonzi di Pale rmo. GIOR.."'IALE DI CIENZE 
X.-\. T .RALI ED EC'0.'.'\0:\IICHE DI PALER:\10, \"Ol. X...."'\:X, 1913, 
p. 95, pl. I, fig. 33-36, pl. II, fig. 1-6. 

D.- . Jordan et C .-H . Beal, Suppiem entary p_·oles on Fossil 
Slrnrks. C:-;1\.ERSITY OF CAr.lFOR..'\"IA PUBLICA'l'IO:::\ . BüL
LETl:\" OF THE DEP_-\.RT:\Œ.'.'\T OF GEO[,OGY, vol. VII (11°11)' 
p . 252. 

D.-S. Jordan et C. -H. Beal, Id. In., \·ol. VII, p. 252. 
F. Chapman, D escriptions and re'i•isions of lhç Cretaceous 

and Tert-iary Fish-remains of eic Zealand . EW ZEALAND 
GEOLOGICAL SUR\-EY, PAL.'EO:\"TOLOGICAL BULLETIN, n° 7, 
p. 20, pl. VIII, fig . 1, 2 ( non pl. VI, fig. 22). 

P. Principi, Iltiofauna fossil e dell' Italia centrale. BoLI.ET
'l'l:\O DELr.A ~ OCIETA GEOI.üGI CA ITALL-\.NA, yol.XXXIX, 
1920, p. 93, pl. V, fig. 3. 

Y. Ishiwara, On so 111 e F ossi/ .'>har/.:-Teeth froni the Teogene 
of f apa11. Scrn:-:cE REPORT · OF THE TôHOKU brPERIAL 
C:-.:1nm ITY, 2• série (Géologie) , vol. V, p. 67, pl. XII, 
fig. 3, 4. 
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I923. CARCHARODON AllliOLDI. 

I923. ARCHAROn01' RI\-ERSI. 

1923. CARCHA.R.OnON l' RPLEI, 

I923. CARCHA.ROCLE RECTlJS 
RECT - , L. Agassiz ). 

I923 . CARCHAROno:-; :\.R);OLDI. 
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J ordan et Hannibal. 

(11011 CARCHAROno:-; 

D.- . J ordan et H. Hannibal, Fossi[ harks and Ra:ys of the 
Pacifie lape of North A.111erica. B LLE'l.'JN F THE OUTll
ER..t'I CALIFORNIA C.\ nEMY OF ol. XXJI, 
p. 55, pl. I, fig. F, pl. Vlb, fig. J. 

D.- . J ordan et H. Hannibal, ld. In., \Ol. XXII, p. 56. 
pl. V, fig. B. 

D.- '. Jordan et H. Hannibal, ld. In., vol XXII, p. 56, pl. 
fig. G, pl. la, fig. Il. 

D.- . Jordan etH. Hannibal, Id . In., \"Ol.XXII, p.57, pl. I, 
fig. A, D (11011 fig . C, E, I, ] ) . 

D. -S. Jordan et H. Hannibal, Id. In., ol. XXII, p. 68 (nom 
seulement), pl. Vla, fig. L. 

Cette e pèce e t caractérisée par des dents trè comprimées, clépour\'u s de denticules latéraux, et dont 1 
crénelure , au:s: bord de la couron ne, sont relativement forte . 

La couronne est faiblement mais régulièrement con\'exe à la fac interne. Elle e t pbte à la face externe, où 
des sillons verticau:s: 'obscn·ent SOU\'ent, à la ba e de l'émail (Pl. xxxn-, Fig. 1,2, ) . Les crénelnrc de bords 
sont souvent bifid ; parfois, l'échancrnn: qui les d;,·ise · t au · i profonde que celle qui les éparent, et de petit 
crénelures mblent ainsi 'intl:rcall:r entre de crénelurc beaucoup plu forte . 

La racine, a z hau~e , ne présente pas de saillie bien marqué-e à la fac1.: intl.!nll: . :c branche ont fort m nt 
écartées, parfois au point de se trou\"er p resque dan le prolongement l'une de l'autre. 

Dan les dents de la mâchoire supérieure (Pl. X....~XIV) ( 1) l'extrémité de la couronne est repliée légèrement 
\'ers l'extérieur, et la couronne elle-même est faiblement inclinée ,-ers 1 s coins de la gueule. hez le indi\ idus 
âgé , elle tend à e redres er; en même temps le bords 'iucur\'ent près d.:: la ha e. Ces légères différences 
m'a\'aient d'abord porté à considérer les grandes dent connue appartenant à une variété de C. Rondeleti 
tPI. X....~~I -, Fig. 7-9), mais j'ai constaté depuis de différence analogues entre de- individu actuels, jeunes et 

âgés. 
Les dents de la mâchoire inférieure (Pl. X....'CXIJI, Fig. 9-12 ) sont en iblement plu petites que les dents cor

respondantes de la mâchoire supérieure . .Elles sont un peu plu épai es à la ba e (racine et base de la couronne) . 
Leur couronne, qui s'élève verticalement, est plus étroite et plus élancée. Le branche de leur racine sont plus 
profondément séparées, plus longues et moins écartées. 

Le Carcharodo11 Ro11deleli se di_tingue facilement du C. 111egalodo11, a\'ec lequ 1 on le rencontre parfoi , par 
ses dents beaucoup moin épai e , par ses crénelures marginale plu fortes et moins nombreu , par sa racmc, 
dont les branches forment un angle plus om·ert, et enfin par sa taille, qui est bœucoup plu petite. 

C'est une espèce rare, en Belgique, dans le formation néogène antérieure au 'caldisien. Elle devient plus 
commune dans ce dernier é tage, où elle emble remplacer C. megalodon (2). 

Le Carclrarodo11 A ma/di Jordan et le C . Rir ersi Jordan, du Pliocène et du Pléi tocène de la Californie, ont 
établis sur des dents de la mâchoire supérieure de C. Ro11deleti, tandis que le C. Purplei Jordan et Hannibal, qu'on 
trouve dans les mêmes formations, représente les dents de la mâchoire infér ieure de la même e pèce. 

Kry htafovich (3) a rapporté à C. A nzoldi une dent de Carcharodo11 qui a été trou\"é~ dans l'île de Tam
baron, au sud de l\Iindoro (archipel des Philippine), probablement dans le .roupe de \ïgo ().Iiocène inférieur?). 
Cette dent, qui est décri~e et figurée par Krysh tafovich, possède une paire de denticules latt:raux bien développés, 
ce qui l'éloigne de C. Ro11deleti. Elle rappelle C. a11guslide11s L. Agassiz. 

A."VER ra~. - Localités : Anvers (boulevard Léopold)' Burght. 
DIES'I'IE)<. Assise à Jsocardia cor. - Localité : Anvers. 
CALnISIE~. - Localités : Am·ers (bassin America, darses n°• 1, 2, 3 ) . Oorderen (éclu e du Kruisschans). 

Gisement d'age indéterminé : An\'ers. 

(!) Voir la description de la denture d'un indivipu actuel : Aute (Les Poissons oligocènes de la Belgique), p . 287-289. 
(2) Il y a é\·idemment une erreur soi t d ans la détennination, soit dans la provenance (Svissons) de la dent de la col

lection Voltz qn':\gassiz a rapportée à son Carcliarodon sulcidens (L. AG\SSIZ. Recherches sur les Poissons fossiles, T. III, 
p. 254). Aux tn\"irons de Soissons, il n'existe pas de formation marine plus récente que l'Eocène, et le C. a11riculat11s de 
Blainville est le stul Carcharodon bien caractérisé qui ait t:té reucontré, jusqu'ici, dans l'Eocène du Bassin de Paris . 

D'ailleurs, des gisements bien connus de C. Rondeleti (=C. sulcidens Ag.) , il n'~n et aucun qui soit pins· ancien que 
le Kéogène, et lt Kfogène marin fait défaut dans le Bassin de Paris. 

(3) A.-:\". KRY~HT\Fonce. A tooth of a fossil sllark /rom Tambaron Island, near soutllern :11indoro. Ter, PHILIPPL'i'E 
JOITR~AL OF SCIEXcr:, \"ol. XX\' p . 155, 1 planche; 1924. 
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Le Hon ( l) a inscrit le Carclzarodon a11guslidcns L. Agassiz snr la liste qu'il a dressée des Poissons des « ables 
d'Anvers». Les rares dents de cette espèce qui ont été re:~contrées clans le :réogène de la Belgique dans les 
« Sables d'Am·ers n et dans le gravier cl'Elsloo - sont i;1complètes et roulées. Je les tiens pour remaniées de 
l'Uligocène (2), dans lequel cette espèce est fréquente. 

Le Carclwrodn11 angus!ide11s n'est cependant pas complètement éteint à l'époque miocène, mais il y est d'une 
extrême rareté. L es nombreux matériaux que j'ai mis en œuvre dans mes études sur les Poissons des Faluns de la 
Bretagne, de 1' Anjou et de la Touraine, et sur les Poissons de la Molasse miocène de la , uisse - matériaux qui 
comprennent la prc:squc totalité des restes de P oissons trouvés dans ces formations - ne m'ont livré que deux dents 
de cette espèce: i'une pro\'ient des Faluns de l'Ouest de la France {3); l'autre, de la Molasse suisse (4). 

Dans la lis~e des Poissons néogènes de la Belgique publiée par Le Hon ( 5), fignre aussi le Carcharodon lepto
don d'Agassiz (6). Cette dernière espèce est établie sur ries dents de la mâchoire supérieure d'un « Carcharodon », 

dont la provenance .est inconnue. C'P. sont des dents dépourvues de denticu1es latéraux, et dont la couronne, rela
tivement élancée , est plate à la fac.e externe, autant qu'on peut en juger par les figures <l' .\gassiz. 

Il est probable que les dents rn.pportées par Le Hon à C. leplodon sont des dents de la mâchaire supérieure 
d'O \·y1·hi11a haslalis var. Escl1eri. 

Les dents sur lesquelles Agassiz a établi son C. lePlodon ne sont peut-être elles-mêmes que des dents d'Oxy
rhine, dont les bords de la couronne, fortement amincis, sont finement découpés. 

VERTÈBRES DE LAJ.INIDlE. 

Les Lamnidés pos èdent un type de yertèbre qui reste fort uniforme dans toute la famille. 

Dans chaque vertèbre, le cartilage se calcifie suivant des lames rayonnantes qui réunissent les deux faces articu
laires (7 ) , elles-mêmes calcifiées. Ces lames peuvent se bifurquer Wle ou plusieurs fois, en allant du centre à la 
périphérie. Comptées à la face externe de la vertèbre, elles sont, par suite, plus nombreuses dans les grandes vertè
bres des parties moyenne et post'érieure de la région précaudale que dans les vertèbres plus petites de la région 
précaudale antérieure et de la queue. 

Après la mort de l'animal, les parties non calcifiées de la vertèbre disparaissent, et leur emplacement est indiqué 
par des fossettes étroite , allongées dans le sens de la longueur de la vertèbre et qui vont en se rétrécissant vers 
l'intérieur. On distingue toujours, dans chaque yertèbre, deux paires de fossettes - une supérieure et une inférieure 
- n1ieux délimitées, beaucoup plus grandes, plu régulière et plus profondes que les autres. Le cartilage qui les 
occupait se prolongeait extérieurement par le neurapophyses et les hémapophyses cartilagineuses. 

Aux calcifications en lames rayonnantes, du type 1< astérospondyle », s'ajoutent parfois, dans les •ertèbres des 
Lamnidé , des calcification en lames concentriques, du type « tectospondyle >>. On observe surtout ces dernières 
dans la partie interne du corps de la vertèbre, où elles effacent parfois, comme dans le genre Carcharodon., a struc
ture « astérospondyle ». 

Les différence qui existent entre les \·ertèbres des di\·ers genres de la famille des Lamnidés sont, en général, 
peu marquées, de orte que la déterrnination des vertèbres des Lamnidés fossiles ne peut guère être faite a\·ec 
certitude que lor qu'on les trou\"e associées à des dents. 

Dans son grand travail sur la structure des Yertèbres des Elasm-0branches (8), C. Hasse a mis en œuvre un 
certain nombre de \·ertèbres de Lamnidés pro\·enant du Néogène cl' AnYers et qui lui aYaient été communiquées en 

(1) H. L E Ho:-.-. Préliminaires d'1m illémairc rn1r les Poisso11s tertiaires de Belgique, p. 7; 1871. 
(2) )!. LERICHE . L'âge du gravier fossilifère d'Elsloo (Li111bourg l101/a.11dais) d'après sa faune ichtliyologique. BUI.LE

Tr:-.- OF. L\ SOCIÉTÉ BFLGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉONl"OLOGIE ET o'HYDROLOGm, T. XXX, 1920, p. 108, 111 -112; 1921. 
_ )1. LERICHE. Sur les restes de Poissons remaniés dans le 'éogè11e de la Belgique. Leur significatio1i a11 point de 

vue de l'histoire géologique de la Belgique pe11da11t le Tertiaire supùieur. Io., T. XXX, p. 117-118; 1921. 
(3) }.f. LERICHE. Note p1·élimi11aire sur les Poissons des Fal1111s 11iogè11es de la Bretagne, de l'Anjou et de la Touraine. 

A:-.-XALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU 'ORO, T. X.X.XV, 1906, p. 303; 1907. 
(4) ;\[. LERICHE. Les Poissons de la Molasse S11ÎSSe . )IÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ PALÉOXTOLOGIQUE SUISSE, Vol. XL \"'I. 
15) H. LE Hox. Préliminaires d'un MémoiJ"e sur les Poissons tertiaires de Belgique, p. 7; 1871. 
(6) L. AGASSIZ. Recherches sur les Poisso11s fc-ssilr.s, T. III, p . 259, Pl. XXVIII, Fig. 1-6; 1843. 
(7) J'appelle faces articulaires le deu_.._ faces antérieure et postérieure profondément excayée , calcifiées et ouvent or

nées de petits bourrelets concentriques. Elles forment deux cônes réunis par le sommet. 
(8) C. HA SE. nas 11atiirlicl1e S ystem dei· Elasmobr.m:;hic3r attf Gnmdl<Ige des Baues und der Entwicklung ihrer TT"fr

belsèiulc : Allgemeiner Theil, Iéna, 1879; Besonderer Theil, T,-na, 1882. 
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grande partie par le ~Iu ée de Bruxelles. Hasse a cru pouvoir distinguer, clans ces matériaux, des vertèbres cl'Odo11-
taspis ( ?) (1), cl'Otod11s {2), de La11111a (3), d'Oxyrhi11a (4) et de Carclzarodon (5). 

Or, le I éogène de la Belgique n'a fol!rni al!cune dent cl'Otodus. Le genre La11111a n'y est connu que par une 
seule e pèce, L. callica Philjppi, qui est fort rare dan les« ables cl'An,·ers 1n , tancli que le genre Ox:yrlii11a y est 
représenté par cinq e pèce ou Yariétés, dont le l\Iusée de Bruxclle possède, rien que cle l'une d'elles (O. lzaslalis 
L. Agassiz), plusieurs dizaines de milliers de dents. 

Il est probable que les vertèbres du ::\éogè 11 e d'Anvers attribuées par Hasse aux genres Otodus, Lam11a, 
Ox:yrlzilla, et, a\·ec doute, an genre Odo11laspis - Yertèbre- que je n'ai pu retrouver clans le collections du 1\Iu ée 
de Bruxelles - appartiennent au genre Ox)1rhi11a, et peut-être, en partie, an genre Odonlaspis. 

De tou les Lamuiclés, Je genre Carc/111rodo11 est peut-~tn.: celui dont les ,·ertèbres sont le plus clifférenciée he7 
l'espèce actuelle - Carclzarodo11 Ro11dclcli Müller e t H enle - le- vertèbres sont relativement courtes, et le rebord 
des faces articule.ires e t relati,·eme11t large. Or, ces caractères se retrouvent clan - les vertèbres de Carcliarodo11 
fossiles qui out été trom·ées associées à des dents : clan lefvertèbres de C.a11ric11lalll.- cle Blainville (6), comme clans 
celles de C. a11gustide11s L. Agassiz (7). Ces caractère paraissent donc bien a\·oir une 'a leur générique. On les 

Fig. 191 . - Carcharodon megalodon, L. Aga ~iz. 

Coupe transversale d"une ,·enèbre précaudale (entre la 50· e t la 60"). 
Grandeur naturelle. - Gisement : Néogène d'Am·el"". 

f . h .. fos e rorrespondant â une hémapohy. e. 
/. n. , fos e rorrespondant â une neurapoph~·se. 

Les vides lais,éi' par le cartilage non calcifié sont rempli par le édiment: un sable 
glauconifè re qui ·es,;t concrétionné et transformé en grè . 

Le cartilage calcifié se détache en clair sur le fond sombre du sédiment . 

(1) C. HASSE. ]Jas natürliche System der Elasmobranchier au/ Gnmdlage des Baues 1111d der Entwickl11ng ih1-er WirbeLsii11le. 
Besonderer Theil, v. 234-235. 

(2) C. HASSE. Id . Besonderer Theil, p. 206-212, passim. 
(3) C. HASSE. Id. Besonderer Theil, p. 219. 
(4) C. R~SSE. Id. Besonderer Theil, p. 233-234. 
(5) C. R~SSE. Id. Besonderer Theil, p. 228-230, Pl. XXX, Fig. 34, 35. 
(6) Yoir R. Sroruis. Sttr ttn • Carcharodon » du Terrain bruxelLien. Bi.:LLETIN DE LA OCJÉTÉ BF.LGF. DE GÉOLOGIE, DE PALÉ

ONTOLOGIP, ET D'HYDROLOGIE, T. XV, 1901, Mémoires, p. 264-265, Pl. VII, Fig. 12-16. 
(7) Voir )-I. LERICHF.. !_es Poissons oligocènes de la Belg1q11e (:\IÉMOTRl',S Dl.: )-!USÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BEL

GIQUE, T. V), p. 292-293, Fig. 90 et 90a dans le texte. 
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trouve clans de nombreuses \·ertèbres du Néogène d' Any ers, que l'on peu t, sans !hésiter, rapporter au genre Carcha
rodo11. 

Hasse avait cru reconnaître, clans les vertèbres de Carcharodon du Néogène cl' AnYers, au moins trois formes 
différentes : une grande forme, qu'il rapportait à C. megalodon L. Agassiz ( J ), et deux formes plus petites : l'une 
rappelant les vertèbres de C. l~ondele!i :Müller et Henle (2); l'antre, qu'il a &§crite sous un P.Om nouve;m, C. sela
choides (3). Comme 011 n'a pu distinguer que deux espèces dans les très nombreuses dents de Carchœrodon rencon
trées clans les terrains néogènes de la Belgique, il est probable fJU'au moins deux des formes indiquées par Hasse 
se fondent en une seule. 

Les grandes vertèbres ck Carcharodon des <CSahles cl'Anversn(Fig. 191 dans le texte) appartiennent certainem211t 
ù C. 111eJ!alod o 11 . Etant clo1mées les variations que présente, avec l'âge, la structure des vercèbres des quales, il est 
difficile de dire si les cleux petites formes signall:cs par Hasse appartiennent à C. Rondelel·i ou à de jeunes C. mega
lodon. 

Dans toutes ces vertèbres, les anneaux calcifiés sont nombreux dans la partie interne, et tendent à y effacer 
la structure u astérospondyle >>. 

C'est aussi à C. 111 egalodo11 que doivent être attribuées les ,-ertèbres du Néogène d'A11\·ers que Hasse a décrites 
sous le nom de Sela che JJ11po11li (4 ). Rien ne ks .disting ne des vertèbres de C. megalodon, tandis qu'elles diffèrent 
nettement de celles du , 'qua le pèlerin actuel, Ceiorhi11us ( Selache) maxi11111s Gunner. En effet, dans les vertèbres 
de C. maxi111us, les anneaux concentriques, calcifiés, sont bien plus nombreux que chez les Carcharodon, et, enva
hissant la partie externe des n~rtèbres, ils y effacent plus complètement encore la structure <C astérospondyle n. Les 
lames rayonnantes ne ont plus vi iblcs qu'à la partie périphérique, ot'\ elles s'anastomosent (5). 

Il n'est pas rare de rencontrer des \·ertèbres de Lamnidés dans le Kéogène d'Anvers. 

Les grandes \'Crtèhres de Carcliarodo11 111ega/odo11 qui sont conservées au :!\fusée de Bruxelles, et qui furent 
recueillies !or de la construction de l'enceinte fortifiée cl' Anvers, proviennent probablement soit de la partie supé
rieure de l'Anversien, soit du Diestien. De pareilles vertèbres ont été rencontrées à Deiln1e-lez-An•ers, dans le 
Dieslien (assise à Terebralula perfora/a). 

Enfin, des fragment de vertèbres de Lamnidés ont été trouvés dans l' Anversien, à Berchem-lez-AnYers, au fort 
de Kessel et à ~fortsel (Vieux-Dieu) . 

FAMILLE DE CETORHl)llD~ 

GE:--;RE CETORHINUS, de Blainville. 

SELACHE, Cuvier. 
HA.'\'NO\.ERA, P.-J. Van Beneden. 

Le genre Ceio rhi1111s ( = Se/ache ) , qui renferme les plus grands Squales actuels, présente la curieuse particula
rité d'avoir es arcs hyoïdien et branchiaux garni de petits appendices très déprimés, en forme de crosse, qui, 
comme des tamis, interceptent le plankton nourricier et jouent ainsi le rôle phy iologique des fanons des Cétacés 
mysticètes et des branchiospines cle certains Téléo tomes (Alosa, Pol·yoào11) (6). 

Les arcs branchiaux portent à chaque face - antérieure et postériew·e - une rangée de fanoncules, et les deux 
rangées d'un même arc sont oppo ées l'une à l'autre (7) . Ces fanoncules, fort rapprochés les uns des autres, s'in è-

(!) c. HASSF. [)as 11aliirlic11e System der Elasmobranchier a11f Gnwdlage des Ba11es u11d der Entwicklung ihrer Wir-
belsiiulc. Re onderer Theil, p. 229; 1882. 

(2) C. H\SSE. Id. Besonde rer Theil, p . 228-229, PL XXX, Fig. 34. 
(3) C. H\SS~: . Id. Besonderer Theil, p. 229-230, PL XXX, Fig. 35. 
(4) C. H\SSE . Id . Besonderer Theil, p. 241, PL XXXII, Fig. 6-8. 
(51 J e remercie :\I. A.-Smith \Voodward, ancien Directeur des Collections géologiques du British l\Iuseum, à Londres, 

qui, pour cette étude comparati,·e de ,·ertèbres de c_archaro:ion_ ~t de Cctorhi1111s, a bien ,·oulu me communiquer une Yer
tèbre de Cctorllin11s 111axi11111s fai!'ant partie des collections du British Museum. 

(6) L. Douo, Batllydraco Scotiœ, Poissoii abyssal 1w1iveau recueilli par /' Expédition A11.tarctiq11e ' ationalc Ecoss~se. 
PROCEED!NGS OF THE ROYA[, SOCIETY OF EDINBURGH, Vol. XXVI p . 72, note infrapaginale, 1906. 

(7\ Allmann, Ilrito Capelle, Pavesi, Wright, P. et H. Ger\·ais ont donné succes i,-ement des descriptions de l'appareil 
fanonculaire de Ce tor11in11s . Pour la bibliographie, voir : M. L~:RICHE. Sur 1m appareil fa11011culaire de Cetorhinus trouvé 
à l'état fossil e dans le Pliocè11c d'.-lnvers. CO.\IPTES REXDUS DES SÉANCJ!S DE 1,'ACADÉMIE DES CIE~CE-S (Paris) , T. CXLVI, p. 875-
878; 1908. 
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rent, par la partie recourbée et élargie de la crosse, ,·ers Je milieu des arcs, de façon à laisser à découvert la partie 
externe de ces arcs, qui porte les branchies. Ils en cachent la partie interne (F ig. 192 et 193 clans le texte). 

L'hyomandibulaire et l'hyoïde, d'une part, les pharyngiens inférieurs, d'autre part, ne portent qu'une seule 
rangée de fanoneules : elle est située à la face postérieure ( hyomandibulairc et hyoïde) , ou à la face externe (pharyn
g-Ïens inférie.urs). 

192 Hl3 

lJ ....... . . 

ri 

r 

<l ..... . . 

A rc b ranchial. ection d"un a rc b ranch ia l. 
Echelle : 2 3 . Echelle : 2 l . 

Fig. 192 . 193 . - Cetorhlnus rnstratus, ~l ac ri , 1 19 . - Epoque actuelle. 

D"ap rès P . P a ,·e<;i <Annali del Museo civico di Sloria naturale-di Genova, , ·ol YI. p l. Il' 
fig. 3 e t 4 : 1Sï4J. 

a , lame ca rt ilagine use de _rare b ranch ia l. 
b. r a yon h ranc hial. ca rtilagineux. 

c. fanoncule. 
· d. branch ie . 

Les. fanoncules d'un arc sont reliés aux fanoncules des arcs\ oisins par des fanoncules plus petits. 
Une autre particularitl: du genre Celorhi1111s, c'est la présence, sur le;> ptérygopodes de mâle (Fig. 194 dan !e 

texte), d'un ergot copulateur solide. Ces ergots sont de fortes et grande pièces triangulaires et arquées, bombées et 
lisses à la face interne, creusées d'une large gouttière à la face externe (Fig. 195 dan le texte ) (1 ) . 

Quant aux dents des Celorhinus, elles sont extrêmement petites, eu égard à la taille de ces 'qu:=.les. 

23. - Cetorhinus maximus, Gunner, 1765. 

1871. HA..'-"NOVERA ACRATA, P .-J . Van 
Beneden (2 ) . 

1873. SELACHUS l\IAXDlUS. 

Pl. L'CXVII. 

P. -J. Van Beneden, Recherches sur qu elques poissons fossiles de Bel
gique. BULLETI"'.'\S DE L'ACADÉi\IIE ROYALE DES Sc!E TES, DE LET
TRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQCE, 2• série, t. XXXI, p. 504, 
pl. II, fig. 16. 

J. Steenstrup, Oni Gjœllegittere/ e/ler Gjœllebarderne hos Brug'1en 
(Selaclws maximus Gunn.). OvERSIGT OVER DE Ko 'GELIGE DAN KE 
VIDENSKABEIL'IES SELSKAB FnRHA.'DLI:-;GER, année 1873, p. 47, 
pl. II. Résumé, p. 8-10. 

(Il Les figure s 194 et 195, dans le texte, ont été faites d'a nrès de photographies que :'II. A.-Smith \Voodward a bien 
'"°ouln faire exécuter , en vue de ce mémoire, au British :\Iuse'.101. Je remercie encore m on éminent confrère de son inépuisable 
obligeance. 

(2) Dans cette bibliographie sont seuls signalés les ouvrages qui fournissent de rense ignements sur les restes fossiles 
de Cetorhinus maximus. 
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1876. SEI.ACHE (H,\:'\:'\OVERA) ArRATA. P.-J. Yan Beneden, u~i mol sur le Selache (Hannovera) aurala du crai; 

d' ; lll'<:crs . Bn.I.l':Tl:'\S DF. r,'AcADJ~MIE ROYALE DES CIE:"\CES, DE:; 
LETTRES ET DES Bi;:Ar:x-ARTS DE BEJ .GIQüE, 2° série, t. X LII, 
p. 294, 1 pl. 

1889. CETuRl!l:'\L'S ;11AxDrrs. A .-Smith \Voodn-ard, Catalogue of the fossil Fishes i11 the British .llu-

sc11.111, vol. I, p. 430. 
1891. l'ET11R111:"t·s :IIAX 1;11rs. E. -T . .:\e\\·ton, Jï1 c 1·ertebrnla of th e Plioce 11 e deposils of Britai11 

(.:\ !E:IIOJRS OF Tl!E n.EOI.OG JCAT, SCR\'E\' OF 'rl!E C:-.:JTED ~J:\GDO;li}' 

p. 102, pl. IX, fig . 12 (ergot\. 
1908. CWrf!Rl ll:\'l·s ~-J.\XD11·s. M. Leriche. Sur 1111 apparc'Î/ fa11oncu/,lirc de Cclorhi1111s lro1r1.'é à l'étal 

fossile da11s le Pliocè ne d' Aw.•ers. CcnrPTES RE~DUS DE SÉA:-.:CES DF 
L ' AcArn~;11m DES ScIE:-.:CES (Parisl, t. C X LVI, p. 877 . 

L es restes de Cc 1o r'1i11us re ncontrés dans les « Sable" cl'An\·ers •> consistent en fanoncule et en ergots. ~ an . 

doute, en raison de leur extrême petitesse, les dents 0 ;1t. jusqu'ici, éch appé aux recherches. 

Les premius fa11011cuh:s tr<>uYl:s da11s l<:s 11 Sablcs d'Anvers» furen t s ignalés , en 1871,par P.-J. Yan Beneden(I ), 
qui remarqua leur analogie a\·ec des corps qu'Hanno\·er considérait, d'après leur structure histoJc.gique, comme des 
productions dcrmiques d'une Raie inconnue (2). P.-J. Van Beneden c réa pour ces corps Je genre Hanno-.:era et, 
pour les fossiles cl' AnYcrs, l'espèce H. aura/a. 

Deux ans plus ta rcl, Steenstrup reconnut, clans les corps étu diés par H a n nover, des fanoncules du, quale pèlerin 
[ « Sclacl111s » (Cetorhinu,s) 111a.xi111us Gunner J et, dans 1' Ha1111o·ve ra aura la de r. -J. Van Beneden, des fanoncules 
d'un représentan t tertiai re du genre « Selaclzus n (2) . 

Les fanoncu lcs clu .:\ éogène d'Anvers (Pl. XXX VII, F ig. 1-5) ne se dist inguent pas de fanoncules de C etorhi-

11 us 111a.,·i111us. Comme dans ces derniers, la tige s'élargit brusquement clans sa partie recourbée, et la cros e ainsi 

Fig . 194.- Ceto rh inus maximus, Gunne r , lï65. - Epoque actuelle. 

P1 é rygopodeg (" t parlÎP postérieure de~ nageoire~ ,.Pnt ra le:--, YU . par la face 
,·entrale (ll'aprè;; une photographie ù'un spécimen consern! au Briti5h ~ l u,Pum. il Lonr!re..•) . 

Echelle : e m·iron 1 12. 

e, ergot. - p. pté rygopor!P - v, partie posté rieure de la nageoire Yentrale gaud1e. 

( l ) P.-J. \·.1x BEX EDE X. Reclzerches sur q11elq11es poissons fossiles de Belgique. Bt:LLETIXS DE L'Ac.-1.DÉMIE R OYALE DSS 

SC!EXCF.S. OES LETTR F.S ET ' DES BEAUX- ARTS DE BELGIQUE, 2° série, T . XX...."'\:I, p . 504, Pl. II, Fig . 16. 
(2) Pour plu>: de détails, 1·oir M. LERICHE. Sur un appareil fa11onc11laire de Cetorlzinus tro1111é à l'état fossile dans te PU0-

cè11c d'A11vei-s. CO~!PTES RENDUS DES SÉANCES DE L'Ac.~DÉ:llIE m;s Scrnx cEs (PARIS) , T. C X L \ 'I, p. 8ï5; 1908. 
57. - 1926 
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formée va ensuite en s'atténuant jusqu':\ son extrémité. Cette partie atténuée de ia cros e reste à peu près parallèle 
à la tige. Le bord externe de la crosse, par lequel se fait l'in ertion ur les arcs, est as ez régulièrement comexe et 
'élève son\·ent, à l'origine de la partie élargie, en 1111e point<: plus ou moins obtuse. 

Dans les« ables d'Anvers"• les fano11cules se rencontrent presque to ujour· isol ément. L'appareil fanonculaire 
que j'ai décrit en 1908 ( ! let qui est fig-u r0 so11· le n° l de la planche XX>: Yll, <:st une p ièce unique, clans 
laquelle les fanoncules ont consern'.'. le11 1· position rcspecti\'<!. On les voit, formant rlcs n1ngées serrées, comme c1:111s 
le:s indi\·icl ns \·i\·a11t . ( )11 pent ~: dist inguer six rangées . dont quatre, opposées deux à deux, garn issaient deux arcs 
branchiaux distincts, qui ont disparu au cours de la fossilisation. Le · deux autres rangée· sont simples; elles appar
tenaient à deux autre arcs. 

Les premier ergot renco11tr(·s ch111s les 11 ~ahlc · d'A1J\'er · n furent ign alés par P .-J. V a n Beneden, quelque 
années aprè la décom·ertc des fa11onc11lcs (2). Ils furent rapporté , par le naturaliste belge, à l'e pèce qn'il a\'ait 
établie ur ces fanoncules - le " Sc/ache ( l la111100.·cra) a11 rata 11. Aucun caractère ne di tingne non plus k:s ergots 
pro\·e1rnnt des u Sable d ' ."\nn!rs " ( Pl. XXXYII, Fig. fi 7) de ceux du Cclorhi1111s 111axi11111s. 

Fig. 195. - Ceto rhlnus maxlmus , Gunner. lî()5. - Epo qu e a ctu e ll e . 

J'artif> du ptérygopode gauche dan« laquelle eH implanté rerëOl, \·ue par la face f>"\tPrne 
r•rapri>- une photographie d·un '-flécimen con"erY!' a u British ~lu•eum. a Lonolre~1. 

Grandeur naturelle. 

Hasse (3) a rapporté au genre « Selac/1e » et tlécnt, sous l~ nom il~ S. D11f)(m/i, <le grandes \·ertèbres cin Xi·ogène 
d'An,·ers, qui sont, en rc'.:alit(:, comme on l'a YU pins haut (p. 427), des vertèbres d<: Carcliarodo11 111egalodo11 

L . Agassiz . 
Le quale pèlerin (Celorlii111ts 111axi1111t.;) est une espèce arctique, qui est principalement cantonnée dans les 

mers du Groenland <:t du, 'pitzherg, au nord de l'Islande et de la -orvège:. Il ckscend fréquemment vers les -=ôtes 
de Xorvège et clans la par tie septentrionale de !'Océan Atlantique, et vient échouer parfois sur les côtes (côte 

(1) :n. LERrCH F.. Sur un appareil f.:111011c11/aire de Cetorhinus trouvé à l'état fo.<silc dans le Plincè11c d'A111.1ers. Co~1rn;s 

RF.xoi;s DE." SÉAxcr:s 1n: r.':\oDfarn: DES ScIExcEs (PARIS), T. CXL\·r, p. 8ï7. 
(2) P.-J. YAX BF.X:of>EX. Cn mol sur le Selacile (Hamio-vera) at•rata du crag d'Aw.•cr.<. B ·uEtlXS DF L'ACADÉMIE ROYALE o·:s 

SClEXCF.S, llF.S LETTRES F.T D~S IlEAUX-ARTS DE BELGIQUE, ztt série, T. :S.LIJ, p. 294, 1 planche; 18ï6. 
13) C. HASSE. /Jas 11aliirlicl1c System der Elasmobranchier au/ Gru11dlagc des Baues und der Entwickl1111g iltrcr ll'ir

belsèi11/e. Besonderer Theil, p. 241, PL XXXII, Fig. 6-8; 1882. 
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non-égienne, Orcades, Irlande, côte américaine). l'n petit nombre d'individus isolés, et sans doute égarés, ont été 
capturés sur les côti:s du Danemark, de 1' Angleterre, de la France, du Portugal, et même sur la côte occidentale 
de l'Italie. 

A l't'.:p0que pliocène, le Squale pèlerin ,·isitait la côte belge, et la fréquence relative de ses re. tes, dans les 
,, :-;ables d'A11,·crs 11 , montie q11'il cle,·ait clesCl:ndre fréquemment dans cette partie de la mer du Xord. 

<ln pourrait croi re, d'après des dc'.:tcrminations de La\\·Jcy ( 1 ) et de .'acco ( 2 ) , q11e le 'qua le pèlerin 'a,·entnrait 
~1 l'époque plim·èm:, tout comme à l'c'.:poquc actuelle, jusque sur les côtes italiennes. Ces auteurs ont, en effet, 
rapporté: an " Sr/ache 11 ( /Ja1111 0-.:era) aura/a de P.-J. \ia1; Beneden des fanoncules provenant du Pliocène de la 
T os(:a tie et clu Pi<'.·mont. :'.fais ccs fa11011cu1..:s ne semhl-:-nt pas appartenir à Cetorhi11us ma xi111 11s. 11 :iiffèrent de 
fanoncnles de cl'lte espèce par leur taille plus peti te et par leur crosse plus élargie. Ils rappellent cla\·antage le 
fanoncules de C. /Jtir<ïts Leriche, de 1'< Jligocène de la Belgique (3), et ceux d'une espèce actuelle, C. roslralus 
J\facri (4). 

D1gs1'1E:\" . Assise à l socardia cor. - L oca lit é : Anvers (chenal entre le bassin du Kattendijk et le grand bassin) . 
SCAT.DI SIE'\. - Localité : Anvers (bassin du Kattendijk et darse n° 1) . 

(;üc111e11ls d'age i11délen11i11é : Anvers, enceinte extérieure : Stuyvenberg et emplacement de l'ancien fort n° 1, 
à Borgerhout (5). 

L'appareil fanoncnh.ire qui est figuré dans la planche XXXVII fait partie de la collection de )L Ç. Hasse, 
à ,\n\"C~r~ . 11 a c'.:té trou,·é dans le " Poederlien n, c'est-à-dire au sommet du Scaldi. ien, clan cette partie de l'étage 
où les dépôts prc'.:scntent un caractère côtier mr..nifcste. Le fait (]ne pre <Jne tous les fos •i le du u Poederlien n sont 
hrisé. ou roulés, 111q11tre que l'appareil fanonculaire a dû être en;;cveli dans les édiment , trè peu de temps après 
que l'animal se fut échoué. 

FA:\IlLLE DES CARCHARIID.fr: 

GE:\"RE CARCHARIA , Ct:YlER. 

Socs-GE:\"RE COLIODOK, ::\füller et Renie. 

24. - Carcharias (Scoliodon) taxandri~ ( 6
), Leriche, 1926. 

(ESPÈCE '.'OC\-F.LLE). 

Pl. XXVIII, Fig. ï-1 0. 

' 1854- 1856. CoR.-\X .·\PPE:\"DICL"LATCS (11011 

uC.» .\.PPE:\"DICL"I.ATUS, L. Agas iz ). 
0.-G. Costa, Paleo11tologia del reg110 di Sapoli, 2• partie. ATTI 

DELL' ACC.-\DE'.\IIA Pù:\"TA.: -L.\:\A, t. \-II, p. 62 (Extrait, p. 66 ), 
pl. VII., fig. 62 (11011 fig. 3ï, 60) . 

1889. Scor.1000:". A. - mith Woodward, Catalogue of the fos,il Fi-Ize - i11 the Brilis/1 

Jluseum, \"ol. I, p. 43ï (nom seulement). 

( 1 l R. L .nnFY . . '\"uovi studi sopra ai Pesci ed a/tri I"ertebrnti fossili delle Colline ToscQ/JC, p. 44, Pl. I, Fig. lï; Firenze, 
ï6. 

R. L1wu:Y. Resti fossili della Seiaclie trovat1 a Ricava pressa Sa11ta Luce 11elle Colli11e l'is1111c. ATTI DEllA OCIET\ 

Tosc.1x.1 ur 8c1FxzE K1n·R.11..1, Yol. IY, p. 105; 1879. 
12) F. S\CCO. Srtl" quelques restes fossiles de Poissons dtt Pliocè11c du Pié111011t. Bt:UETix DE LA , OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE 

FR1xcE, 3• série, T. XI\", 1885-1886, p. 364-367, Fig. dans le texte; 1886. 
(3) ;.r. LERICHE. Les l'oisso11s oligocènes de ta Belgique (:.\[1b1orRF.S D l\It:SÉE ROY.\l D'HI. TO!Rt: XATt:R.ElLE DE BELGIQt:E, 

T. \" ). p. 294; 191(). 
(4) l'our la forme des fanoncules de Cetorhinus rostratus, ,-oir P. P.n-ESI. Co11trib11=io11e alla Storia naturale del Genere 

elac11 e. Ai"xAL.I DEl :'-IUSEO C1nco Dl TORIA XATURAlE DI GExO\"A, -v-01. \"I. p . 52, 53, Pl. Tl, I'ig. 4; 1 74 . . 
(5) Les ergots, qui font partie des collections du :\!usée de Rrnxelles, ont tou!' été recueilli:; pendant le creu ement de la 

dernière enceinte fortifiée, de 1855 à 1864, et lenr gisement reste indéterminé. On sait seulement que le tra,·an.."'I'. ont tra
,·en;é, à Borgerhout et au tuy,·enberg, le caldisien, le Diestien, et entamé l'.-\n,·ersien. 

(6) De Taxa11dria, nom latin de la Campine. 
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1923. CARCHARL\S sp. l\I. Leriche, Les Poi·sons rencontrés da11s le Néogène par les puil.; 
el les so11dage · du Bassin houiller de la Ca111pi11e. BULLETIN 

DE LA OCIETE BELGE DE GÉOLOGIE, DE PAl,l~ONTOLOGJE ET 

D'HYDROLOGIE, t . X X...."'\: II, 1922, p. 148 (nom seu lement). 

Le Boldérien de la Campine et le Diestien cl' Am·ers ont fourni un certain nombre de de11ts d' u n Carcharias de 
petite taille . Ce dent ont comprimées, et leur couronne, inclinée ·ur la racine, a les bord minces et li ses. Elles 
so nt analogue aux de11t qui garnissent les cku x mâchoires des Scoliodon et la mâchoire supérieure des Physodo 11. 
Le fait que le 1-éogèue de la lklgique n\\ fourni, jusqu'ici, aucune dent à racine trè. épaisse, rnppelant les dent · 
de la mâchoire inft:-rieurc des l 'hy:;,,cf,,11 , ni e conduit ù ra1 ;portcr les dents du Xéogènc de la Belg-ique au sou ·-genre 
Scoliodon. 

Dan ce dernièr dent , qui so11t presque tou te - des dents latérale , le bord antérieur de la couronne est :\ 
peu prè rectiligne, tantiît très légèrement concaYc, ar suite du redressement de l'extrémité de la couronne, 
tantôt bri é par un angle fort obtus (Pl. XX\" IlI, Fig . 10) , qui, avec la profonde encoche du bord po térieur, 
dég-age alors nettement le cfüw t'.·m a ill<'.'. de la hase, élargie, de la couronne. L e bord du talon e t enlier el co11\"exe. 

A l'e pèce dont le dent. la téra les Yi e1111ent d'être décrite se rapportent ans donte deux petites dent , à 
cournnne étroite. qui ont di! occupe1- la n.'.·gion symphysaire de m âchoire . Ces dents on t été trouvées clans le Boldé
rien de la ampine : 

L'une e t réduite à la couronne, et celle-ci e t à peu prè \·erticale. 'e t probablement une dent symphysaire 
de la mâchoire npérieure. 

L'autre a consen-é, outre la couronne, une partie de la racine. La couronne e t légèrement oblique, e t le talon 
porte un fort denticule latéral. Cette dent est comparable à celles qui, chez Ca relia rias (Seo/ iodo11) lai ica ud us 
l\Iiiller et Henle - e pèce d.:s mers des Indes, de la Chine et du Japon, - forment la file ymphysaire paire rlc la 
mâchoire inférieure. 

L'espèce du K éogène de la Belgique ne semble pas a \·oir été nomm ée ju qu'ici. Elle rappelle le Carcliarias 
(Scoliodon) K ra11ssi Prob t ( 1) , du ;.riocène de la onabe, mais se dent se di tinguent de celle de C. Kra us si par 
leur couronne plus étroite. 

Elle paraît a\oir été r encontrée déjà dan le :.Iiocène d'Italie. En effet, l'une de dent figurée par Co -ta, 
sous le nom de Corax appe11dirnlaius, prC:-sente la plu grande analogie a\-ec les dent du X éogène de la Belgique. 

BOLDÉRIE:-; (base du). - Localité : \"oort prè Zolder (puit n° 2 de la cié té de harbonnages de Helchteren 
et Zolder, entre 6 et 71 mètres de profondeur) . 

D rE TTEX. A ise à Terebralula perfora/a. - Localité : Deurne-lez-Anvers. 

25. - Carcharias (Scoliodon), sp. 

Fig. 196 1'.an le texte. 

Une deuxième espèce de S coliodo11, plus petite en:_.,)re que l'e pèce précédente, a dl! , .i,-re , en Belgique, dan 
la mer néogène. Elle ne m'est connue que par la dent qui est figurée ci-contre (Fig. 196). Celle-ci se distingue 

Hl6 196a 

Face exteml'. Faf'f" interne. 

F i"'. 196. - Carcharlas IScollod o n) "P· - An versien. 

Dent gro,«ie un peu plu' <lr quatrP foi«. - Localitt!: .\ nvPr~. 

AX\~RSIEX . - Localité: Anvers. 

facilement des dents de S . taxandriœ. , on cône émaillé 
est fort étroit et le talon · t denticulé. On y compte 
trois denticules, dont le plus antérieur est seul bien 
marqué. 

Cette dent rappelle celles de C. (Scoliodo11) latica11-
d11s 1\Iiiller et Henle, - de mers du Japon, de la Chine 
et <le l' Archipel indien, - dont le talon porte un den ti
cule plus ou moin.s bien marqué . Elle rappelle surtout 
les dents antérieures de la mâchoire inférieure, et ne e 
distingue de celles-ci que par le redressement plu 
prononcé de la pointe de la couronne et par le talon 
nettement denticulé. 

( 1) J. PROBST. Rcitriigc ::ur Kemitniss der fossilen Fische a11s der .\folasse 1.>o11 Uallrinl!Cll, ]\HRF.SR'ffTF: o·'s Yf. R F. l~S FiiR 
\-ATf.RI.AXOISCHE 1'°.HCRKCXDE IX \YÜRTTEllltf.RG, Yol. X..."'{__XI\: , p. 120, Pl. I, Fig. ï - 11; 1878. 
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26. - Carcharias (? Scoliodon), sp. 

Fig. 197 dans le texte. 

L a prc':sc11cc d'u11 Carcliarias de grande taille, cla11s 
lc Nc':ogl:ne de.: la Belg ique, est indiquée par une dent 
i11complèle, ù laquelle manque la plus grande partie dc 
la rac ine (Fig. 197 clans Je;, texte). L a couronne, qui est 
comprimée, est incl i110c.: sur la racine, <.:l scs bords so11t 
lisses . 

Fare exteme. 

197a 197b 

Profil. Face interne. Cettc cle11 l poss:'.!de les caractères des clc.:n ts des 
Scl'liodon et d c.:s dents cle la mâchoire supc':ric.:ure d<.:s 
J>hysorlo11. Elle.: c:st rc:marqnr.blc.: par la forme ba ·se et 

large.: cle la couronne, forme: qu'accuse.: c.:ncore la forte 
conyexitl: clu bord antérieur. 

Fig. 197 . - Carcharlas (? Scollodoo) sp. - Dlestleo. 

Dent gros ·ie Jeux foi;;. - L ocalile : Deurne-lez-Ao\·ei-s. 

Collection G. H asse, AnYer. 

DJESTJ F.:>:. Assise à Terebratula perfora/a. - Localité : Deurne-lez- \.nvers. 

Socs-GE:>:RE HYPOPlUOX, l\Iü1,LER E'l' HEKLE. 

27. - Carcharias (Hypoprion) acanthodon, Le Hon, 187 L 
Pl. XX\illI, Fig. 11-19. F ig. 198 dans le texle. 
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1 71. GALEOCERDO AC.·\STHODOX. H. Le H ou, Préliminaires d'un Jfémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique, 
p . 9, 2 figures dans le texte. 

1889. CARCHARIA (.-\PRJO:>:Ono:-:) ù. - 'mith Wood\\·ard, Catalogue of the fossi/ Fislies in the Briiish Jfuseum, 
ACA:\"TIIODO:\'. \ 'Ol. I, p. 438 (nom s.::ulement) . 

Le type de ce Cardrnrias es t une dent, dont Je cône ë maillé, très étroit, s'élève \·erticalement sur une large 
base. 

La r econstitution de la denture (Pl. XXVIII, Fig. 11 -1 9 ) montre que cette espèce appartient au ous-genre 
Hypoprion. En effet, k-s bords de la couronne sont nettement denticulés , à la base, dans les dent de la mâcho~re 
supérieure; ils ont lisses, dans celles de la mâchoire 
inférieure. 

La couronne est plate à la face externe, fortement 
bombée à la face interne. A la base, elle envoie de 
chaque côté, en a \·ant et en arrière, un prolongement, 
c1'r.utant plus grand que les dents ont plus latérales . 

La racine pré ente :1 la face interne un sillon mé
dian, large et profond , qui échancre le bord basilaire. 
Le foramen nutritif s'ou\-re dans ce ilion, près de la 
couronue. Les deux branches de la racine ont trè 
écartc':es; elles arri\·eut, clans les dents latérales, à s e: 
troln-er dan le prolongement l'une de l'autre. 

198 1 a 

Face externe . Face interne. 

Fig. 1.98. - Carcharias (Hypoprioo) acantbodoo , Le Hoo, 1871 . 
Boldérleo. 

Uent lat •rale t.le Ja 111àchoire ::5Upérieure~ gro ie deu~ roi 

Loca/illi : \" oor1 prë;; Zol<ler. 

Collection- g<'olo<'i•1ue. •le J"L"11ke!">'i1.; Je Bruxelles. 

Dans les dents dç la mâchoire supérieure (Pl. X"'(\' III, Fi5. 11 - 15; Fig. 19 dans Je texte), la couronne t 
inclinée \·ers les coin de la gueule; elle l'e-t d'auta;lt plu s que les dents ont plu- latérale . e bord ont lis
ses, parfois très faibk:ment crénelé à b ba e, mais ses rrolongement latéraux ont toujours nettement denti
culés. 

Dans les c1c:11ts de la m àchoire inférieure {Pl. XX\'III, Fig. 16-19 ), la couronne t plu- étroite et s'élè\·e 
\·erticakment. :-;es prolongements latc':raux sont lisses ou ne portent que de trè fines crénelure , imperceptibl -
à l'œil nu. 

BOLDI~RIE:>: (gra \·ier c1e b<:! e d u ). - Localités 
n° 1 de la ociété des Charbonnage- de H elchteren 

ociété , en tre 68 et 59m50 de profondeur). 
A.'IYER "IE:\". - LocalilL1 : An\·ers. 
DIESTIEC\. - LDcalitl's : Anver , Au trU\\·eel. 

: E!sloo (Limbourg hollandai ) , Y oort 
et :~older, à 70m 0 de profond ur; puü 

pr Zolder 
n° 2 d la 

( puit
même 



Derui-n1àchoire supérieure ùroi1e et partie syn1physuire de la Je1ni-1nàC"hoire ~up6rieu re gauche . 

L. A 

1Jt111i-u1âchoire inférieure droite et partie :.,~·n1pliysair< .. dt> la den1i-ntâchoire inrérieure gauche. 

Fif!. 199. - Galeocerdo arctlcus, Faber, 1829 . - Epoque actuelle. 

~lacl1oire, vu<'s J(• trui' quart~, <l'aprè;; un exemplai re du ~fusée tlp Bruxelle,. 

5 
I ,.._.._..., 

La tigurt: montre les <le111i-1nâchoire ... droite ... et la partie :-.y111µhysaire des deu1i-n1ârhoire ... gaurhes. - Echelle : 1 2. 
1Dan, rhayu<> Hie, la <it•nt la plu~ Pxterne est seule figur.'P• 

A. Dent.:: antérieure~. 
L. Dents latérale,,. 
S. Dents ;,y111physaires. 

1Le files Je J~ot> aot~rieures et Je <lents latéral<:; ~ont nu111.!rotées <le 1 a XI a la mâchoire suµérieure. de 1 à XII a la 111àrhoire i11f1•rieurt!). 
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G1·: :-.:1n~ GALEOCERDU, 1\JüI.LF.R E'l' HENLE. 

Dans k genre c.;a/eorcrdo, le museau est court d 0btus, et les mâchoires présentent une partie antérieure, 
tran sverse, très larg<.:, qui se re li e par un angle arrondi aux parties latérales. 

De petites d en ts sy111physaires ex istent aux cleu-x mfi.cboires (Fig. 199 dans le texte, S ) . 
A la mâchoire supl:rieure, ces dents forment une se!Ü~ file . Leur couronne est légèrement inclinée du côté droit 

(Fig. 200 dans le texte), et leur forme générale est ceEc des dents qui suivent. Elles ne diffèrent de celles-ci que 
par ll'ttrs dimL>nsions b1..:a11coup plus petites et par leur couronne moins inclinée sur le côté. 

200 

u~nt !-i)ïllphy"uire . 
i111pairc. 

201 202 

Dents des.deux demières files droites. 
(Dents des:coins) . 

Fig. 200- :!02. - Oa leocerdo arctlcus. FaLcr, 1829. - Epoque actuelle. 

lJt>uL sy111phy~.aire t.•t dents dP:-- co ins de la n1àd1oire. supérieure, vue · var la face externe. 
Echelle : 2 J . 

A la mâchoire inférie:tire:, il existe, au moms chez G. arclicus Faber, des mers arctiques, <leu..°" files de dents 
symphysain:s. Ces dents (F ig. 205 et 206 clans te texte ) sont beaucoup plus petites encore que les dents symphy
saires de la m âchoire supérieure, et leur couronne s'~ll:ve verticalement, ce qui les distingue de toutes les autres 
dents des m~lchoires . Les deu x files sont inégales. La file droite est composée de dents en iblement plus fortes 
que celles de la file gauche. Il est probable que cette dernière file peut s'atrophier encore et disparaître, car. 
?\Iüller et Henle ( 1) , dans leur description de G. arcliws, ne signalent et ne figurent r1u'une seule file, la file 
droite. 

203 204 

Dent~ dl"' ùt>ux dernières file~ droite'. 
(Dem;; des roin~ l. 

205 

D . .Jroite. D . gauche. 
Dents s~·1nphy$aîre ~ . 

Fig . 203- 206. - Oaleocerdo arctlcus , F~b!'r, 1829 . - Epoque actuelle. 

[JP11t...; ""Y111pl1y~irr..: Pt Jent-... des coins tle la 111:.ichoire inft>rieure. , ·ue...; par la face externe. 

Echelle : 2 1. 

Les dents qui, aux deux màchoircs, succèdent au...: dents :;,ymphysaires, pré entent à peu près la même forme 
générale : leur couronne est large et fortement incliné~ ,-êrs les coins de la gueule; il y a un talon bien marqué 
du côté postérieur. Les bords du talon et au moins le bord antérieur de la couronne ont denticulés. ui,·ant la 
règle, ces dents sont relati,·ement d'autant plus larges, et leur couronne d'autant plus inclinée vers les coin , 
qu'elles s'élü':gnent davantage de:s dents symphy aires . 

Quatre files de d..:nts - indépendamment de fil -=s symphysaires - occupent la partie antérieure, transverse, 
cle chaque mikho•:re. Je les désigne sous le nom de files ·711lérie11rcs (A) . Celles qu i ni\'ent, dan la di rection des 
coins, sont les files lat érn les (L). 

A chaque mâchoire, et particulièrement à la mâchoire infér:enre, les cknts de la première file antéri enre 
sont sensiblement pl us pl'tites que celles qui composent les autres files antérieur et les première files latérales. 

Aux deux mâchoires, les trois dernières files antérieure et les clenx première files latéra le renferment les plus 
grandes dents. A partir de la troisième file latérale, les dimen ·ions des dent · \·ont en décrois ant régulièrement 
vers les coins . L es tknb des deux dernières files sont fort pc:tites, mais relati,·ement trl:s allongées, et la pointe 
de leur couronne, très réd u ite, est fortement couchée sur la r~cine (Fig. 201-202, 203-204 clans le texte). 

(l) ]. :.\IüLLER et H. HE~lE. Syslemalisclie Bescilrcib1111g der Plagioslo m cu, p. 60. Pl. X...TIY; 1841. 
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Les dents correspondantes des deux rnt1choires - si l'on excepte les dents symphysaires - sont fort sem
blable . Toutefois, les dent de la mâch oire supérieure peu vent être distinguées de dents correspondantes de la 
mâchoire inférieure par leurs dimensions légèrement plu s grandes et par leur couronne un peu plus fortement 
couchée sur la racine. 

28. - Galeocerdo aduncus, L. Agassiz, 1 84 3. 

Pl. X.XVIII, Fig. 20-30. 

'I '42. XOTIDA~U BISERRA1TS. 

43. GALEOCF.RDO .\DC:\Ct:S. 

44. G.\LEOCERDO ADC:\Cl'S. 

1 49. G . .\LEO 'ERDO :\.Dl":\Cl'S. 

? 1 49. G . .\LEO ERDO L . .\TIDE:\S (non G . L:\.Tl
DE:\S, L. Agassiz ). 

1 50. GALEOCERDlJ RECTU , Costa . 

1852. GALEOCERDO . .\Dl":\CCS. 

1 52. G . .\.LEUCERDO LATIDE:\S. 

1854-1 56. GALEOCERDl'S RECTCS. 

1854-1856. GAI,EOCERDt·s DE:\TICULATUS (1un; 

« G. >> DENTICCLATC , L. Agassiz). 
1854-1 56 . GALEOCERDCS ADC:\C _.S. 

1856. GALEOCERDO PRODCCTCS. 

1857. PHYR..'\"A PRJSC . .\ ( no11 . PRISCA, L. 
Agassiz). 

? 1 61. GALEOCERDO . .\Dl"XCl:S. 

1871. GALEOCERDU . .\DU)ICUS. 

1876. G . .\LEOCERDO ADt.:XCUS. 

G. von ::-.lünster, Bcilriige ::11r Pelrejacle11kn11de, fascicule 
p. 66, pl. X\', fig. 9. 

L. Agassiz, R.echerc11çs s11 r les Poissons fossiles, t. III, p. 231, 
pl. XX.\1, fig. 24-2 . 

P.-::-.I. P édroni, Jfé111oire s11r les Poissons fossiles du déparle111e11/ 
de la (;ironde. ACTE ' DE LA .'OClllTJ'.: LINN~;E:\:-\E DE BORDEAUX, 
t. XIII, 1843, p. 283, pl. I, fig. 12, 13. 

R.-W. Gibbe , .\Jonograp/1 of the .Fossil Sq11alidœ of thç United 
States. Jo R.'IAL OF THE AcADE:llY ùF l ATURAL SCIENCE OF 
PHILADELPHIA, 2° série, \·oi. I, p. 191, pl. XX , fig. 57 
(? fig. 54-56, 58). 

R.-W. Gibbe:s, Id. In., 2° série, yoJ. I, p. 192, pl. X.XV, fig. 60. 

0. -G. Costa, Paleo11tologia del regno di Napoli, 1 repartie. ATTJ 
DELL' ACCADEML.\ Pü.'.\'TA ... '\"JA .... '>A, t. \ ",p. 341 (Extrait, p. 111 )' 
pl. IX, fig. 5 . 

P . Gerrnis, Zoologie el Paléontologie françaises, t. II : Explica
tion des planches : Planches LX.\"II-LXXX {Pois ons fossiles}, 
p. 10 (2° édition, 1 59, p. 520 ) , pl. LXXIV, fig. 7 (le texte 
de la seconde édition rem·oie, à tort, à la figure 8). 

P. Gerrnis, Id., t.II: Explication des planches: PlanchesLXVII
LXX.X. (Poi sons fo si le ) , p. 10 (2° édition, 1859, p. 520), 
pl. LX..."'{lV, fig. (le texte des deu....:;: éditions renvoie, à tort, 
à la figure 7 ). 

0. -G. Costa, Paleontologia del reg110 di Sapoli, 2° partie. ATTI 
DELL' Acc . .\DEl\rIA P o x TA:-;JA:-\ . .\, t. YII, p. 55 (Extrait, p. 59 ), 
pl. Y , fig. 10. 

0. -G. Costa, Id., 2° partie. In., t. VII, p. 56 {Extrait, p. 60 , 
pl. VII, fig. 26. 

0. -G. Costa, Id., 2° partie. In., t . VII, p. 57 (Extrait, p. 61), 
pl. VII, fig. 27, 28. 

L. Agassiz, 1 otice of the Fossi[ Fislies fou11d in California by 
ll'-P. Blake. AMERICA~ J ot.:R:-\AL OF CIE:-iCE A.'.\'D ARTS, 2· sé
rie, vol. XXI, p. 273. 

G. Gemmellaro, Ricerche sui pesci fossili della Sicilia. ATTI DELL' 
Acc . .\DE~L.\ GIOEl\ïA DI CIE:-\ZE XAT "RALI, 2• série, vol.X.III, 
p. 295 (Extrait, p. 19 ), pl. \ila, fig. 3 (11011 pl. la, fig. 5 ). 

E . ismonda, Appendice alla descrizione dei Pesci e dei Crostacei 
fossili. °MEMORJE DELLA REALE ACCADEMJA DELLE SCIENZE DI 
ToRI:-\O, 2• série, t. XIX, cienze fisiche e matematicbe, p. 463, 
pl., fig. 14, 15. 

H. Le Hon, Préliminafres d'un Jlémoire sur les Poissons tertiaires 
de Belgique, p. 9 . 

K. Miller, Das M olassemeer in der Bodenseegegend. In ScHRIF
TEN DES VERET S FÜR GESCIUCHTE DES BODE.'.\'SEE'S UND EI

NER MGEBUJ\G, 7° fascicule, p. 240 (Extrait, p. 64 ), pl. III, 
fig. 69. 
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1878. PRTO::-:ooo~ SPECIOSUS, Probst. 

1878. PRJO.:>IODON ANGUSTIDENS, Probst. 
1878. PRIOKODOK u::-:GULATUS(11on uGLYPHIS) 

UNGULATA, .l\Iünster). 
1878. PRIONODo::-: AR:'llA'!TS, Prohst (pars). 

1878. GALEOCERDO Anu::-:cus et G. LATIDENS. 
1878. G.-\LIWCERDO. 
1879 . Corc.\X l'RISTono ::-:Tus (no11 C. PRIST0-

DO:\'TUS, L. Agassiz ) . 

18 O. GALEOCERDO ADU::-:cus. 

1881. GALEOCERDO ADU::-:Ct:S. 

1884. "N°OTIDANL"S PRDUGE:'.'>IU (11011 N. PRr 
MIGENIUS, L. Ag~ssiz). 

1887. GALEOCERDO ADU::-:Cl;S. 

1889. G . .\LEOCERDO ADC:'.'>CUS. 

1891. GALEOCERDO ADu:--:cus. 

1895. GALEOCERDO ADL~crs. 

1 95. GALEOCERDO Am::--:cus. 

1 97. GALEOCERDO ADUNCUS. 

1900. GALEOCERDO ADC-:--:Ct:S. 

1903. GALEOCERDO .-\DU:--:C S. 

1903. GALEOCERDO cfr. ADUNCU . 

J. Probst, Beilriige zur Kenntniss der jossilen Fische aus der 
,)[ olasse "vOn Baltringen. J AHRESHEFTE DES VEREI.:>IS FÜR 
VATERLAl\DISCHE KA'l'URKUNDE IN WÜRTTEMBERG, vol. 
XXXIV, p. 127, pl. I, fig. 20, 21. 

J. Probst, Id. In., vol. XXXIV, p. 129, pl. I, fig. 25, 26. 
J. Probst, Id. Io., vol. XXXIV, p. 131, pl. I, fig. 29-31 (non 

fig. 27, 28 ) . 
J. Probst, Id. ln., vol. XXXIV, p. 133, pl. I, fig. 35 (non 

fig. 32-34, 36). 
J. Probst, Id. In., vol. XXXIV, p. 137. 
J. Probst, Id. In., vol. XXXIV, p. 138, pl. I, fig. 43. 

. F. Bassani, Ricerche sui Pesci jossili del Jliocene media di Gahard 
( ! lle-e- Vilaine) in Francia. ATTI DELLA OCIETA \"EXETO-TREN
TI'.\'A DI SCIENZE NATURALI, vol. YI, 1878, p. 67 ( 1) . 

H.-E. Sauvage, Elude sur les Po-isso11s des Faluns de Bretagne . 
~[É:\IOIRES DE LA OCIETE DE CIEXCE :::-:AT'GRELLES DE 
SAÔNE-ET-LOIRE, vol. IV, 1882, p. 55 (Extrait, 1880, p. 19) . 

R. Lawley, Sludi comparati-vi sui Pesci fossili coi "vÏ'iJenti dei 
generi Carcharodon, Oxyrhina e Galeocerdo, p. 133, pl. (Galeo
cerdo) I, fig . 1. 

E. Nicolis, Oligocene e .Ylinqme nel sistema del ]Jonte Baldo 
(Prealpi reliche). IEl\IORIE DELL' ACCADEMIA n'AGRICOLT"CiRA., 
ARTI E Co:m~raRcro DI VEROXA, 3° série, \·ol. LXI, p. 156 (nom 
seulement) (Extrait, p. 40 ) , pl. II, fig. 10. 

K.-A. Zittel, Handbuch der Palœontologie, t. III, fig. 90 (p. 85); 
édition française (trad . Ch. Barrois). t. III {1893), fig. 90 
(p. 84). 

A.-Smith Woodward, Catalogue of the jossil FisJzes in tlze British 
Museum, vol. I, p . 444. 

F. Bassani, Conlributo alla Paleonfologia della Sardeg11a. ltliolili 
miocenici. AT'J'I DELLA REALE ACCADIDIIA DELLE ScrE~ ~ 
FI ICHE E :.\L'\.TE:\L.\TICHE Dl XAPOLI, série 2a, vol. IY, n° 3, 
p. 36, pl. I, fig. 4, pl. II, fig. 20. 

G. De-Alessandri, Contribuzio1~e allo studio dei Pesci terziarii del 
Piemonte e della Liguria. -XIE:.\IORIE DELLA REA.LE _-\.cCADE:.\IIA 
DELLE crn:-izE DI ToRTXO, ze série, t. XL 'p. 278, pl., fig. 14. 

K.-A. von Zittel,Grnndziige der Palœonlologie, fig. 1440 (p. 538); 
édition anglaise (trad. C. -R. Eastman ) , t. II (1 902), fig. 50 
(p. 32 ) . 

G. De Alessandri, La pietra da cantoni di Rosignano e di Vignale 
(Bassa l\Jonferrato). ME:\IORIE DEL Iu EO CIYICO DI TOR!.\. 
XATURALE DI ÀIIJ, . .\..i"'°O E DELLA 'OCIE'l'A ITALL~"A DI CIEXZE 
NATl RALI, t. rr, fascicule I, p. 33, pl. I, fig. 11, l la. 

A. mith Wood'\\·ard, On some Fish-remains jro111 the Para11a 
Formation, Argentine Republic. A::-.~AL ASD l\UGAZD."E ')F 

~ATURAL HrsTORY, 7e érie, \·oL YI, p. 5 pl. I, fig . 10. 
l\Iaria Pasquale, Re·l.'isio11e dei elacia11i jossili deœ Italia 111eri

dio11ale. ATTI DELLA REALE ACCADlnIIA DELLE CIEXZE 
FISICHE E IATE:UATICHE DI NAPOLI, série 2a, vol. XII, n° 2. 
p. 17. 

Koch Antal, Tarn6cz 6gradmegyében, mint ko'iJ1ïlt cztipafogak
nak 1lj gazdag lelohelye. FôLDTAXI KoZLÔXY, vol. x::s:xrn, 
p. 28, pl. I, fig. 4. 

(1) Bassani rectifia, l'année suivante, sa détermination. Yoir F. BASSAXI. u due giaci111e11ti iltiolitici nei dir1tomi di 
19, p. 149, note iafrapaginale; 1 Crespaïro. BOLI.ETTIXO Ulil. 1.~ OCIETA \-F.~'l>TO-TREXTIXA Dl CIEJ>ZE XATURALI, T. I, 

_,_ - l~ô 
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1906. (;:\LEOCERDO I.:\TIDE:\S. 

1906. C.-\LEO'FRDl' CCJ:\TOR 'ITS (non C. CO:\
TORTl.-s, Gibbes). 

190ï. C.-\LEOCERDO :\Dl·:\ct-s. 

190ï. C.-\UWCERDü PRODCC'ITS. 

190 . G .-\LEOCF.RDO 1..-\TIDE:\S -

190 . C.-\LEOCERDO _-\Dl.-:\ TS. 

1909. G:\LEOCERDO :\Dl"'.'\ TS. 

1910. GALEOCERDO ADC'.'\CCS. 

190ï-1912. GAI.l!:OCERDO .-\lJl":\lTS. 

!90ï-1912. CARCH_-\Rl.-\S SPEC!OSCS. 
1913. GALEOCERDO ADC:\ct·s. 

1915. GALEOCERDO _-\DC'.'\Cl".S. 

1922. GALEOCERDO ADl"'.'\Ll·s. 

1923. GYRACE OCCIDE:\T:\LIS (non « SCY'.\!:\'1.JS .> 
OCCIDE"1TALIS, L .. -\gassiz ) . 

1924. GAI.EOCERDO CU'.'\TORTCS. 

FI. Ameghino, Les for11111fions st;di111e11taires d11 Crétacé 11pé
rieur el dn Tertiaire d e l'alago11ie. AKALES DEL l\lUSEO XA
CIO:\.-\l. DE BUE:\OS AIRES, t. XY (s0rie 3a, t. \ -Ill), p. 1 2, 
pl. Il, fig. 24, 2~. 

FI. .-\meghino, Id. In., t. XY (sL-r;t.: 3a, t. VJII ) , p. 182, pl. II, 
fig . 26, 2ï. 

).l. Leriche, Obsen:alio11s sur les I'oisrnns d11 Patago11ien rh·e 111-
111eni signalés par -11. FI . . l 111t•ghi110. ,\:\:\'AT,ES DE T,A SoCIL~T1'.: 

Gr~OLOGJ!JL"E m ; X ORD, t. XXXYJ, 190ï, p. 134. 
D.-S. Jordan, The Fossi/ Fis/1es <>f Cal·i_ fornia 7.i.'iih .rnpp/e111enlary 

notes 011 olhcr ·pecie:; of exli11cl Fishcs. l 1:\'l\"E RSITY OF CAU
FüR'.'\lA PUlUCATlO:\'S : Bl.-l.i..ETI'.'\ OF THE DEPART:\lE'.'\T OF 
GEOLOGY, yo\. Y, p . 101, fig . 13 dans le kxte (les quatre figu
res de droite) ( 11011 fig. 4/!, 4c, 4e J. 

FI. :\meghino, S oles sur les />oisso11:; du l 'aiago 11ien. :\:>:ALES 
DEL ).lt-sEO XACIO'.'\Ar, llE Bt-E'.'\os AIRES, t. XVI (séri<: 3a, 
t . IX), p. 4 5-486, fig. e, i dans k tt.:xte. 

FI. Ameghino, Id. Io., t. X\"1, p. 4 6, fig. o, 11 dans le texte 
(d'api-ès L. Agassiz). 

).l. Leriche, Obser..•alio11s sur les Squales 11t;ogl:11cs de la Calijor-
11ie. A.:\''.'\A!.E DE LA ;;.oc11'.:T1i GliüLOGJQl'E Dt: XoRD, 
t . XXXYII, 190 , p. 305. 

G. De Stefano, Osser..·a::io11i .rnl/u i//iofau11a f>lioce11ica di Orcia110 
e San Quirico i11 Tosca11a. B111.I.ETT!'.'\1J DELLA ;;.ocn:T.\ GEOJ.O
GICA lT.-\L L-\:\'A, rnl. X X\- Ill, 1 Y09, p. 5ï , pl. X\'II, fig. 2-4. 

L. Joleaud, Géologie el Paléo11tof ,>irie de la Plaine du Co111tal ':! l 
de ses abords (Extrait (k. :\lhruIRES DE 1.'AC.:AD1~::11m I>F. 
VAlTI.l'SE), p. 129, 265, pl. 1\-, fig. 10-12. 

L. Jo!t:aud, id., p. 19 , 265, pl. l\", fig. 13-15. 
:\L Gemmellaro, llliodo11toliti del calcare asfaltifero di Rag11sa i11 

Sicilia. GIOR:\'AI.E DI C!E:\'ZE :\'ATl"RALJ ED EC.:O'.'\OMJCllE rn 
PALF.R:\10, ml. XXX, 1913, p. 36, pl. III, fig. 9, 10. 

F. Bassani, La illiofa1111a della picira /eccese (Terra d'Olra11to). 
."i1'TI DELLA REALE AC.:C:\T>ID!l \ DF.I.l.E .~CIE'.'\ZF. FJS!CHE E 

:IIATE:llATICHF. Dl K.-\P0!.1, 2" sl:rie, \ "O i. X\'I, 11° 4, p. 30, pl. I 
fig. 19. 

S. \-ardabasso, lttioja1111a delle are11arie 111ioce11iche di Belluno, 
p . 15, pl. I, fig. 14. (:\lF.:l!OR!E DELL' ISTITUTO GEOLOGICO 
DELLA R. L

0

:\'l \"ER !TA Dl P_\l)(J\"A, \ "Ol. YI, 1919-1922. ) 
D.- . Jordan et H. Hannibal, Fossi/ Slzarks and Rays of the Pa ci

fie SI ope of X ort/1 .·l 111 erica. Brr.LETI:\' OF THE Sot:THER:'.'\ CA
LJFOR:\'IA :\CADE:\!\" OF - C'lE:\'\..ïîS, \"Ol. XXII, p. 40, pl. II, 
fig. L, ).1 (?fig. D, 11011 fig. B, C . E, F, Q, CC 1. 

G. D'Erasmo. l ll iolit-i 111 incc11 ici di R osig11a 11 o-Pie111011 te e di 
Fig11ale. :\IF:\JCJRIE DEI. l{. CFF!CJo GE<>LOGICO D' ITALIA, 
vol. IX (Extrait, p. 28, pl. II, fig. 20, 21 ) . 

Par la formé g(né:rale de ses dents, cetk espèœ e~t intermédiaire entre le c; .i/cocerdo /alid e11s L. Agassiz, 
de !'Eocène, et le c;. arclic11s actuel. 

La pointé de la couronne - c'est-à-diré la partie de la couronne qui s'L-lève au-dessus du talon postérieur - -
est plus large que cht.:z l'espèce éocène, mais elle est ~e·1siblement plus étroite que dans l'espèce actuélle. 

Le bord antérit:ur de la couronne éSt plus arqué qut: chez &. latidens, mais sa courbe est moins régulière 
que chez G . arciirns. Dans les dt:nts cl<: la mâchoire supfrieurc: (Pl. XXVIII, Fig. 20-23), ou le , -oit décrire un 
angle obtus, puis dc:\·enir presque horizontal; ce n'est qu'à l'extrémité dé la couronne qu'il se reclrt.:sse légèr..::
ment, d:.ns les dents antérieures. 

Le bord du talon est com·exe, commé chez G. arcticus, a lors que, chez G. latidens, il est rectiligne ou légère 
ment concave. 
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Les <lenticules des bords de la couronne et du taion sont b1.::aucoup plus fins que chez ces espèces. Dans lés 
<lents bien conservées, 011 ks voit s'étendre.:, tant au bord postérieur qu'au bord antérieur, jusqu'à l'extrémité 
de la pointe. 

Par sa taille aussi, le Galeoce rdo adu11cus est inte1médiaire entre le G. latide11s et le G . arclicus, qui est la 
plus grande des tro'is espèces. 

SYNONYi\IIE. - Les dents de Galeoce rdq adu11cus ::iont faciles à reconnaître, e t pourtant, elles ont parfois 
été décrites sous des noms différents. 

Le type de G. reclus Costa est une dent antér~eure de la m5choire supérieure, clans laquelle le redressement 
de la pointe de la couronne est plus prononcé que de coutume. 

L'espèce paraît être commune dans la Molasse de la Haute-Souabe, et Probst, dans son travail sur les Pois
sons de cette formation, ne l'a pas désignée sous moins de six noms différents : G. aduncus L. Agas iz, G. la
lide11s L. Agassiz, Prion odo n speciosus Probst, P. angustidens Probst, P . ungillatus 1\Iünster, P. armatus Probst. 
Les dents de G. adu11cus qu'il figure sous les noms de Prionodon speciosus, P. anguslidens et P. ungulatus, sont 
tontes des dents antérieures . 

Le « Natidanus » biserratus von ::.Iünster, du ~liocène du Bassin de Vienne, a été établi pour un fragment 
de <lent latérale postérieure d'un Galeocerdo, pc.:ut-êtrc de G. adiwcus. Autant qu'on peut en juger par la figure 
qu'en a donnée le comte de l\Iünster, cette dent se dis:'.ngue de la plupart des dents correspondantes de G. adim
cus par le plus grand développement de son talon, ainsi que par le grand nombre et par la force des denticules 
qui forment celui-ci. 

Les dents de Galeocerdo produclus L. Agassiz, du 1\riocène de la Californie, sont fort voisines de celles de 
G. adirncus. i l'on en juge par les figures que D.-S. Jordan a données, en 1907, de G. producltts, les dents du . 
l\1iocène de la Californie se distingueraient des dents ·:!e G. aduncus par leur racine, plus épaisse, et par l~s den
ticules de leur talon postérieur, qui sont moins forts : . la dentelure des bords de la couronne paraît être ainsi plus 
uniforme que dans le type de G. aduncus. i ces différences étaient reconnues pour être constantes, il y aurait lieu 
de maintenir le G. productus, comme une variété de G. aduncus. 

B oLDÉRIE'.'\ (gra \'ier de base du ) . - Localités : Elsloo (Limbourg hollandais ) , \ oort près Zolder (puits 
11°• 1 et 2 de la ociété des Charbonnage de Helchteren et Zolder, entre 68 et 71 mètres de profondeur). 

A:KVER JE:\. - Localités : Berchem-lez-Anyers, ~es.sel. 
DIE~TIE:-<. Assise à Terebrnlula perfora/a. Loc1ilité: Deurne-lez-Anvers. 

CAT.Dl:SIE:-<. - Localité : Anvers. 

Gise111e11t d'âge indéter111iné : Anvers. 

VERTÈBRES DE CARCHARIIDJE. 

Les vertèbres des Carchariidés sont, en général, faciles à reconnaître ( 1) . 
lage se calcifie entièrement suivant quatre grands coins, - un dorsa.l, 

Entre les faces articulaires, le carti-

un ventral et deux latéraux, - qui \·ont en s'amincissant vers le centre 
de la vertèbre et dont la surface est lisse. Les parties non calcifiées sont 
marquées, après la fossilisation, par quatre grandes fosses : deux supé
rieures, correspondant à la base des deux ncurapophyses; deux infé
rieures, correspondant à la base des deux hémapophy e (Fig. 207 dans 
le texte). 

Le coin supérieur est relati\·ement petit. Les deux coins latéraux, 
également développés, sont généralement 1 plus grands. Le coin 
inférieur est très grand clan le \·ertèbres les plus antérieures, parfois 
même pins grand que les coins la téraux. filais il va en d~minuant rapide
ment dans les \·ertèbres suivantes, jusqu'à être ra.mené - déjà dan les 
vertèbres précaudales postérieures - aux dimensions du coin supérieur. 

' '-il est facile de reconnaître, au premier abord, les vertèbres des 
Carcbariidés, il est moins aisé de déterminer le genre auquel elles appar
tiennent, car les différences sont si faibles d'un genre à l'autre - excc.:p
tion faite pour le genre JI11sl elu.- - qu'il de\°Ïent presque impo sible de 
les saisir, surtout quand on ne possède que de. vertèbres isolées, comme 
c'est Je cas pour les vertèbres rencontrées dan - le Néogène de la Belgique . 

f . n · 

Fig. 207. - Coupe transYersale d'une venébre 
ùe Carcharlldé . - Grandeur naturelle. 

Gisement: ~éogéne d'Am·ers. 

f. h., fosse corre -ponùant à une hémapophy-e. 
f. Tl •• fo;;,,e correspondant à une neurapophy e. 

Le fond des ùeux fo-""e" correspondant au_x neura
pophyses e~t rempli par le sédiment : un sable glauco
nifère qui ,;·e t concrét ionnê et transformé en grés. 

(1) Seules, les vertèbres des i\Iastellls, qui sont remarquables par leur grand allongement et par leur étranglement dans 
la partie médiane, pourraient être confondues a \·ec les vertèbres des Scylli1111i. 
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Malgré les difficultés qui s 'attachent à la dl:termi nation des Yertèbres isolées des archariiclés, H asse a cru 
reconnaître, dans des rnatériai.1x pro,·enant du Néogène J'A1wers et qui lui a\·aient 6té communiqué par le l\Iusée 
de Bruxelles, des ,-ertèbrcs cl'll e111ign/e11s ( 1) , de Gnleocerdo tigri1111s Müller et Henle (2), - espèce actuelle de 
l'Atlantique et des mer dL'S Indes, - de Gnle11.· (3), et peut-être de llusf c/ 11s (4). Or, jusqu'ici, aucun des genres 
Hemigaleus, Ga/eus et .1Iusie/11s n'est conn u , par des dents, dans Je Xéogène de la Belgique. Q ua11t au genre 
Galeocerdo, il n'est, comme on l'a n1, représenté dan cc Xéogène que par une eule e pèce, Galeocerdo ad1111c11s 
L. Agassiz. 

La détermination des ,·ertèbres de Carchariiclés du XC·ogène de la Belgique 11e pourra î:tre efficacement tenti:~ 
que le jour où on les tronYera associées a11x types de dents décrits plu haut. 

Le nom de Pïio11odo11 g/a11ci11a, que P.-J. \ "an Be1wclen (5) a donné à de · n~rtèbres de Carchariidés proven~nt 
du Rupélien (Oligocène moyen) et dtt D:estien d'Anvers, est dépourvu de toute signification. Le naturaliste de 
Lom·ain n'a décrit ni figuré ces n~rtèbres, et l' on sait aujourd'hui que la faune de l'Oligocène et du Xéogèm: de 
la Belgique ne n:nfenue pas moins de huit espèces de Carchariidé , caractérisées par leurs dents. 

Les \·ertèbres de Carcliariiclés sont rares clans le :Xéogène de la Belgique. 

Celles qui furent étudiées par Hasse parais ent a\'oir été recueillies lors d~ la construction de l'enceinte 
fortifi'e d'An,·er-, de 1 55 ~t 1 64. Lt.:nr gisement n'est pa connu d'une façon précist!. 

La collection G. Hasse, à :\.m-ers, renf..:rme une grande ,-ertèbre de Carchariid6 pro\'enant du Die tien de 
Deurne-lez-Anvers. 

Enfin, d&.ns les colle.::tio11s du .:'11 usl:e de Bruxelle · ::...: trotffC une \·ertèbre qui, par son grand al1011gement et p'lr 
l'étranglement fort prononcé de sa partie médiane, rappelle le , -ertèbre des 'cylli11111 et des Jlust elus . Elle fut 

recueillie à Am·ers {bassin _.\merica), dans la partie npérieure du caldisien . 

HOLOCÉPHALE 

ORDRE DE CHI:M.LEROIDEI 

FA::.IILLE DE ~ CHIM.LERID.LE 

GE::\RE ED ... '\PHODOX, BuCKLA ... 'ID . 

29. - Edaphodon antwerpiensis, Leriche, 1926. 
(E PÈl'E )IQV\.ELLEJ . 

Fig. 208, 209 dans le texte. 

La présence du genre Fdaplzodon dan le :Xéogène ùe la Belgique est indiquée par deu_-..;: dents : 1° une dent 
mandibuJajre, parfaitement cons rvée, troun':e pendant le creusement des fo sés du fort de :K~ssel; 2° une dent 
paJ:;.tine provenant des environs immédiats d'AnYer· (fort n° 5}. 

DEST :llfu'<DIBt:LAIRE. - La dent mandibulaire (Fig. 20 dans le texte) e t allongée et terminée, en a\·ant, 
par un bec long et étroit. 

A la face orale, Je triturateur médian cou\Te une large surface; il est diYisé en bandes lhtr (les sillons tran -
verses. Les triturateurs externes sont allongés et saillants. 

Le triÛ\{ateur antéro-externe se tient à quelque distance du bord oral, de sortt! qu'il n'influe guère sur l'allure 
de ce bord . c'etui-ci semble a\·oir décrit une courbe régulièrement concave, à partir de l'extrémité antérieure du 
triturateur postéro-externe et jusqu'à l'extrémité du bec-.• 

Le triturateur postl:ro-éxterne est très allongé et très saillant, dans sa partie antérieure. Il suit le bord post-oral 
de la dent . 

La saillie du triturateur antéro-externe et du bord externe du triturateur médian, d'une part, et, d'autre part, 

(1) C. HASSE. /Jas natiirliche System der Elasmobranchier au/ Gru11dlage des Baucs und der E11/7Ack/1111g iltrer Jllir-
belsaule. Be_onderer Theil, p. 258-259, Pl. X..~VI, Fig. 9-11; 1882. 

12) C. H.\SSE. Id. Besonderer Theil, p. 260, Pl. XX.XVI, Fig. 18. 
(3) C. H.\SSe. Id. Besonderer Theil, p. 266-267, Pl. XXXVIll, Fig. 13- 18. 
\4) C. HASSE. Id. Besonderer Theil, p. 283, Pl. XL, Fig. 14, 15. 
(5) P.-J. YA~ BE~F.DDL Paléontologie des J"ertébrés. fo PATRIA BEI.GICA, 1 re partie (Belgique physique), p . 384; 1873. 
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celle dn trit11rateur postéro-externe déterminent et délirn;tent, à la face orale, un profond si11on, qui est parallèle au 
hord post-oral. 

Quelques petits triturateurs s'obsen·ent à l'extrémité du bec. 

Fig . 208 . - Edaphodon antwerplens ls, LPrirhe, 1926 . - Anverslen. 

n,...m 111anrlil1ul;lÏrP drnitP. vu,. par l·t fa1·e oralP. - GrandPur naturelle. 

Locolilé : l~P'-PI. Type: :\111-•'" rn~al dïli>toire naturelle de Belgique. 

Dt:::-:T PAL.\TJ'.':E. - Le fragment de dent palatine qui a été trom·é aux em·irons d'Am·er (Fig. 209 dans le 
texte ) montre les trois triturateurs caractéristique des :lents palatines des Edaplzodon : les deux triturateurs 
internes et le triturateur externe. 

Le trituntenr po · téro-interne, cle beaucoup le plu grand, e::: 
accompagn.:, du côté ex terne, d'un triturateur long et étroit, qm 
n'est probablement qu'une bande détachée du premier. 

L'Edaf>lzodo11 du ::\éogènc belge se distingue facilement, pr!r 
ses clents mandibulaire , comme par ses dents palatines, de tous 
les F.dafllzodo11 qui ont été décrits ju. qu'ici. Les première· pré
sentent un allongement remarquable; leur triturateurs sont tr.!!s 

ai llant·, et le triturateur médian est découpé en bandes trans
ycrses. Dans les dents palatines, le trituratenr postéro-in terne est
accompag-né d'un triturateur étr0it, tout le long du bord externe. 

Il existe, dans la "?lfolas e miocène clc la Sui e, un Ed11p/w
do11 ( 1) , dont 011 ne connaît qne le fragment de dent mandibu 
laire décrit par Agassiz, sous le nom de Clziniœra (Isclz~·odo11) 

hclTelica (2). Cc fragment ne permet pa de carn.ctéri er la forme 
suisse (3), à laquelle on ne peut, dès lors, utilement comparer la 
forme belge. 

209 209a 

Face orale. 
G. De tefano (4) a décrit et fignré, sous le nom de Chirn œra 

sr., un certain nombre cle reste de Chiméridés provenant du 
Pliocène de la Toscane. Parmi ces restes, se trom·e une dent mai~
clibulaire cl' Edaf111odo11 (5), qui paraît se distinguer des dents 
mandibulaires de 1'Edaphodo11 néogène de la Be1g1que par s:i 
forme plns mas i\·c, ainsi que par son triturateur médian plus 
large et bifide en avant. 

Fier. 209. - Edaphodon antwerplensls, Leriche. 1926. 
Anverslen. 

Dent palatin<> droite - Grandeur naturelle. 

Local ile : EflPc!i1Pm, fort n• 5. 
Type : ~fusée de Bruxelle . 

_-\~\-ERSIE '.':. - Localités : Edeghem (fort 11° 5), K essel. 

(1 \ F.-J. PICTET. Traité de Paléontologie, 2° édition, Vol. II, p. 233; 18-4. 
A .~SmTH WOODWARD. Catalog11c of tire fossi/ Fishes in flic Brilis/1 :llrlseum, Yol. II, p. 83-84; 1891. 

(2) L .. \GASSIZ . Rcc11erclies sur les Poisso1is fossiles, T. III, p. 34-, Pl. XLc. Fig. 20, 21; 1843. 
(3) A cette forme appartient probablement le fragment de triturateur d'Eda.pliodo11, proYenant de la ::.\folasse Yindobo

nicnne de la Haute-Souabe, que Probst a décrit et figuré sous le nom <le Clii111aern dclcta U. PROBST. Beifriige zur Kcnntniss 
der fossi/en Fisclze aus de r :\Io/asse '11011 Baltri11ge11. ]AHRESHEr'TE DES Y EREIX. FÜR YAT ER LAXDISCHE K .\TURKUXDE rx ""üRTTE~!
nrnG, V0 l. XXXYTII, 1882, p. 131, Pl. Il, Fig. 17). 

(4) G. DE SrnfAXO. Osserva:;ioni s11lla lttiofa11na plioce1iica di Orcia110 e 011 Quirico in Tosca11a . BOLLETTrxo DEI.LA Socn>TA 
GEOLOGIC·\ IT.\LIAXI, Yol. X.."\:VIII, 1909, p. 608, Pl. XVIII, Fig. 26-28; 1910. 

(5) La dent qui est figurée sou le n° 26, dans la planche de G. D e Stefano. 
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TÉLÉOSTOMES 

ORDRE DE~ . CTIX OPTERYGil. 'Ol. -nRDRE DE,' .\C.\XTII<_ PTERYGII 

Des o i olé , [>ro,·e11a11t d'un 11in:a11 i11détcn11i11c'.: dll Xéogèn d'.\m·crs, ont été consiclérés par P.-J. V :rn 
Beneden comme des o h:<pt:rtrophiés dt: l'/a/ax ou rie Pagrus. Leurs différcnlcs formcs ont été décrites par cc 
paléontologistc -ou de noms distincts : " Plalax c1111c11s, !'. f>liyscle1oïdc, P. f>ilc11111, P. cosla/11s, Pagrus Î>ilca/11., 
P. torus » ( 1) . 

Comme je J'ai déjà indiqul- (2l, cl co11111H: 011 le \-..:rra plus loin (p. 4-4), le · os auxquels P.-J. \ an llencden 
donna le nom· de Pagrns f>ilca/11s l:t dc f'. lorns , sont re · pccti,·cmeut 1 •· plaqw:s nasale et jugulaire d'un Orlfingo
risrns (0. pilea/11s}. 

Quant aux corp appclés p<1r \ 'an Rene<'kn Plalax c1111c11s, P. f>hy ·c/croïdc, /'. f>ilci1111 et P. cos/a/11s , leur 
véritable nature r te ÏJ1co11nue . et lcur nom 11 ' e t con · n ·é ici que proYi.oirement. ( )n ne po èdc encore aucun 
indice de la pré encc, clans 1c K éogè11c <;e la Belgiqu.: .in genre Plalax ni d'un autrc genre de la famill cl s ar&n
gidés. 

1889. THD~C CALDISII. 

F.\MILLE DE O:i\IBRID_iE 

GE:çRE THYXKl l'YTER. 

30. - Thynnus scaldisiensis, Storms, 1889. 

Il. ::=.tnr111s,. ur la f>rlsc11cc d'1111 Pois.·011 d11 gc11rc Tli_1·111111. dans les dépôts pliocènes 
des c11~·iro11s d'.J 11;•er .. Bl'LLETI::ç DE LA 'oc11hÉ BEI.GR DE GÉ LOGIE, DE PA

u'.:o:çT()I.OGIE ET D'HYDROLOGIE, t. III, ::'.Iémoirc:, p. 163-17 , pl. VII, fig. 17-23. 

Le ,·ertèbres , au nombre de dix- ept, ur le quelle , torm a établi cette c pècc, emblent bien a\•oir appartenu 
à un eul et même indiYiclu . En Je comparant aYec celle du Thon commun (Thy1111u· ll1y111111s Linné), on recon
naît, dan le vertèbres fo ile , celles qui corre pondent aux 168 1r, 22• à 36 ,·ertèhrc· (3 de l'espèce vivante. 

La colonne Yertébrale de Thy111111s //1y1111u comprenant trente-neuf \ertèhrc , dont dix-huit précauclale. et 
vingt-et-une caudales, on ,-o it que lc Thon du caldi icn cst repré enté 11rtout par la partie caudale de a colonne 
vertébrale. 

torms a figuré plusieurs de Yertèhre du Thon pliocène; cc ont, daw l'ordre de e figure (Fig. 17 à 21, 
22-23}, le 16° (4), r • (5), 30" 32°, 33• et 3 - •_ 

La figure 20 de , torms repré ente la 32" \·ertèhre, nie de profil, mai n:1wer ée, de orte que le lettre a, d, m 

n'indiquent pas re pect1,·cment, pour cette figure, la pré-épizygapophy e, la neurapophy.c et la fo e latérale infé
rieure, mais bien la pré-hypozygapophy e, l'hémapophy e et la fo e latérale upérieure. 

Une in ten·er ion analogue a été faite clan la figure 21 de-. t-0rm . qui repré.ente la 33° \ertèbre. Ici encore, la 
face inférieure a été prise pour la face upérieurc, de sorte que la lettre d dé igne au -i l'hémapophy c. 

SCALDI IE -. - Localité : Anver . 
Cette espèce a été ignalée dan le « Coralli ne Crag >~ du • uffolk (6j. 

Deux plaques hypurales incomplète , parni sant appartenir, l'une au genre Cybium, l'autre au genre Scom
bramphodori, ont été trou\·ées dans l' Am·er ien, à ~Ierxem. Elles déri\•ent peut-être, par remaniement, del' Argil~ 
rupélienne ous-jacente (Argile de Boom) (7). 

C'est peut-être aus i par un remaniement analogue que s'explique la pré encc, parmi le matériaux de l' Anver
sien de Kessel, de deux n:rtèbre caudales po térieures et d'une plaque hypurale de Pelamys brach:vcephala 
Leriche, espèce de l' Argile de Boom . 

(1) P .-J. VAX Br.xrn~x. Sur "Un poisson fossile 1101111eau des ~1111iro11s de Brnxelll's l'i sur certains corps é11i~matiq11l's du 
cra1r d'A1niers. RrLLHIXS m: L'AC.\DÉfŒ ROYALE DF.S Scn:NCES, !lfS LF.TTRES ET DJ'S BEArx-ARTS OE BF.LGIQUE, 3• série, T. I, 
p. 121 -126, Fig. 1.- dans le te.,-te: 1881. 

(2) ~1. LERICHF.. Rc-.:ision de la Faun e icl1tl1yologiqt1e des Tl'rrnins néo1rènes du Bassin du Rhône. AssocuTio:s FR\:sç.usE 
POU"R L'A.;"A!\CF.MF.:ST DF.S SCTEXCF.S, COYPTF. RF.XDG DE LA 35• SESSil)X (Lyon, 1906), - -OTfS F.T :_\[faJOIRES, p. 351. 

(3) Le >ertèbres sont com!)tée" à partir de l'a,·ant. 
(4) C'est la ,-ertèbre que Stonns indique, dan l'explication de sa planche, comme étant la 18•. 
(5) C'est la ,-ertèbre que Storms indique comme étant la 26•. 
(6) A.-Sl!ITH \\'OODWARD. E7.•idencc of a Fossil Ttmny /rom the CMalline Crag. A. ':S\LS \:"o-0 ~I\G\ZL ·F, OP X AT RAL HISTO

"RY, 6• série, Vol. Y , p. 294; 1890. 
E.-T. KF.WTO:S. The Vertebrata of the Pliocene deposits of Britain C\IEMOIRS OP THF. GEOU>CIC\L SUR VRY OP TRI! Nl-

TED KI:SGDOM), p. 90; 1891. 
(7) Aux en,·irons d'Anvers, l'Anversien repose directement sur !'Argile de Boom (Oligocène moyen). 
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F A~IILLE nr:s XIPHIID~ 

GENRE BRACHYRHYNCHUS, P. J. V.'>...'< BEè'ŒDEN. 

P.-J. Van Bcm~dcn a décrit ( 1), en 1871, un rostre de: Xiphiidé provenant du Xéogène d'Anvers, le seul que 
l'on connaisse encore actuellement de celle formation. Il le considéra comme appartenant à la même espèce que 
le rostre du Pliocè11c de i\Iootpellicr, que Rütimeyer (2), en 1857, avait fait connaître, sous le nom d' Encheiziphius 
tereliroslris, comme dant celui d'un no uveau Caacé du groupe des Ziphiinés. 

En détermi11a1 1t la véritable nature de l' l ·:11cl1ci.::ip hi11s tereliroslris, P.-J. Van Beneden s'était cru autorisé ~ 
substitm:r u11 nom 11ouveau ( Hrac/1yrhy11clws) ~1 celui cl' J~ 11 c heizif>hiu ·, qui, malgré son ~mpropriété, devait être 
conservé. 

J'ai cléià fait remarquer que le rostre du Pliocène de i\Iontpcllicr et celui du Néogène d'Anvers appartiennent 
à cleux formes différe ntes, que j'ai respectivement désignées sous les noms d' Encheiziphius lerelirostris Rütimeyer 
et de Braclz:l'rliyn clzus lereliroslris P.-J. Van Beneden (3), réservant ainsi le nom générique donné par Van Beneden 
aux rostres du Tertiaire belge [B. solidus P.-J. Van Bencden (4), de l'Eocène, et B. terelirostris]. 

L' E11cizei:::iphius lereliroslris du Pliocène de :\Iontpellier paraît être identique à des rostres du Pliocène de la 
Toscane qui ont été décrits récemment par Barbolani di Thiontauto (5) et qui sont rapportés p&r cet auteur à Hislio
fihorns (Telraplurns) (6 ) Herschelii Gray, espèce actuelle qui vit dans l'Atlantique et dans la :\'léditerranée. 

Les Rr:ichyrhync/ws du Tertiaire belge sont certainement très \ oi§ins des Hisliophorus et des Tetraplurus. 
iliais cc qne l'on 1:!11 connaît c réduisant anx types des espèces, et l'un de ces types (B. solidus) étant de plus mal 
conservé, je n'ai pu m'as-urcr - notamment au moyen rie coupes - de leur complète analogie avec le rostre des 
lfislioj>lwrus et des Tetrapturus. Il apparaît déjà, d'aprè,; cc C]LÜ est conservé des caractères extérieurs, dans les 
rostres du Tertiaire belge, que les sulnres des prémaxillaires et des nasaux n'y présentaient pas la disposition en M 
très allongé que l'on remarque dans les rostres du Pliocène d'Italie figurés par Barbolani di :Montauto. Le pro
longement que les prémaxillaires envoient, à la face upérieure, entre les nasatLx, devait 'étendre beaucoup moins 
loin en arrière, dans les rostres du Tertiaire belge que rlans ceux du Pliocène italien. 

Ponr le raisons qui viennent d'être indiquées, je continuerai, pro,-ïsoirement, de désigner ce rostres du Ter
tiaire belge sous le nom générir1uc de Bra chyrlz:y11c/1 us. 

31. - Brachyrhynchus belgicus, Leriche, 1926 
(E PÈCE );'QCYELLE). 

Fig. 210, 211 dans le texte. 

1871. BRACHYRHY:\CHCS TERETIROSTRIS (11011 
E:\CHEIZIPHil·s TERETIROSTRIS, Rüti
meyer). 

P.-J. Van Beneden, Recherches sui quelques poissons fossiles de 
Belgique. BtrLLF.TI:\S DE i,' CADÉMJE ROYALE DE CŒXCES, 

DES LETTRES .ET DES B.EACX-ART, DE BELGIQGE, 2 ° érie, 
t. XX.:S:I, p. 495, pl. II, fig. 1, 2 (non pl. I). 

(Il P.-J. \'\-..; TIEXF.DF.X. R eclierc l! es snr quelques poissons fossiles 
ci:s, OF.S LFTTRES 1:r DES BEAt:X-ARTS DE BELGIQUE, 2• série, T. X-XXI, 

(2) RiiTL\J F. YF.R. Ceber Enchei=ipl1i11s, ein neues Celacea11-ge1111s. 
Z BASEL, Yol. 1', p. 561. 

de [Jel{!ique. BULLETIXS DE L'ACADblŒ ROYALE DES CIEX-
p. 497. 
\ 'ER HAXULIJXf.EX DER ~ATURfORSCHE. -oEx GFSELLSCHAfT 

(3) ~I. LERICHE : 1° L es Poissons éocènes de la Belgique (l\IÉMOlR~:s ne i\IusiE ROYAL D'HISTOIRE X.\TURELLE DE IlELGIQllF.. 
T. JI I) , p. 194; 1905. - 2° Conlrib11lion à L'étude des Poissons fossiles du .\·ord de la France et des régions voisines (TIIÈSE 
DE DO<'TORAT et ~fÉ~IOIRllS llE L.\ SOCIÉTÉ GfoLOGIQt.;E DU NORD, T. Y), p. 253~ 1906. - Voir an i M. LERICHE. Revision de la 
Faune ic/1t/1yologiq11e des T errai11s néogènes du Ba\Ssin du Rhôtll!. ASSOCL\TIOX FR.IX~~ISE POUR L',\\"AXCEME.XT DES CIF.NCES. 
CO\tPn: REXUU flE L~ 35° SESSION (Lyon, 1906), ~OTES et )!Él\lOIRES, p. 347. 

(4} Brachyr/1ynch11s solidus est le générotype, car c'est la première espèce du g-enre dont le nom ait été publié (in L E 
Ilo'1. Préliminaires d'un Mémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique, p. 14; 1871 ). Le trarnil de Le Fun est antérieur 
à la note de P.-J. Yan Ileneden, puisque celle-ci rem·oie au premier (Voir P. -J. Y .\N BEXEDEN, Rec/1crc/1es sur quelques 

. poissons fossiles de Be/f[ique. IlUl.1,F.TINS OF. L'.\C.\DÉMIE ROYALE DF.S SCIF.XCF:S, flF.S LETTRES ET DES BE.\ X-ARTS DE BELGIQUE, 
2• sé rie, T. X...L°'CI, p. 499; 1871 ). 

\5) G. BARBOL~l\[ IH J.\foxTAUTO. L'Histiopl1orus H ersclzelii (Gray) nl'l ter=iario superiore. P11 •. "'"EOXTOGR.\PBIA ITALICA, 
Vol. XVI, p. 1-21, Pl. I, II; 1910. 

(6) Les genres Hislioplzorus , Lacépède, 1801, et Tetraptnrus, Rafine que, 1810, sont i voisins que leur ré union a souvent 
été proposée, notamment par A. Giinther (A. Gi1"1THER. Catalo~ue of tlrn Aca11tl1opti:rygia11 Fislzes in tlze Col/ectio11 of the 
Rritis/1 ,,//lseum, Vol. II, p. 512: 1860). Ils ne diffèrent guère aue par leur nageoire dorsale, très haute et indi,·ise chez 
Histiopfiorus, plus basse et divisée en deux parties chez Telra.pturns. 
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1905. BRACHYRHY:\CHUS TERETJROSTRTS. ::'II. Leriche, Les Poisso11. éocè11es de la Belgique ()h~l\101RES nu 

::'1Ics1~E ROYAL D'H1sT01RE XA'ITRELLE DE BELGIQUE, t. III ), 
p. 194. - Co11lribulio11 ù /'Elude des Poisso11s fossiles du 1ord 

de la F1an ce el des R.égio 11s 'i.'OÎSÎllCS (TI I È E Dl<: DOCTORAT et 
l\IÉMOJRES DE LA OCIJ~T I~ Gl~OLCGIQUE DU NORD, l. V, 1906}, 
p. 253 (nom seulement). 

1910. HISTIOPHORrs HERSCHELll (11011 

TETRAPTrRCS H ERSCIIEI.I I, Gra~- ) (pars)_ 

G. Ilarbolani di l\Iontauto, L'Hisliof> h o rus Hersc/1elii (Gray) 11el 

ier::iario .rn/>c rio,·e. P 1\Lc\EOl\"Tt)(;RAPI!lA ITALTCA, \•ol. XVI, 
p. 3, 6, ï, 20, 21. 

Comme je l'ai dit plus haut, le Xiphiidé cln Kéogène cl' .-\nYers est bien différent de l' 1Œ 11cheizip/1ius lereli· 

t·oslris» du Pliocène de ::'llontpellicr, et, ponr é \·iter tou':è confusion, je le désigne sous un nom nouveau (Brachyrhyn

ch11s belgirns ) . 

210 

Farl' up_érieurP. 

210a 

Profil. 

210b 

Face inférieure. 
Fig . 210 . - Brachy rh y nchus belgicus, Leriche. 1926 . 

Ro51re. -Type de l"espcrt>. - Echelle: 4 5. 

Gisement: • ables d 0 AD\·ers • . 

Type: i\lusée royal d1-Iistoire natu re lle de Belgique. 

Le type de l'espèce d'Anvers (Fig. 210 dans le texte ) est un rostre conique, allongé, dont la pci.nte, qui e: t 
cassée, devait être très aiguë. Sa surface est rugueuse, fihroïde, mais ne montre plus la trace des petites alvéoles 
dans lesquelles étaient ~mplantés le denticules qui garnissent le rostre des Xiphiidé ·. 

La face supérieure (Fig. 210), qui est légèrement bcmbée, porte trois ilion - un médian et deux latéraux~ 
bien marqués dans la partie proximale du rostre, mais qui \·ont en s'affaibli sa11t rapidement ers l'avant, pour 
disparaître dans la partie distale . Le sillon médian correspond à la suture des nasaux, et les sillons latéraux mar
quent la ligne de jonction du nas~l et du prémaxillaire rla ns le deux moitiés du ro tre. 

La face inférieure (Fig . 210b} est beaucoup plus convexe que la face oppo ée. On la \·oit se relever à partir de 
la base du rostre (Fig. 210a) , d'abord très régulièrement, puis brusquement, au voi inagt: de la pointe. -n sillon 
médian, trè faible, la parcourt sur une grande partie de sa longueur. Il corre pond à la uture des prémaxillaire . 

La section du rostre est, à la base, ovalaire, mais di symétrique par rapport au grand diamètre trans\·er al, par 
suite de l'inégale convexité des deux faces supérieure et inférieure (Fig . 210c). Dan la partie antérieure du ro tre, 
les deux diamètres h·ans\·ersal et ,·ertical sont sensiblement égaux, et la section devient à peu près circulaire. 
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Enfin, dans la région de la pointe, le d iamè:tre vertica l dépasse le diamètre transversal, et la section forme un ovale 
fort régu 1 ier. 

Les deux canaux nourriciers sont sensibh:mcnt plus rapprochés de la fac::: 
supc'.:rieure que de la face inférie ure. Leur section est O\·alaire ( 1). Ils n'attei
gnaient pas l'extrémité antérieure du rostre, car la cassure qui, dans le type, 
a fait disparaître la pointe, n'en porte plus aucune trace. 

Les caractères qui distinguent le rostre du Xiphiidé d'Anvers de celui -:le 
!' Hisli oplzo ru s du Pliocène du l\Iidi de la France et de la Toscane, ne sont pas 
accidentels et ne peuvent êtr~ dus, comme on a pu le supposer (2 ) , à l'état èe 
consen·a tio n cl<.:s fossiles. Le fossile d' AnvE:rs, comme celui du Midi de la 
F ra nce, - dont j'ai pu examiner un moulage, - ont bien conservé leur forme 
générale. Or, bien qu'on ne doive pas attacher une importance t rop grande à la 
forme générale du rostre des Xiphiidés, - laquelle peut être modifiée acciden
tclkment, à la suite des fractures produites par la violence de leurs attaques (3) , 
- il ressort nettement, de la comparaison du rostre du X éogène d'Anvers avec 

Fi!;. 210c . - Bracbyrbyncbus belglcus , 
Le riche, 1926. 

S<>ction proximale du rostre (tJ•pede I'e,.pèce) 
montrant la position de-; deUJ< canaux 
nourriciers. 

Grandeur naturelle. 

celui du Ptiocène de :\Iontpellier, que le premier est plus trapu que le second; il est aus i plus déprimé, et a 
face supérieure est plus plate. Enfin, clans le rostre du Xéogène cl' Anvers, les canaux nourriciers sont ensiblement 
plus rapprochés de la face supérieure que de la facE: inférieure, contrairement à ce qu'on observe qan le ro tre du 
Pliocène de M on tpelli er. 

Gisement d'âge indéterminé : Anvers. 

Le X éogène cl' Am·ers a fourni une grande vertèbre, fort a llongée (Fig. 211 dans le te:xte) , qui a les caractères 
des \ ertèbres des Xiphiidés. On sait que, chez ce Poissons. la colonne \·e rtébrale est formée d'un nombre relatiYe
mcnt peu éle\·é de longue~ n~rtèbres, qll'i . ont démesurément allongées chez le 1-fistioplzorns et les T elraplurns. 

Il y a tout lieu de croire que la vertèbre du Xéog~ne 1' A n\·ers appartient à l'espèce dont le ro tre vient d'être 
décrit. C'est une \·ertèbre précandale, qui a la forme d'un sablier, et dont les faces articulaires, profondément exca
\·ées, atteignent presque le milieu de la vertèbre (Fig-. 21 l c). Les épiz,·gapophy es et le neurapophy ont section
nées près de leur hase, qui fo rme, de chaque côté, une crêtr.: longitudinale, bordant le canal neural (Fig. 21 1) . 

Cette \·ertèbre, qui fait partie des collections du :\Iusée royal d'Histoire naturelle de Belgique, est accompa!!"llée 
d'une étiquette, écrite, emble-t .i l, de la main d'Ov•en, et portant la mention 11 Telraplurus longicaudus, O. 11. Ce 
nom figure, san aucun commentaire, dans la liste des P oissons des cc ables d' • .\m·er » cire ée par Le Hoa (4l. 

Giscmc11/ d'âge i11dé te r111i11é : An\·ers. 

l"n autre nom, 11 Telraplurus alalus Ow. 11, figure, ayec le précédent, ur la liste de Le H on (4) . Il 'applique 
à un fragment de plaque hypurale, que j'ai troU\·é dans les Collection du :\lu ée de Bruxelles, et qui porte, ur 
chaque face latérale, une quille saillante, en forme d'aile. Ce fragment a tous les caractères de la partie correspon
dante de la plaque hypuralc de Glyptorlzy11clllls de11/iculafus Leriche, du Rupélien ( - . Il t probablement remanié 
de ]'Oligocène. 

FA:\CTLLE D& LCTIA~ID.tE 

GEC\RE DEXTEX, Cl:YTER. 

32. - Dentex cf. nobilis, Koken, 1891. 

1891 . ( lTOLITHl. (DE:->TEX) ::S-ORILIS. 

Pl. XLI, Fig. 8. 

E. Koken, -eue l.:11te rs11cllll11gc11 a11 terliiîrc11 Fisclz -Otolithen. ZEIT

CHRrF'l' DER DEl"T"CHEC\ GEOLOGI ' CHE> GE -ELL CHAFT, \'Ol. ::S::Llll. 
p. 124, pl. VIII, fig. 8. 

(l l Et non circulaire. comme l'indique la figure de Van Beneden IP. ·J . \'.\X RFXF.llF.X . Loc . cil. , PL Il, Fig. 2.) 
(2 1 G. ll\RROLAXI DI :\roxnt·ro. Loc. cit., p. 7. 

13 \'o ir :\L LERJCH F.. Les l'oisso11s éocènes de la Belgique , p. 159; 1905. - Co11trib11!io11 à l'élu.te des Poissons fossile_ du 
."\·ont de kt Frana cf des régions -<•Oisi11es, p. ri; 1906. (THÈSF, DE l>OCTOR\T et )[1b101Rf: DE U , OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE Dt' _-ORD, 
1'. \' .) 

(41 li. LF. Jlox. P1·é1imi11aires d'1111 ."\Ié111oire srir les Poissons tertiaires de Belgique. p. 10; 1 71. 
(;:. I :\!. LFRICl-ff. T.cs l'oisso11s o/igocè11es de la Belgique, p . 341 , 342, f'ig. 142-144 dam< le texte; 1910. 
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21Ja 

211b 

/' 

211 c 

Face an térieure . 

Face 
supérif'ure. 

Profil. 

Face 
inft'•rieure. 

Fig. 2l1 . - Brachyrhynchus belgicus, Leriche. 1926. 

Gisement : c Sables d' AnYer~ •. 

Y enèlire précaudale. - Grandeur narnrelle. 

Dan;; les trois pre111 ières fig ures l'anmt e~t a droi te. 



1906 . ÜTOLTTJICS 

1906. Cho1,1TII l"S 

19 12. OTOl. IT Ill' s 
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(DEKTEX) NOBILI S. 

(DEX'l'EX) l'Ofll L1 S. 

(DEX'I'EX) NùnILIS. 

G.-G. Bc.ssol i , Ololili fa . sili ferziari dell' Emilia. RIVISTA ITALlA.'>A DI 

PALEONTOLOGIA, vol. XII, 1906, p. 5 1, pl. JI, fig. 32. 
R.-J. Schubert, Die Fisclzololithen des aslerr.-ungar. Tertiiirs. III. JAHR

Bl'CU DF.R K. K. GEOLOGISCHEX REICIISANSTALT, vol. LVI, p. 626 . 
R. Schubert, J!agyarors zagi har111adidosz aki Jzalotolitlwsok. -:\L.\GYAR KIR. 

F éiLD'l':\XI IXTl~ZH'l' n\-KONY\'E, vol. XX, p . 114, fig. 7 dans le texte. -
Die Fischololil/1c11 der n11garischc n Terliiirablagerungcn. -:\IITTEIL ~

GE:"! :\l'S DIDI }AHRIHTHE DER KGL. r:'.'\GARI THE'.\' GEOI.OGl CHE'.\' 

Rmc11S.\:"STAI.'I', vol. XX, p. 129, fig. 7 dan le texte. 
1923. ( »rou T JIL' S ( DEXTEX ) ;o.;OR!LIS. O. Posthurnu:;, Oligocecne C il miocee ll e Otolielcn 11il h e! Peelgebied C il 1:all 

Jlï11l crsî•'ijl.:. VF.RIIANDELH\GE:'.'\ \'A'.\' llET GEOLOGJ CH -~IIJ;-.;Bot:"·

KF;o.;n1c GE;o.;ooTscHAP \'OOR KEDERLAXD rr;o.; :KoLO'.\'IËX. Geologische 
Serie, dccl \ II, p. 108, pl., fig . 3 . 4 . 

Cette espèce n'est connue que par ses otolithes. Ceu,-ci onl la forme d'un ovale pointu en avant, sub-tronqué en 
arrière. Ils sont peu épais el courbés, légèremen t concaves à la face externe, assez fortement convexes à la face 
interne. 

A la face externe , le grand a xe de l'otolithe forme n11c légère élévation. Des côtes radiaire , d'inégale force, par
tent des bords; clics sont plu · fort<:s au horcl dorsal qu\1u borcl \·entrai. Les sillon qui les séparent fe tonnent l.! 
bord dorsal et le bord po té:ric11r. 

A la face interne, on voit le. sillo11s du côté dorsal, devenus superficiels, se prolonger jusqu'à l'area. L'oslium 
et la ca11da sont très 11 ctlc111en l délimités. La canda ~t fort étroite; à l'arrière, elle s'infléchit trè légèrement ,·cr 
le bas. 

Les otolithes clu :'\éogènc de la Belg ique diffèrent légèrement du type de l'e pè:cc, qui provient de 1'011rrocène 
supérieur del' Allemagne du Nord, par leur forme plus ;x>intue en avant. A cet érrard, il rappellent la forme du 
Miocène des Pays-Ba récemment figurée par Po thumus. 

L es otol ithes de Dell/ex cf. nobilis paraissent être rares dans le ~éogène de la Belgique. Les exemplaires qui Y 

ont été lrou\'C~S sont toujours plus ou m oins usés, de sorte que Jeurs ornements, à la face externe, ont plus ou 
m oins effacé . 

A;-.;n·: R:-!E'.'\. , able à Axi11a:a (Pcc/1111rnl11s) pi/osa . - Localités : An\·er , Berchem-lez-An\·ers. 

Dans la liste des Poi ·sons du Pliocène belge publiée par Le Hon ( 1) en 1 ï 1, figure le nom de Pala 11a rr/1 ic/1!1 ~ 
crass11.'i 0\\·cn , que le naturaliste belge applique à u diverses petites dent conique ou phérique non encore 
étudil'.:es n. Or , dans les collections du ~[usée royal d'I-Iistoirc naturelle de Belgique, se trouvent deu." dents ac
compagnées d'1111c é tiquette , qui porte le nom de Palanarrlrichas cras.-us, écrit, emblc-il, de la main cl' \• ·en. 
Ces dent sont fortes, coniques, légèrement arquées et creuses. Elles rappellent, par leur forme générale, les 
canines des De11le.c 

Gise111c11/ d'âge i11détcrmi11é : Anvers. 

33. - 11 Otolit1111s » (Percidarum), sp. 

Les collections du l\lusée de Bruxelles renfcm1ent deux otolithes incomplet , dont on ne connaît pa Je g1 e 
ment précis. Il · indiquent la présence, dans le Kéogènc d'AnYers, d'une denxiènie c pèce du groupe des Per
coïdes. 

Ces otol ithe diffèrent de ceu..~ de Denlex nobi/is par leur ca11da plus longue et plu reconrbée à l'extrémité 
po::,térieure. 

(l) H. L E Ho1', Prélinzi11aircs d'1m Mémoin; sur les Poissons terlia.ires de Belgique, p. 10. 
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FA~IILLE DE PARID.rE 

GENRE CHR\ OPHRY , CunER. 

34. - Chrysophrys Honi, Leriche, 1926. 
( E PÈCE ~OUVELLE) . 

Pl. X LI, Fig. 1-5. Fig . 212 dans le texte. 

Cette espèce e t établie snr des p1·émaxilla ires et des dentaires. 
Le prémaxillaire (Pl. X LI, Fig. 1, 2) porte, en avant, deux fortes canines situées près d u bord externe, et, 

du côté interne, de nombreuses petites dent <.!rrondies, étroitement errée et disposée irrégulièrement ( 1). Le · 
canine sont conique , et leur couronne est assez forteme11t recourbée (Fig. 212 dans le texte). La première canine, 
celle c: u i est la plu ,-oisiue de la symphyse, est sensib lPment pins grande que la seconde. 

Fig . 212. - Chrysophrys Hont , 
Leriche, 1926. 

Prémaxillaire gauche figuré soug le 
n• 2 de la planche X.LI, vu du rôt<' 
~·mphys3ire. qui est ca..~é et qui 
monu-e une canine de remplarP-
ment. 

Echelle: if1 . 

Le reste de la face orale du prémaxillaire e·t garni de molaires. Leur forme 
est assez régulière - leur section e t circulaire ou légèrement oblongue - d 

aucur!l' n'atteint le · dimen ion excessives que l'on ob erve chez certaines 
espèces: C lzrysop/zrys Gef"<•aisi Leriche(2), du Pliocène de ~Iontpellier(Hérault); 
C. aum!a Linné, espèce actuelle de la :Méditerranée; C. gibbiceps uvier et 
Y alenciennes, cspèœ actuelle du Cap de Bonac E pérance; etc. Ces molaire 
sont disposées sui,·ant trois rangée : le plus grande e troun~nt dans la rangi~e 
médiane; les plu petites, dans 1a rangée interne. 

Le de11!aire (Pl. XLI, Firr. 3-5), trè large en arrière, e rétrécit rapidement 
Yers l'ayant, où il se termine par une orte de ro · tre, obliquement tronqu<'.!. A b 
face externe (Fig. 4), il porte une crête médiane, longitudinale, qui aboutit, 
en arrière, au sommet de l'encoche destinée à rece\·oir la tem1inai n antérieure, 
effilée, de l 'articulaire. Cette face se trom·e ain i être divi ée en deux partie ; 
la partie inférieure est percée de pin ieurs orific , pour la sortie des canaux 
mucipares. 

A la face interne, le bord supérieur, qui e t en même temp le bord interne 
de la face orale, est très saillant. 

La face orale porte, clans la partie antérieure du dentaire, correspondant au rostre, troi canines, 
long du bord externe, et. ,-er l'intérieur, de nombreuses petites dent arrondie , analogu aux dent 

aligné..: le 
correspon-

dantes du prémaxillaire, et, comme celles-ci, disposées sans ordre. 
La partie re tante - de beaucoup la plus grande - de la face 

longitudinal; elle est garnie de deux rangées de molaires analogue 
du bord interne, une troisième rangée de très petites dents. 

orale t légèrement concave dans Je en 
à celles du prémaxillaire. Il exi te, le long 

Les deu..-...:: rangées principales se poursui,·ent ur la hranche u périeure du dentaire, qui va en s'aminci sant 
très fortemen t vers l'arrière : la taille des dents décroît rapidement jusqu'à ce qu'elle di parai sent, avant d'avoir 
atteint l'extrémité po térieure du dentaire, laquelle forme une lame mince et tranchante. 

Parmi les mâchoires figurées cfans la planche XLI, les unes (Fig. 1, 3, 4 ) prov;ennent d'individus jeunes; 
les autres (Fig. 2, 5 ) d'indi\'idus plus âgés. Dans ces d~rnières, on constate une réduction du nombre de petites 
dents antérieures, en même temps qu'un accrois ement de taille pour les dents restantes: de plus, les molaires ont 
un peu moins serrées les unes contre les autres. 

Je dédie cette espèce nouvelle à la mémoire de H. Le Hon, qui s'occupa des Poi sons tertiaires de la Bel· 
gique (3), et, en particulier, de ceux des « Sables d'Anvers». 

Les fragments de mâchoires de Chrysophrys Hon i sont rares dans les cc 

trouve assez fréquemment des canines et des molaires isolées. 

Ai."'\\"'ERSIE~. - LocaliU : Anvers. 

ables d'Anvers ». Par contre, on v 

DIESTTEK. Assise à Terehratula perjorala. - Lo.;alité : Deurne-l ez-Anvers. 
SCALDISIE:\. - Localités : Anvers (bassin Africa), Deurne-lez-Anvers. 

Gisement d'ât?e indéterminé : Am·ers. 

(1) Dans le~ mâchoires figurées, les dents fonctionnelles sont presque toutes sectionnées. 
(2) :\L L ERICH E. Revis ion de la faun e ichtlzyologique des terrains néogènes du Bassin du Rhône. AssocIATTOK FR \NÇAISE 

POL"R L'AY\XCnrEXT DES SCIF.XCF.S, Cmll'TE REl\DU DE L.\ 35° SESSIOK (Lyon, 1906), NOT ES ET :\IÉMOIRES, p. 347, Pig-. 2 dans le 
texte; 1907. 

(3) H. LE Hox. Préliminaires d';m Mémoire sur les Poissons tertiaires de l<clgiqw:. Broclrnrc de 15 pages. Bruxelles, 
1871. 
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Des dents isolées de Sparidce (canines et molaires) se rencontrent aussi dans le gravier de base du Boldérien, 
à Elsloo (Limbourg hollandais ). La plupart des canines sont assez fortement reconrbées et rappellent celles de 
C hrysophrys H oni. 

218 21Sa 

Un Spar;clé de granJe taille, différent de C. Honi, a 
dü vivre dans la mer néogène qui a envahi la région 
d'Anvers. Il n'est connu q ue: par un fragment de mâchoire, 
qui porte trois rangées de dents inégales (Fig. 213 dans 
le texte). Ce fragment de mâchoire a été recueilli dans le 
Scaldisien, lors dn creusement de la darse n° 1, à Anvers. 

Je n'ai pu retrouver les restes - probablement de 
Sparidés - auxquels P.-J. Van Bc:neden ( 1) a donné !es 
noms de u Sphœrodus insignis, Van Ben.» et de HChryso
phris He1111ii, Van Ben. » , et qui proviennent des 
<< 'ables d'Anvers». 

Face orale. S<'C'lÎOD. 

Fig. 213 . - Fragment de mâchoire d·un grand Sparldé . 

La section montre, sous le dents fonctionnelle . de · dents de rem!Jla
cemeot. - Grandeur naturelle. 

Scaldlslen. - Localité : Am-er>;. 

Collection G. Hasse, Am·ers. 

« Chrysoplzris Henuii » a été établi pour deux dents isolées, dont on ignore les caractères; c'est donc nn nom 
qui doit disparaîtr{! de la nomenclature. 

Pour ce qui est de « Sph œ rodus insignis n, on sait ;,culement que les mâchoires portaient deux rangées de 
dents d'é:gale gn.ndeur. Pas plus que le précédent, ce aom ne ùoit être retenu. 

35. - « Otolillzus » (Sparidarum) greganus, Koken, 1891. 

Fig. 214 -2 17 dans le texte. _ 

1891. 0TOLITJirS ( PARJDARL~I) GREGARn; . 

1906. 0TOLITITUS (PAGELI.U ) GREGARI"L"S. 

1906. UTOLITHu (PAGEJ,I,U ?) GREGARITS. 

1915. ÜTOLITHL" ( ~PARinARU:M) GREGARirS. 

1924. 0TOL1TII ( PARJDAR ;-.1) aff. GREGARI 

E. Koken, "t\Teue Untersuchungen an terliiiren Fisclz-Otoli 
lhen . ZEITSCHRIFT DER DEUT CHE:\ GEOLOGI CHEN GE
SELLSCHAFT, vol. XLIIl, p . 128, pl. \ -II, fig. 7, 8, 
fig. 18-20 d:!ns le texte. 

G.-G. Bassoli, Otolili fossili lerziari dell' Emilia. R1n -TA 
ITAI.IA.."'\A DI P .. U.EO .. TOLOGJA, \"Ol. XII, p. 52, pl. II. 
fig. 35 . 

R.-J. chubert, Die Fisclzotolitlzen des osterr. -ungar. Ter
iiars. III. )AHRBOCH DEP.. K. - K. GEOLOGI CHE:\ REICH -
AK TALT, ml. LVI, p. 630, pl. ~'"""\-III, fig. 23, 25-29 
(? fig. 24, non fig. 36 ) . 

F. Priem, Sur des Otolitlies de Poissons fossiles des te rrains 
tertiaires supérieur du Sud-Ouest de la France. BrLLETI:\ 
DE I..\ OCIÉTÉ GÉOLOGIQLE DE FR..L"'\CE, 4• série, t. XI\ ' 
191 4, p. 264-266, fig. 45-5 1 (?fig. 52) dans le texte. 

J . Chaine et J. Dm·ergier, ur des otolithes fo siles de la 
Caialog11e. TREBALL DE L' I:-; TITGCTO c_.\:r_uA_'IA D'Hr -

TÔRIA ::\AT"GR.U., \Ol. 1923-1924 p. 13, pl. I, fig. 3. 

Les otolithes de cette espèce (Fig. 214-217 dans le texte) se font remarquer par leur forme ub-pentagonale 
et par une légère courbure dan le sens antéro-postérieur. Il sont un peu plu épai dan la moitié yentrale que 
clans la moitié dorsale. 

La face externe est ornée de côtes rayonnantes, obtuses, qui ne ont bien di tinctes que prè des bord . Celle 
qui partent du bord dor al sont peu nombreu , d'inégale force, mais bien marqué et éparées par des illon 
qu i, parfois, atteignent pre que 1'11mbo. e ilion échancrent profondément le bord dorsal. Le côtes qui partent 
du bord ventral sont plus nombren e et plu courtes; elles ' effacent dan le otolithes des indi,·frln âgé . 

( 1) P.-J . \"\:'\ IlKXF.OF.X. Rcc/1c1"c/1Bs Slll" q11clq11cs poissoris fossiles de Belgique. BL1.Ul1\~'S OF. L'AC..\Ofa1n: RO"\:A.I.E DES CIE- .. 
CF.S, OF.S L ETT RF.S ET OF.S IlF.AUX-ARTS DF. BF.LGTQUE, 2• série, T. X...~X:I, p. -03; 1871. 
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L' excisura ost ii est bien marquée; elle se prolonge, à la face externe, par un sillon qui, dans les petits exem
plaires, e t fort di tinct et plus profond que les sillons rad iaires. 

21~ 214a 

Face interne. Face externe_ 
Otolithe Jroit J·un inJi,·iJu jeune. 

Localilt! : Am·ers _ 

216 216a 

Face interne. Profil. 

215 215a 2 15b 

Face inteme. Profil. Face externe. 
- - - - - - - Otolithe gauche J·uu indi,·idu plu ' âgé. - - - - - - - -

Localilt! : Anvers. - A1wersieo (< Sables il Pétoncles>) 

216b 217 

Fa e externe . Face externe . 
- - - - - - - Otolithe gau1' lu• d'un indiviJu encore µlu- àgt•. Otolithe Jroit J "un iodi\·idu très ilgé 

Loc. : Am·er . - Anversien . Localité: E<le~lw111. - Ann•r,ien. 

Fi;;. 214- 217. - Otoli/hus > (Sparldarum) gre&"arlus, Koken. 1891 . 

Otolithe , d 'i n<lividu Je plus en plus âgés. - Echelle : 3 1. 

La face interne est conn~xe. L e sulcus ac11slic11s f'St profondément marqué. Vers l'arrière, la cauda se rétré
cit légèrement et e recourbe \·ers le bas. La crista superior est trè saillante, l'area bien marquée et légèrement 
bo elée. La partie de la face interne située sous le sukus est tout à fait li e; elle porte un sillon ventral qui 
longe de très prè Je bord n:ntral. 

La taille de exemplain:s du Kéogène de la Belo-ique yarie beaucoup : le diamètre antéro-postérieur nH: ' ure 
6 millimètres chez les plus petits échantillons observés; il atteint 13 millimètres chez les plu · grands. 

L e petits exemplaires sont, selon la règle, relatin~ment plus minces que 1 - grand , et leur ornementation, 
à la face externe, est plus fine et plus étendue. Du côté dorsal, on voit, chez le jeune , les sillon de la face 
externe pas er sur la face interne et atteindre le bord dor al de l'area . Enfin, l'exci ura et le sillon qui la prolonge, 
à la face externe, sont mieux marqués chez les petits e.semplaires que chez le grc.nd . 

Cette forme d'otolithe est relati\'ement rare dan 1e );éogènt:: d'An·vers; on la rencontre surtout dans l'Anver-
sien . 

fu'\'YER IEN. - Localités : Anvers, Edeghem. 
CALDI IEX. - Localité : Anvers (bas in am.:. Bois ) . 

F A::\ IILLE Dl~S , CI.iE~ ID.iE 

D'aprè:s 1'.oken ( 1) , la présence, dans le X éogène <1 'Anver5, du genn.: Sciœ11a ou d'un genre vo1sm, serait 
indiquée par un otolithe, qui est consen-é dans les collections géologiques de l'Cni\'ersité de Goettingue. 

Parmi l~ nombreux otolithes d'Am·ers que j'ai examiné , je n 'en ai trouvé aucun qui pî1t être attribué à 
un cüenidé. 

(1) E. Ko Kr.-.:. Ce ber Fisch-Otc>lithen, insbesondere iiber diejenigen der norddeutscl1 en Oligociin-A bla.gerungen. ZEIT

SCBRIFT DF.R DEUTSCHDI GF.OLOGISCHF.X GF.SEU,SCIHFT, Yol. X:XXYI, 1884, p. 544. 
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FAMILLE DES GY:t\ IXODONTID.l.E 

GH:-.-RE ORTHAGORL'CUS, BLOCH ET CHXEIDER. 

Les Orlliagorisrns sont cks P oissons pélagiques qui: 
l 'on n:ncon tn: dans prc.:squc.: toutes les mc.:rs templ:rC:es .. t 
tropica ks. l ls \·ic.:n nc.:11 l parfois l:chouer sur les côtes, c.:t la 
singnlaritl: de leur forme: (Fig. 218 dans le.: texte) fait 
qu'ils excitent toujours la curiositl: dc.: cu1x qui les cap 
turc.:nt. 

Lc.:nr squc.:lc.:ttc.: a aussi une structure très part;cuiiè:n: 
( Fi!?. 2 19-221 dans le tc.:xte). l i y a longtc.:mps dl:jà que 
\Vellenbc.:rgh ( l ) c.:t Clcland (2) ont dl:crit le: sqm:lc.:tte du 
Poisson lune (O. 1110Ln Li11nl:), c.:t que Harting (3) en a 
fait connaître les caractl:t«:s histologiquc.:s. 

Q nc.:lquc.:s l:ll:ments du sqt1<:lc.:tte, commc.: les rayons de 
nageoires c.:t leurs supports, rL"stent cartilagineux. Le<> 
uitres sont formt'.·s d'un tissu qui, hiL"n que: de peu de 
durctl:, comme IL" cartilagL", présente, tout au moins <la•1s 
certaines <le IL"tirs partiL"s, les caractères du tissu osseux . 
Sc.:ules, le mfichoircs sont recou\ ert<:s, à h~ face extc.:r:1e 
d prl:s du bord oral, d'un tissu dense <:t compact, qui 
lc.:ur donne une certain<: solidité. 

Les deux branchL-s de chacune <les cieux mfichoir..:s 
sont soudl:L"s ù la symph~·se, d chaque mfichoire forme: 
um: sorte <le bec, dont le bord oral est tranchant (Fig. 2 19 , 
220 dans le texte). 

L~ mâchoire infl:ric.:nrc (Fig. 220 est arrondie en 

Fig. 21 . - Orthagorlscus mola , Linné, 1735. 
Epoque actuelle. 

45i 

:!\"an:. La mf1choirc ·upéric-nre (Fig. 2 19), qui est plus 
gr:111dc, est beaucoup plus aiguë, et son bord oral, t rès 
tranchant, s'élè\·e beaucoup plus, surtout en a\·ant, au~ 
dessus de la face orale. 

Les màchoir..:s sont garnies, chez les très jeunes 
Orl/rng01iu11s 111ola, dc.: papilll'S lamcllifonnes, émaillées, 

D"apr~~ Goo<le <in V .- . Jordan. A guide Io the Study of Fishes, \ "OI. 11, 
p . 4.24 ; 1905. 

:Wl 

'.\lùchoire ~upé rieur<' . 

Fi'-' . 219, 2:..~ Orthagorlscus mols , Linn1i . 1735. 

Echelle : e nv irou l 30. 

Epoque actuelle . 

Grantlt'ur tH.lturellP. 

(1) P.-I-l .-J. \\"1i1.U::Œ~. Rt;11. Obscr<•11li<>11cs 011al ,mzicac de () r l/1 rago 1·isco 1110/a. 30 p.. 1 pl. Lug-tlum -Rata\·orum, 1 40. 
(2) J. CLH\:\U. 011 Ille ,111alomy of Ille Sliorl un-fish (Orlllragorisc11s 1110/a ) . :1'(\T{ ' R\I, IIISTORY RF.VIF.W, Vol. II, 1 62, 

p. 1ï3-lï6, Pl. \', \'T. 
(3) P. II\RTl:\G. Solict's :;oologi1J11<' s, a11alo111iqucs cl /1isli.J/ogiq11es s1,,- l'Orl/1rag11 ri.,cus o:::odum, suivies de co11sidérations 

sur /'oslét>.!!"t;11i:sc des T"lt'oslic11s <'Il gb1éral. \'ERH\:\'UELil'GF.X n:; R K0::-..1. · i.;:1.1JKE .\Krnn11 E \ " \X \\'i;;TEXSCH\PPEX, Yol. X I, p. 27-
44, Pl. l\'-\"11; 186 . 

Orllrngvrisc11s v:::od11rn l:~l l'un tlcs nom:-: sous lesquels a été llécrit l'O. 1110/a. \'oir .\. Gü~TB.ER. Calalog11c of tlic Fislles 
i11 l/1e /Jriti.;11 J/11sc11111, \ "ol. \' Ill, p. 317-319; 1 70. 



rd. 

h.e ..... 

r. a. --
A 

A Pattie µoi;;tlïrieu1·e tlP la Uâ!.!PùÎre ttnttle. 

D . Partie postérieur(• Jt- la nagt.,.oire ùoro:ale. 

i , intl'rt.'pineux f'Orre~µondaut au:\. ra~ons des nnµeoire' mia],• ~ t dor..;al~ . 

i .e., interépineux corre~pouùant aux ruyons de lu naëeoi re caucla. le . ils 
·e soudent â IÏ1li1t1ë pint1' ou a la neurépine de l'a\"BHt·Jernit!rt> \'t-r· 
1èhre. 

111., n1in<"e 11u.i.mbrnnP ranilagiw•u ... P. rt!uni,,ant h .. ... rayon~ dt> Id nugeoire 

<"au.Jale 

·· -p d ne . . neurèpinP-. 

c p .tl . . plaques o- seu-e- . dermique<. renforçant lt> l>0r1l µ0<1,.rieur oie la 
na.:eoi re <"audal<'. 

r .a ., rayon de la nageoire anale. 

r.c. , rayon de la nageoire caudal.-. 

r .d., ra)·on de la nageoirP dorsale. 

v., ,-er1èbre caudale~. 

· v'., 1leroière ,·ertèbre. 

F!S - 221. - Orthagorlscus mola , Linoé.1735. - Epoque actuelle . 

SquPleue de la partie µostérieu re d un iodiviùu jellll<'. faisant µa rtie de" 
<"Ollect ions du ~l us~e Jp Hruxelle< . - Echelle : 1 5 . 

l .a lJPau. tlp rouleur fonr1··P. t--t n.i.~ttit• ndh1•remt' a ux nuµeaoirtii::: <lors.ale 
f" t auulP . ÜP'"' pbqup ... d,•11uiq1w ... tp .d. ), ru:.:uPu...,t~c::. n•11forrf'11 t If' hortl 

d1-• la n.q.!POin· t'U11dal1· 
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qui so~t disposl:es suivant de:s lignC;:s transversal<::s, e:t 'l!li correspondent aux !&mes dentaires des autres Gymno
dontidés . 

.L,a peau <les Urlhagoriscus est couve:rte de trè:s petites plaques osseuses, s'engrenant les unes dans les a utres 
par lt.:urs lJor<Js crl:Ul.:ll:s ( l ). D;.; ]C;:ur ceutre s'dè\'e un petit tu hercule . Ces tubercules rendent la peau rugueuse et 
lu i <lo11nent u11e appart.:11c..: chagrirn'.:e. 

Inc.lépendammt::nt <le ct.:s petites pla<.Iut.:s, il C;:Xiste, en 
<liffl:rcnts points <lu corps, c.l<.:s pro<luctious osst.:uS<:s, d;.:r 
miqu<.:s , c.l 'asp<.:ct svo11g1<.:u::-.., <1ui atteigue11t, chez ks indi
vidus âgés, <les proportio11s considc':rabks. 

Au-dessus dt: la bouche, une sailhe nasiforme: e:st 
c.lfterminét: par une grande plaque, très épaisse, sub
hémisphérique, à peu près plane à la face: iure:rnL:, forte
ment conve:xe et couvC;:rtt: d'aspérités à la face: externe 
(Fig. 222 dans le texte). Cette plaque ( pla~ue nasale) es~ 
parfois accompagnée de pl&ques plus petitc'S. 

Sous la bouche, la gorge est distendue par une autre 
graude plaque dermil!ue, la plaque ju.gula.ire (Fig. 223 
dans lt: texte). Celle-ci <::st allongée, cylindrique, et cou
verte aussi d'aspérités à la face externe. 

Enfin, le bord postérieur, frangé, de la nageoire cau
dale est renforcé par des plaques dermiques inégalement 

222 223 

Plaque nasale. Plaque jUf,'lllaire. 

Fig. :122· 223. - Orthairorlscus mola . Linné. 1ï35. 

Pluques derruiques, na,,ale ei jugulaire, vues par la face externe. Elles 
uppartiennent il lïndiviJu dont les màchoire~ sont tigurées plus haut 
(lig _219, 220) _ - Grandeur nalurelle. 

(Collections du :\lusée royal d.H i!itoire namrelle de Bel •ique). 

développées (Fig. 22 1 dans le texte, p. d.). CeUes qui occupent les parties saillantes de ce bord sont courtes et 
relativement étroites. Celles qui garnissent les parties rentrantes sont beaucoup plus longues et beaucoup plus 
larges. A ces dernières aboutissent les rayons de la nageoire. 

Toutes ces plaques du bord de la nageoire caudale yont en s'élargissant d'arrière en a\·ant . Leurs faces laté
rales sont rugueuses. Leur face. antérieure est creusée d'! 1n large sillon, 'dans lequel vient 'insérer la membn.ne 
qui réunit les rayons de la nageoire. 

De toutes les grosses plaques q ui renforcent les concavités du bord de la nageoire caudale, celle de la conca
\·ité médiane est la plu dé\·eloppée. Les dimensions des autres vont en diminuant de la région médiane \ers les 
extrémités upérieure et inférieure . Au voisinage de •:-elles-ci, près des nageoires dorsale et anale, les plaques sont 
relati\·ement courtes, et leur bord postérieur devient oresque rectiligne. 

36. - Orthagoriscus pileatus, P.-J. Van Beneden, 1881 . 

1881. P.-\GRU PILEATUS. 

P l. XXXVIII à XL. Fig. 224 dans le texte. 

P.-J. an Beneden, Sur irn poisson fossile nowveau des 
en-virons de Bruxelles ei sur certains corps énigma
tiques dit crag d'A1rners. BULLETD DE L'ACADÉ~IE 

ROYA.LE DES CIEXCE , DE LETTRE ET DE BEAUX

ARTS DE BELGIQUE, 3" série, t. I, p. 124-125. 
1881. PAGRUS T ORL" , P.-J. Van Beneclen. P.-J . ·an Beneden, Id. In., 3" série, t. I, p. 125. 
18 3. URTHA GORlSCTS CHELO:>IOPSTS, P.-J . \'an Beneden . P.-J. Van Beneden, Sur quelques formes nou<.•çlles de· 

terrains tertiaires du pays. In., 3• série, t. YI, 
p. 132-133. 

1907. URTH A GORrscus PTLF.ATU •. ::.r. Leriche, Re7:ision de la Faune ichiliJ•Ologiq11e des 
Terrains néogènes du Bassin du Rhô11ç . A OCIATIOX 

FR.ASÇAISE POrR L'AYASCE:ll.EX T DE IEXCE , 

C O::UPTE REXDG DE LA 35• E IOX (Lyon, 1906)' 
~OTE ET 1\IÉ:.\IOIRE , p . 351. 

De nombreux restes d'OriliagorisC11s, se rapportant aux parties les plus ré i tantes du quelette (mâchoir 
et plaques dermique. ) , ont été rencontrés dan le Kéogène de en\·irons d' Au\·ers . La nature de plu ~eur de c 
re tes fut longtemps méconnue. 

173; 

( Il Pour la ,-tructure tle~ t~gurnents d'Orlliagorisc11s mola, Yoir en pnrticulier : 
J. C1.~: I.Al\D. 011 tlle .-l1111to111y of tlu Short 1111 -fisll (Ortll ragorisrns 1110/a\. X\Tt'R\L HrsTORY R E\'IF.W , Yol. II, 1862, p. 171-

\\·. TURXF.R. 011 /Ile S/rnc/11rn and Composilio1i of tire I11l eg11111t•11/ of Ille Orll1rngor:sc11s 1110/a .. In., Yol. II, p . 185-1 
60. - 1P26 
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En 1 1, P. -J. Van Beneclen clécri , ·a it les p laqne ..ir.sale et jugulaire comn1e des exostoses de Pagrus . et les 
désignait respectivement sous les noms de P. pilealus et de P. toms. e n'est q ue deux a n plus tard qu' il 
signala la présence du ge:nre Orlliagorisc11s, d'après des mâchoires, auxquelle il donna le n om cl ' O. che/0 11 opsis. 

Eu 1906, j'ai reconn u la véritable natui:e des « Pagms pileatus »et cc P . lon!s »de \ an Benecl en . 

Tous c s reste cl'Orlhagori . .;c11s cln X éogène de l& Belgique appartiennent à une seule et même espèce, <]ui, 
au moins provisoirement, do it être désignée sous le nc.111 tl'O. pilcalus. Cette forme: fo ·ile e. t pen d ifférente de 
l'e pèce actuelle, O. 1110/a Linné. 

Le- mâchoir cl'ù. pileal11s (Pl. XXX\.II I et F ig. 224 clans le texte) ne e di tinguent guère de celles d'O. 
1110 /a (F~g-. 2 19, 220, ,Jan;; le texte). Cependant, la mâchoire supérieure, chez les trè jeunes O. pi/cal11s 
(Pl. XXXVIII, Fia. 3 ) , montre, à la face orale, cieux 1Jiles de lames denta ires, horizontales, comme chez le 
Diodo11. Le bord postérieur de ces lam es a l\ n e tendanc-e à se relever et à se clécollper, pour don ner na issance a ux 
tubercules émaillé que l'on rencontre chez les jeune. O. mola . 

224a 

Fuce externr~. 

Fig . 2'24 . - Ortbagorlscus plleatus, P. -J. Yan Beoe< lt>n, 1 1. 

~lâchoire inférieure . - Grandeu r nature lle . - Localité : Anve1 

Gisement: • able 1J'Anve r- . 

L a plaque nasale (Pl. X XXIX, Fig. 1-3) est plus ou moms régulièrement hC:misphérique, légèrement con
cave et lisse à la face interne, fortement convexe et rugueuse à la face externe. La convexité de cette face est 
assez irrégulière et paraît augmenter avec l'âge. Le sommet est plus ou moins saillant et parfois excentrique 
(Pl. XXXIX, Fig. 1 b et 2a). 

L a plaque nasale est rendue poreuse par une infinité de petits canaux parallèle , qui partent de la face 
interne et se dirigent vers le sommet de la face externe. Ces petits canau_x donnent un aspect spongieux aux 
cassures produites parallèlement à la face interne, et un aspect fibroïde à celles faite perpendiculairement à cette 
face (P l. XXXIX, Fig. 2a). "Cn tissu compact, peu f!pais, recou vre la face externe et !'hérisse de ses aspérités. 

La plaque jHgulaire (Pl. XXXIX, Fig. 4, 5 ) a la forme d'un boudin, aplati chez les ind~vidus jeunes 
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(Pl. XXXIX, Fig . 4), cylindr ique chez les incliviclus figés (Pl. XXXIX, Fig. 5). Sa face externe, comme celle 
d e la plaqu e nasale, est cou\·erte d'aspc'.:ritc'.:s. 

Les grosses plaques qui renforçaient les parties re:i trantes du bord de la nage()'ire caudale (Pl. XL, Fig. 1-3) 
ont la forme de coins plus ou moins a ll ongc'.:s. Celle du mili eu (Pl. XL, Fig. 1) , ainsi que les grosses plaques qui 
s ' en rapprochaient le pins (Pl. XL, Fig. 2 ) , se d istin guent des plaques correspondantes d'Orthagoriscus mola par 
leu r forme losangiq ue, dc'.:terminc'.:e par l'angle saillant q11e décrit leur bord postérieur. 

Comme dans l'espèce vivante, les plaques \·oisincs des nageoires dorsale et anale (Pl. XL, Fig. 4) sont rela 
ti\·cment pctite:s, très courtes et très étroites. 

Les autres parties du squelette de l'Orlhagoriscits J.;i lealus sont inconnues. Il y a peu de chances de les trou
ver clans les clc'.:pôts néogènes de la Belgique, étant clmué le peu de consistance de ces parties chez l'O. mola actuel. 

A);'\'ERsm;-.;. - Localité : ~cssel. 

Gise111e11t d'âge i11déler111i11é : Ann:rs. 

F Al\IILLE DTIS TRIGLID.LE 

CF.:-:RF. TRICL<>IDFS, P.-J. VAN BElŒDEK. 

Je: conserve provisaircmcnt cc gc.:nre, q11e P.-J. \'an Bencdcn n'a pas défini. Les restes sur lesquels il est 
établi (portion de la \·oîttc crànil:11nc c.:t préoperculc ) ( 1) appartiennen t peut-être à un Trigl;dé. 

37. - Trigloides Dejardini, P.-J. Van Beneden, 1871. 

18ï 1. TRIGLOÏDES DEJARDIXH. P.-J. Van Bencdcn, Recherches sur quelques poissons fossiles de Belgique. 
BüLLETJ);'S DE r,' ACADÉl\llE RO\'ALE DES SCJE?\CES, DES LETTRES ET DES 
BEArx-ARTS DE BELGIQUE, 2° série, t. XXXI, p. 50 1, pl. II, fig. 9, 11 
( 11011 fig. 13) . 

Cette espèce n'est encore conn ue que par les restes qu'a figurés P.-J. Van Beneden. On sait qu' i ls proviennent 
du « Crag cl'Am:ers n , sans plus de précision, quant :l leur gisement. 

FAMILLE DF LOPHIID.& 

GE:\RE LOPHIC'S, ARTEDI. 

38. - Lophius cf. piscatorius, Linné, 1 7 3 5. 

Pl. XLI , Fig. 6. 

La présence du genre Lof>hius, dans le Xéogène d' nvers, est indiquée par la partie antér ieure cl'w1 pré
maxillaire gauche. Cette partie montre à l'extrémité c;ymphysaire 

1° la surface d'articu lation a\·ec l'intcrapophysaire; 
2° i'apophyse montante, par laquelle e fait l'articulation a\·ec la partie antérieure du maxillaire. A la face 

externe, cette apophyse est creusée de fossettes dispo éè comme chez la Baudroie commune ( Lophius piscatorius 

Linné). 
A la face orale, les d ents forment deux rangées long-itndi11ales, séparées par un faible interYalle. Comme chez 

L. piscalorius, les dents de la rangée externe sont interrompues par une barre, à un e faible di tance de l'extré
mité r.ntérieure d u préma),illaire. La rangée interne renferme les plus fortes dents : elles sont situées près de h 
symphyse et sont fortement recourbées vers l'intérieu r de l& gueule . 

Les légères cliffc'.: rences qui distinguent le prémaxillaire trou\·é clans les « able d'Anvers» de celui de L. pis
catorius - fossettes de la face externe de l ' apophyse montante p lus profondes chez le premier que chez le econd; 
écartement, moins grand chez le premier, des detLx rangées de dents - sont peut-être dues à l'âge : le pré
maxillaire des « Sable cl' Am·crs» c t, en effet, de beaucoup plus petite taille que celui d'un Lop l1ius pi-calorius 

adulte. 

Gise111e11t d'âge i11dé/cr•11i11é : "'omnu:lghem. 

( 1) P.-J. \'Al\ BEl\EDEX. R eclzerches Sil/" quelques poissons fossiles de Belgique. BL'LlETIXS DE L'AC.\Dlb.IJE ROYALE DES ScIEN
CES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS Dë BELGIQUE, 2° série, T. X..~XI, p. 501, Pl. II, Fig. 9, 11, ( llOll Fig. 13). 
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39. - Lophius, sp. 

Pl. XLI, Fig. 7. 

Indépenda=ent du Loj:;lzius, \·01s.i1 de L. pisc.1lorius, qui vient d'être s ignalé, i l existe, dans les u Sables 
d'Anvers » , une forme de Lophiidé, qni semble appa,·tenir encore au genre Lophius ou à un genre très voisin. 
Elle n'est connue que par quelques prémaxillaires cle pet ite taille (Pl. X LI, Fig. 7) , dont }r, forme généra_l e est 
celle du préma..""illaire des Lophi11s ils sont fortement déprimés, et leu r partie postéi-;eure forme une expansion 
mince et fragile, généralement brisée; ils portent, près de la symphyse, une forte apophyse montante, à la ha !" 

de laquelle se faisait l'articulation avec la partie antérieure du maxillaire. A la face orale, les dents sont limitées 
à la partie antérieu re, où elles forment deux rangées contiguës : la rangée interue se prolongeant un peu plus loin, 
vers l'arrière, que la rangée externe. Celle-ci se conlinu1.: sur le bord de l'expansion postérieure par une rangée de 
petits denticules acérés . 

Cette forme de Lophiidé est de beaucoup plus petite taille que Lophius Do/loi Leriche, de l' Argile de Boom 
(Rupélien ), et surtout que L. piscalori11s Linné. Elle diffère de l'une et de l'autre espèce par l'apophyse montante 
de son prémaxillaire, qui, au lieu de s'éleYer obliquement, se dresse presque \·erlicalement. De plus, clan cette 
forme, la partie postérieure, dilatée du prl:maxillaire, an lieu de se contourner légèrement, reste à peu prè dan Ir 
même plan que la partie antérieure. 

Gisement d'âge i11déler111i11é : Am·ers. 

SOCS-ORDRE DE AK ACAXTHIKI 

FAl\II LLE DE GADIDIE 

Cette famille n'est connue, clans le K éogène de la Belgique, que par des otolithes. Elle devait être largement 
représentée da11 la mer néogène, car, contrairement à ce qu'a écrit P.-J. Van Beneden (1), le otolithes de Gadidés 
sont fort nombreux dans les dépôts laissl:s par cette mer. Ils fonnent l'imrnen e majorité des otolithes qui ont été 
trouvés jusqu'ici clans le ~ éogène de la Belgique . 

GEKRE GAUCS (ARTEDI ) LINXÉ. 

40. - Gadus elegans, Koken, 1884, var. sculpta, Koken, 1891. 
Pi. XLI, Fig. 13, 14. Fig. 225-22ï dans le texte. 

1891. Ü'rOI,ITHL'S (G.-\Dl"S) ELEGA:\S, mut. 
SCGLPTA. 

1891. GADUS ELEG.-\:\S. 

1906. Ü'rOLITHUS (PHYCIS) ELEG.-L,S, var. 
SCULPTA. 

1906. ÜTOLITH s (PHYCIS) ELEG.-U,S, var. 
PLA....'IATA, Bassoli et Schubert. 

1906. ÜTOLITHUS (GAm;s) ELEGA..' , var . 
PLANA TA. 

E . Koken, Neue Untersuchu11gcn an lerliiiren Fisch-Otolithen. Il. 
ZEITSCHRIFT DER DEUT CHEX GEOLOGI CHEK GESELLSCHAFT, 
vol. XLlll, p. 93, pl. I ', fig. 2, pl. \:, fig. 6. 

E. -T . Ne\Yton, The l·erlebra.la of th~ Pliocene deposits of Britain 
(1IEMOIRS OF THE GEOLOGICAL UR\"EY OF THE UNITED KING· 

Dü:II)' p. 96, pl. X, fig . 16. 
G. -G. Bassoli, Otoliti fossili l~rziari dell' Emilia. Rrn TA ITA

LIA.1,A nr PAr.EoxToLOGIA, YoL xn, p. 38, pl. I, fig. s, 6. 
G .-G. Bassoli, Id. In., vol. XII, p. 39, pl. I, fig. 11, 12. 

R. -J. Schubert, Die Fisc/1ololilh e11 des 0slerr. -il11gar. Terliiirs. 
III. JAHRBUCH DER K. - K. GEOL<:X;ISCHEN REICHSru'ISTAI,T, 
vol. LVI, p. 66 1-662, pl. XIX, fig. 19-25. 

(1) P.-J. YA'.\" Bl:'.\"EOE'.\" . Rcclierches SllT quelques poissons fossiles de Belgiq11c. Bt:LLSTI'.\"S DE L'Ac.~DiiMŒ ROYALE DF.S 

ScIE'.\"CES, DES LETTRES ET UES BEA ·x- ARTS DE BELGIQUE, 2° série, T. X..,"'{XJ, p. 502, 11ote infrapaginale; 1871. 
Après aYoir annoncé que, en Angleterre, « :\I Higgins a rapporté tous les otolithe~ du crag qui lui ont passé par les mains, à 

des poissons Gadoïde~., I'.·]. Yan Beneden i:crit, e n effet : «Nous avons \ " l1 bon nombre d'otolithes du crag d'An,·er , et 
nous n'en a\·ons pas trou,·é un seul provenant d'un poisson de cette famille ». 

Le fait est que \"a n Beneden rapportait à son Trigloides Diljardi11i les otolithes de Gadidés du Téogène d'A1wer . E . Koken 
et E.-T. Kewton ont déjà signalé l'erreur dans laquelle était tombé Yan Beneden. \"oir : 

E. KOKF.'.\". i:cbcr Fisclz -Otolithe11, i11sbcsondere iiber diejenigea der nordde11/ scliea Oligoclin-.lblagerzrngcn. ZHTSCHRIF'I' 

U!:R DF.t;TSCHE'.\" GEOl.OG ISCHE'.\" GF.SF.I.LSCB.\FT, \"oJ. X...XX:VI, 1884, p. 543-544. 
E.-T. XF.WTO'-:. Tite T"ertcbra ta of tl1c l'liocene deposits of Brita)'ll ( ::\IEMOTRS OF THE GEOLOGIC.\I, s R\'EY OF THE l KTTJ\D 

Kcxwm1), p. 9ï; 1891. 
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1906. 0TOLITlffS (G.·\DUS) ELEGA;-.;s, Yar. 
SCULPTA. 

1923. 0TOJ.ITH ·s (GADl"S) ELEGAXS. 

R. -J. Schubert, Id. In., vol. LVI, p. 661-662, pl. XIX, fig. 26. 

O. Posthtunus, Oligoceene en mioceene Otolielen uil hel Peelge
bied en <..•an IVi11lerswijk. VERllASDELINGE · \ -A.." HET GEOLO
GISCH-1\:hj:•rno WKUNDJG GENOOTSCHAP \"OOR KEDERLA~D EN 

KOLONIËN. GEOJ.OGISCHE SERIE, deel V II, p. 116, pl., fig. 22. 
23. 

L <.:s otolithes du groupe de Gadus elega11s se laissent aisément reconnaître ( 1) : ils ont la forme d'w1 pépin de 
pomme all ongé et un peu courbé (Pl. XLI, Fig . 13, 14, Fig. 225-227 dans le texte). Ils sont renflés en avant, pointus 
en arrière, fortem1..:nt épa issis clu côté ventral, convexes~ la face interne, concaves, dans le sens longitudinal, à la 
face externe. Cc:tt<.: dernière face porte: une rangée: médiane de tubercules, de laquelle partent, vers les bords, des 
sillons que séparent des côtc:s saillantes c:t arrondies. Celks-ci forment deux rangée : une dorsale et nne ventrale. 

Les sillons radiaires de la face externe festonnent légèrement les bords dorsal et ven tral, et passent à la face 
in terne, où ils deviennent beaucoup plus superficiels. Ceux du côté dorsal atteignent presque le sulcus acusticus. 
Ceux du côté ventral s'arrêtent brusquement à une ligne qui suit de près le bord ,·entral. 

Le sulcus acusiicus s'étend sur toute la longueur de l'otolithe. L ' ostium et la cauda sont plus ou moins b ien 
délimités, mais ils ne sont jamais complètement séparés par un pont reliant les deux bords du sulcus. 

Les formations colliculaires exis-
tent clans tont le sulcus. Dans la caucb, 
clics épousent exactement ]a forme lu 
sulcus; leurs bords sont saillants et leur 
partie axiale forme une cléprcssfon bien 
marquée . 

1'.oken a décrit les , ·ar iations d, 
Gadns elegans, depuis !'Oligocène 
moyen d'où pro\·ient le type 
jusfJue dans le Pliocène. 

225 226 

Fig. 225- 227. - Gad u s elegans , KokPn, 1884. ,.ar. sculpta , Koken, 1891 . - An verslen. 

Otolithes >'auches d"indiddu<; dr plus en plu~ âgés, vu~ par la face interne. 

Echelle : 3 1 . 

Assise : Sahles à Axinœa cPectunculus) pi/osa . - -Localité : Anver!! . 

La forme que l'on rencontre dans le Kéogène de la Belgique est la « mutation » sculpta de Koken. Elle est 
relativement plus allongée et moins épaisse que la forme type, et son ornementation est à la fois fine et vigou
reuse. La limite entre l'ostium et la cauda s'efface sonvent, et les formations colliculaires, se réunis ant, forment wic 
longue bande, dont les bords restent saillants clans la partie correspondant à la cauda . 

Cette forme se rencontre dans tout le Kéogène de la Belgique. Elle est assez commune dans le Boldérien du 
Bolderberg; elle devient très fréquente dans l'Anversien; elle est rare dans le Diestien et surtout dans le caldisien. 

Les exemplaires dn :\féogène de la Belgique sont souvent plus ou moins roulés. L 'usure a émoussé les orne
ments de la face externe; elle a souvent détruit les festons du bord dorsal et fait disparaître, à la face interne, les 
sillons radiaires de la région dorsale. 

BOLDÉRTEX. - Localité : Bolderberg, au K. -O. de Hasselt. 
AXYER- mx. - Localités : Am·ers (fossés de l'ancien fort Hérenthals) (2\, Berchem-lez-Anvers, Edeghem. 
DTESTJEX. - Localité : Deurne-lez-An-vers. 
SCALDI TEN. - Localité : Anvers (bassin Africa). 

Gisement d'âge indéterminé : Anvers. 

41. - Gadus Benedeni, Leriche, 1926. 

(ESPÈCE :-<QUVELLE) . 

Pl. XLI, Fig. 10-12. 

Je donne pro,·isoirement le nom de Gadus Benedeni ~ des otolithes qui sont fort communs dans le Diestien et 
le Scaldisicn. Ils sont différents de ceux qui ont été décrits jusqu'ici, mais ils appartiennent peut-être à l ' une des 
espèces actuelles pour lesquelles les matériaux de comparaison m'ont fait défaut. 

( Il Yoir : E. K oKF.X . Ccl>cr Fisc/1-0tolill!<'ll, insbcsonderc iil>cr diejc11ige11 der 11orddc!1 tsr11e11 Oligocii11 -Ablagenrnge11. ZEIT· 
SCHRIFT DF.R DlWTSCH'iX GEOLoc;1sCHEX GESEl.LSCH\FT, \"ol. XXX\"I, 1884, p. 542 , Pl. :s:r. Fifr. 2, 4 ( 11on Fig. 3). - E. KOKE!\ . 
. '\° eue C.:11tc rs11c111111gc11 011 tcrli.ïre11 Fisc/1-0tolit/1e11. Tl. Io., V ol. XLIII, 1 91. p. 93, Pl. IY, Fif?". 1, 2, Pl. V, Fig. 6. 

(2) Le fort Hérenthals fai:-ait partie de l'enceinte fortifiée d'Am·ers antérieure à l'enceinte actue lle. Il a complètement 
di~paru a\·ec l'ancienne enceinte. Les fossés du fort étaient crçusés dans la partie supérieure de l'Am·ersien (Sables à "Pec-
t1111c11lus • pilosus) . · 
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Les otolithes de G. Be11ede11i (Pl. XLI, Fig. 10-12) ont à peu près la taille de ceux de G. elcgans var. sculpta, 
a\· c lesquels on pourrait les confondre a u premier abord. Ils ont relati\·ement moins allongés, plus ovalaires, 
beaucoup plus plats, à peine plus épais d u côté ventral que du côté dorsal. 

A la face externe, l'orneme11tatio11 est à peu prè !& même que chez G. clcgaus \·ar. sc ulpta; elle est seulement 
plus fine. On remarque parfois une légère dépression au-dessu de la rangée médiane de tubercules. 

La face interne est à peine convexe. Le s11/c11s acustic11s est sub-médian, en général plus droit et plus étroit 
que chez G. ele1ra11s . L'ostium et la couda ne sont pa nettement délimités. 

Comme l'a reconnu 1'oken ( 1 ) , l'otoLthe du «sable noir de Berchem » (Am·ersicn ou Diestien) que P.-J Van 
Beneden (2) a rapporté à son « Trigl<1idcs Dejardiuii » e t un otolithe de Gadidé (jUi, \"li par la face externe, - b 
seule reproduite par Yan Beneden, - rappelle bien l'« n1olil/1L1rn elegaus. La figure de an Beneden, qui n'est 
accompagnée d'aucune description, 11 e permet pas de dire s'il faut rapporter cet otolithe à Gadus elegaus, , ·c,r 
sculpta, plutôt qu'à G . J3c11cdrni. 

Gadus Be11ede11i accompagne G . c/egaus, var. sc11lpta, dan le :::-.l éogène de la Belgique. Tandis que, pendant 
l'Am·er ien, la prépondérance appartient à G. elcgaus, elle pas e à G . B c11cd e11i dans le Diestien et le Scaldisien. 

Je dédie cette e pèce à la mémoire de P.-J. Van Beneden, qui fut, a\·ec Le H on, le premier à s'occuper des 
Poissons néogènes de la Belgique. 

ANYERSTEN. - Localité : Am·ers . 
DIE TIEN. - Local.ités : Ain-ers (bassin Africa), Austruweel, Z\\·yndrecht. 
SCALDI JE.:-1. - Localité : Am·ers (bassin Africa, bas in du Kattendijk ) . 

Gisement d'âge i11délcr111i11é : :1..m·ers. 

On doit peut-être distinguer, à titre de variété de Gadus Benedeni, un otolithe (PL XLI, Fig. 12) dan 
lequel la rangée médiane de tnherculcs, à la face externc, est remplacée par quelqu trè gros tubercule é:par.!5 
pn de profonds sillons. De gro tubercules se sub tituent an i atL' côtes cle la rangée ventrale. 

Cet otolithe, auquel 111a1H1ue l'extrém ité po tér1eurc, provient du Diestien d'Am·er . 

1891. G.un::s L sc-.:::s. 

42. - Gadus luscus, Linné, 1735 . 

Pl. XLI, Fig. 9. 

E.-T. Ne'iYton, Tlze 1·ertebrata of lite Plioccne dc[>osit of Britai11 (l\IE:\IOIR OF THE 
GEOLOGICAL SUR\-EY OF TIIE l°1'ITED :KrxGDQ)l ), p. 94, pl. X, fig. 8. 

Je désigne, sous ce nom, un certain nombre d'otolithes que je n'ai pu comparer directement à ceux du Gadus 
luscus actuel, mais qui sont identiques à des otolithes dn Pliocène cl' Angleterre que E.-T. Xe\\·ton a rapportés à 
cette espèce. 

Les otolithes du ~éogène (Pl. XLI, Fig. 9) se font remarquer par leur forme trapue. Ils sont très épais dans 
la partie ventrale, et ils se recourbent fortement près de l'extrémité po térieure. Leur bord antérieur est presque 
droit et oblique. 

L'ornementation de la face externe consiste en deux rangées de tubercule , éparée par un sillon longitudi
nal. La rangée ,·entrale, formée de très gros tubercules, va d'une extrémité à l'autre; elle correspond à la partie 
épaissie de l'otolithe. La rangée dorsale, formée de tubercules p}us petits, n'atteint pas l'extrémité postérieure de 
l'otolithe. 

Le sulcus acuslints est large et comme tordu; des formations colliculaires le remplissent. Il y a un sillon 
ventral bien marqué, sinueux, à peu près parallèle :!U bord inférieur du sulcus. 

Cette espèce paraît être rare dans le Néogène d'Anvers. 

DrasTIEN. - Localités : Deurne-lez-Anvers, Zwyndrecht. 

Gisement d'age indéterminé : Anvers. 

(1) E. KoKEN. Ueber Fisch-OtoLithen, insbesondere über ditjenigen der norddeutschen Oligoclin-Ab!ager1mge11. ZEITSC.HRIFT 
DER DEUTSCHEX GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, Vol. XXXVI, 1884, p. 543. 

(2) P.-J. VAN BE:-ŒDE!\'. Recherches S1Lr quelques poissons fossiles de Belgique. BULLETINS DE L'ACADÉMIE ROYAI,E DES Sc.IEN
CES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, 2° série, T. ~r. p. 502, 5 17, Pl. II, Fig. 13. 
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GE1'RE l\IERLANGUS, CUVIER. 

43. - Merlangus pseudaeglifinus, E .-T. Newton, 1891. 

Pl. XLI , Fig. 15 , 16. Fig. 228 clans le texte. 

189 1. CADUS PSECDA':Gl,EFI1\US. 

1891. CA!Jl"S ~IERLA:-."GCS (11011 C. 
;lfERLA:'\GüS, Linné). 

1891. CADCS \°IRE:-."S? (11011 c. \"IRE:-."S, 

Linné). 

E.-T. K e\\·ton, The 1 · erlebrala of the Pliocene deposils of Brilain 
(J\ lR'.'I OfRS OF THE GEOLOGTCAL UR\"EY OF THE "(;);JTED Kr:-.-G

DO>I)' p. 94, pl. X, fig. 6, 7. 
E.-T. :\e\\·ton, Id. (Io .}, p. 95 , pl. X, fig. 12. 

E .-T. Ke\\·ton, Id. (I o.), p. 96, pl. X, fig. 13, 14. 

Les otolithes de cette espèce (Pl. XLI, Fig. 15, 16, Fig. 228 dans le texte) sont lancéolés, arrondis ou sub
tronqués en avant, pointus en arrière. Leur hauteur est comprise à peu près trois fois dans leur longueur. 

Tandis que leur bord inférieur forme une courbe fort régulière, leur bord supérieur décrit un angle très obtus: 
rectiligne en avant et su:· la plus gra nd e partie de sa longueur, il s'abaisse en uite bru quement vers la pointe, en 
décrivant une très légère concavité. 

La face externe est renflée clans sa partie inférieure, de sorCe que la concavité de cette face n'est bien marquée 
que dans la partie supérieure, qui est beaucoup plus mince. La zone axiale est occupée par de tubercules arrondis, 
de dimcnsio11s variables et en nombre irrégulier. De cette zone partent, \·er le bords supérieur, postérieur et 
inférieur, cles ·ilions qui d0limitcnt de grosse: côtes rt festonnent ces bords. Les sillons qui se dirigent vers le bord 
postérictll' sont plus irrég11licr et, en général, plus espacés que ceux qui se rendent aux bords upérieur et infé
rieur. Les côtes qu'il. sc'.-parent sont ~insi moi11 · régulières et souYent plus large que celles qui aboutissent aux 
bords dorsal en ventral. 

La face interne est légèrement con,·cxc. Le s11lc11~ ac11slic11s s'y étend sur presque toute la longueur d e 
l'otolithe. 

Un sillon profond court le long clu bord ,-entrai, qu'il rejoint \·ers la pointe. 
Les sillons radiaires de la face externe passent, en 'atténuant, à la face interne. Ceux du côté dorsal attei

gnent le bord supérieur du :11lc11s; ceux du côté ventral 'arrêtent au sillon marginal. 
Cette forme d'otolithe n'est pas rare dans le Xéogène cl' m·ers, et les nombreux matériau.."'\ que j'ai exami

nés permettent d'en uivre les variations. 
Le plus petits exemplaires, qui ont dù appartenir à de jeunes indi,idus, e font remarquer par leur faible épais

seur, et c'est à peine si leur partie ,-cntrale est plu épaisse que leur partie dor ale. 
C'est, en général, chez les otol ithe clc petite taille <]UC l'ornementation e t le mieux marquéè. Elle a une ten

dance à s'effacer chez les grands : le sillon de la face externe de,·iennent plus uped1ciels et le côtes qu'il sépa
rent sont moins bien délimitées. 

Indépendamment de ces \·ariations, qui sont fonction de l'âge, il en est d'autre . indiYiduelle , qui re tent si 
étroitement liées à la forme normale qu'on ne peut son.sd à les cn séparer. L'otolithe qui e t figuré sou le n° 228, 
dans le texte, et qui prov-ient d'un inrli 
vidu :'Igé, montre la fonne la plus diffé
renciée: il e t relati\·ement plus allongé 
11ue la forme normale, et on ornemen 
tation est restée vigoureu e; de pin-, se 
côtes ,·entrales, à la face externe, ont 
une tendance à se résoudre en tuber
cules. 

Les otolithes de l'espèce néogène 
se distinguent de ceux de l'espèce ac-

Z?..Sa 228b 

Fare· :ntern<'. Profil . Face externe. 

Fi«. 228. - IMerlangus pseudregllflnus , E.-T. :-.'ewton, 1891. 

Otolith<' gauche' u·un irnliYidu de grande taille. - Echelle : 2 1. 

Gisement: • Sables d"AnYers •. 

tuelle, Merlangus 111erlang11s Linné ( = :llcrla11g11s "i.'lll}!ari· Fleming), par leur forme moin allongée et par leur 
ornementation beaucoup plus accusée. 

Sous le nom cl' «Ololill111sn (i\Ierla11g11s) ·p11/garis, ,·~r. s11ffo/kensis, h:oken (1) a décrit une forme d'otolithe 
qui provient du « Crag » (Pliocène) du uffolk, et qu'il considère comme une prémutation de l'espèce actuelle. 

( 1) E. KOKE:". S eue U11/crsucli1tt1ge1i an tertiiire1i Fisch-Otolitlicn. ZEIT ÇffRlFT DER DEUTSCliEK GEOLOGISCHEK GESELI.

SQHFT, Yol. XLIII, 1891, p. 90, Pl. V, Fig. 1. 
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Cette forme est \·01sme de .1!. f'sc11dccglifi1111s; elle s'en distingue cependant par plusieurs caractères. A 1a face 
interne, le i11on qui suit, à distance, le bord \·entra] est plus éloigné de ce bord que chez .Il. pseuda:glifi11 1ls. De pl us, 
le bord inférieur du sulcus décrit, :1 la limite de l'ostium et de la cauda, un angle rentrant beaucoup plus accusé. 

A.'\TER IEN. - Localité : Anvers. 
DIESTIE:\". - Localité : Austrn\\·eel. 

Assise à fsocardia cor. - l .ocalités: Am·ers, Z\\·yndrecht. 
S 'ALDI rnx. - Localité : A11n~rs (bassin Africa, bac; in aux Bois) . 

C'est dans le Diestien et le ·caldisie11 que l'espèce est le plus répandue. 

GE:\RE l\IERTXCCIU ' c TIER. 

44. - Merluccius cf. vulga!"is , Fleming, 1828. 

Pl. XLI , Fig. 17, 18. 

Les u ables d'A1n·ers '' renferment des otolithes trè5 voisins de ceux de .\lerluccius ._-ulgaris, espèce actuelle 
des côtes de l'Europe et de l'Amérique du X ord. 

Comme le otolithe- de l'espèce YiYante, ceux de " Sables d'An\'ers » (Pl. XLI, Fig . lï) sont trè · mince , 
très aplati , à peine com·exes à la face interne. Leur longueur est em·iron deux fois et demie plu gr;:mde que leur 
hauteur. Leur bord supérieur décrit un angle obtus, dont le côté po térieur - le plus long - est souvent légère
ment concave. Le bord inférieur est faiblement et régnlièrement conyexe. 

La face externe est légèrement renflée suiyant le grand axe, mais. dans sa moitié upérieure, elle est fortement 
déprimée et parfois creu ée le long du renflement axial. L'ornementation con iste en illons radiaire , qui partent 
du renflement axial, plus ou moins bosselé, pour gagner les bords upérieur ou inférieur, qu'ils f tonnent. Dan la 
moitié supérieure, les si11on~ sont plu profonds et les festons, mieux marqué que d&ns la moitié inférieure. 

Les sillons de la face externe se prolongent sur la face interne, où ils com·ergent \·ers le sulcus acustic11s . 
Comme d'ordinaire, ils y sont beaucoup moins profonds qu'à la face externe, et, comme ur cette dernière face, ils 
sont mieux marqués dans la moitié dorsale que dans la moitié \'entrale. 

Le su/eus acusticus s'étend sur presque toute la longueur des otolithes; il se termine très près de leur extré
mité postérieure. Il est bien accusé clans la région ~entrale, de part et d'autre de l'étranglement qui sépare 
l'ostium de la cauda. I l de\·ient superficiel à es extrémités antérieure et po térieure . 

On peut oh en-cr une légère \·ariation dans la forme générale de.c; otolithes. Dans certains exemplaires (Pl. XLI, 
Fig. 18), le rapport de la hauteur à la longueur 'élève jusqu'à 1 / 2, et le côté postérieur de l'angle obtus formé par 
le bord supérieur dcYient tout à fait rectiligne. La transition entre cette forme extrême (var. bre-vis) et la forme 
normale est si mén agée qu'il est impossible de faire la moindre coupure dan la érie d'otolithes que j'ai examiné . 

Les otolithes des cc , ables cl' An\·ers » ont une grande analogie avec ceux de .Il erluccius rtJulgaris; ils s'en 
distinguent à peine par leurs ornements mieux marqués et par le renflement axial de la face e:::--.-terne, plus accusé. 

AfVERSIE:\". - Localités : AnYers, Edegbem. 
DTESTTEN. - Localités : Anvers, Austruweel. 

Assise à J socardia cor. - Localité : Zwyndrecht. 
SCALDISJE;>;. - Localité : Am·ers (bassin Africa). 

Koken ( 1) a signalé, dans le Dit:stic11 d'Am ers, la présence d'une mutation (mut. 1l ) de son cc Ot.olithus :> 

(Raniceps) laiirnlcatus. Bien qu'il ait indiqué cette forme d'otolithe comme étant fréquente à Anvers, je ne l'ai pas 
trom·ée dans les matériaux que j'ai étudiés. 

Cl) E. hOKO: . .\"eue (";;tcrs1tch1rngc12 an tcrtiéire11 Fisclz-Ototitlien. Z EITSCBRIFT D:lR DEUTSCHEX GEOLOGISCREN GESELL-
SCJHFT, Yol. XLIII, 1891, p. 88. 



NËOGË. ES DE LA BELGIQUE . 461 

F Al\IILLE DES PLEUROKECTID.$ 

GE!\RE SOLEA, CUVIER. 

45. - Solea, sp. 

La présence du genre Solea dans le Kéogène de la Belgique a été indiquée par Koken ( !) , d'après un otolithe 
provenant des «Sables d'Anvers». Parmi les matériaux que j'ai examinés, se trouvent quelques otolithes de 
Pleuronectidœ, dont l'état de conservation est défectueux, et qui appartiennent peut-être au genre Solea. 

* * * 
Les échantillons d'Otolithus (inc. sedis) umbonatus Koken signalés par Koken (2) comme ayant été trouvés 

dans le :\[iocène des environs d'Anvers, proviennent sans doute de l' Argile de Boom (Rupélien), qui 
affleure au sud d'Anvers. Je n'ai, en effet, jamais rencontré cette espèce dans le Kéogène de la Belgique. ::\lais 
l' Argile de Boom renferme une forme qui est très voisine de l'espèce de Koken et que j'ai décrite comme une 
mutation nouvelle (mut. rupeliensis) (3). 

LES POISSONS DONT LES RESTES SO!'iT REMANIÉS 
DANS LE NÉOGÈNE DE LA BELGIQUE 

Dans les régions (Campine, environs d'Anvers, Pays de Waes) qui ont fourni les matériaux mis en œuvre dans 
ce mémoire, le Néogène repos~ sur !'Oligocène, et le !{ravier de base par lequel il débute renferme, comme tous 
les gn..viers de base, indépendamment des restes des Poissons contemporains du dépôt, des restes de Poissons 
enlevés à la formation sous-jacente, roulés et devenus des éléments du gravier de base. Ces restes remaniés et 
roulés sont même beaucoup plus fréquents dans les gr&viers de base que d&ns les formations dont ils dérivent. 
Durs et relativement volumineux, ils ont été maintenus dans la zone de balancement des marées, où ils contri
buaient à former les cordons littoraux, tandis que les sédiments fins et meubles (argiles ou sables) qui les conte
naient, étaient dispersés et allaient se déposer plus au !&rgc 

On trouve ainsi dans le gravier de base du Kéogène - à la base du Boldérien, dans la Campine limbourgeoise; 
à la base de l'Anversien, aux environs d'Anvers et dans le Pays de \Xlaes - de très nombreux restes roulés de Pois
sons oligocènes. On peut rencontrer là, à l'état remanié, des restes de tous les Poissons de !'Oligocène. 

Indépendamment de ces restes remaniés dans le gravier de base du Néogène, on trouve, dans la masse même 
du ~éogène, des restes, remaniés et parfois rubéfiés, non seulement de Poissons oligocènes, mais encore de Pois
sons éocènes. Récemment, j'ai fait ressortir la signification de la présence de pareils restes dans le Néogène de 
la Belgique, au point d~ vue de l'histoire des érosions à la fin du Tertiaire (4 ) . Depui , l'étude de nouveaux maté
riaux est venue confirmer mes prem,ières .déductions. 

La liste ci-dessous groupe et complète les listes que j'ai déjà publiées ( .5 ). 

LISTE DES POI 0 S OLIGOCÈKES ET ÉOCÈ1 ES REl\IAJ.~IE DAN LA MA SE D N:f:OGÈ ffi, 
EN BELGIQ E. 

A. - ESPÈCES OLIGOCÈNE . 

1 . Odontaspis acutissima, L. Agassiz (6
) • 

BOLDÉRIE:--1. - LocalitJ : Kleine-Heide près Beeringen (puits 11° 1 de la ociété des Charbonnages de 
Beeringen). 

A.'1\.ERSIEN. - Localités : Anvers, Haesdonck. 
DIESTIE:\. - Localité : Deurne-lez-Anvers. 

( I ) E. KOKE:S. l.ieber FiscJ1.QtoUt/1e11, i11sbesondere tïber diejenige11 der nordde11tsche11 Oligocii11-Ablageru11gen. ZEn
SCBRIFT DER DEUTSC:Bl;N GEOLOGISCH.EN GESELLSCHAFT, Vol. XXX\'J, 1884, p. 549. 

(2) E. KoKEx. Jd. Io., Vol XX..'\:VI, p. 544, note infrapaginale. 
(3) M. LERICHE. Les Poissons aligocè11es de La Belgiqtte (MÉMOIRES DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE :SATURLLLE DE BELGIQUE, 

T. \"). p. 353; 1910. 
(4) :\L LERICH E. ur les .,..estes de Poissons remaniés dans le Néogène de la Belgique. - Leur signification au point de 

vtte de L'histoire géoLogiqtte de la BeLgiq11e pendant Le Tertiaire supérieur. BULLETIX DE LA OCIÉTÈ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PA-
1.ÉOSTOl.OGIE ET o'HvoROLOGIE, T. XXX, 1920, p. 115-120. 

c-J Id. Io., T. X...'>...'\:, p. 116·118. Le matériaux recueillis depuis la publication de cette note proviennent surtout du Die -
tien de Deurne·lez-Anvers. Ainsi disparaît, au point de vue de la fréquence des restes remaniés, la différence entre le Diestien 
et les autres étages du éogène d'Anvers (l\I. LERICHE. Loc. cit., p. 120). 

(6) Outre que les dents pro,·enant de l'Oligocène sont plus ou moins roulées. elles . e di tinguent encore de celles du 
Néogène par leurs dimensions plus petites et par leur ornementa tion. \'oir p. 394. 

ôl . - 1!.>26 
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2. Odontaspis cuspidata, L. Agassiz. 
A:\"VERSIEN. - Localités : An,·crs, Haesdoncl:. 
DrESTIEN. - Local-ité : Deurne-lcz-Anyer . 
ScALDISIEK. - Localité : Uorckren (écluse du Kruisschans). 

3. Lamna rupeliensis, Le Hon. 
A~YERSIE~. - Localité inconnue. 
DIE. TIE~. - Localité : Deun1c-lez-• .\.11\·ers. 

4. Oxyrhina Desori (L. Agassiz) Sismonda. 
A~\-ERSIE~. - Localités : Berchcm-lcz-:\.nvers, Burght, Haesclonck, , teenùoq, 

CALDISIEN. - Localité inconnue. 

5. Oxyrhina Benedeni, Le Hon ('). 
A"-TERSIEK . - Localité : . .\.m·ers. 

6. Alopecias exigua, Probst. 
A~\-ERSIE~. - Localité inco1mne . 

7. Carcharodon angustidens, L. Agassiz . 
• l\...."'\'YERSIE~. - Localilc's : A11\°ers, Burght. 
DIE TIE~. - Localité : Dcurne-lez-An,·ers. 
CALDISIE~. - Localité inconnue. 

8. Galeus latus, Storms. 
A.."\TERSIE~. - Lornîité : H aesdonck. 
DIESTIE~. - Localité : Deurnc-lez-A1n·ers. 

9. Sphyrna elongata, Leriche. 
fu'\\'ERSIE~. - Locaiité : Edcghem. 
DIESTIE~. - Localité : Deurne-lez-AnYers. 

1 O. Scombramphodon Benedeni, Storms. 
A .. '\\""ERSIE~. - Localité inconnue . 

11. Trichiurides Delheidi, Leriche. 
DIESTIE~. - Localité : Deurne-lez-An,·ers. 

1 2. Glyptorhynchus denticulatus, Leriche. 
AX\""ERSIE~. - Localité inconnue (2). 

B. ESP:ËCE ' ÉOC:Ë::\ES. 

1. Trygon Jaekeli, Leriche. 
ScALDISIE~. - Localité : Am·ers (bassin Africa) . 

2. Myliobatis toliapicus, L. Agassiz. 
SCALDISIE);. - Localité : Anvers (bassin Africa). 

3. Aetobatis irregularis, L. Agassiz. 
BOLDÉRiE);. - Localit.S : .Kleine-Heide près Beeringen (puits n° 1 de la Société des Charbonnages de 

Beeringen). 
Gisement d'age -indéterminé : Anyers . 

4. Scyllium minutissim.um, Winkler. 
DIESTIE);. Assise à Terebratula perforala. - Localité Deurne-lez-Anvers. 
SCALDISIEX. - Localité : Anvers (bassin Africa). 

(1) Les dent$ d' O . Benedeni remaniées de !'Oligocène sont beaucoup plus petites que celles du Kéogène. Voir p. 398. 
(2) Il s'agit du fragment de plaque hypurale qui figure sons le nom de « Tetrapturns a/at11s Ow. » dans la liste des Pois

sons ~es «Sables d'Anvers" dressée par Le Hon. Voir Ante, p. 445. 
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5. Ginglymostoma Thielensi, Winkler. 
AN\"ERSIE.K. - Localité : Anvers. 

6. Odontaspis cuspidata, L. Agassiz , prérnut. Hopei, L. Agassiz. 
AN\"ERSIE.K. - Localité : Steendorp. 
DJESTIE.'.'\. Assise à Terebratula perforata. - Localité : Deurne-lez-An\"ers. 
SCALDISIE.K. - Localité : Anvers (bassin Africa). 

7. Odontaspis robusta, Leriche ( 1 ) • 

DIESTIE-". Assise à Terebratula perforata. - Lo calité Deurne-lez-Anvers. 

8 . Odontaspis macrota, L. Agassiz ( 2 ) • 
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Bor.01~1<.IE-". - Localité : Kkine-Heide près Bceringen (puits n ° 1 de la 'ociété des Charbonnages de 
Beeringcn). 

AN\"ERSTE.K. - Localités : Berchem-lez-Anvers, Edeghem, Steendorp. 
DIESTIEK. Assise à Terebratu/a perjorata. - Localité : Deurne-lez-Anvers. 
SCALDISIE.K. - Localités : Anvers (bassin Africa), .Oorderen (écluse du Kruisschans), Zwyndrecht. 

9 . Hypotodus trigonalis, J aekel. 
DIESTIE1'. Assise à T e rebrat11la perforata. - Localité Denrne-lez-Anvers. 

1 O. Lamna verticalis, L. Agassiz. 
AN\"ERSIE.'.'\. - - Localité : Steendorp. 
SCALDI JE.'.'\. - Localité : Am·ers (Lassin Africa). 

1 1. Lamna Vincenti (Winkler) A.-Srnith Woodward. 
? BoLnI~RIE:->. - Localité : Klc:ine-Heide près Beeringen (puits n° 1 de la , ociété des Charbonnages de 

Beeringen). 
A:->\"ERSIE.'.'\. - Localit é : Steendorp. 
DIE TIE.'.'\. Assise à Terebralula perjorala. - Localité Deurne-lez-Am:ers. 
SCALDTSIE:->. - Localité : Anvers (bassin Africa). 

1 2 . Lamna Vincenti (Winkler) A.-Srnith Woodward, var. inflata, Leriche. 
A.'.'\\"ERSIE.'.'\. - Localités: Edeghem, teendorp. 
DIESTIE:->. Assise à Terebratula perjorata. - Localité : Deurne-lez-Anvers. 

13 . (? )Oxyrhina Desori (L. Agassiz) Sisrnonda, mut. prœcursor, Leriche. 
Bor.DÉRIE.'.'\. - Locali!t> Kleine-Heide près Beeringen (puits n ° 1 de la ociété des Charbonnages de 

Beeringen). 

14. Otodus obliquus, L. Agassiz. 
BOLDÉRIE:-> . - Localité · K lcine-Heide près Beeringen (puits n° 1 de la ociété de Charbonnages dé 

Beeringen. ) 

1 5. Carcharodon auriculatus, de Blainville. 
A:-;\-ER IE.'.'\. - Localité : Steendorp. 

16. Carcharias (Physodon) secundus, Winkler. 
A C\TERSJEN. - Localité : A1ners. 

17. Carcharias (Physodon) tertius, Winkler. 
SCALDISIE.K. - Localité : Am·ers (bassin A frica). 

(1 ) J'ai désigné, sous ce nom, l'Odontaspis éocène qui a été longtemps confondu a\·ec l'Odontaspis crasside11s L . Agassiz, 
dn Xéogène de la Suisse et de l'Allemagne du Sud A. LERICHE. Sur les restes de Poissons remaniés dans le éogène de la 
Belgique. Leur sig11ificatio11 au point de 1me de l'lzistoire géolo~iquc de la Belgique pe11da11t le Tertiaire supérieur. BUI.LETIX 
DE l ·\ OClÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉO:-ITOLOGIE ET D'HYDROl.OGŒ, T. XXX, 1920, p. 1 lï, note infrapaginale 2; 1921) . 

Dans un tra\"lul qui paraîtra prochainement (Les Poissons de la Molass e suisse. ::\IÉ.\JOlRES DE LA SOCIÉTÉ PALÉOxTOLOCIQUE 
st·1ssE, \"o l. XL \"I \ , j'ai indiqué les caractères qui distinguent les deux espèces et reconstitué la denture de l'espèce néogène. 

(2 ) Cette espèce est, de toutes les formes remaniées dans le Néogène , t!e beaucoup la plus commune. 
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18 . Galeus nunor, L. Agassiz. 
Gisement d ' âge ·i11dé t e r111in é : Anvers. 

1 9. Galeus recticonus, W inkler. 
DIESTIEN. Assise à T e r e bra.f11la p e rfora/a. - Localit é . Deurne-lez-Anvers . 
SCALDI IEK. - Localit é : Anvers (bassin Africa). 

20. Pycnodus, sp. 
A "--YER IE~ - - Localité 1nconnue. 

2 1 . Cybium, sp. 
SCALDISIEK. - Localit é An\·e rs (bassin Africa) . 



Ë.OGËNES DE LA BELGIQUE. 

TABLEAU GÉNÉRAL DES POISSONS OU NÉOGÈNE BELGE 

OMS DES ESPË.CES 

ÉLASMOBRANCHES 

AcA:-;TRIAS, sp. 

EcR1:-;oRRDa:s, sp. 

SQt:ATI:-;A BJFORI , Le Hon 

RAJA A);TJQt:A, L. Agassiz . 

TRYGO:-;, sp. 

Ru1:-;0PTERA, sp. 

::.IYLIOBATJ , sp. 

AETOBATI Ü:IIALiüSI, Le Hon 

::"JOTIDA:-;t; PRDJIGE);JUS, L. Agassiz 

::--roTIDANt:S GIGA , Sismonda 

SCYLLIL\J , sp. 

Ono:-;TA PIS ACt:TISSDIA, L. Agassiz 

Ono:-;TASPIS ACt:TISSil\IA, L. Agassiz, mut. \'ORAX Le Hon. 

L:nr:-;A CATTICA, Philippi 

(hYRHI);A DESORI (L. Agassiz) Sismonda 

ÜXYRRI::-;A BE:-;EnE:-;I, Le Hon 

ÜXYRRI:-;A RASTALIS, L. Agassiz 

OxYRRI);A RASTALIS L . Agassiz, var. EsCRERI, L. Agassiz. 

ÜXYRHINA RETROFLEXA, L . Agassiz 

ALOPECIAS EXIGUA, Probst 

CARCHARono:-; ~EGALODON, L. Agassiz 

CARCHARODON R OKDELE'l'I, l\füller et Renie 

CETORHINUS '.\IAXIM ·s, Gunner 

CARCHARJAS (SCOLIODO:-;) TAXA .. '\DRJiE, Leriche 
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c c c c 
V V c V V 

·= ·;; V . ;; 
~ NOMS DES ESPÈCES ~ 

.... ~ 

~ '"'O V "' "' ;:.. V lü 0 c i:S 0 E 
CO <( If) <( 

CARCHARIA ( COLIODO?\) , S[l . + 
CARCHARIA (? SCOLIODO::\), ~p. + 
CARCHARIA (HYPOPRIO::\ ) AC ASTHOTJ()>, Le Ho!! + + + 
GALEOCERDO ADl:KCrs, L. Agassiz + -l. + + 

HOLOCÉPHALE 1 

EDAPHODO!\" A.."\;T"-"ERPIE::\SL' Lerich e + 1 

TÉLÉOSTOMES 

TH\--:-."1'.u CALDISIE::\SIS, Storm + 
BRACHYRH\è\CH"GS BELGl TS , Leriche 

1 

1 

DE?\TEX cf. NOBILIS, J.:. oken + 
(( Otolithus )) (PERClDARl")!), sp. 

CHRY OPHRY Ho::-..1, Leriche + 1 
. + 

1 

1 

(( Otolithus )) (SPARlDARl")I ) GREGARn: s, Ko ken + + 
ÜRTHAGORISCUS PILEATt:S, P. · J. Van Beneden 1 

1 
+ 

TRIGLOIDES .DEJARDI::\I, P.-J. Van B eneden 
1 

LOPHIUS cf. PISCATORirS, Linné 

LûPHIUS, sp. 

1 GADUS ELEGA.1"\;S, Koken . \·ar. SCULPTA Koken + + + + 
GADUS BE?\EDENI, Leriche + 1 ' 1 1 1 

1 
GAD US LUSCUS, Linné + 1 

~1.ERLA...>\GCS PSECD.-EGUFI::\l:S, E.-T. ~e\\·ton + + + 
MERLUCCIUS cf. \"l"LGARIS, Fleming 

1 
1 + + T 

SüLEA, sp. , , 1 
1 1 
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RESUMÉ ET CONCLUSIONS 

Le tabkau dés pages 465 et 466 résume la composition de la faune ichthyologique du Kéogène de la 
Belgique ( l ). 

11 indique aussi la réjJartition dc.:s C::spèccs di:.ns les différents étages. 
Commt: je l'ai rappelé dans J'lntroduction, l'immense majorité des matériaux mis en œuvre dans ce mémoire 

furent recueillis de 1855 à 1864, - lors de l'exécuti011 des grands travaux de fortification d'Anvers, - par des amr.
teurs et des fonctionnaires zélc'.:s, mais peu \·ersés dans ! =s questions str&tigraphiqnes. Les matériaux rassemhlés 
dans la suitl'. furent récoltés méthodiquement, e:t, dans le tableau des pages 465 et 466, il n'est fait état, en ce qui con
cerne la répartition des espèces dans les di\·ers étages, que des données fournies par ces derniers matériaux. 

La faune ichthyologique du Kéogène de la Belgique est composée exclusivement d'espèces marines, et celles-ci 
sont répartiC::s dans les étages Boldérien, A1H·ersie:n, Diestien et Scaldisien. La plupart de ces espèces, entre autres 
l'OXJ'rhina Jzaslalis et le Carcharodon megalodon, sont particulièrement riches en individus dans l'Anversien et sur
tout dans le Diestien. 

Aucun reste de Poisson n'a encore été trouvé dans l'Amstélien, qui est continental en Belgique. 
La faune ichthyologique du K éogène de la Belgique est composée en grande partie de Requins, dont les dents 

abondent dans certaines couches [Sables à .1xin œa pilosa (Am·ersien), Sables à Terebratula perforata (Diestien)]. 
Les Téléostéens sont moins nombreux et ne sont généralement connus que par l'un ou l'autre élément du squelette 
ou par des otolithes. 

Cette pauvreté en T éléostéens de la faune néogène de la Belgique n'est bien certainement qu'apparente. En 
effe t, les d<'.:pôts marins du Kéogène, en Belgique, sont des formations littorales, comme le montre, en particulier, 
leur faune ic.hthyologique (\·oir plus loin), et les couches terminales du Scaldisien - celles qui ont été jadis dési
gnées sous le nom de Pocderlien - ont un caractère côtier bien marqué (2 ) . Dans les eaux peu profondes et :;gltées 
de la mer flamande, néogène, les é léments du squelette des cadavres de Vertébrés étaient vite dispersé et détruits, 
quand ils n'offraient pas, comme les dents de 'quales, une résistance suffisante à l'usure par le monYement des 
vagues, on qn'ils n'(·chappi:.ient pas à cette action par un '-'nfouisscment rapide. 

Caractères éthologiques de la Faune ichthyologique du Néogène de la Belgique. 

La faune ichthyologique dn K éogène de la Belgique présente une unité comparable à celle de chacune des 
faunes paléocène, éocène et oligocène, et, comme je l'ai fait, pour chacune de ces faWJes (3), j'ai cherché à déter
miner ses caractères éthologiques et climatologiques, ainsi que, par la méthode de Dollo, le mode d'adaptation de 
ses éléments a u milieu. 

La faune ichthyologique du Xéogène de la Belgiriue est essentiellement littorale (voir le tableau de la page 468). 
Elle comprend, à côté d'un petit nomhre de formes e..-..-clusiYement littorales (< 18~~), un grand nombre d'éléments 
dont les représentants &ctuels YiYent à la fois, sait dans les zones littorale et pélagique, soit dans les zones littorale 
et abyssale. 

L es éléments dont les représentants actuels \-Î\·ent à la fois dans les zones littorale et pélagique sont les plus 
nombreux (50 % ) , et la plupart sont adaptés à la vie nectique (\·oir le tableau de la page 469) . 

Enfin qnelques éléments (Cetorhinus maximus, TlzJ•nnus scaldisiensis, Orthagoriscus pileatus) sont représentés 
dans la faune actuelle par des formes essentiellement pélagiques. Ces éléments sont yenus s'échouer sur les côtes 
néogènes de la Belgique, comme on \·oit parfois, de nos jours, venir s'échouer le Squale pèlerin ( Cetorhinus maxic 
mus) sur les côtes de la mer du Kord, de l'Atlantique et même de la ~Iéditerranée, - et le Poisson lune (Ortlza 
gorisc11s 1110/a) sur les côtes de la ~!anch e et de la mer du X ord. 

(1 ) Dau~ ce tableau n e figurent pas le:- noms de Plalax c1111c11s, P. pl1yseleroïdc, P. pilc11111, P. costatus, qui ont été 
proposé:- par P.-J. \·a n lleneden pour des corps énigm a tiqu e!' des «Sables d' . .\11\·er" » . \"oir A11te . p. 442. 

(2) :'IL LERICHE. Lh.•rct-g11idc de la Réu11io11 cxtraordi11airc de la Sociaé géologique de France à Lao11, Rei1ns, Mons, Bru
'.l:elles, .-111<.•ers (2ï août-6 septembre 1912), p. 35, 105. Bruxelles, imprim erie \\"eisseobruch, 1912. 

- :'IL L!,RICHE. Compte re11d11 de la Réu11io11 c:>:traordincnirc d.: la .'>"ociélé géologique de Fra11cc ... Bt•LLETIX DE LA SOCIÉTÉ 

GÉOLOG IQl"E DE FR.\:-;CJi, 4° série, T. XII, 1912 , p. ï2ï, 803-804; 1915. 
(3) :'IL LER ICH ~:. Les Poisso11s tertiaires <fr la Belgique (L Les Poisso11s paléocè11cs; 1902), p. 39 . 46, 4ï. - Co11t1·ibufio1t 

à J'élude des Poissons fossiles du S ard dr la Fra11cc et d es régio11s <.•oisi11cs, p . 122-126; 1906 (THÈS> Di: DOCTO R.H et :\IIbJOIR.ES 
DE 1 . .\ Soc11\rÉ GÉOLOGIQl"E Dt· !\ORO, T. Y I. 

- :'IL LERICHE. Les Poisso 11s tertiaires de 111 Belgique (IL Les Poissons <'ocèr;cs; 1!>05) . p. 221-228 - Co11frib11fio11 à l'éti.. 
de des Poisso11s fossiles ... , p. 328-336. 

- :'IL LERICHE. Les Poisso11s fert!aircs de la Belgique . (III. Les Poissons t>lig,1cè11cs: 1910) . p . 358-361. 
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Caractères êthologiques des genres représentes dans le Néogène belge 

OM DES GE 1RES Zone littorale Zone pélagique Zone abyssale 

ACA::\THl\S + 
ECHIKORHl::\U + + 
SQUATI::\A + 
RAJA + + 
TRYGO::\ + 
RIUNOPTER-\ + + 
MYLIOB.-\TI + + 
AETOBATIS + + 
NOTIDANUS + + 
SCYLL~ + + 
UDO. T-\SPI + ' 1 

LAMNA + + 
0XYRHIX-\ + + 
ALOPECIAS + + 
C ,\RCHARODOr-> + + 
CETORHD.""US + 
C.-\RCHARL-\S + + 
GALEOCERDO + + 
~~T.S + 
DENTEX -r 
CHRYSOPHRYS + 
ÜRTHAGORISCUS + 
LOPHIUS + + 
G.mus + + 
~1ERL.-L1'GUS + 
MERLUCCIUS + 
SOLE.\ + 
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ADAPTATIONS DES POISSONS DU NÉOGÈNE BELGE 

NOM DES GENRES 1 

AC.\:-JTHIAS 

EcH1:-;oRH1:-."1Js. 

SQUATINA 

RAJA 

TuVGO!\ 

RHI:-;OPTER.\ 

MYLIOBATIS 

AETOBATIS 

- OTIDA .. XUS 

CYLLIU)I 

ÜDONTASPIS 

LAM.t~A 

ÜXYRHJ:-;.\ 

ALOPECL\S 

CARCHARODON 

CEToRHr:-;us 

CARCHARl:\S 

GA.LEOCERDO. 

THYXXCS 

BR.\CHYRHYXCHL"S (3) 
ÜRTH.\GORISCUS 

LOPHIU 

GADl:S 

MERU:-;GL"S 

MERI.l:CCIL"S 

Sor.E.-\ 
• 1 

VIE BENTHIQUE 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

++ 

" ë 

% 
·" Q. 1 
E 
0 
V 

+ 

.. 
~ 
0 v 

+ 

++' l i 

1 +: 1 

+·i++I 
++ 
+ 
1 1 
+ 
+ 
+ 

+++ 
+ 
+ 

+ 
+ 

(1) Le nombre d 'espèces qui représentent, dans le :Kéogène de la Belgique, chacun des genres mentionnés dans ce ta
bleau, est indiqué par celui des croix dans les colonnes. 

!2) Le genre Scylli11m tend à passer à la ne benthique. 
13) Ce genre e$t certainement très ,·oisin du genre Histiophorns , qui e;;t adapté à la ,·ie nectique. 

(j~ - 1926 
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Caractères climatologiques des genres actuels représentes dans le Néogène belge. 

.Ac:u"'\'THJ..\S 

ECHI'.\ORHI:c\L'S 

SQUAT!:\.-\ 

R-\JA 

'fRvGOK 

RHI:c\OPTER\ 

l\IVLIOBATI 

AETOB.-\TIS 

K OTID.-L'-"U 

CYLLiln! 

ODOKT.-\SPIS 

LAM:\A 

ÜXYR.HIN.-\ 

ALOPECI:\S 

CARCHARODOK 

CETORHD."US ( 1 1 

CARCH.-\RIAS 

GALEOCERDO 

TuvxNUS 

D E:\ TEX 

CHRYSOPHRY 

ÛRTH.-\GORISCOS 

LüPHIUS 

G.wus 

MERLAN GUS 

MERLCCCTGS 

SOLE.-\ 

NOM DES GENRES 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

<n 
V 

<Il 
u "'· -... o. 

V 0 
2 !:: 

..0 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

::s 
"' 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+n 
--r
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 1 

+ 

+ 

+ 

'l 
1 

1 
i 
1 

+ 

..J_ 
1 

+ 

+ 

(1) Le genre Cetodiinus, qui ,-i t surtout dans les mers froides de l 'hémisphère Kord, descend parfois dans la zone 
tempérée, et, exceptionnellement, dans la zone sub-tropicale. 

(2) Le Denlex vulgaris Cuvier et Yalenciennes, de la :Méditerranée et du parage des îles Canaries, se rencontre occa
sionnellement sur la côte anglaise (A. Gü:xTHF.R. Catalogue of /lie Acanthoptcrygian Fishes in the Collection of the British 
Museum, Y ol. T, p . 367; 1859). 
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Caractères climatologiques de la Faune ichthyologique du Néogène de la Belgique. 

La fanne ichth) ologiquc du Kéogène de la Belgique est celle d'une mer sub-tropicale. Ce caractère ressort de 
l'examen du tableau de la page 470. 

Si l'on fait abstraction des espèces dont les représentants actuels (Raja, Galeocerdo) se rencontrent dans 
toutes les mers, on constate que les représentants actut-ls de la plupart des éléments de la faune ichtbyologique 
du Néogène de la Belgique (24 espèces sur 43, so;t < 56 % J sont communs au,-x mers sub-tropicales et aux mers 
tempérées. 

Un seul élément, Jlerlangus, est remplacé dans la faune actuelle par des espèces qui sont cantonnées dans les 
mers tempfrl:cs. Et d'autre part, Cetorhi1111s maximus, qui s'égare parfois dans les mers sub-tropicales, mais dont 
la présence est moins exceptionnelle dans les mers tempérées, est l'un des éléments caractéristiques de la faune des 
mers froides actuelles. 

l\Iais on compte 10 espèces sur 43, soit > 23 % , dont les représentants actuels, inconnus dans les mers tem
pérées, se répartissent entre les mers sub-tropicales et le"s mers tropicales. Enfin, un genre, Aetobatis, d'ailleurs 
rare flans k Xéogène de la Belgique, ne se rencontre aujourd'hui que dans les mers tropicales. 

Dans son ensemble, la faune ichthyologique du Xéogène. de la Belgique apparaît donc bien comme celle d'une 
mer ub-tropicale, mais voisine de la zone tempérée, comme l'indiquent et la fréquence des Gadidés, qui sont sur
tout des Poissons des mers tempérées, et la présence d'assez nombreux restes de Celorhinus maximus. 

Ce résultat e t en contradiction avec l'opinion des auteurs qui, s'appuyant sur l'abondance des Cyprines, des 
Isocardes et dt: Astartes dans les formations néogènes des environs d'Anvers, considèrent la mer qui les a déposées 
comme une mer tempérée ou même froide. 

Comparaison de la Faune ichthyologique du N~ogène de la Belgique avec celle de l'OJ.iaocène. 

La comparaison de !a fam1e ichthyologique du X éogène avec celle de l'Oligocène de la Belgique est facilitée 
par le fait que les deux faunes ont sensiblement le même caractère au point de yue climatologique. Quelques élé
ments Yiennent seulemènt donner à la fam1e du Xéogène un caractère un peu plus tempéré. 

On retroU\·e, dans la faune du Xéogène, presque tous les genres d'Elasmobranches de !'Oligocène de la Bel
gique, à l'exception toutefois des genres Galeus et Splzyrna, qui sont remplacés, dans le Xéogène, par le genre Car
charias. l\Iais presque toutes les espèces sont différentes. S otida11us pri11iigenius, Odontaspis acutissima, Oxyrhina 
Desori, O. Be11edcni, Alopecias exigua sont le seules formes qui passent de !'Oligocène dans le Xéogène. Et encore, 
Odontaspis acutissima, Oxyrhina. Desori et A.lopecias exigua, très communs dans !'Oligocène, sont devenus rares 
dans le Xéogènc, - et O:cJ1rhina Benede11i, relativement petit dans !'Oligocène, atteint une très grande taille dans 
le ~éogène. 

Le genre Edaphodon est le seul Holocéphale qui ait été rencontré dans le Kéogène de la Belgique. Ce genre, 
qui figure dans la faune du Paléocène et dans celle de ]'Eocène, a disparu de la Belgique pendant !'Oligocène. Il y 
revient au Kéogène, pour s'y éteindre définitiYement. 

Entre les Téléostéens, les différences sont plus profondes encore qu'entre les Elasmobranches, car elles 
s'étendent aux genres et aux familles. 

Les Scombridés, qui, avec Cybium, S eocybium, Pelam·ys, Spl1J'rœ11odus et Scombramphodon, formaient, à 
l'époque oligocène, un groupe imposant, n'ont plus qu'un représentant dans le Kéogène, et celui-ci appartient au 
genre Tlty111111s. 

Absents pendant !'Oligocène, les Gymnodontidés reparaissent avec le curieu...._ genre Orthagoriscu . 
Enfin, la variété et la fréquence de Gadidés achè\-ent de caractériser la faune ichthyologique du Xéogène de 

la Belgique. 

Comparaison de la Faune ichthyologique du Néogène de la Belgique avec celle de la Mer 

Flamande actuelle. 

Comme ou l'a YU, la faune ichthyologique du Néogène de la Belgique - du Boldérien au Scaldisien inclus -
est composée e:xclusiyement de formes marines. 

L' Amstélien, qui est continental, en Belgique, n'a encore fourni aucun reste de Poi son, et la faune ichthyo
logique du Pléistocène n'est encore connue que par des espèces d'eau."\: douces. 

Je suis donc amené à comparer directement la faune ichthyologique du Kéogène de la Belgique à la faune tem
pérée de la mer fi.amande actuelle. 
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Cn fa it qui apparaît immédiatement, c'est, comparée à la pauvreté de la faune actuelle, l 'extraordinairt 
ric+hesse de la faune néogène en Elasmobranches et surtout en Lamnidés. Aux onze espèces ou variétés de Lamni
dés de l'époque néogène ne s'oppose que Je Lamna cornnbica de l'époque actuelle. 

Les Myliobaticlés (Rlii11optera , MJ1liobatis, Aetobilllis), - peu nombreux, il est vrai, dans le Xéogène, - d les 
X otidanidés; (S otidan us) font complètement défaut dans la faune actuelle. 

En ce qui concerne les Téléostéens, l'absence du r:-enre Tliynnus, dans la faune de la mer flamande actuelle, 
fournit le caractère diliérenciel le plus important. 

Ces différences entre les deux faunes ne sont atténuées que dans une faible mesure par la présence, dans 1a 
faune du Néogène : 

1° de Cetorhinus ma:1:inz11s qui, des mers froides, sC'ptcntrionales, descend occa ionncllement dans la mer du 
~ord, la i\Iancbe, l'Atlantique, et parfois même dans la ·Méditerranée; 

2° d'un Orthagoriscus peu différent de l'O. mola actuel; 
3° d'un Lophius fort proche de L. piscalorius ; 
4° de Gadidés qui sont voisins des formes de la m er flamande actuelle. 
Parmi ces éléments qui rapprochent les deux faunes, se trouvent précisément ceux (Celorhinu s , Gadidés ) qw 

viennent modérer le caractère sub-tropical de la faune du Xéogène de la Belgique. 
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F. ext. Prol· F. ba,il. F. 111. Prol. F. baiil. F. ext. Prol. F. b.,il. F.11t F. orale. F. b~il. F. nrn!e. F. bMil· 

Deot1aot1iieur11 l~no latétal11·post!1icuru lndi1idujeuce. lnd.vidu ii!. 

Squatina biforis, Le Hon, 1871. 
Dents en grandeur nalurelle. - Localité : Anvers. - Type : Figures de Le Hon. 

Rhinoptera sp. 
Denis, - Gr. natur. - Loc. : Anvers. 

7b 

41 11 ~ 1 21 41 111 111 

F.ext, F. int. taceeiterne. F, eit. Profil. F. ext. Fm 111: Faœint, 
!>CJlilé ·Voort. - B.ldérieo !oc, Dume. -Dii1ti111. 

Deno de plw en p!w l11!11b 

Carcharias (Scoliodon) taxandrire, Leriche, 1922. - Boldérien el Diestien. 

li Il l llb 

~ · 
F.ext, Profil. F. int. 

Dentsymphy1ai re. • 

16 16i 16 

F. exL Prola. F. iot. 
...... - ..... Dent symph)!aire 

' 1 

Type : Collections géologiques de l'Université de Bruxelles. 

I~ l~b 13 14 li l)J 

F. ext. Profil. F. int. F.ellernc. 
DeotaGlfÙurt 

Deoi!delaMâchoiresupériewe 

Profil, F. e1tern• Prol1I. F. 11t. F. iot. 
Deoo lat&al11de rlwenpluspotlri•ur11 

17 t)r 1 j ~ 18 18l 1% 

F. externe. Profit. F. ioteroe. F. urooe. Profil. F rnlerot F.111. Profil. F. iot 
Dentaotétiure Den11 la:!nb de plw eo p'us posririeurn 

DeoodelaMâchoirernl!iieure 

Carcharias (Hypoprion) acanthodon, Le Hon, 1871. 
Denis en grandeur nalurelle. - Localité : Anve~. - Type : Figures de Le Hon. 

!l 21, 11! !J 

f 
F.ext. Profir. 
Dent1ymphy1ai11. 

F. elle•ne. Prolil. F. ioterne. F.111erne. F eateroe. F.io>one. F. e1teme. 
D.ducoin, Deno ant!rieur11 

. ..... Deoude laMâchoire !Upéneur~ 
Dtnrlatoale·poslirieure. 

26l !i 28 29 ao 

F. e1t. Prol. 
1• Dtntaotir. 

F, e.i. Prol. 
DeotlDl&ieureoloslatoale. 

F. int. Fac1wtono 
D;nt1 la:&1b dep1useoplU!postliieuro D.ducoin. 

· Den11de l1Mâchoireinllrieure 

Galeocerdo aduncus, L. Agassiz, 1843. 
Denis en grandeur nalurelle. - Localités: Anvers. Deurne (Fi g. 25 et 26, - Diestien. - Coll. G. Hasse). · Type : Musée de Carlsrune. 

Pl.XXVIII. 

~ l :13, :1~! 3à 

F. ut. Profil. F. 111. Prol, F. 11teine. P"n. F. interne, F.ellemt Prol. F. 111. 
Dent ........ .. 

1ymphyuire llelJ 

!i 

D.antl1ieurea•l.1 

d'un iodiridujeune. 
Dtntant!iieure 11•fild 

d'uniodiridoigi. 
D.aot1iiewe6• fi le) 

d'un ind1vidu1t. 
Dtno 1ymphy1air~ aot!tieu111 d intetmoliai111 de la Mâcboùe supérieure 

!8 39 J9b JO 

F. ut. Prol1I. F. inL F. œont Prol. F. uternt Profil. F. interne. 
D. lat&. ·ant, indiv.jeunt 

41 l lo li' 

F. el!. Prol. F.iot. 

Dent 1ymphyuue 

ll efüd. 

4l 45, 

Deot1 l1tl11lo de ~H plui postérieu!tl ... _ .. 
___ ,_Deo11 l1th1lo de la Michoùe suplrim 

12! 

F. eil Prol. F.inL 

Dent antlrieure 12. ltl~ 

d'unindii~ujeune. 

Il 

F. 111, Piohl. 

D, antér, fltfild 

d'unindiridujeuoe. 

F 1<rntemt Prolil. 

Dtnt1nt!iieU!C fl,l1le) 

d'unindmdoiié. 

Denu iympbyuire d ao'm "' de la Mâchoiie inl&ieU!C -..... ·-·--

45\ 46 47 47' 47b 48 48.1 

' 

Den11 

ioteimld. 

400 

F. int. 

F. iorernt. 

49 

F.u'ernt Profil. F, intem'. F, eI!eme, F. ut P,.lil. F. int, F, ext. Prolil. F; e<L 

. Deot latlialeaotlrieure ·- - -- Deno lat!!ll~ plus po!lliiell!CJ __ ... ______ D. du coin . 

Deno l11&1l11 et du coin de la Mâchoire iol&ieure ... _._,_ ... --·-

Odontaspis acutissima, L. Agassiz, 1844, mutation vorax, Le Hon, 1871. 

Den~ en grandeur naturelle. - localité: Anvers. - Types de la mulalion : Figures de Le Hou. 

50 SI i!J Slb 51 52, 52! 

1 
F. eit. P!Ofil. F. ior. F.11looe. Profil. F.intw. F. 11teme. Profil: F. in terne, 

Den11 lat&alo, en grand!llr naturelle ........... _._ 

Lamna cattica, Pnilippi, 1846. 

Localité: Anve~. - Type: Figures de Pnilippi (Palaeonlographica, vol, 1, pl. li, fig. S-7), 

SÉLACIENS . - GENRES SQUATINA, RHINOPTERA , ODONTASPIS, LAMNA , CARCHARIAS ET GAL EOCERDO . 

MAURICE LERICHE. - POISSONS NÉOGÈNES DE LA BELGIQUE . 
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la lb 2 2a 2b 

Face externe. Face interne. Face externe. Profil. Face interne. 

Dent symphysoire ( 1 re file) . 

4 4.:r 

Dent symphysaire (Z. file) . 

........... ....... .. Denis symphysaires de la Michoire supérieure .. 

4b 5 Sa 

Pl. XXIX. 

3 

Face cxlemc, Face interne. 

Denl •ymphysairc (2• file) • 

Sb 

Face externe. Profil. Face inlerne. Face exleroe. Profil. Face ini..rne. Face cxl<'rne. 

Denl latérale anléricure (3• file}. Deal latérale antérieure (4• file). Denl lat. anl. (5• file) . 

Dents latérales antérieures de la M âchoire supérieure, de plus en plus postérieu:es. 

8 Ba 9 9_, 

Face externe. Face interne. Face externe. Face interne. Face externe. Face interne. 

Dent latérale antérieure (6e file). Denl latérale postérieure • .. Dernière dent latérale poslérieure. 

Dents latérales de la Mâchoire supérieure. encore et de plus en plus postérieures. . ................ .. . .............. ..... . 

10 JOa JOb Il 12 IZa 

Face e1temc. Profil. Face intcro ... Face interne. Face externe. Face interne. 

Dents symphysaircs. Dent latérale antérieure ( 1 re bic). 

Dents de la M âchoirc inférieure. 

13 14 15 tsa ISb 

Face interne. Face c:<terne. Face ex terni!, Profil. Face interne. 

Dent laléralc antérieure ( 1 re file), Dent lalt'ralc antérieure plus postérieure. .. . ........... Dernière dent latérale postérieure ............ ....... . 

Dents de la Mâchoire inférieure . .. ......... . 

Notidanus gigas, Sismonda, 1861. 

Dents en grandeur naturelle. - Localité : Anvers. - Type : Figure de Sismonda. 

SËLACIEN ASTËROSPONDYLE. - NOTIDANIDË : GENRE NOTIDANUS. 

MAURICE LERICHE. POISSONS NÉOGÈNES DE LA BELGIQUE. 

Phototypie E. De..üx, Bruxelles. 



Mém. Mus. roy. Hist. Nat. Belg. · N• 32, 1922. Pl. XXX. 

la la Il 11• lt , ~, 

Faci a1e111< Face interne. Face ulont. Fm eiltme. Pio/11. 

O.nu de 11 p1<>ière Wc (d10i1e cl gauche! de O..u ao!lncurn d'uxliiidus de ~us en ~w ljés. Fact e~err~. P11lil. Fau ei1u111. Pr~iJ, Fiu ialtta-, 

De111n!hitwe (1• !le)iodii~u je1111, D<111 11111ri!l11 (l1 'le) d'un fo&r~u 11i, 

la 51 
Il lla 14 

Prolil. 

O.n1an1ôieu1e (h/11,1. 

7, 71 
Il lla Ill 

F"' <lim< Prora. P1oll, Fact biaat. 

D..! intm::!tfue. f'" a1m1. Pr,S, Fiu ilia111. 

9! Ili Otd de l1 J1 lk di Dllll lllh~' lun â lj!, 

lii 

P1oll, F'" iilr111. 

Otd dt ~ rkoi1a dt lJdi Wiza'.i. 

o.w u Mld.i:t ~ 

DllU 111/u!a ~ po!lltit!Jr!t 

O!llideil~WelilbM. 

Oxyrhina retrofletai L AgallÎz, 1843. 

Dents eo grandeur natwdle. - /;xa/ifis : Anvers, ~ (Fig. 1 el 17. - Elage: Ammien), - Tgpe: Mllllt de ûilstuht, 

SÉ!ACIEN AMROSPONDYLE. - lAMNIDÉ : GENRE OXYRHl1 A 

MAUR ICE LERICHE. - POISSONS NtOCÊNES DE LA BELGIQUE. 

141 141 

Pr;Jit. 

16 16.1 

Fia llfltM, Proftl, 

D111111&1k(lilk), 

li 



~lém. Mus. rOJ'. His!. Na!. Belg. · N° 32, 1922. Pl. XXXI. 

Fm Înloor. Fm cilcrot. Face inl~oc 

Face Clion< F act citern< Profil. Profil. Dent de la 1• file l11&ale d'un iodiridu jeun•. Dtntdela2• file latérale d'un indi1~u lg!. 

Dtn11 de la prcmibc Re anl&ieufl (droite el glllche[ d'in<lividw dc ~Ill en plus !ils-

Face nl•m• Face nlem<. Fact ctterne, Face ctlern< 

161 

Profil 

Dto1l11!tale(Z. file~ 

20 

11 

Face ctlemt. Faœe1lernc. Facecit•roc. 

Dtno de la l• Me lai&ale d'individus de plus en plus igli. 

23 24 

Dcntanliricure (l •hlejd'uo iodividubii âié. Dtoo dc la le nie an1!neurc d"mdividus de ~us " ~Ill igli. 

Il Il> llb Face !Xleroe. Fact ctlcrne. Faœ ulerne. Fice ctlern• 

lltnu de 11 4t ou de la 5• file lat&ale d'imLYÎ<iw de plw en plus lgés. Denh d'uoe file plus posi&iewe d'indiiidus dil&eo~ 

12 Il 

11 28 

Fact cilerne. Profil. Facciolerne. Face ctieme. Face citerne. Fm in1erne. Facesexlero~. 

Dcol intomédiairc d'un individu lrh âgl llcnu de la Ire file lai!tale d'indiridus de plus en ~w igli. Deoo d'une file l11&1le encore plus po!llricwe (ùidiridw jwnc d 11!1. Dtoo de plus " plus po1l&ieurcs. 

Oxyrhina hastalis, L. Agassiz, 1843. 

Denis de la Mâchoire supérieure. - Grandeur naturelle. - Localilé.! : Anvers, Deume (Fig. 12, 17, 27 et 28. - Eiage: Diestien. - Collection G. Hasse), Kessel (Fig. 3 et 11. - Elage : Anver;ien.). - Type: Musée de S1uttgart. 

SÉLACIEN ASTÉROSPONDYLE. - lAMNIDÉ : GENRE OXYRHINA. 

MAU RICE LERICHE. - POISSO NS NÉ OG ÈN ES DE LA BELGIQU E. 
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la I& 

Face t1l•nt. Profil. Face intcrn~ 

Dtnts il. la ~emièce file ant&ieure d"mdi1id111 de plll! en ~" ljés. 

Profil. Face interno Face externo Profil. Face int•ro•. Face Clltrno 

Dentantériture (I re /ile) d'un individu âgé. Dtnb de la 2e lile "téri!lll: dïndiiidui de plus en ~111 ijis. 

7' 

Oenb & la deuxi!me file antér~me dïnrlividll! de pl111 en pl111 lgés, .. 

10 10& 

Face ulerno Prolrl. Face inl•nt. 

O. de la Ire file l~étale L 1) d'un indi1~u jwnt. 

14 14• 14b 

Den1 de 11 2• file l11értle d'un indiiiJu '"'" ~111 âjl. 

17 

9& 

Face altrn0 Face altmt. Proll. 

Denb de la 4• nie l11érJe d'un indrvidu jomc d d'un indiridu !gl 

20 21 

Faet1C11-

... _ 0enbl11érabd1pl111enplU!~!rieurts. 

Oxyrhina hastalis, L. Agassiz, 1843. 

12 23 

Pl. XXXII. 

15 16 

IS& 19 

Dentl~e l 5•file1 .lndividulgé. 

23& 24 25 

Profil. F1ce inleroo Fac0Cllm1a 

Denb d~ coins de la guwlo 

Dents de la Mâchoire inférieure. - Grandeur nalurelle. - Loealifb : Anvers, Deurne (Fig. 1. - Elage : Diestien. _ Collection G. Hasse, Anvers). - Type: Musée de S1uttgart. 

SÉLACIEN ASTÉROSPONDYLE. - LAMNIDÉ : GENRE OXYRHINA. 

MAU RICE LERICHE. - POISSO NS NÉOGÈ NES DE LA BELGIQUE. 
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la 3 

Face c:rteroe. Profil. Face interne Face externe. Face externe. 

Dent de la première laie antérieure gauche. D. de la 2• file ant. D. latérale !l • filel 

Dents de la Mâchoire supérieure .. 

4 5 6 7 8 

Face externe. Face externe. Face externe. Face ext. 

......... ... ..... Dent antérieure Dent lat<'tale . Dent latér. post. Dents latér. de p!~s en plus postér. 

Dents de la Mâchoire supérieure. .Den!S de la Mâchoire inférieure ... .... . .. ..... .. . . . .......... .. 

Oxyrhina hastalis, L. Agassiz. 1843, var. Escheri, L. Agassiz, 1844. 

Dents en grandeur naturelle. - Localités: Anvers, Deume (Fig. 6-8. Coll. G. Hasse). - Type de la 'lJariélé: Fig. de L. Agassiz. 

9 9a 10 IOb 

Face cxlerne. Profil. Face externe . Face inteme. 

.. Dent antérieu.re. . .................. Dent latérale antérieure 

l l a 12 J2a 12b 

Face interne· Fac~ ex.terne . Pcofil. Face interne, 

... Dent latérale plus postérieure ............................... . .. ............... Dent latérale postérieure .............................. ...... . 

Carcharodon Rondeleti, Müller et Henle, 1841. 

Den ts de la Mâchoire inférieure. - Grandeur naturelle. - Localité : Anvers (Fig. 12. - Et. : Scaldisien. - Coll. Hasse). 

SÉLACIENS ASTÉROSPONDYLES. - GENRES OXYRHINA ET CARCHARODON. 

MAURICE LERICHE. - POISSONS NÉOGÈNES DE LA BELGIQUE 
PhotolypÏc E. Üc•aix. Bruxelles 
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Facrnt<me. 

Fm interne. 

D. ik Io 1• file gauchi. 

Face e1tern~ 

lb 

Profil. Fm intem" 

D1nt de la premibe file gauche 

3, 

Face interne. Proli l, 

D. de Io 2• file gauche d'un iodiv~u plu1 âgé. 

5! 

Profil. Face intem: 

Dinu de plus en plus \1t!11\11 

Denu ik Io Mâchoire 1upé1ku1t 

Fm citerne, Face 11terne. 

D. de la 1< file gaucht Ilint antlriturt 

Fm e1teme. Face t1terne. P~fil. 
Deot lat&ale antérieure, 

Dent anténeure d'un indi1~u plui la! 

Foce cit<me. Face uternt fufil. 

Dent interm!diaùe. - Anvt1~ - Scaldùiet 

Denb de la Mlch~~ 111pbku~ d'une ian&! ik l'esp!ce 

Carcharodon Rondeleti, Muller et Henle, 184 1. 

Dents de la Mâchoire supérieure. - Grandeur naturelle. - Localiie : Anvers. - TJpe de la forme f Olli/e : Collection du comte de Münster (Musée paléontologique de Munich). 

SËLACIEN ASTËROSPONDYLE. - LÀ.MNIDË : GENRE CARCHARODON. 

MAU RICE LERICHE. - POISSO NS NÉ OGÈ NES DE LA BELGIQUE. 

Pl. IV. 

11 

Faca interne. 

91 

Face interne. 
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3• 

°"1• latécales. an1L.j,mes. gauches. 

Profil. 

Dent la!!rale ant&itwe droi!e (~us postérieure que les. du•~· 1 et 1) 

Face externe. Profil. Faet internt 

Face <ilttoe. 

Outs lat&al~ de plus Cl plw po!l~mes. 

Carcharodon megalodon, L Agassiz, 1843. 

Dents de la Mâchoire supérieure, - Grandeur naturelle. - Localité: Anvers. - Types: Musées de Carlsruhe, de Strasbourg et de Paris. 

SËLACIEN ASTËROSPONDYLE. - lAMNIDË : GENRE CARCHARODON. 

MAUR ICE LERICHE . - POISSO NS NÉOGÈN ES DE LA BELGIQUE. 



Mém. Mus. roy. Hisl. Nal. Belg. -N° 32, 1922. Pl. XXXVI. 

.Denl anliticu• (dcuiièmc 6lc) 

?roll. 

.. 0..1 l11&alc anl!riturc ......... 

la 

Pro~l. F1tt in1cr11<. 
Face aterne. 

Dcn11 la1!ral6 de plw en plui poil!ricur~ 

Carcharodon megalodon, L. Agassiz, 1843. 

Dents de la Mâchoire inférieure. - Grandeur naturelle. - Localité: Anvers. - Ty{!eJ: Musées de Carlsruhe, de Strasbourg et de Paris. 

SÉLACIEN ASTÉROSPONDYLE. - LAMNIDÉ : GENRE CARCHARODON. 
Piw:,.P. E. o..ii. llcu"I"' 

MAUR ICE LERICHE. - POISSONS NÉOGÈNES DE LA BELGIQUE. 
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Faœ eiteme 

Faœ po11fue. 

Ergot gauche, 

Face IDllriMt. 

ErgoldroiL 

Pl. XXXVII. 

Faœ internt 

Faœintttoe. 

Fanoncules. - Grandeur naturelle. - localité : Anvers (darse n' !). - Scaldisien. Ergo~ d'indi~dus mâles. - Grandeur nalurelle. - Localité : Anvers. 

Cetorhinus maximus, Gunner, 1165. 

Stl..ACIEN ASJfROSPONDYLE. - CÉTORHINIDÉ : GENRE CETORHINUS. 

MAUR ICE LERICHE. - POISSONS NËOGÈN ES DE LA BELGIQUE. 
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F1ice6.tem. 

Fm interne. 

Pro61. 

Plaque nMJe. · Ëchdle : } · 

Pl. XXXIX. 

Face '1l!roe. 

Plaque w!e d'un in&Tidu •lativemenl j<unt. 

Profil. 

Plaque n•ale 

d'un indiv~u ù~ ij! .. Ëchelle : ~· 

PloquejuiuJaùe 
d'un individu jeune, 

111<Jllllafacecxtcme. 
GrandM nalU!tlle. 

Orthagoriscus pileatus, P.-J. Van Benedeo, !SS!. 

Plaques nasales et jugulaires. - Localité: Anvers. - T~pe : Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

GYMNODONTIDË : GENRE ORTHAGORISCUS. 

Gr..deurnahudlt 

MAU RICE LERICHE. - POISSO NS NÉ OGÈNES DE LA BELGIQUE . 

Profil. 
PlaquejuiuJaùed'unindir.luijl 

Plo<oinit E. o..n. e.,~ .. 
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la lb 2 

F . ext. face orale. Face oralr. Face externe. face orale. 

Prémaxillaire droit Prém. gauche. lnd. âié. D~ntaire gauche 

4 4a 4& 5 5a 

F cce orale. Face externe. Face orale. 
Dentaire gauche .............. .. . ........ Dentaire droit d" un individu âgé 

Chrysophrys Honi, Leriche, 1922. 
Mâchoires en grandeur naturelle. Localité: Anvers. - Type : Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

6 

8 

Face supérieure. 
Prémaxilla.ire gauche 

Lophius cf. piscatorius, Linné, 1735. 
Grandeur naturelle. - Localité : Anvers. 

8b 

Prolll. face externe. 

6b 

9 

7 ]a 

face externe. Face orale. 
Prémaxillaire droiL 

Lophius, sp. 
Grandeurnaturelle. - Localité: Anvers. 

9a 9b 

Profil. 

Dentex cf. nobilis, Koken, 1891. Gadus luscus, Linné, 1735. 
Otolithe droit. - Ech. : 3/1. - Anversien. Otolithe droit. - Echelle : 3/ 1. - Localité : Deurne, 

10 Il Ji., llb 12 

Fac.- in t 'rDe. F ece externe. Face interne. Profil. Face externe. F. iot. F, ext. 

Otolithe droit. - Loc. : Austruweel. Otolithe gauche. - Loc. : Anvers (Bassin Africa). Otolithe droit. Anvers, 

13 

Fac~ interne. 

Otol. droit. 

Gadus Benedeni, Leriche, 1922. - Diestien. 
Otolithes. - Echelle : 3 1. - Type: Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 

14 15 16 16a 

Face aterne, Profil. Face interne. Face externe. Profil. 

Otolithe gauche ..... . Otolithe droit. Otolithe gauche ........ . 

Gadus elegans, Koken, 1884, var. rnulpta, Koken, 1891. Merlangus pseudreglifinus, E.-T. Newton, 1891. 

Echelle : 3 1. - Localité; Anvers. - Anversien. Echelle : 2 1. - Localité: Anvers. - Scaldisien. 
---············••«•···················-····················-·-··························-·--: ...... . 

17 17a 

Face interne. Profil. Face externe . face interne. Face externe. 

. Otolithe gauche d'un individu de grande taille . Otolithe droit d'une nriété (var. brevi•) · 

Echelle : 21 I. - Localité: Anvers. - Anversien. Ech. : 2/1. - Scaldisien. - Coll Hasse. 

Merluccius cf. vulgaris, Fleming, 1828. - Anversien et Scaldisien. 

SPARIDÉS, LOPHIIDÉS ET GADIDËS. 

MAURICE LERICHE. - POISSONS NÉOGÈNES DE LA BELGIQUE. 

FhototypÎe E. Desaix, Bru•cllc>. 


