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I�THt)OUCTIO.� 

Appelé, pm· la D h·ection du Musée,-:\ la suite de mes publications sur les Poissons 
paléocènes du Bassin de Pnris ( '). -· ù étudier la Faune ichthyologi<ple correspondante 
de la Delgi'lue, je viens fai•·e connaître, dans ce mémoire, les resultats de mes recherches. 

La Faune clont il s'agit avait été abordée antérieul'ement pa•· T. C. \Vinkler, 
G. Vincent Qadis Conservateur au �Jusée royal d'Histoire nalul'elle) ct M. A. Dai mories, 
Pt·ofesseur à l'Université de Bl'uxelles. 

En dernier lieu, elle a relenu l'atte.ntion du regretté Rr1ymoml Storms, qui en avait 
entl·epris l'étude, à la demande de M. Louis Iloilo, Consel'vawur au �!usée, avec l'autori
sation de la Direction de l'Éiaùlissement. La mort surprit Swrms, prématurément. avant 
qu'il pût achever son œu�rc. Lo nelgique perd, eu lui, un lchthyologiste de mérite, qui a 
contribué, d'une manière lwnorable, a augmenter les connaissances sur le passé de 
son pays . 

. .. C'est donc, surtout, à une revision que j'ni cu ù me livrer. Aussi n'ai-je étë amen6 
à signaler, dans ces pilg(ls, que trois espèces nouvelles. Mon travail est, ùt'•s lors, un 
Catalogue critique (nvec figures des formes inédites ou insuffisamment d6rrit{'s) des 
Poissons montiens, heersiens et landénicns de la Belgique. 

Avant d'entrer en matièr·e, je suis heureux d'exprime�·, ici, mes sentiments de recon
naissance envers la Direction elu �Iusée pour la bienveillance qu'elle m'a témoignée et les 
facilités qu'elle m'a accordées dans l'exécution cie ma tâche. 

Je remercie, également, �r. Dollo, sur la proposition de qui j'ai été appelé ù m'occuper 
des Poissons tertiaires belges, du concours qu'il m'a prêté par ses conseils, et de la peine 

· (1) M. Lrmcm:. Faune iclllhyologiq"c de�: $(1bll's à U11ios et Tüldilu$ des I'IIÛI'0/18 d'F.penwy ( Mro·u1). ll:oNAI.Es or. 

LA Soc•trt GÈOLOGIQUE ou NotlD, T. XXIX,IBOO, p. 173-19ü. 
- M. Lr.mtm:. &iU' quelqlli!S élémnlls nour·earl.c po111' la fumu iclithyofoyiqru du Mvutim in(é1'ÎCIII' tÙI Brtssin de 

Pw·is. ANN. Soc. ctot. ou NoR», T. XXX, 1001, p. 15:1-161. 

"1 - liJ(}-2. 
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qu'il a prise de composer mes • planches expliquées • d'ap1·ès le système déjà employé 
dans les Mémoires ùu Musée. 

Je remercie, rle même, l\f. A. H.utot, Conservateur au Musée, des données strntigra
phiques qu'il n cu l'obligeance de mc communiquer sur l'ltocène inférieur de la lle1gique, 
dont il fait, comme on le sait, une élude approfondie depuis de longues années. 

Lille, octobre 1902. 



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

1. T.-C. Winkler. - En IF<GO, Winklcr ( ') décrivait, des Ma1'nes de Gelinden, les 
restes d'un Poisson qu'il désignait sous Je nom de Smerdis heersensis. 

Dans un �!émoi re ultci'Îeul' ( ') . il distinguait, en outre, dans l'Étage beersien, les espèces 
suinmtes : 

1. Os�EUOlfiF.S BEI.Gtcr.s, Winklcr. 

2. Cn.:tolllES 1-'"<�Ctst,s, \\ïukh•r. 
a. UToon HuTon, \Yinklcr. 

1. UTtmr� r.\ti.VUS, \\'inklct•. 

!1. Omou. STHJAn:s, \\'inl�lcr. 

<J-rom..1:-. nAcnons, Aga:-.�iz. 

7. LAlt� . .\ ELEGA:-ts, Agassi1 .. 

tC Lun'i \ u�t·lluTA, Agassiz. 

\), G u.Eoc..:noo -�AI\ETSF.Jii�Js, Winklcr (a). 
JO. JSOTH'I.\Nl� 01\PII-:N�IS1 \\ïukJcr. 

11. TluGoN"I'rs l'lmn:s, Winklcr. 

2. G. Vincent. - Qnelqnes années plus tard, li. Vincent (') signalait, dans Je 
Tuffe"" de Lincent iLandénien inférieur) : 

i. LAlt:"iA ELEGAM, Agas!>iz. 

2. ÜTOtHJS HliTon, Winklr.r. 

5. U·rotHIS Sllu.Hr�, Wiul..lcl'. 

4. OxnuHNA WlNKLEIII, \'incent. 

,), �OTitJ.\:'HlS l.()l)l.l, \Ïnrrnl. 

(1} T.-C. \V11H..:LER, Desuiption d'ill! Orinoi'ü et il'w1 Puisso11 du �.lt�tt:m� heersic11. AncmvEs nu MvsÉJ,; Tuu:n, Vol. Il, 
p. 301, r1. xxxvm, Fig. 6 et ï. 

(2) T.·C. WtNKLER. Mémoii·e s"'' q1ulq1ws l'e&tu de Pui!sonf! du r;yslème lue/'1Ûe11 (Extrait, 1874}. ARcHIVEs ou MusiL 

Tt:ruR, Vol. IV, 1878. p. 1-15, Pl.[. 
(3) M. UAtMERIE!:i a montré que celle e"pèce ùevait disparaître, comme étant fondée sm ùes debris remanit>s d'un 

Corax t'rétacé. (t\. O.UMEniES. AN:iALES DE L.l. SoctÊTÊ ROYALE MAU COL. DE BELGIQUE, 1'. XXIII, ISSS, BvLLETI:-1 DEs Süwces, 

p. XL\'1). 
(4) G. VtscEsT. Description dr la fa•mt de lita,qe LrmJiéllitll Îlt[h·ie�H' de Btl{li9ue, Jrt partie (DtscriptiOII de la (a1tne 

du1'i,fl"e(ntde Lim:r,ctJ. AN:-;. Soc. MY. MALACOt.. os Bst.OJQliE, 1'. Xl, ISit.i, Mt»oJn&S, p. 1�3-J:tG. 
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3. A. Daimeries.- Enfin, dans une sél'Îe de notes. M. fbimories ( ') a fait quelques 

additions aux listes des Poi�sons elu Heersien et du 1'uffecw de Linrent, et indiqué plusieurs 

f01·m�s nouvelles. �la) heureusement, ces notes n'ont jamais été suivies du travail descl'iptif' 

annoncé pal' l'auteUJ' à dittërcntes reprises. De l'ensemble des notices de i\1. Daimeries, on 
peut établir les listes suivantes : 

1. - Poissons de l'Étage Heersien (Zone à C!JJH"Ïna ,1/V>Tisi). 

Elasmobt•anches. 

l. h�\!\TIH-\:-. Cnt:PI:IOJ, UaimtTÎes. 
� . . \C\:\TIIIH lln:'iEQrl:'\1, llainwrics 

,). �Qt .\TJ:"'.\ ••nnu, Wiul..lcr. 
1.. i:J:"ït;L\.\III!o>TI))I \ �IL\I;"U, ilaÎill('I'ÎC�. 

,J. i\oTIIIU'Iil" 1..001.1, \Ïun•nl. 

n. IIHOHL.'i, sp. 

i. Sc\L.L.Lr:\1 \"u\c:t:!\11, llailiH'I'ÎL!S. 
1:1. L.\)Lu u.Ec \��. Aw•ssi..:. 
U. !.Am'\ c.rsl'lhH.\, Ag:hsÎl. 

lU. OtiOYr.\st•t:-. Hnon, Wiuk!cr. 
Il. OtHl;>.T.\Si'IS S'l'lU \Tl:S, Wiuk!cr. 
12. Ono�1 ,\:-.1'1� ll \CliOn s, .\gas!)Î"l. 

1:>. 0TOiu.:s 1'.\l:n:-., Winl...lt·l'. 

1 i. OX\'HHL'u WJHI.F.ru, Yinccnt. 

L't. Oxnt111:-..\ 1. EnG.In, Daimerics. 

Hi. (�LHUis OIH'IEl'iSis, O:limel'ics. 

Holocéphale. 

Tëlëostomes. 

18. 0:-.\lt:IWWI·:S nU.t�IC\1S0 \\Ïnl..\t'[' 
Hl. Cn:WHlES 1:<�usrs, \\ïul\h'l'. 

�0. :-,\li t:IUJIS IH:El\SIE.\SIS, \\ïuk\CJ', 

�1. SL·ILEIOnntrs, sp. 

Ichthyodorulite. 

'2�. Clll·:l.lll!li\";".CIIl"S, Sj). 

2. - Poissons du Tuffeau de Lincent (Landénien inférieur). 

Elasmobranches. 

1 • .  \L \YIIH,\s lh::..:..rtJt·J�I, llaimcrics. 

2. �nllll\="l'." Luon, Yint't'lll. 

3. Scn,Lil ll \'J.,t:l"''iTJ, D:Limcrics. 

L l .. \11;".\ t-u:ra:-.s, .\gassi1 . . 
t). llnvYI'\"I'IS lit:nm, \\'inh.le1·. 

(L Ono:-.1'.\!"1'1� sTnt.\Hs, Wink!er. 
ï. UTnur� 1',\1\n s, \\ïnl...lc1', 

X. Ü\\Jtlll.\.\ Wl:<�h.Lm:J, \Ïnl'Cnt. 

!1 C\liCil.\IWim.-.. uLLI.It,JlJl'S, Ag:tssit, 

Têlêostome. 

10. Sn.:t:l\1!1:-:. 11Lt::l:suc:"i"IS1 \\ïukler. 

Tel était l'état de I!Oo connaissances sur la faune ichtbyologique du Paléocène belge, 

au moment ou la Direction du Musée royal d"Jlistoire naturelle de Belgique me fit 

(1) A. DAI'URifS • . Soles irhthyvlogiques. A!il'<. Soc. ROY. NAU.COL. DE BLLiliQCE, T. XXIII. 1SSS et XXIV, tS:,�; .Votes 1 
(8ystème l•1miénien), T. XX il t. Rut.L. OES 5h1CES, p. Ju.u-xuu; Xolt$ Il (Systèmes hmdé11im et lleerslm), id., id., p. XI.V
Xt.vm; Xutes Ill, id., id., p. Ct·cnq Nutts n·, T. XXI\'. BULL. D[S sEANcEs, p. V·x; Xott'B r, id., id., p. li:XXIX·XLIV, 



PALÉOCÈNES DE LA BELGIQUE 

l'honneul' de me confier la revision des Poissons tertiaires conservés dans les Galeries de 
l'Établissement. 

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

3. Landénien, Dumont, 1849. 

2. lleersien, Dumont, 1851. 

l. ,\Jontien, Dewalquc, 1868. 
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Les !J'avaux de �Dl. Rutot ct Van den Broeck ('). Conservateurs au Musée, ont 
montJ'é qu'il y avait lieu de distingue•·. dans la masse du Tuffeau de Ciply, considcrée 

d'nUord comme maestrichticnnc. deux parties : l'une, inférieure, peu épaisse, incontesta
blement crétacée; l'autre, beaucoup plus développée. renfermant ln faune ùu Calcaire 

grossier de ..Jlous. La première partie est désignëe sous le nom de Tuff'ean de Saint-Sym

plwrieu; la seconde constitue le Tuffeau de Ciply Jli'OJ!I'flllelll dit. 

(1} A. Hlll-OT et E. YA'i D>=� ljnoECK. Rlsuml dt 11011velles recherclu!l dans le Crétacé S11périe1u' dts e1u·iro11S tle Mo1111. 

A:o'IALES o�.: LA SociETE Gt:ot.OGIQtJE DE HEWIQU11, T. Xli, lkfo.:t. ISS5. Btt.L. DE,; s�ANC�>"$, p. 201-211. 
-A. RuTOT el E. VAN DE� BRoECK. X ur fdge lertirtire tle la mt1sse prillcipccle du T"ffeau tle C•'ply. AN!'i. Soc. c�oL. DE 

BELGIQUE, T. XIII, 1885 1886. MÊMOIRES, p. 3-13. 
- A.ButoT et P.. \'AN ll'"N Bno-.:cK . .Yote prélimi11aÎ1't .mr l'6ys des dhti'UB coucf1n confondues sous le 110111 dt Tuffeau 

de Ciply. A liN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELOIQUt, T. XX, J:-<8;',. HUlL. DES.!'ÉAl'ICES, p. XCIII·XCVJ. 

-A. Rurot el F.. VAN DEN RROECK. Sut• rage let'liaire dt, Trtf{nm de Ciply. A :iN. Soc. ROY. MALACOLOG. DE llELGIQIJ�, 

T. XX. BuLL. D�ssi:.o.Nc�::s,p.cvm·cx. 

- A. RuToT et E. VAs DEN BnoECK . .\'ou veaux doclutullts rû1di{s à la déte1·mi11ation de la mane pl'incipale du 1'1tfftal' 
dt Ciply. AN:"f. Soc. llO Y. MALACOL. DE UtlGIQUf:, T. XX. J!ltLL· Di!:S SEANCES, p. CXIII·CX\'11, 

A. Huro·r et E. V .Ul OJ::l'l l3notcl\. Hésultats dt IIOtor•eUes recl�tn·hes t•tlativeB tl/a fixation df' l'âge de la mast�t prim:i· 

pale dx. Tuf{ea" de Ciply. AM:s. Soc. aioL. Dt Bti.CIQt E, T. XJIJ. M6ro1nss, p. IJH}51, 
- A. BuTOT el E. VAN DEN l.lnotct\ .  s,p·felf relati0/18 fJII"afigraphifJI��s dl/ 'l'rtfferw cie Clp/.1/ (I!)CC Te CcllC(fÎI"t de CutS/11('8 d 

g1·ands Céâlhes. ih'"i". Soc. ctoL. DE BELGIQVE, T. XIII. ,M.,;;��mnEs, p. 99-121. 
- A. Rotor et E. VAN DEN 8ROECK. La !Jrfo/o.r;ie de .Mt'8fÏti·Cipl!J. A NN . Soc. GÉOL. nE BELGIQUE, T. XIII. 1\ILMomts, 

p. 197-200. 
-A. BuTor etE. VAs D�:N Brw�cli:. Lr� géologie tll's tcri"Îtoii'Cs de 6'pit'luus, ·""«-illt·:.,'ymphol"ien e/11(1!·/'é. ANN. Soc. GlOL. 

DE BEU:IQUi, 'f. Xlii. �I.:MOIRII:S, p. :IDû-335. 
-A. Ht.rlOl' el E. VAS llEN BnOECK. DOC/1111(11/3 IWill'taux 8111 " lrl hast dll lti"I"RÏJI tn·tiai•·c eu /Jrlgique tl �w· rttgt dll 

1'ufl"nm de Cip(IJ. Hm.U."TIS Dio: Llo SC'CIÉTÊ GiOLOGIQUE nE FnAl'ICL, a· série, T. X\'' 18:--û, p. 157-162. 
--A. HUTOT • .  Mo11tiln tf .llaedlrù:ht/eu. BuLLETJS DE LA �ocr:àt BEI.GE DE GEo1.0cn:, DE Pur:o/'l"t:OLOGtE tT n'HvDnOLOGr�o:, 

'l'. \'Ill, lSU�. M�:uomEs, Jl. 18i-19l. 
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Cc dernier a fourni nn petit nombre d'ichthyolites qui appartiennent aux espèces 

suivantes : 

1. - Scapanorhynchus? (Odontaspis) subulatus, Agassiz, 18-14. 

Parmi les dents attribuables à cette espèce, les unes, roulées, ont pu être empruntées 

aux terrains sous.jaccnts; les autres. parfaitement consen•4.-'cs, doivent être considérées 

comme contemporaines du dépôt qui les recèle. 

Localité : Ciply. 

2. - Odontaspis macrota, Agassiz, 1843. 

Sous le nom de Lamna elegaus, cette forme a déjà été signalée dans le Calcfdre gJ·ossier 

de Jllons (').Elle est représentée, dans les collections du Musée, par un certain nombre de 

dents dépourvues de leUJ' mcine, mais bien caractérisées pal' les stries de leur face interne. 

Localité : Ciply. 

3. - Odontaspis Bronni, Agassiz, lSH. 

Des dents, à peu près complètes, montrent bien les ca..actè1·es d'Odontaspis Bron ni: 

La couronne ne décrit qu'une faible courbure sigmoïdale ; sa face interne est 

complètement lisse; sa face externe porte, près de la lign� de base de l'émail, qui est 

droite, de petits plis ÎITéguliers ct obsolètes. ll existe deux paires de denticules latéraux. 

Les denticules de la première paire sont élancés et bien développés; ceux de la seconde 

paire sont très petits. 

La racine prûsente, à la face interne, un sillon médian, dans lequel s'ouvl'e I.e fm·amen 

nutritif. 

Localités: Ciply, Mons. 

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

le Montien d'Obourg. 

4. - Lamna appendiculata, Agassiz, 18·13. 

A cette espèce, si répandue dans les Terrains crétacés, doivent être attribuées plusieurs 

dents, dont le bon état de conservation ne permet guère d'expliquer, par un remaniement, 

leur présence dans le Tuffeau rle Ciply. 
Localité: Ciply. 

(') BRIART el Con:>�ET, iu A. RuTOT. Nole 1111r l'r:rlrnsiou de � Lcmma rlegam�, Ag., à 11·avn·s lrs lrrraùu �rltr.ui et 

tn·tiuirt. A sN. Soc. ç,;:oL. Dt: Ht:LGIQUF., T. Il, 187-1--lSiO, p. 36. 
(l) A. DAillri:RI2S, SoleS ichlltyo/ogiqtus, /l (8y3lf>mes ltmdénim et luerlitll). ANN. Soc. ROY. IIALACOL. DE BELGIQUE, 

1'. XXIII, 1888, p. XLVIII. 

' 
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5. - Lepidosteus, sp. 

Le genre Lepidosleus 1� Gias/es) est apparu p1·esque simultanément, en Europe et en 
Amérique, à la fin de ln périoclp, crêtacique ou il l'aurore des ternps tertiaires. Il il lnissé, 
dans les couches garumnicnnes elu Portugal, de nomLrcux reste� que .M. le IY Sauvage, 

de Boulognc-sur-�lc·r (1), a Mcrits sous les noms de Claslt·s /usilunicns et de C. pustulosus. 
!l'autre par·t, sa présence a été signalée, aux Ittats-Unis, dans l'J�'tage de Furt-l'niou (') . 

ll est intéressant de constater qu'i1 peu près il ln même époque, cc genre vivait déjà dans 
nos régions : son existence, dans lü 7'uflàllt de Ciply, est accusée par une écail1e. 

Localité: �lons. 

RI�SmJJ;; ET CO:'\CLUSIONS. 

1. - En résumé, la faune ichthyologique du �lon tien belge comprend : 

1. ��·"'\:\OJoun.t.m :-.·� Ono:-.n .... •••s :-.t BUI.\H's, .\r;-assit.. 1.. 1 ..\":\" \l•l't�:'I.I•H.l'l.\1 '• :\�:assiz. 
:1. UJ)0:\1.\�1'1:-. �1.\c.lml '• .\�a..,sit. JI. l.t:J•J()(I:OOHTs, sp. 
ii. Uou:'IT\�•·•s Bno:'I:'IJ, Ag:Lssiz. 

D'après �1. Daimeries, il com·iendr·ait d'ajouter· ;\ cette liste. Odonlast'is lluloli ('). 

2. - La faune ichthyologittuc du 1\Iontien belge a de grandes analogies avec ceBe du 
Calcaire d Lithothamuinill (Ca/caiJ'e pisolithignr) du I3assin de Pal'is. On trouve, comme 

éléments communs aux deux faunes : Scapanurhtmclws (Oclunlaspis) sulmlalus, Odon/aspis 
111acrota, !Jamua appemliculata. 

Comme la faune ichth_Yologique du Calcaire à Litholltamninm, celle du �!ontien belge 

offre un mélange de formes crétacées et tertiaires : les premières sont reprOsentécs, dans 
le Tuffmu de Ciply, par Scapanorltynchus? (Odon/aspis) subulatus, Odon/aspis lironui et 
La Ill/ta awendiculata; les secondes, par Odon/aspis ///IIC/'0/a ct? Odon/aspis llutoti. lie 
plus, le genre Lepidosleus, qui va prendre un si grand développement pendant l'époque 
éocène, vient encore accuset·, par sa présence, les affinités tertiaires de cette faune. 

(1) H. E. SAU\'AGI>, No!t sur les LlpidostlitUJJ du (<'r,·aill gar/,IH/lÎtll clH rorlllgrll. BuLL. Soc. OÈOL. DE FfU.NCi:, ae sér. 
T.:\X\', 18<J7,p.!.l�-9G, Pl. Il. 

- Il. E. SAU\'AGE. l'erlébds ro�sifes <lu Purlfl!ftll; Cull/ribufiOII8 à l"(lude dtlf J>..tisSQIIS tl des R�pWes clu.lura#iqutd 

du Ct·itaciq1u (DmECTIO:'i nts TRAVAUX GÉOLOGIQUES ou PonTUGAI., Lishoont",IS97-I...,�IS), p. 37-3Set 45, Pl. L'\, Fi�. 1 41 et oi5. 
{�) E·D. CoPE. The Vn·iebrala o{ liu CrtfaceOI'S FormafiOilS of the IJ'nt. REPORT oF tm: ONJTEO STATES GEOLOCICAL, 

Svtn'EY m· Tm: TERIHTORIES, Vol. Il, '8ï5. p. 27-:18, Pl. XLII, Fig. 8. 
e1) M. Priern, Professeur au Lycée Henri IV, à Pari!', a indiqué les dillérentes espèces d'Elasmobranches qui onll!té 

rencontrées Jans le 1'11ffeau. de .1/aoll"i<hl tl de /<'olx-les·Cat'i'S W- Prm:u, Sut· dt8 dt11l1 d' Ela�mobt·!fnchrs de diDns 

gisi'JIU/t/8 shw11im1t, l'illtdi�u • .lltudou, Fol.c·ltl Ca1•es, BuLL. Soc. GF:oL. nE FRANCE, 3• sér., T. XXV, 18!l7, p. 5,')). C'est, l-ans 
Joute, var inadvertance que M. Priem, daos son Hésumé de la répartition des �l.1.W10branches dans le Sênonien, joint 
le 1'uffea" 811pli'Îi!.lll" de Ciply aux précédents, elle cile comme ayant fourbi les mêmes espèces. 
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Mais, tandis que dans le Montien belge, les espèces crétacées et tertiaires semb1ent 
avoir sensiblement la même importance, les premières conservent encore snr lf's secondes, 

clans le Calcaire à [Jitftotltamnium, une prépondérance marquée. 
La connaissance de la faune ichthyologique justifie donc l'attribution du Calcah·e 

fi Lithothamnium au Mon tien('); elle montre, en outre, que ce Calcaire doit constituet', à 

la base de l'étage, un horizon infét'ieur an 'l'uff'ecw de Ciply propl'fllleJtl dit. 

(1' Mu!<Jim-CnAUIAS. 1\'olf' prétiminrlire S/11" res asiÛses 1/IQiltitll/ltS dH /Jassill lit Pal'is. BtrLL, Soc. OioL. DE FRANCE, 
3• sêr., T. XXV, 18�7, p. Si!. 

:l- 1�2 



DE 

Le lleersicn présen te deux nivrnux fos:-;ilift�rcs : les Sabh's iufr�rieurs d'Orp-le-Graml 

et les Marnes de Gelinden. 

J'Ctndierai séparément la fcmne ichthyolog-iquc l](l res deux horizons. 

1. - SABLES D'ORP-LE-GRAND 

C'est sur la faune riche (>t variée des �',v�tbles d'O,ïJ-le-Gra/1(1 que l'attention tlcs 

paléichtbyologistcs qui sc sont occupé du P:llCocl·nc helge a d'abord été: attil'éc. �lalheu

reusement, les tra\'aux qui ont été publiés SUl' cc sujet laissent beaucoup :\ désirer, soit 

par la figuration défectueuse des espèces, soit par la p6nurie, ou mo2.mc le manque absolu, 

de descriptions pou1· les formes nouvelles. 

ELASMOBRANCHES 

ORDRE DES SELACJ!ll. -- SOCS-ORDRE DES TECTOSl'OXllYLl 

FA\llLLE DES SPJNAClD;E 

1. - Acanthias orpiensis, Winklcr, 1K74. 

Pl. 1, Fi�. 1·8. 

Hn�. I\'oTmAM's onrlt::tliSJs, \\ïukler (pars). T.-C. \Yinlde1· . .  1/r;moire sor quelques nslf's d1• l'ui.wms du 
systhne hecr�ÙII e) . . \ltt:III\'ES liU )llr�i:J: Tt,Yt.EI\1 vol.l\'' 
1Xi�, p. 12, pl. 1, fig-. 13-H) (uun fig. Ill, lï). 

t 1) Des tirés à part de ce lra\·ail ont ëlé distribués par l'auteur en 1871-. 
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A. Uaimrl'ir�, .'roi('/J idthyiJloyiques, 1 cl fi. Â.I\N. ��u�. 
HOY. \IAUt:oL. fil·: BEu:!!Jl F, t.. X.:\ ill, l1rLL. rms 

st.\:>iCES, p. XLIII N x1.n (nom seulrmenl}. 

1�X8. Ânl'ITIII\s CliF.Pl:'\11 ll.1imrrics, .\. ll:limri'Ïes, .Yoli'S irhlhyuloyiqucs� Ill, id., id., p cm. 

H�.<:tf). C,\IICIU.liL\S 1Scm.wno�} Olti·IE:\�IS (par.r;), A.- S. Woodw:ll'll, (;ulalogw• o{ thr· {u.�.�il fïshe$ m tise 

llriti�·h J/uscum, 1. J, p. 40H. 
lti!;<J, ,\L:.\'\T1IIA" !Jl!L•IE:'\!'il.'i, 

1901. At: �1\:TIIIAS 01\t'IE:'I!'il�. 

.\.-�. Woudw:1nl, .Yolrs on th1· lee th of' :•ilwrk� waJ Sko.lC'S 
{rom rnglish cot:•'llt {onnutions. PliOCI'.F.tli:"'C:S of TIIE 

Cr::oLOr.tsTs' Â�$01.1 IliON, YOI. xn, p. '2, pL 1, lig. 2 

(!fig. l). 
F. Pricm, �'·vr lf's l'vùsons de l'l:&œrn: iu{érù·ur drs 

owiro11s de J:,·im.1. Huu .. Soc. GÉOL. DE Fn_\�CE:, .t• sé1·., 

1. 1, p. -181, pl. :\1, fig. 21, 22. 

Sous le nom de Notidauus Ol[>ieusis, Winkler a confondu deux espèces, de taille fort 
ditfcrentc. que M. llaimories a le premier distinguées, d"ahorJ sous les noms de JJiforisodus 

m�jur ct cio JJ. miuor, puis sous ceux d'Acautlrias Crepini ct d'A. lfenuequini. On doit 
cependant réserver te nom �pécifique primitif ù la plus grande de ces espèces (Acanlltias 

major Daimeries); c'est e1le, en t>ffet, qui est lo. plus directement visée dans la dcse-ription 
de Winkler. 

Les dents d'_Jcauthias orpieusis indiquent une espèce de grande taille; elles sont 
longues et relativement épaisses. La couronne est très surbaissée; sa pointe est plus ou 
moins redressée. Son bord antérieur, tranchant et très faiblement arqué, porte des 
crénelures obscures ct irrégulières. Au bord posté!"Îeur, une encoche profonde détermine 
un mamelon. dont le bord, rectiligne ou très légèrement convexe, est grossièrement 
crénelé. 

Le prolongement de l'Cmail, à la face externe, est large et arrondi à son extrémité. 
Celui de la face interne surplombe, à son extrémité, le f01·amen nutritif. 

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

Les dents de l'Éocène tle Gassino (Piémont) que M. Bassani (') a rapportées à 

l'Acanth-ias orpiensis, mc semblent devoir appartenir à ul!e espèce différente. 
D'après le même auteur('), l'espèce du Paléocène �clge se retl'ouverait dans le 

Stampicn d'Ales (Sardaigne). Une. aussi grande extension ver-ticale est bien douteuse. 

{1) F. BASSA�!. La illio{OUIUI dr! t•lt/Clll·e NXf'i!h·o di Uassino in Pil'llllmil'. ATTI DELLA REALF. AccADf.MfA DF.I.LI: Sclli:SZI:: 

fi:!ICII€ E ,\LlTEMAT!cm: Dt �APOLI, 2& sl:r., \'ol.lX, nG 13, 1899, p. 27, Pl. Il, Fig. IS :JI. 
f!) F. BASSA l'il. Nu ore ossrnazitmi JNÛf'/J1llufogiche sul b11cino IJtronpiaJW di Ales in Sardegna. RENDICONTO AccAD. SCJ. 

Fis. E MATnl. Dl NAPOLI, sér. a�. \'(li. VIl, 19(11, p. 2û2 
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2. Acanthias 1ninor, l>aimcries, lt:!SS. 

Pl. 1, Fig. 9-16. 

IS'H. Sunn\xt·s onPit:.'\'sJ�, \\'inl..lm· (pars). T.�C. \\ïnl..ler, ,\lhlwirr tm l' qrlelt1ues resle$ de Puissuus 

liu sysrt:me l!err:;it,, .\r.curn:s rn i\lusü Tuu:lt, 

,·ol. 1\', \S";'M, 111. 1, li;.;-. IG, 17 \lll.lll Jig. l:l-1:1). 
18�:::;. BII'I)IIJ�HJt:S .\tl:<�on, IJ:rimcrics. .\. Haimedcs, .\'uft·s ù·htflyulogÎIJUc.�, ( 1'1 Il. A:'l:". Sot.. 

lw\·, ,,,,_,\ r :n l . • 111� )h;u;JQtE, t \\111, Bru .. ru ...... 

� 
sk:\;oiCEs, p. ,,.Il ct xH-\Ln 'nom �eukment\. 

IXSX. Ac"Tm\s lk":"iEQl'l"''• lhimcrics. A. U:rimc•·ics, .Yott·s if'hthyulu!JÎ'JIIt's, Ill, id., id., p. t:ll. 

tt<�H. C.\HUL\HJAS (ScoLIOIJU:'I' um•1t:NMs (11ars). A.-S. \\'oodwarJ, l.'ulal. J'os s. Fi .�!���-�. t. 1, p. ti'iü. 

Ccit.c espèce uc snurnit ,;LrC' confondue fWCC la prCcédentc ; elle s'en distingue 

aisément par sa taille bct�.ucoup plus petilc et par plusieurs caractt·res 1le la couronne. 
Cclle·CÎ a sa pointe plus recourbée N ses borrls compli•tcment lisses; le• bord antérieur est 

plus conYexe; le mamelon postéricm· est élevé, et son bord est nl'l'ondi. 
Cette forme rappelle, ùe tri•> prèo, celle ùu 'l'u!/à•u de .\lrti'slriclil, qu'.\gassiz (')a 

designée sous le nom de Curax appoalicu!ctlus. La dent figurëc par Agassiz, ct (!UC 

M. A. R. 'Voodward e') regarde, avec doute, comme une dent postêrieurc Ue roru.r 
pristodoulus,Agassiz ou de Pst'udocura.r affinis, Agas�·iÏz, appartient bien, en etlC.t, au genre 
Acaulhias; elle ne semble guère ùitférer ùcs dents d'.lcanthias mùwr •tue par les crc'nelurcs 

de ses bords. 
Localité : Orp·lc.Grand. 

FA�11LLE DES SQUATINID.E 

ÜEXRE SQUA'flNA (ALDROV.\NIH) l>UliÉRlL 

1:·r;3. sc,w,,·t 

nni. Tn•t;nNoot's l'I\1\Jl's. 

lt'l.SII. S\)0.1JN.\ FlU.IU. 

3. - Squatina prima, Winkler, ),'-\74. 

Pl. 1, Fig. fS-20. 

t;. \'iJH:cnt, f"u.�.�·ifrlf recueillis dtii/S ft•:o subfe.s heersims d'(Jrp fe-Gram/. 

,\:\� . .So1:, Hll\'. "11.\Clll •• 1\1-: Bru; IQl' � • • 1. \'Ill, B tu .. UDi !'Î::A�Ct.:s, 
p. �'-' (nom seulement . 

T.-C. Winklel'. .llt;muire :.11r 'l'tcfqttt'S n•.slt•s de Jlvi.�.�un.� du systhm: 

ht•cr.�ÏNI. AnGIIIH'S IH" �lv-i;..: Tl:rl.t.:ll, roi. n·. INïH, l' · 13, pl. 1, 

lig. 1X-21. 
Noclling. rurlt•guuy eiu iyn· {o.�ûfr•r llllifi.�rh::,iihnr:'. .Sn'l.{''\'GS

Ih:tiiCIITE liER I;ESEI.l.SCU.H1' X.\ITIIFOII..,Cnt·:r.IIEI: FltLL'�I•E, :mnêc 

ISSG, p. Ill. 

(1J L. AoASSJZ. Rtclm·chtn tWJ'/el l'oitsoM{ouiltl!, T.lll, p. 227, Pi. XX\'Ia, F1g. 18 '20. 
n A.·S. WooDWARD, ('alrll. (0$8, f'illas, T.l, p. 423. 



PALEOCËNES DE LA BELGIQUE 17 

1888. H111N.\ WJNKLiml, Daimeries. ,\. Uaimrries, .Yotn ichthyoluyiqurs, 1 et 11 . . \'iN. Sil(.;, nor. UALACûL. 

1889. Svt:,n•N.\ 1'11111.\, 

IS!J!J. SQr.\l'IN.\, sp. 

DF. llELGIQt:E, 1. XXIII, Htll.f., nEs SÈANt:Es, p. XLIII ct x1.\'l (nom 

seulemeut). 

A. Baimeries, Yot1•s ichlhyulogiques, JJ', id., 1. :\Xl\', BnL. ut.:s 

s.::,\:XI:n•, p. n1 • 

. \.-S. Woodwal'd , .\"vies un the teelfl uj' Shark.·· and Slwtes {rom 
ellylii)h eocene {unnativn.�. Pnütl':ED, G-Em •. Assnc. , vol. X YJ, p. 2, 
pl. 1, lig. 3-;), 

I!Jü 1. S1.,1UATI:-ïA (; \l'HII,.I, Pl'iem. F. Pl'iem, ,..,'11r k� Pui.wm.� df' l' /�'ocène in.filricar dt:s I'IWiruns de J:eims. 
[tl'J.L. So1:. c(;oL. IlE Fn.\r<CE, 1:" sêr., t. 1, p. 4�:!, pl. \1, 
fig. ':13, 24. 

Les dents de cette espèce sont absolument méconnaissables dans les figures qui 
accompagnent Iu description de \Vinkler. C'est ce qui explique pourquoi plusieurs auteurs 

ont rapporté, à l'espèce du Paléocène belge, des formes qui en sont distinctes ( '), ou ont 

décrit, comme espèce nouvelle, des dents qui doivent lui être attribuees('). 

Les dents de Squatina pl'ima sont br.aucoup moins ti'Hpues. que ne l'indiquent les 
figures de \Vinkler. Leul" couronnè est élancée, droite ou légèrement renversée vers 

l'intérieur; elle ne présente pas la courbure si p•·ononcée <]UC leur donnent les reproductions 

de 'Vinkler. L'émail se continue, de chaque côté de la couronne, en une petite bandelette 

mince r.t tranchante. La racine est large, basse, excavée à sa face basilaire. 
Quelques vertèbres de 8guatiua, rencontrées dans les sables heersien�. doivent sans 

doute être attribuées il S. prima. 
Localité: Orp-le-Grand. 

SOuS-ORDRE DES ASTEROS!'ONDïLI 

FA'I\lLLE DES NOTIDANID.E 

ÜENrtE NOTIDAN US, Cuvmi<. 

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

Pl. J, Fit. 23. 

Hf7t:i. i\'U1111Ar'IUS Looz1, G. \'inceul, IJ�·scriplùm de la {tWIW dr• l'ét(l9e f�andh1ù•n infàit!lli' de Hr•lgiq11r., 
Jr� 1•:•rlic (ll�·.�·rriplion de lu {uum• rlu 'l'tt/J'eau de Uncml). A��. Soc. lW\' • 

. 11.\L�COL. nr: I:J:L<;Jt,.tt:E, 1. \1, J\l f:\lnua:s, p. 126, pl. VI, lig . •  ':i. 
t886. l\'onn.-\Nl'� Looz1. :\.-S. \Yoodw:H·d, Oli lhe Palwonto{ugy o{ the SeluchÎit/1 (;wu.ç J'utidtows, 

Cmie1'. l:!:nJ.OGIC\L MAG,\Zir'll-:, ne'v Sl'I'Îes, dCi·. Ill, vol. IJI, p. 25�. 

(1) li'. BAssA;.;!. [.(1 ittio(cllom dPI C(l!cnre eoce11ico di Grusino Îtl Pitmon.te. ATTI REAL& AccAo. Sei. F1s. E Mu.:M., 
2• ser., Vol. IX., no 13, p. 2':1, Pl. Il, Fig. 22, 23. 

(�J F. PRIE M. Bull. So�. (Hot. de Fra1lct1 ·t• sk, T. I, p. ·'S:l, Pl. Xt, �'ig. 23 el24. 
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Le type de l'espèce a été recueilli dans le Tuffrau de LÎIICeni; c'est une dent incomplète 

de ]a mâchoire inférieure. 

Une dent presque entière, ayant vraisemblablement appartenu à la mâchoire 

superieure, est représentce Pl. 1, Fig. �:1; elle provient des sables beersicns d'Orp-le-Gran<l. 

!Jans cette dent, les cônes de la couronne ont les borels tn1nchants; ils sont presque aussi 

bombés it b face externe <tu'à l�t face interne. Les cônes secondaires, réduits ici .i trois, 

mais dont le nombre pouvait s'élever à quatre ou cinq, décroissent régulièrement d'avant 

en arrière; ils sont fortement recourbés dans cette dernière direction. Les denticules du 

bord antérieur ùu cône principal, au nombre ùe quatre, acquièrent un développement 

considérable; ils atteignent. presque, les dimensions des cônes secondaires; ils diminuent 

graduellement d'arrière en avant. 

La racine est fortement comprimée. 

Locq/ilé: Orp-le-Grand. 

FA!\IlLLE DES SCYLLI!D.E 

GENRE SCYLL!U�I. Cunm. 

5. - Scylliun1 Vincenti, D[limeries, 1 . ....:�.�. 

Pl. 1, Fig. 31·36. 

tSSi;. t ;uEOCEnno YDCt:Ntl. A. UaimCI'i<'s, .\utt•s ichthyofogir]II•'S, 1 t'l Il . •  \/\...,, Soc. uor. )1.\I.H.OI. liE 

Bnt�IIJlll•:, t. \.XIII, Hr1.1 .. nF.� �u:'IIŒ�, p. xuu ct u.v-nH \ IIOm 

sctllemenl,l. 

t889. ScnLJL:.II \'J/\CENTl. A- Dainw•·ie!;, _\"otes icht!tyufogiqm•1l, J', id., 1. \.\lV, llLI.t.. 1n::oo �t:ANC.I·:s, 

p. XLI. 

Les sables hect·siens d'Orp-le-Grand ont foumi de nomhreuses dents de Scyllium, r1ui 

doivent, toutes, être rapportées a une même espèce. C'est évidemment cette espèce que 

�1. Daimcries a voulu designer. 

Les dents de Scyllium Vincenti sont assez trvpucs. Leur couronne, très epaisse à la 

base, présente un cùne principal relativement Las et généa·nlement accompagné de deux 

paires de denticules latéraux, petits et obtus. La base de l'émail est, à la face externe, renfteé 

et finement striée; elle porte parfois, à la face interne, quel'-tues petits plis irréguliers. 

Les branches de la racine sont très dive1·gentes; elles sont séparées pa1· un profond 

sillon. 

Localité: Orp-le-Grand. 



PALÉOCENES DE LA BELGIQUE tti 

liENR>; GlNGLYMOSTOMA, �lüLLF.R et HENLE. 

6. - Ginglymostoma trilobata, Leriche, 1002. 

(ESPECE NOUVELLE). 

Pl. 1, Fig. 30. 

Les collections du Musée royal d'Histoire natureBe de Belgique renferment une dent 
provenant des Sables d'Orp·le-Graml, et présentant les caractères génériques des dents des 
Giuglymostoma. 

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

M. Daimeries ( ') a déj:\ signalé la présence du genre Giuglymostoma, dans les Sa hies 
d'O,p-le-Grand. L'espèce trouvée par M Daimeries (Ginglymosfoma minuta, Daimeries), 
serait de très petite taille - ses dents n'ont qu'un millimètre et demi - et vraisem
blablement différente de l'espèce qui vient d'être décl'ite. Mais, quoi qu'il en soit, le nom 
spécifique donné par M. Daimeries ne saurait étl'e maintenu; il a été appliqué, antérieure· 
ment, à une espèce maestrichtienne, que J\1. Fori1· (') a décrite sous le nom d'Hybodus 
111iuutus, mais que M. Uamcs (') reconnut bient6t. pour appartenir au genre Giugly· 
mostoma. 

Localité : Orp-le-Grand. 

FAMILLE DES LAMNIDJE 

GF.NRE ODONTASPIS, AGASSIZ 

7. -- Odontaspis macrota, Agassiz, 184:1 

f t-:4d. j )TU()l"S llACROTUS 

18-l:>. l..u1M F.LEG.\.'os, Agassiz. 

L. Agnssiz, Rechcrclws s1tr les Poùso11s J'os.çifes, 1. Ill, 
p. �-;;), pl. X\\11, fig. ·:W-;)1. 

L. Ag;1ssh-., id., id., p. 2�t•, pl. xxxr. fig. 1-7, 
pl. XXXI'Jt a, fig. 5S, 50. 

IL-W. (;ihllcs, Monograph of the /<'vssil Squalidœ of 
the V�tited ,'it«lt•s. JounNAI. oF TIIE AtADUIY m· 

NJ.TUBAL Sc1F.V:�:s oF I'LIILAIIEI.I'IIIA, 2p sér., \'l)(. 1, 
p. I�G. pl. XX r, tig.ll6-102. 

(1) A. DAIMr,;RIE:'l • .\'otes ichlilyofoyirJues, V, A�N. Soc. nov. MALACOL. Dio: BetOIQUL, T. XXIV, ŒS!l, Butt. m:s SËANCES, 

p. XL. 

(�) H. FoR IR. Contributiolllt tl 1'étwlt du S!fSI�me n·hadde la Bdgique. 1, Su1' quelques p.:n'ssons el CI'IISlacé:j nouvea11x 

ou [Uil comws, ANs. Soc. GËOL, D& BJ::WH.!U&1 T. XIV, 1886·1887, p. 35, PL JI, Fig. 2, ::J. 
(3) W. D.uu:s:. Neul's Jah,·bt�c/1 {fl1· MllltralQ!JÙ', Geologie rmd PolaeonUllogle, ISS8, \'ol.ll, R&�'&ftATE, p. 3:!3. 
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)849. ÛTOIIllb 'IACBOTU:o;. 

18ï 1. LUI ;li.\ ELf.G.\:\S. 

18';4. ÛTOIItS STiti.\HS, \Yini..Jel'. 

!Xi-1. ÛTont s ll l(ll01l S. 

lB<�. L "'" "'·"G."S. 

1Si4. fh01Ji S STitl.\'ll:S. 

1XÏÜ. lJTODL:s IIACIWTI S. 

IXïti. I.AII:" \ I:I.F.GA;\S. 

IRïG. IITOIIlS SI1\IATI'S 

IS�i). LAll;\A t":U:I;_\, .... 

188H. Uno:'iTA!-.l'ls l:.l.t:r..�"" 

1:{XIJ. Lu1.;o..1 )1.\t.�tuT\ 

1�91. (JuQ;\T.\!WIS EU:G.\:\S. 

1S!J."J ()uO,'iT\SPIS \1\Cl:tll,\, t'fiT. 1\0s:-.IC I , J lU.. EL. 

IS�·�·- 11110:>.1.\.'•I'IS ll \l.ltOT.\. 

) �99. Ühû:\TASI'IS l:I.EG,\NS. 

IL-"-- t�ihl,<'", id., id., p. �00, pl.\\ YI, tig. 1 iii, 1 H. 
Il. Le llou, l'rélimiuuirt>:; d'11u .lif:owirf sur les 

Poi�smJ.'ii ltrlùtùo•�> de Rt•lfJÙJIIe, p. 1 �-

1'. C. 1\ïuk kr , .llémuin• "" quo•ht"" t'e>lo·> do· p.,;,_ 

SOJIS du S!flJihur /i(•er�iru .. \ncmrl-:s hl' �lt·su:TtrLF.n, 

\01. 1\', 1Xi<"(, p. S, pl. 1, lig. Ï :1. 

T.-1:. \\ïnhlcr, id., id., p. fi. 

T.-C. Wiul,I!�J', id., id., p. H. 

T . -C. \Yiul.1er, O,•,u-ù;me .l/t;lltuin• �ur d,.,,. drills de 

l'ui.�l'llliS J'u�>,çilf·.� du lt•rraÎII bru.n·lfif·n(11,id., p 2-1. 

.\. liutot, IJescriplio11 de lu Fau1u de 1'0/iguân.l' 

inPril•u1· de N1•/yiqm• . . bl\. Soc. ww. \IAI.\COL. nE 

f:ELGI1Jl'E, 1. \1, :\h:.\lllllll:.;, p. ·:W, pl. 1, lig. �. 

c:. \ïun•nt, lh·�cnjJiiotl de la Fmwe flr l'dU.fJt' Lan

d,;nù•n injëri('ll1" de }Jdgilj/U', 1 r� p;u·tic ( /Jt•scripiÏUil 
lie la Jiuou du Ttt/]l·uu de l.incent), id .. id. , p. 1�. 

pl. \'1. li�. 1. 

1;. \ï1wenl. id., ici., p. 1'2.), pl. \'1, tig-. ::?. 

F. \uelling, /Jie 1-'cnuw de.� .�umlii11disl'ilf'll Te,·tiiirs. 

.\11\1.\,'\lll.l�C:I . .'\ '/.1 1\ GI·.OJ.fll,t:o-t:IIE:oi �l'ECI\1.1,\R'fE \'()'\ 

l'niT:-iSI:i\ nq1 l•r:' Tuuni:\C;IscuD Sn\TE:-1, vol. \'1, 

:J·· pa1·t., p. fil, 1''- 1\', li�. 1-U. 
A.-S. \\'oodwal'd, f;utal.J'oss. FisJu•s. t. 1, p. ;)61. 

A.-:--o. \\'ondw:m.l, ici., id., p. -i-02. 

A.-S. Woodward, .\ ott•s tm svuw Fi.�ll-1'/'JIWiu.� {rom 

tlw /,utn-r 1'1'1'liury und 1'f!111!1' Crda<'fotls of 

JI,Jyium, t'ollectt'd by .11' .t. llm1:ea!l de l.elwù-. 

c:t:oLOI;I(,.U. )( \1;\li!H:, IH'W SCI'., déc. JI(, 'oJ. \'(Il, 

p. ((),), 

tl. Jad.d, l',lln·-f,·rfiiire SelachieJ' 1111s Sûdru ...... tuwl. 

:\h�\!011\1:!-. Ill' t:Omn-. d:oi.OGI•Jn nr�:-.E, \'Of. IX, 

Jin i, p. 1 1 el2tl, pl. 1, lig. �-li . 

. \.-S. \\'oodw:1rd, J'ult-s on the h'cth 11{ Slwr/;,s and 

Sl.-uii'S {rom t'ltfJlish •·oc•·ue J 'untullùm.�. Pnoun. 

Lm1 .. .-\-.so1:., ml. \\'1, p.!'-!, pl. 1, lig. lt)-HL 

A.-:-... Woodward, id., id., p !1, pl. 1, lig . 1n, 2tl. 

F. l:as!i:llli, /.1! iUiufêwnu dt•! culrure eucellicu di 

t;usl!inu iu l'ù•uwlllf', .\·n1 1\t:\U: Accw. �4..1. fl!:'>

r )l.H. 1•1 �.\1'01.1. \'Ol. 1\, :!� si�•·., n" 1ii, p. Iii, 

pl. 1, lig. 1-iï. 
F. P!'Î('IU, ."iur des l'uissuns {ussilt·s èochlt'S J'J�'yypfe t'l 

dt> l:ounHwù•. Bn.1 . . So1:. (;t:ol. !Jf. FR.\'\l.E, ;:;e sér., 

1. ;\.\\'11, p. 2i:5, pl. lit lig. "j_ 

{') De-s ti.-ê.s a p:ul de Cè trarait ont été Ji�tribués pa1·l\1uleur en lSii. 



1901. ÛDO:-iT_\SI'IS �IAf:ROTA. 

HJO 1. IJDO::'IT.\SI'IS �IACitOT \. 

JVÛ J. ÜDO:\TA�l'IS t:U:G.\'\S, 

1901. LA�l.:-iA STRIATA. 
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M. Leriche, ,\'11r quelqlles e/éments notweau.r pour la 
{a1mc ichtJtyoloyique du Jlontien in(àieur du 
na.�sin dr Paris. A:'oi'>j, Soc. c.t�OL. nu 1\'0IW, t. xxx, 

p. l�ll, pl. Y, fig. 13-W. 
C.-H. Eastman. iu l\IAunno (;EOLOGJC.-lL Smn'EY, 

l�oceue, p. 10.1, pl. Xl\', fig. 2, ;). 
C.-B. E:lslm:lll, id., p. 10;), pl. Xl\', fig. 4. 
F. P1·iem, Sur les Poissuns de l'l�ocètte ù1{frie�tr dt•s 

l'uvirons rfl> lll'ims. lh L.L. Soc Gt:OL. DE FHA�t.:E, 
.;� st'w., 1. 1, p. 48a, pl. Xl, fig. 2ï, '2S. 

F. Pl'icm, id., id., p. 484, pl. Xl, fig. '29, 50. 

Agassiz a d'abord décrit, sous le nom d'Otodus macrotus, les dents latérales de 
cette espèce, dont il a ensuite fait connaître les dents antél'Ïelll·es, sous le nom de 
Lamna elegans. Cette del'nière dénomination doit ùonc passer en synonymie. Toutefois, 

M. A.-S. ·woodward(') la réserve pour des dents caractérisées par leur forme plus élancée, 
et dont le type a été figuré par Agassiz (') -

Si la distinction établie par l\L A. S. \Voodward, entre Odoutaspis eleqaus et 

o_ macrota, peut être faite sur nn petit nombre de dents, elle devient impossible, même 

pour les dents latérales, lorsqu'ou est en présence d'un grand nombre de matériaux. Si 
l'on ajoute, à cela, le fait que les dents des deux formes précitées coexistent, presque 
toujours, dans les ditTércntes assises du Tertiaire inférieur, on pourra se convaincre d.e la 

nécessité de les réunir, au moins pour Ie moment, sous une même dénomination. 
D'autre part, il n'y a pas lieu de maintenir l'espèce décrite par \Vinklcr, sous le nom 

d'Otodus striai11S. Les dents de cette forme ne diffèrent pas de celles d'Odoutaspis macro/a; 

leur réunion, à Odoulaspis elegaus, a d'ailleurs été déjà proposée par i\L A. S. \Voodward ( ') . 

Localité: Orp-le-Gmnd. 

j$j i. ÛTODl'S Rt:TOTI. 

IK"i(j. ÜTOUL:S nu1'011. 

8, - Odontaspis Rutoti, Winkler, 1874. 

Pl. f, Fig. 40-H 

T.-C. Winklc•·, .llt;moirc sw· fJIIdqut�s restes dt• Puisll'MIS du système heersicn. 
Annnn�s hL' JUn;I:E TErLt:n, vol. 1 V, 18�8, p. 4) pl. 1, lig. 5, l. 

(;. \ïru·cnl, /Jescriptinu de h1 faune de Ntuge J.rwdCuieu ù1{h'ieur de 
Ud!JÙt«e, t�e partie (Descripliun de hl fi.w.ne du Tuffeau de Lincl'lll)- ANN. 
�m.:. linY. �L\UCOL. Dr. Bn��II}L'E, 1. Xl. 1\h._unmEs, p. H;.i, pl. \'1, fig. [ 
(<l1-a3, bu b�, r1-e,11 d1·d3) non fig. fe. 

(1) 1\.-S. WooDwARD. Protl'l'd. Grol. Auoc., Vol. XVI, p. !:1. 
(2) L. AGASSIZ. Puiss. fusH., 'l'. Ill, p. 3fo!), Pl. XL b, Fig. 2f.. 
(:l) A.-S. WooowARD. Geol. JJrtyrtz., 1�91, p. 1®. 

190:!. 
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1888. OnOl'iT.\�J>JS Ht:TOTI A. n�)ÏIIH'l'ies, Aotes 1'chtltyol!!!JÙJUI'S,ll. ANN. Soc. nor. �IALACOL. ()E GEI. GIVIŒ, 
1. X\.111, HtLL. m:s �J::A:\n.:-., p. XJ.ru. 

tNN!J. OnmTl�l'l" Bmwn. .\.-S w��odw:tnl. f:atal. {1!.�.�. Fùlu·s, t. 1, p. ;)nJ. 
ll)H!). Ono:>. T\)jl' l� BLI'Iûll. A.-S. \\'oodw:H'd, .\o!r•s on lhr INih o{ Slu11·k.� awl Slwtcs from mgliût 

I!O('l'llt' {ormatiom. Pr.r•o·FIJ t:Eul.. :\'snt;., vol. X \'1, p. ï, pl. 1, lit;. iO, J 1. 
1HO 1. OoOiVL\�l'IS HL•TOTI. Pricm, S1o· les l'oi�-.�m!s fi�: f'l�uchtc in{i:,ril·ur dt·.� .:nviruns de /kim.�. Bou .. 

:-.()c. r. i.: u1 • . IJI: Fn.lf'iLfi, �� sl'l'., t. 1, p. 183, pl. :\1, fig. '2.J, :w. 

Cette espèce est l'une des plus caractéristiques ùu Paléocène. 

Ses dents sont robustes. 

La couronne a sa face interne complètement lisse et fortement convexe. Ses bords, 

très tranchants, présentent pnrfois quelques cr6nelures à ln base; ils rlécrivent, dans les 

dents antérieures, une courbure sigmoïdalc très uct.te. 11 existe deux ou trois pair('s de 

denticules latéraux, très élancés et trèg acuminés. Les denticules de la première paire 

acquièrent som·ent un de1•eloppemcnt remarquable. A la face externe, la ligne de base de 

l'émail forme un angle légèrement rentrant ; elle porte d� nombreux petits plis ve•·li

caux, très serrés, qui, en se détachant de la couronne. donnent nai�sance à une ligne 

inintet'l'ornpue d'épines très acérées. 

La racine est épaisse; ses branches, allongées, atteignent, parfois, presque la longueur 

c_le la couronne. Le foramen nmritif s'ouvre, ù la face interne, dans un sillon superficieL 

Localité: O•·p·le-Grand. 

9. 

18.}4, l.\�1�.\ Cl"Si'ITIATA. 

·1 8 4-1. L.\�1-'" \ 111::-iTICU..\TA. 

{:j.i.i. l..\ti.U ·,0n0�1 \:-I'IS) IJOI'I:I. 

tS.H. LA\1�.'\ (Ouo�ns1•1s) l•lllli.L 

18-i!l. Ooo"TASI'IS cn.I'WATA. 

JRil. LA\1:-i.\ (01"10:-iT..\SI'tS) ll!li'LI, 

1Si4. Oroul s 1'.\11\"US. 

1�ï.f.. LA�:\A CLISI'IIJ.\TA. 

1�'<9. Uno�T\SPIS •v;,·!'III.\TI. 

ttm�l. ÛIIOl"<lT\SI>l)( Cl'Si'W.\T.\. 

Odontaspis cuspidata, Agassiz, 18·1<1. 

L. Ag:1ssiz, l'uis$, {tJss., Lill,[�. 2VO, pl. \."\.XYll a, lig. 1;j.ü0. 

1. . ..\gussiz, iù., id., p. :!fil, pL \\\\'lia, Jig. :il-d:). 

L. Agassiz, ia., id., p. �w;:;, pl. \\\Hia, fig. 27-30. 
L. ;\g:assiz, id., id., p. �H�, pl. \\.\ \'11 u, lig. '::?1-·::w. 
IL-\\". Gihhcs, .llonoyraph of the l·'ossil Sqtwlidœ of the f'n·iit>tl 

J:::lall'l'" Jou:., .. \c.u1. N .\TLII. S-:1. Pun .. \DELI'IIJA, 2'" sér., \'OI. 1, 

p. 19<, pl. \\1', li� 10:;, lOG('! lig. 1111, lOo). 

Il. Le Hon, f>,·è[i,ninain� d'un .llhnoirc sur les Poissons lt•rtùtù·es 

de Rt'lyiqur, p. !) ct -10. 

11. Le lion, id., p. 12. 
T.-C. Winkler, .llèmoirc sur tJUrlques ''estes de Poissons du système 

hw·sit·n. AnCIIIYES h(l �lr!'i(E Tuu:n, \"01. n·, 187M, p. i, pl. 1, 

fig.:;, n. 
T.-C. Winkler, i1l., id., p. HL 
:\.-�. Woodw:lrd, Calai. fo�s. fo"'ish4!s, L J, p. i>G8. 
1\.-S. \Yoodwa.rù, .\'utes on the tedh of Slwrks al!d S/w/t·s ft·um 

('nylish. eocme furmutions. l'•wn.•m. t� ML • •  \S!<.OC., vol. \.\"11 p. i, 
pl. 1, fig. 12-J.I. 



1899. ÛbO:\TASI•iS JIOI'EI. 

WOI. ? ÛfiO:\TASi•IS CllSI>IfHT.\ 
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F. Bassani, La iUio{amut del calcarc eocenico di r.assi11o in 

Pirmwnte . . \TTl HU.LE .\cnu. Su. f•s . ..: i\l.nt:ll. m i\'AI'OLJ, 

�t sér., ,·ol. lX, n,., 13, p. t:;, pl. 1, fig. 18-23. 
C. B. Eastman, in ,,L\l:H •. \�Il f.EOL. St11"1Y., Eocene, p. IOil, 

pl. Xl\', liK. t (non fig. li). 

Cette forme est moins commune, dans les sables hecrsiens, que l�s deux espèces 

précédentes. 
Les petites dents que \Vinkler a désignées sous le nom ù'Otodus pm·vus, et que 

Dames ( ') a ensuite réunies à Lamna (Odon/aspis) vrl'lica/i.,, Agassiz, me semblent devoir 

être considérées comme des dents des coins de.la gueule d'Odontasp is cuspidata. 
Localité: Orp-le-Grand. 

GENRE ox YRHLNA, AGASSIZ. 

Les matériaux C�udiCs ne m'ont pas permis de constater, d'une façon certaine, 

l'existence du genre O:ryrhina dans les Sables à Cyprillrt .llorrisi. 
�l. Daimeries (') y signale, cepemlant, O.ryrhina Wiulileri, Vincent (� O. /lOVa, 

Winkler) (') et O. lœvigata, Daimcries. 

HOLOCÉPHALES 

ORDRE DES CHIM.EROrDRI 

FA.\llLLE DES CHI\IA':RID.'E 

GENRE BLAS�JODUS, EoERTON. 

10. - Elasmodus, sp. 

Je me borne ft signale!', sous le nom d'Elasmodus, sp., une dent mandibulaire 

bauche, trop incomplète et trop mal conservée pour recevoir une dénomination spécifique. 
J.ocalité: Orp-lc-Grand. 

(1) W. lJ.DIES. Utb<'r ei11t terlÙÏI't! IJ'j,·beltllier{alm<t t'On der wt�tlichtll butf des Bir!.·et-el·Qw'ull lm Faj11m 
( Aegypte11). SlTZUNGSBERICIITE or.n KÔNIOUCII PnRuss!SCHEl'f AKADF.Uil: DER W!SSESSCIIAFTI<!l'f zu REnus, annèe IS83, p. UG. 

('!)A. DAUIERIES. �\'otes iclttlt.!Jolo_qiques, 11. A:;N. Soc. ROY. �I.ILACOL. 111.: Ba.:LGI(,IU!, T. XX Ill. ButL.Dts stAtiCES, p. un. 
(3) Voir p.3i. 
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TÉLÉOSTOMES 

ORDRE DES .\CT!:\OI'TERYGII. - SOl'S-ORD!Œ DES .ETl!EOSPO:\DYLl 

FA\\ILLE DES LF:P\DOSTE\D.E 

11. - Lepidosteus, sp. 

tX";4. T mcm U I\IllFS ..... \L ITTIIII·;v .; , \\'nkU::Il. par.�_). T.-C. \\ïnklc1·, /lw.rihnc .lJ ,;mo ire .wr dr•s d('nls dt> 

Jlui.�.�o11s Ji,.�.ühs du lantin hnu'l'/fin1. .\HLUIHS uu 

.\lt:-.u-: Tn�ou:, \OI. 1 \ ,  IXïS, p.;-,!/. 
1X�S. lmcunriUI!I·::-. OIU'IE,�Is, lJ:Jimeries. .\ Uaimt•ries, .\ ote,.; ichthyoloyiqw·,:, }. b:\, Sm:. nur. 

\L\U,t.:nl. Ill' l:t-.t.•.IQII·., 1. \\111, l:ru .. nt:� ... bM:E!<>, 

p. :\1.111 (nom scuh-mcol). 

Il existe, dans le Ileersien d'Orp-lc-rlmnd, de pctit�s dent' allongées, coniques, 

finement striées;\ la base, et plus ou moins nettement terminées, au sommet, en fel' dC' Jancc. 

'Vinklcr les rattachait ù son 'l'richiurid('S sagittidens, espèce du HmxelliL•n établie sur des 
dents, que �1. Hilgcndorf (')reconnut pour être scmhlables à celles des L<pidosi<'IIS. Les 

mêmes dents heersicnnes, pt'obablement remaniées ;\ la base du Landénicn inférieur, sont 

désignées, par 1\L Daimerics, sous le nom ùc 'l'rich.iurides orpie11sis. 
I.oca/ité: Orp-le-Graud. 

SOuS-OR D RE IlES OSL\RIOI'HYSI 

FA�Il LLE DES SlLURl D�E 

GEXRE ARIUS, CnlER ct YALENnENNES 

12. - Arius danicus, Kokcn, lti\!1. 

l<'ig. 1, 2, dans le texte. 

j�K:l. Oroi.ITIIUS (1'\c1'11T r. SHlli' 1:1'. u: \�sus. E. Kok (' ll, iu A. von f\ocncn, l'afr•oc,inc t'VIt A'opmhaym . 

. \1111.\"lll.l""fa::\ IJI:It kU.'\ICI.ICIIL:'\ GJo:su.1.scu.n1 lll:lo \\ -J.;;

zt Cunnt;t-.:-., ,·ul. X\XII, p. lili, pl.\', 

fig. �!J. 

(1J ln OA.I-IE"' UelJel' AncÎI!il'odo•l, Dehey. Z!:ITSCIIIIlFT DER D•;uTSCHii:!f Gt:I)I.OGtSCHE'i GtsELLSCHAFl', Vol. XXXV, 1883, 

p. (j(j!J (en note). 
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HWI. ÂRIU"' 11\:-.:ICl'S. 

,, ,, 

) 

,, 

Profils. )'acesinl.euo:.s. 

Fw, 1,�- Arius danicus, I\oken, I�!Jl. -Heersien. 

Local/li: Orp·le·GranJ. 

Type: �lusëe ùe Copeuha�;ue. 

Otolithes. - Granùeur naturelle. 

E. 1\ok.�.:'\, ,\rue l'nlt·rsurlwugnl lill lertùïrm f"i�;ch
Otolilht•n. Il, Zl·:n:.t:IIIIII'T nEu ()f.Hscnr:-o (;EOLilCISI'IIL'i 

G-t::�ELL:-Il.H.\lT, roi. \Lill, p. 81, lig. 1 Jans le texte. 

Les sables heersiens d'Orp-le-Grand ont 
fourni des otolithes présentant la forme générale 
de ceux r1ue i\I. E.-T. Newton(') a reconnus pour 
appartenir à des espèces du genre Ari11s. Ces 
otolithes hccrsiens sont régulièrement ovalaires 
et symétriques; la face interne, très convexe, est 
complètement lisse; la face externe est ornée de 
stries concentriques d'accrois�:;ement, croisées par 
des côtes radiaires obsolètes, plus marquées tlu 
côté ventral que du côté dorsal. 

Cette forme du Heersien belge est très voi
sine do celle du Paléocène de Copenhague, que 
�1. 1\oken a décrite sons le nom d'Otolitlws 

(inC'I'fiil S('(/is) cf'. cmssus; elle s'en distingue, à 

peine, par son galbe plus régulièrement ovalaire ct moins anguleux. Je ne pense pas fiu'une 
distinction spécifique puisse être faite entre ces deux fol'lncs. 

Localité: Orp-lc-Graml. 

Plusieurs espèces de Tdéostomcs sont encore indiquées par des fragments d'otolithes 
indéte1·minables. 

Les Sables à Cyprina Uurrisi d'Orp-le-Uraml ont aussi fourni ; 

l' Des écailles cycloïdes isolees, que Winkler a déc1·ites sous les noms d'Osmeroides 

belgicus ( ') et de Cycloides iurisus (3). 

t,o De nombreuses vertèbres de Téléostomcs, dont la plupan semblent devoir être 
attJ·ibuccs a Smerdis ?  heei'Se/18ÎS, \Vinklcr ( '). 

3° Enfin, queltJUes rayons Je nageoi1·es, qui pacaisscnt être analogues à ceux. dont il 
sera question plus loin (p. lü). 

(')E-T. Nt:\n-ON. A CJJitribtifioll to ille HistOI'!J of gorene Sil1,roùl Fit�hts. PROCEEDINGS or THE ZooLOOICAt Soct&:TY oF 

LoNDON, 1889, p. 20i. 
1:!1 T.·C. W1NKLSR . .1/lotoil·e Slll' IJI.UIIJIII.'S restes de PoisSOII/J dii8.'}M�me 1ue,·ûelf. ARCIII\'E3 ou Mus��:: TEYU:lt, Vol.]\', 

p. 2, Pl. l, Fig. I. 
(3) T.·C. Wt�KLt:R, id., id., p. 3, Pl. l, Fig.':!. 

(1} T.·C. WINI'i:LER. Desc,.iptiou tl" un CI·ÎIIQïr.ù el d'1111 Puis:.wn elu IJ!}s/ème hter:1ie1l, ARCHIVES ou Mu!"ÉE TF:YLER. Vol. Il, 
p. 301, PI. XXXVIII, l'is. G, 7. 
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RÉSU�Jf� 

La liste suivante comprend les divers éléments qui� à rheure actuelle, constituent la 

faune ichthyologique <les Sables (hcersiens) à Cypriua Morrisi : 

Elasmobranehes. 

1. A• .n1·nr.\S or:••m,srl>, Winklcr. 

2. ,\t.,\1\'IIIIAS ''L'WH, Daimeries. 

::i. S()t'\TJ:\\ l'nnr\, \\ïnkler. 
4. l'ioTIIIANrs Looz1. (; . Yiuccnl. 

a. SrHLH .1r YI:"iCI'.:'iTl, Daim crics. 

1). (�rN•:I.\'liOSTO'IJ. TIIILOU.\T.\, Leridre. 

1. tluol'tT.\!-I'IS Jr.\cttOT.\, Agassiz 

�- UnONT\�1·1� ll.unm, Wiuklel'. 
9. OooNr\SI'IS u·sl'lh\T.\1 Agassi1.. 

Holocéphale. 

1 O. ELJ.:'i.l!Otn·�. sp. 

Télèostomes. 

Il. LEPJ nn . .:.n:t•s. sp. 

12 . . \nu.:s 1n:oorcn., 1\okeu 

l::i U�ut:ILnlllL" Bfli.GtCUs, \Vinkler. 

1 \. t:H:I.UIIIE� I.'IU . .;I S, \\'jnJ...Iel'. 

J;j SIIUthl:-.·� un;n..;t·:i\Sl", \Viuh.lcr. 

!Ynprès M. Dai me ries, il faudrai( ajouter ù cette liste : 

J. (;li'IIGL,,IOST(I�I\ �11�.-T\, J):JÎIIICI'Îè�(1l. 

�- lhtJonr...;, �p. (= S\':-il·:cnout:� (aJ. 

3. OxnHII.''.\ \YJ:"ii\1.1-.IU, Yint•eut (1 
= Û 1\0YA, \Yinklt�l') ("1). 

t Un'ltllll'\.\ J,,Enf.XJA, Oaimeries(!). 

ii. t ;l.ri'IIIS OIU'IE''oiS, ])aimeries 121, 
En.\l•uuun', sp . (2). 

j. St•IIJ:t;uht's, sp. :! • 

H. Cnt:LOl:llri\t:lli.:S, sp. r:!,. 

Il. - MARNES DE GELINDEN 

La faune ichthyologique des .liames de Gelinden est relativement pauvre. Les espèces 

que ces marnes ont fournies, jusqLl'ici, sont: 

1 . Ot)ovn ... Pis �1.\t:Hon, Ag�ssiz. 
�- (loONT.\SPIS HnoTl, \\ïuklcr. 

5. Ü:-..IIEIIOillES IJELGH.T .... , \\'iuh.Jer. 

.}, Cn.J.OIIl"' J:\'CIM s, Winkler. 

:i. s,n·.rwJs'! 111 t:ltsr.,srs, \Yinkler. 

On y a en outre t1·ouvé quelque" vertèbr�s d"Elasmobranehes, du type asté,·ospondyle, 

et des vertebres <le Téléostomes. 

Toutes ces formes sont déjà connues dans les Sables à Cyprin<t "Vorrisi. 

(1) ,\. DAnrr.Rr"s. 1\'olfs j,·/ithyolu!Jiqu��, JI (sous le nom de l:IIÎIIfl mùwttr, non Uinglymosf()ma miJWifl, rorir). 
A�x. soc. ROY. MAI • .I.COI .. D" Bgr.muur:, T. XX Hl. BuLL. DESS.É.I.NCES, p. XLH.- .Yuf�� ichthyologiques, V, iù., 'l'. XXIV. HULL. 
nr.ssto\No:s, p. Xl .. 

f!l A. D.tiMERn:s. No/1'8 it:hlhyologÎIJIU>', II. ANN. Soc. ROY, I>IALACOL. Ul: BRLflll_tU�:. T. XXUI. U ur.r .. m:s st':AN(;F,-;, ri. llVI. 
(3) Voir p. 2!J 30. 
{')Voir p. 3t 
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DU 

Les recherches faites, jusqu'ici, sur la faune ichthyologique du Lanclénion inférieur ùe 

la Belgique, n'iutéressent guè1·e que la Hesbaye. On n'a encore signalé, dans le Landénien 

inférieur du Hainaut, qu'un très petit 11ombre d'espèces : Odontaspis macrota, O. Rutoii et 
Otodus obliquus. Les matériaux que j'ai examinés accusent cependant une faune riche et 
variée. 

Il n'y a pas lieu d'étudier séparément la faune ichlhyologique du Landénien inférieur, 
dans la Hesbaye et dans le Hainaut. J'indiquerai la distl'ibution géographique de chaque 
espèce, dans l'une et dans l'autre province. Je mc bornerai, de plus,ù mentionner simplement 
les espèces dont la description et les réferences ont été données au chapitre précédent. 

ELASMOBRANCHES 

ORDRE DES SEL\CHIL - SOCS-ORDRE DES TECTOSPO:\'DYLI 

FAMILLE DES SPlNAClD,-E 

GENRE ACANTH!AS, RISSO. 

1. - Acanthias minor, Daimeries, 1R88. 

P.16. 

llesbaye : Orsmael. 
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FA�IILLE DES SQUATINlDLE 

GENRE SQUATINA (ALDRDVANill), DmiÉttiL. 

2. - Squatina prima, Winkler, l�ï"J. 

J lainaul : Erquelinnes. 

llesbaye: Orsmael, "'ansin . 

P. 16. 

Pl. 1, Fig. 17, 21, 2'2. 

FA�IILLE DES ,\IYLIOBATlD;E 

GE�RB �!YLIOBATIS, CvviER. 

3. Myliobatis Dixoni, Agassiz, 1�-t:l. 

L. ;\J.(':•s�i,., l'uiH.fim., 1. Jll, p. :JW. 
IX1:i . •  \lnmtl\11.'i HE'IJI:OJ •J.J.:l'Rl' ", .\�assii' .. 

1�.10. ��� 1.1011\l'IS Jh,0:\1 

1.. ·'l-PS�ÏI., id. id . , p. ;j:2;), pl. Xl.\'11, fig-. H-8. 
F. l li,ou. Tlu: f:rufoyy and Fu:>:>ils of /lw lr•r/iury c111cl 

cn•ilfff'fi/IS {ormatiuus ul SusSf'J.'1 p. (�IX r,2l' éd il., 
IXJH, 1•- ::!t'i, pl. \., fig. 1, i, pl. \1, fig. Ji, 

l�i)tJ . . \fHJOil\TIS Cû:\TIUCTL'S, IJÎ,Oil. 

IX.:itl. -'1 1 Lill!! \TJS S'l'la \'l'liS, J)ixou non �huon nls 

. '\1'111\Tt':.., .\�as�ÎI .. 
IX�X. "I'I.IOIJATIS UIXO,,I. 

���U. �hi.IOB.\TIS IIIX0:\1. 

tl:)!l!t. �JHLOII\11S IJIXO�l. 

pl. \Il, li;;.;;, 

F. Hixou, id., p. :!00 :2° èJit. , l�ïS, p. :!.fi\ pl. \1, 

liH. li. 

F. llixon, i.J., p. 1 !)U ·:2e t':dit., 1R71'<, p. 2lfï. pl. \li. 

li;;. 2 . 
.\.-:".. \Yuodwnrd, .\'uli'$ rm liu.! /J(!/crmilwtion uf lhc 

Fo.�.çil Tt·rlh u{ )Jyliulwtis, with tt /:n;isilm o{lhc 

r:llfjhsh l�'ocou Sp«'C'H'$ • .  \:\,,,\I.S .no �1.\f..\7.1:\E OF 

:\Hl'I\\L JIJsT Oin·,6··sel'.1 \OI.J, p. 4J, pl. 1, Jig. 1-.f., 
lig. 1 dan-. If' tc, te • 

• \.-S. Woodward, f.'lltal. fo.�s. Fishcs, 1. 1, p. IOH, 
lig .. i dans le texte . 

. \.-S. Woodward, _,olt·.� 1J11 the lt•dh o{ SharA·s and 
,..,'}il/(1'.� jÎ'OIII rllrJfÎ�h I'IJC't:1ie j'onJJlJ.tÎ()II�·. J'BOU•:I:h. 

t:1-:o1... A-;suc, vol. \\'1, p. i-. 

L'apparition de cette espèce si commune clan; l' Éoci·ne moyen de l'Angleterre, de la 

Belgique et tlu Nord de la France, doit être reportée a l'épO<(UC du Landénien inférieur ('J. 

Les sables inférieurs d'Erquelinnes ont en ctfet fourni deux pavés dentaires, à peu près 

complets, qui montrent parfaitement les carC�ctèt-es de l'espèce. Ces pavés sont très massifs; 

lelll· surface coronale est arquée transversalement. Les dents latérales sont beaucoup plus 

(1) O'apl'ès �1. Priem (f', PRIF:Y, s,,,. lts PviSI()II8 de l'l�'oû11e Îllféritur des cnvil·ons dt Reims. Bvu .. Soc. G�:oL. DE 
FRANCE, 4• sé1·., T. 1, \'}01, p . .SSO), .llgliob(tt/B Dixoai existerait probablement d.tm le Cernay�ien de� environll de Reim9. 
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longues qu� larges . Dans les dents médianes, le r.1pport du diamètre longitudinal au 
diamètre transversal est, pour les deux pavés, supérieur à 1:5; il est de 1/4 dans le plus 
grand pave; il atteint presque lJ3 dans l'autre. M. A . .S. Woodward a montré que ce 
rapport variait avec l'âge, N était d'autant plus petit que l'individu était plus âgé. C'est 
cc que confirme l'examen des exemplaires du Landénien helge. 

Hainaut : Erquelinnes . 

SOUS-OROI<E DES ASTEROSPO:\'DYLI 

fA,\llLLE DES NOTIOANID,E 

ÛE�nE :'o!OTlDAé\/US, CuviER. 

4. - Notidanus Loozi, G. Vincent., 187G. 

P. 17. 

llainallt : Erquelinnes. 
Hesbaye Lincent, Orsmael. 

FAMILLE DES CESTHACIONTIDM 

GENRE SYNECHOIJUS, A . · S.  WooDWARD. 

5. - Synechodus eocamus, Leriche, 1002. 

(ESPECE NOUVELLE). 

PT. 1, Fig. �4-26. 

Le genre Syucc/wdus a été créé pour des dents d'Hybodontes, assez répandues dans 
les Terrains crétacés. Sa présence vient d'être signalée dans l'Éocène inférieul' du 

1laryland ( ') . Il est intéressant de le I'etrouvcr dans le Paléocène belge. 

L'e,istcnce d'llybodontes tertiaires semble, cependant, avoir été déjà constatée, :\ 

plusieurs rcpdscs, en RclgifpiC ct en France. Dès 188K, on voit, en etTet, figurer le genre 

Ifyboclus dans lu liste que 11. Daimeries ( ') donne des Poissons de la zone à Cypriua 
illo1'1'isi. Quelques années plus tard, M. Malaquin ( ') signale, dans les sables landéniens de 
Vertain (Nord), des dents qu'il,·apporte, avec doute, à un H,vbodontide. Enfin, tout récem· 

(') G.-R. EAsTNAN, in MARYL.\l(D Gwt. SuR v., Eucene, 1001, p 102-103, Pl. XIV, Fig.5. 
(2) A. UA!�!F.RIES. Noies ichihyologirpu.�, JI, AlOI, Soc. ROY. )IALACOL. DE DEtGIQUE, T. XXIII, ISSS, Rur.t. nr:s !'tA!"cr.s, 

jl. XLV, 
(3) A. MALA.QUI�. Stu· la présence ûe l'utébrls dr111S l' i;ocène i11{él'icur du Nord de la France. AIIN. Soc. GÉOL. DU Xonn, 

T. XIX, tS•I, p. 316. 
5. - 100'.!. 
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ment, M. T'riom ('i a trouve, dans ln collection des Poissons tertiaires du n•· Lcmoinc ('), 
deux dents d'Hybodonte, � d'origine douteu�c. res�emblnnt beaucoup il celles dll genre 
Synedwdus, et prorenant peut-étr�e dn Ccrnayt-ien "·Dans ces trois cas, il s'agit, sans aucun 
doute, du genre S!Jill'dwdm:, et rraisemblablemcnL de l'espt•ce dn Landénicn belge. 

Celle-ci possede des dents de tnille relati\·emom grande. Dans les dents de la partie 
antérieure de la m:\ehoire (Pl. [, Fig. 24 et :?3), le cône principal est tlanqué de deux pnires 
de cônes accessoires très dévcloppt's. Tous ces cônes sout légèrement renverses ,·crs 
J'intérieur; ils sont bien dégagés, élancés, assez fortement bombés à b face externe, striés 
\'Crticnlcment sur les deux faces. Dans les dents pl os postérieures, le cône principal s'incline 
latéralement en arrière, ot les cônes accessoires décroissent progrcs�Ï\·cment. Une de ces 
dents est figurée sous lo ll0 2G de la planche 1; un seul de ses cônes accessoires est 
conservé : il est très petit ct obtus. 

La racine est très mnssive. 
Il n'est gui•re possible de comparer la f01·mf� du I.andënicn Lf'lge à celle do l'Éocène 

du �lnrylant1 (S,f}m'cltodus Clar/-..·i, Eastman). qui n'est établie que suL' une ùcnt roulée, 
incomplète et dont les caractères spécifiqlles sont etl'oces. 

llainant: Erqllclinncs. 
lle.-buye : Orsmael. 

GENRE cE,;TRACION' CuviER. 

6. - Cestracion, sp. 

Pl. J, Fig. 2i·2fl. 

On ne connaît encore qu'un très petit nom Ure c1c représentants tertwucs d11 genre 
Ceslracion. Ce der·nier a ete n1ccmment signalé, par· �J. A. S. Woodward('), d:ms l'Eocène 
infëricur d'Angleterre. 1l existe c>galem('nt clans }{', Paleocène Lelge. Le :J.Iuséo royal possède 
quatre dents latérales de ee;::,fntL'iou, dont lleux pro•,iennent des sables du Landénien 
inférieur d'Erquelinnes; les deux autres ont été rccueil1i0s au même niveau, à ÜJ'Smnel. 

L'une des dents d'Erquelinnes (Pl. 1, Fig. û) est entière; elle s'atténue legerement à 

ses extrémités, qui saut tronquées ; elle porte une crête longitudinale, peu saillant<', de 
laquelle partent, en avnnt et en arrière, de nombrC'nx petits plis, qui s'ana!=ltomosent de 
façon à former un réseau, dont les mailles deviennent très tines en sc rapprochant des 
bords de la eour·onne. 

Le second exemplaire d'Erquelinnes (Pl. 1, Fig. 2S) n'est qu'un fragment de dent, ou 

(1) F. PRIEM. Sw· les f'oiS!OIIS 1le l'Éorime i11(lr,'e11r des em·ii'OII!J de Reims. HULL. Soc. c:EoL. DE FRANC!!:, 4a sél"., T. J, 
p. 4SO (en nole). 

(2) Celle culleclion e!>l conservée au Musëum d'Histoire naturelle, a Paris. 

(3) A.· S. WooDWARD. �Yoks on thè tuth of Shnrl.:s ami Sl.:ates from t11glisll eoce11e (on11ations. PROCEEO. ÜEOLOG, Assac., 

Vol. X\'1, p. 7, Pl. 1, Fig. 9. 
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la couronne, régulièrement bombée, pt'êsente un sillon longitudinal, médian, très super

ficiel. L'ornementation ne persiste que dans la moitié interne de la couronne, e.lle est 

identique à celle de la première <lent. 

Des deux dents d'Orsmacl, l'une possède la forme générale et les dimensions du 

premier exemplaire d'Entuclinnes; ses ornements ont p1·csqnc complètement diRparu. 

L'autre (Pl. !, Fig. 2ll) est trôs petite; elle est rcmar•tuablc par la pi·oéminel!cc, Lrès 

accusée, clc sa crCtc longitudinale. 

Il �cra n6cessaire d'attendre la découverte de nouveaux matériaux avant de tenter la 

dénomination spécifique de toutes ces dents. 

FA�llLLE DES SCYLLIID.-E 

GENRE SCYLLIU�I, CuviER 

7, - Scyllium Vincenti, Daimerics, 1888. 

r. ts. 

Hesbaye : Orsmael. 

F A :\1 1 L L E D E S L A M N 1 D _E 

GENRE ODONTASPIS, AGASSIZ 

8. - Odontaspis macrota, Agassiz, 18•13. 

P. 19. 

Hainaut: Calonne, Chercq, Erquelinnes, Saint-Symphorien. 

Hesbetye : Orp-le-Grand, Orsmacl. 

9. - Odontaspis Rutoti, Winklcr, 1874. 

P. 21. 

Pl. 1, Fig. 37-B'J. 

Hainaut: Calonne, Chercq, Erquelinnes, Nalinnes. 

Hesba!Je :Jauche, Opheylissem, Orsmael, ·wansin. 

10. - Odontaspis cuspidata, Agassiz, ISJJ. 

P. 22. 

llainaut: Chercq, Erquelinnes, Saint-Symphorien. 

HFsba!Je :Jauche, Lincent, Opheylissem, Orsmael, Wansin. 
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11. - Odontaspis crassidens, Agassiz, 18-±3. 

Htt::i. Ln1x-�. cR.\SSIDEl\s. L. ,\gassiJ., Puiss. fu:>$., t. Ill, p. '"1!H. pl. \\\Y, fig. �-21. 

IL-W. L i b bcs, .1/otwgrupl! of the /·'uS$lÏ .'ÙJ!Wiidœ oj' the l'nited �l<tfc.�. 
Jm nN .. \1:,\l), �-\HII. St:l. l'mlHH·.u·ul \1 2e sCr., \OI. l, p. ltr;, pl. X\ \'1, 
fig. lili-tl�. 

G.l:t!mmcllaro,J:ich<·rch(' s1�i }}('S<'Ï f'ossili dl'/la Sicilia. A1n IJt:tL' Act\l)t::ntA 

Gtonu JH Sca:Nt.E l\.\Tt'tl\t.l, ':!·· sér., \'OI. �Ill, l'· ;;1�, t•l. \'1 a, 
lig. l.ï, tn . 

.1. Prohst. Hr•itriige :::ur /,-('nnltli.�s a,.,. fussilen Fisclw uus d!!r .llvla:<sc vun 

Ualtrill[/1'11. J.\IIIH:"HI·:rn: ot:.-; \'t-:nm;o.,s F!ll; \'\1EIIL\:'IInsl:tn: :\'nrm.L"hE 
1:"1 WtiBrn:�tREI\t:, ml. \.\.\. r, p. 1.):-i, pl. Il, lig. (i-i-liN. 

1�:-lfl. Ouo:sn:o.l'is'? cl:.\s:»WE'\S, .\.-S. Woodward, Catal.ji.J!ls. hs/u•:<, 1. 1, p. ;)1;). 

L'existence de cette espèce, dès le Lamlënicn înfêriunr, est Îtllliquée paL' plusieurs 

dents très caractéristique�. Colles-ci sont robu�tes; elles possl·1lC'11t tilH� couronne t1·apuc, 

lisse, très conYexc ù la face int0rne. La face cxt0rnc est il peu près plane dans les dents 

latérales; elle est fortement bombee dans les dents antérieures, qui pt"ésentent, de plus, une 

courbure sigmoïclale bien marrtuée. 11 existe une pail·e de denticules l<ttéraux, petits et.. 

acuminés, flanqués extél'ieurcmcnt d'un aiguillon très delicat et très acéré. La raclnc est 

épaisse; ses branches sont très divergentes. 

Ilainaut : Erquelinnes. 

12. - Lamna Vincenti, Winklcr, 1Sï4. 

1Xii. IJrmws Yt:<�cnn. T.-t.:. "ïukle1·, lit'll.l'Ù:me _lf,;uwirc s11r des dt'11ls de fluissons {uf.stles d1� 
ll"!Tuùt brtt.rellim . . \nutn..:s 11r �Irs�:�: TEn .. t:H, ,·ol. IY, 18ï8, l'· �a. 
pl. 11. lig. n, ro. 

I�H. L\1!:'1\ \'1:'10.'11. .\.-S. Woodward, Calai. {os.�. F1û11'�, t. 1, p. iO�. 
1XHi. LA11:'1.\ Yl:<�CEYI"f. F. PI'Ïeut, S11r lt•s l'où.�o;,.� de 1'/�ort;m, rfu. .llmtl .1/olwttam (l�yyplc). lh tL. 

Suc. dm, I>r. FH.\:'ILt:, ::;·· sêr·., 1. \.\\",p.  -:?12, pl. \11, fig l-3.. 
1�!1�. 1.\IL,,\ SEI\1\\. F. l't·icm, Sur l1t fiuwe ù·hth!lolv!fÎfJII!' fh!s assises munlÙ'mLes dn J;nssin 

de l'uris d C'll particulier sur Pscurfulcrt�:.� J/rb1·rti, t:cr,·ais. sp. But.t .• 

�lit,;. t;l:OL. f)� FnnCl::, se sër., l. \\\"1, p. 3�J9, pl. x, Gg. 1-:i. 
1899. l...\11.'\ Yt:\CE:'>iTI. .\.-S. WooJ.w:n-tl, .,ull'S on the lt•f'lh of .\'hurk.s 11.11d S�·ofes from euylisf, 

''ot.'t>lt•·{ormution.ç PnncF.Eu.Cwt .. \s .... oc ,\'ol. \VI, p.ltl. pl l,lig �1,':!� 
Hl!)!). L\lll'iA Yn·cE[\1"1. F. Pricm, Sur de.� Poi.�son.� {ossili•$1-.,whtt'i) d'L'g'fple l'l de n,1ww1tie. Ecu .. 

Suc. t.I·�OL. n�; Fn.\.'Œ, 3" sér., 1. "\\\'11, p. 2U, pl. Il, lig. �--i. 
IHU 1. Lo1:>�.\ YDcKHI. �J. l..el'irlir, Sur ']IH·fqw·s tlfmt·nhi IWill'('OIII pour lu fÎ.I.mw 1'cltlh!Julugique 

tfu .llonlien inj'h·Ù'IO" du IJ,I:iSÎit d�: Puri.�. "·'·'"· �nt.:. ta:o,,. ot· i\m:t�, 

1. \\X, p. Hitl. pl.\', fig. 1H. 
1!)01. OoOi'iT\SPt:- c.:n\1'10.\T.t. C.·H. Eastman, iu .llarylmul (;,,,Jif"lgicul Slln'fy, l�·uct'IH', pl. \1\', lig. ü. 
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Cette espèce, dont le type provient du Bmxellien, a été récemment signalée dans le 

Mon tien inférieur du BaESin ùe Paris ( '). Il est donc naturel de la retrouver dans le 

Landénien inférieur. 

Ilainaut : Erquelinnes. 

Hesbaye : Orsmael. 

13. - Lamna verticalis, Agassiz, IS��. 

l8-H L.\lJ:\",1. (ÜI)O:>�T.I..'il'l�) n.rnw.\1.1". L . .  \g-assh·., l)oüs.jim·., t. Ill, p. �H-i, pl. \\\\'Tl a, Ill;'. :il, ii:'!. 
1�8..). L.I.'I.'IA (Uoo:"T.\�1'1!'. nnTICUIS. W Uamt•s, Cr•bt•l' eùtc tcrtù1n; lrirbclthirtf"atuw vou der u·cstlic/wn 

lu sel dt·s Dirlirt·rHJuruu im Fujum (.-trgyptm). S1Tt.l �0.:-IIU;u.H 1 •·: 

1891 LAli:\A \"F.BTJt:.\LJS. 

DIŒ KÔ:>.J(;LJCII l'nr.L !'SISCIII·:'i ,\1,: HH'\111•: [)El\ \\'J�SE:\Sf:II,\ .. TI�� Zl 
BEHI.I:"', 1��3, tre part, p. Ji5, pl. Ill, lig. R ('? $1, 10). 

A.-S. \Yoodw:n·,J, .\"ott·.� on s01w� Fi.�h-N·uwWH {i·(jm. the l_owcr 

Tt•rtiary am/ Cppl't fn•/lJC('(I/1.• of Uelyium rolleclr:d b!! )1. A. 
llout.cau (Il' Lc•llait•. I;Loulc;Lc.\J. �1.\G,\ll:\"t;, 11('\\' ser., (lêt:. Ill, 

101. \'Ill, l'· ]!)li, 1'1. Ill, lig. 2. 
F. l'•·it:m, ,'-ù1r lr.:Ji l'ois�·uJ1� de t' l•:ud11e dtt .li•11H .1/o/.:u.tl(lm (1�9!1/'li'). 

Vn.L. So1:, t.f:ot. rw Fn.n•:�, ;::;c sCr., t. X\\", p. il3. pl. YJI, 
lig .. i_ 

Hainaut : Erquelinnes, Nalinnes. 

Hesbaye : Orsmael. 

14. 

t84;). IJWDl"S OUI.II,.!l"U!i. 

t8ii. I)TIHll'S \,,.\,t;�lll,i\.1TS, 

181.!), ÜTOIIn• 01\W,!UL'S. 

Otodus obliquus, Agassiz, l t'·l3. 

1.. A�assiz, Pvù.�.f'os.Ç:., t. Ill, JI· ':!67, pl. \\Xl, pl. \\X\'1, fig. 22-'l:'7. 

L . . \gassi1., id., id. , p. 209, pl. \\\\'11, lig. lfl-23. 

li..·\\'. CihiJcs, .lf,,wymplt u( thr J1'o$)1.i/ S'tuulidw o{thc r'ait<•d Statrs. 
Joun\'\" AcAo.l\.n. Sc1. Pun .. \Dt:tl'lll\1 2" SÔI'., \'ûl. [, p. HiH, pl. \\VI, 

lig. l;jl-137. 

1N8a. CAIII.:IIAIWfiON UHLitJUlS, f'. �oetling, IJù: Fa 111W dPs Sfllllit'i;ldisch�;n Trrliiirs. A IHJA:'(O. c.r-.o1.. 

Si•t:uuK. P nErsSI:'\ ll."\D Tuiiiii"\G. SnHF:"<O, vol. \'1, ;)" part., p. :-:}, 
pl. \'1, fig. 41i. 

11:'�9. L.nJu ('?J nnLII�l.\. .\.-S. \\'oodwnrd, f;{l/al.{œ-iS, fï.�Jws, 1. 1, p . . HH. 
!Xl)!), OnJD1:s ontii.,IU(jS A.-S. \Yoo1lward, .\'ulr·s un 1/w li•,•tJ, f1{ Slw.rf;s alld Skulcs {rl)tn cuglilil1 

t!Ofme f;w,w.thulls. P liOC:a:a-:o. 1;1:111. :\-:sne., vol. �\'1. p 1.0. 
1901. ÛTODlilS Olll.l(.llUlS. c ·lt gast man, Îll MAn\'L\�[) GP.HL s( IH., t.'!JCCilt:, p. lOO, pl. x"' lig. 1- 't 

Les figures d'Agassiz rendent très exactement la forme des dents de cette espèce. Ces 

dents ne sont pas rares dans le Landénien infét•ieur de la Belgi�ne : les snbles morins 

d'Erquelinnes en ont fourni un certain nombre, admirablement conservées. 

Hainant : Ciply, Erquelinnes, Saint-Symphorien. 

(1) �1. LtRICHE. S"r �}lulques lUmenl!J 1101/Vf'((IIX pour la (a1111t icllthyologi'}llt 1llt .11onticn Ùl(h'ielll' dit Bas6i11 de P.ll'is. 

A liN. !:ioc. CÉOL. nu Nouu, 'l'. XXX, p. 159, PI. V, fi�. 16. 
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GENRE OXYRHl:"lA, AoARsll.. 

15. -- Oxyrhina nova, Winkler, 18î·l. 

PL 1, Fig. 45-48. 

IRJ4. ÜX\11111\\ .\n\'\. T.-r:. \\ïukle•·, /Jt>u:cù:me mfmuire ... ur dt•s (h•nts dl' Poiss(lllS du /t'J'l'ain 
Uru.rdlinL .\ncu•n:-. DL' �lusü: Tt:\1.1'1:, vol. lV, !Ki�, p. 2�. pl. JI, li�. X. 

f�iG. ÜXYI\111.\\ WPii.LEtu. G. \ïw·f>nl, Or•stTifllirm d<• la (twnr• de /Wartt: J.and,:nit•u inprù·w· de Helgùjlli'� 
JN1 p:n·tic (lh•stription de la fu.w�e liu Tutfruu de Un cent!. A;-.;:•c :-iut. IWL 

liAI..\COI .. IlE i:J:Ll�IQL'E, t. \1, �h;\]011:1·: ... , p.[':?;;, pl. YI, lig. 5. 

Les dents d'Oxyrltiua nova dénotent une espèce de petite taille. Leur couronne, très 

grële, s'é-largit brus(1uement a la base; elle présente. dans les dents anterieures, une 

com·bure sigmoïdale bien prononcée. La racit�e forme, ù la face interne, une snillie tl'ès 

accentuée, 1livisée pal' un profond sillon median� ses branches sont fortement comprimées 

:i leur extrémité. 

Je consid6r� la dent déc1·ite par G. \ïncent, sous le nom d'O.ryrli ina IViukhri, comme 

une dent lat<'rale ,ro. uovn. 

Ilaiuaul : Erquelinnes. 

Hesbaye : 01·smael. 

HOLOCÉPHALES 

ORDRE DES Clli:ILEROI!lEl 

FAollLLE DES C H!:\LE RID.·E 

ÜENHE !SC!! \'()DUS, EGEHTON. 

16. Ischyodus Dolloi, Lericlw, 10112. 

ESPf:CE :\OUVFLLE'. 

Pl. 1, Fi�. 1-!i, 50, et Fil!". 3 tb.ns le lexle. 

ia 

ip 
FIG. 3.- Ischyodus Dol loi. l.eri�:he, 1001. 

- Landéuien infét•ieur. 

J.omlité: Er\juclinnes. 
'l'!fJJ": Mu�ee ùe Hruxelle:>. 

Dent palalinoa droite, \'Ul! par la face orale. 
(:r.lnrleur nalurel\e. 

oa. - 'l'rilnul<nH&ot\•ro-iolerno 
op. Trlluntenr po.<h'rn-inbme. 

e. - Tnhmt�ur uleru. 
ou. - Trittuatoar m�•han. 

Jusqu'ici, on ne connaissait pas, au genre fsclt!JO· 
dus, de représentants tcrtinircs. Un certain nombre de 

dents palatines, plus ou moins complètes, trouvét:s 

dans les sables dn Landénien inférieur d'Erquelinnes, 

semblent devoir lui être attribuées. Ces dents, relati

vement pt�tites, montrent, en e.lfet, à la face orale, les 

quatre triturateurs caractéristiques des Isch,IJodus. Ces 

triturnteurs sont étroits et allongés. Le triturateur 

postéro-interne est le plus grand; le triturateur médian, 

três étroit. n'est souvent séparé des triturateurs postéro

interne ct externe, que par une mince cloison. L'extré

mité antérieure du t.rit.utateur externe dëtet·mine une 
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saillie sur le bord oral, cpli devirnt nlors sinueux. Tl existe, entre 1'extl'émité postérieure 

du triturateur externe et le bord oral, un petit triturateur accessoire. 

La rainu1·e de la face snpéricm·c des dents palatines est large et profonde. 

Hainaut : E1·quelinnes. 

Cette espèce est dédi<ie ft �J. le Conservotenr Dollo, 'l"i a étudié les Reptiles 

(Champsosaunts, f.ylolÏmw) et les Oiseaux (Gaslol'l!is) du Landenien de lo Belgique. 

IX\3. EO.\i'lltliiO."'i 

Eoll'nontJ:\ 

18:>0. Eru�>unJul."\ 

18�5. Eo.nnol.i(l:'i 

GENRE EDAPIIODON, RucKLAND. 

17. Edaphodon Bucklandi, Agassiz, lR!:i. 

Jltt.KU . . ">J. 

En:n:"\".\Tuno. 

El uu-;-.. 1TIIt1S. 

Jh"CKI.lNIU. 

Pl. 1, Fig. :)1. 

L. Agassiz, l'vis.� fUss., LIll, p. ;j:JI, pl. )\.L d, lig. 1·4, 9-1�, 19-�-1. 

1.. Agas<>iz, id., id., p. 552. 
F. llixon, (.'t·ofogy and Fou ils of Sus.�t·.c, p. Ill (2'' édit., lX"j�, p. 2�0 et 

2�il', pl. X, fig IS, 1�1. -::.L pl. \ll,lig. ti 
F . •  \O(•lling, /Jie Fau/Ht des samliimli.�cht•ll Tertiiirs. Anu.\�DL. GF.ill,. 

SJ·�ciAI.K. PnEL'S�D 1 :-.o Tmi!IJ:"if;. ST.un:,,, vol. \'1, :;e pari., p. 3, 
pl. 1, f ig. 1. 

üHH . EbuJJoooN DucKL.\:'iiii. A.-S. \\'oorlw::.rd, f.'atal. foss. Fisltes, L JI, p. �0. 

Une dent mandibulaire droite parfaitement conservée ct à peu près complète, a été 

trouvée dans le tuffeau de Che•·cq. Elle montre bien les caractères de l'cspôce : 

Elle est robuste et pourvue d'un bec proéminent. Sa face symphysaire occupe plus 

du tiers dè la surface interne. Le triturateur du bec, très petit, a une structure lamel

leuse� la structure des autres triturateurs est tubuleuse. Le triturateur médian couvre plus 

des deux tiers de la f<lce orale. Un triturateur très étroit ct allongé, situé sur le bord 

symphysaire, n'est sC paré du triturateu1· mddian que par une mince cloison. 

Hainaut : Chercq. 

18. - Edaphodon leptognathus, Agassiz, 18-1:3. 

1X43. EuAI'IIOnnN 1.1\J•ToCN\TIIl"S. L. Ag:&ssit., /1uil)s.jiJ.�s., 1. Ill, p. 3G':?, pl. �L d, l ig. 5-t!, 13-ltS. 
IX-47. En.u•twno:\. P. Egcrlon, On the .Yomenclatu.rc of lhr fu:osif Chimœroid Fishes. Urn. 

Joui\."\" Gl-:01 .. Soc. OF LO.\DO."\", \OI. Ill, p. :;.�1, pl. :Xlii, fig. 2,:5. 
18,50. En.u>J](I{)O:\ LEI'TOI;:\.\11WS. F. DÎ.\on, c�ofugy and Fossils of Slt$SCX, p. \' ct Ill {�� édit., JRïS, 

p. 2;)0 el �U:it":-, pl. \, lig. �0, 21 . 

ISBI. EDH•Huno'li J.EJ>TnG:"\"\TliUS. A.-S. \\'oodwtll'ti, Cataf. fuss. Fisflt'S, 1 Il, p. 81, f ig 8, ùuns le texte. 

1�96. Eo.H•nooo:" u:r>TOC:>o\llU"S . •  \-S. \\'oodw:1rd in il. Woodwan.l, .1 (:uide lo lite fOssil J:eplilt·s tuai 
Fides Ù1 llte dl'partmenl o/ GeoltJgy a11d Palwuntofoyy ùt the British 

J/11seum (Satund 1/i:story), je édit. , p. 9-i, fig. 1'2?!, dans le texte. 
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On doit vraisembbblcmcnt rapporter, à cotte e.:;;pèce, une dent mandibulaire droite, 

ii1COU1plète, qui sc Jistingue de� Ù(•tlts mamlibulaires d'Edaplwrlon Bucklaudi p:lt' sa forme 

bt"aucoup plus éln11cCe. 

HH3. 

lXIi. 

1850 

1K,'i'J. 

/lainait! E1·quelinnes. 

ELAS�l� lhllS 

El.\S,JOIHIS 

EU.S}IODl'S 

EL.\ .... 1H)J•n• 

GE"RE ELAS�lülllJS, EGERTON 

19. - Elasmodus Hunteri, Egerton, l:-!43. 

IIU:\1'1.:1\1, 

llnn:n1. 

Jk.'oTEIU, 

llnn:n1. 

P. Ege1·1on, On smne 11e11• ... prrit·s of i"o.o;sil Chinw'ruid FùiH'S, with rcmurks 

1111 their !JI'I!f!rlll af!inill,·.�. PJ:n•:Œll. (;Eni,. Soc. tW Lo:t.HO'I, \OI. 1\', p. Hi6. 
1'. Egf'I'Ion, (Jn liu: 1\"mrWJf'hllU1'e of lh1• Vos.�il Chimœl'uid Fi:illfs. UuAT. 

Jont:<o. t:1w1.. �oc. nF Lo'IIIO:>\, \'OI. Ill, p. ;);jf. 
F. llixou, (�euh'fJ!/ fWd /•'us:sil.� of Sus:;c,r, p. Ill (26 édit., ·1fl7H, p. 2:;u 

l'l -:?:a1. pl. x. li�. 1 1 . 1:!. 
1'. EgC'rlou, Urili$h fi,,._çjls, ME\111111'-' lW Till (:muu;H:\L Srnn:r OF TIIE l"Nnro 

I\D1a1011, d,·., . . \"1. uo 1, pl. 1. 

1H:-i;'i EL.\�\IOOl" llll"'iTJ:Hl. F. :\od l i ug. IJie F111ltW dt·� ,\'fllllliilldi�clu·n Tatùlr.s. AHII.\NI\1,. ��l:fll., 
Si•l::r.l \1.1\. Pnrr . .;;sr:\ l \Il Tuiu\1.\t.. Snnt::>ï, roi. \ 1, ;)e pa1·t., p. 1 t, pl. 1, 
lig. �. :'i, pl. Il, lig. li. 

1RHJ. Eus.\IOill"S lh-:o.:1"1:111 . . \.·S. \\'oodwar�l, f.'atai.JOss. /.'i.�lll't>, 1. Il, p. �!1. 

Plusieurs dents mandibulaires d'Elasmodus, malhcu!'cuscmont privées de leur partie 

externe, ont été rencontrées dans le Landénien inférieur du Hainaut. L'une d'elles, 

pro\'enant des environs de Tournai, montre f'ncore son carnctêre spécifique, qui consiste 

dans l'égalité <lu diamûtJ'e tmnsversal des deux bandes longitudinales, respectivement 

formées pal" le triturateur médian et par l'espace qui scpore celui-ci elu bord symphysaire. 

1/ainwd: Erquelinnes, environs de Tournai. 

De petits piquants de nageoires dl)rsalcs do Chiméridès ont été trouvés clans le 

Landénien infél'ieur d'Orsmncl. 

TÉLÉOSTOMES 

ORDRE DES AC1T\Ol'TERYG!I. - SOCS-ORDRE DES !SOSl'O:\'!JYLII 

FA\llLLE. DES ALBULID.E 

GENRE ALBULA (GRoNow) Br.ocn et ScHNEIDER. 

20. - Albula Oweni, Owen, 1845. 

I�H. PlsOJ•t,s ÛWEXI. 1.. .\g:1ssi-z, Poiss. (uss., vol. Il, 2° pa1·t., p. 21-'i (nom seulement). 
H'i-5. PISO! IlS ÛWE.'IL B. Owen, lhlunlography, p. J;)X, pl. XL\'11, lig. 7i. 
18�L !'ISOIIL'S ow�.l'il, H. Uwcu, Catulogue of the (ossil l:i·ptill'S and Piscrs Ùl the .li iN'I/1(/ o{ the Noyal 

Cullege oJ".Sttryt·ons� p. Wi. 
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1891. Pl!)()nus Û \HNI. :\. S. Woodwa • · d , .Yult•s un some Fish-remain� from the l.ower Tertiary and 
Ul'fler t:rt'laceous of llclgium, coll1·rlt>d h!J �1. ,\. llom�cau ùe Lelwie, t;t:ow
GICAL M.\G.\ll.' �;. new. ser., cléc. Ill, ml. \lll, p. 108, pl. IJI, fi�. 5-a. 

1XH:l. PISOHLf. Owr.�•· A. S. Woodward, nescription of the �k11ll of l1isodu.� Ottelli, an Alhula-Ja·e Fislt 

of the EoCt'IIC period. A.".u.s ,no �hG\7.L\I: or i\'AH IL\L IIIS10ln, Ge sér., 

,·ul. \.1, p. ;)5ï, pl. \VIL 
t!)I)J. ALBn .. \ OwE:"'l. ,\.S. Woodward, Culai. {O$S. f'ish!'.�, t. 1\', p. GO, pl. 1\". 

Deux petites dents trouvées, l'une, dans le Landénien inférieur du Hainaut, l'autre, 
dans le Landénien inférieur de la Hesbaye, sont identiques à celles qui, chez Albula 

Oweni, garnissent la face orale ùu parasphénoïde. 
Ha-inaut : Erquelinnes. 

l-I esbaye: Ors mael. 

SOCS-ORDRE DES ACAXTHOPTERYGII 

FA\llLLE DES 13ERYCID.E 

21. - Otolithus (Monocentris) integer, Koken, 1885. 

Fig. 4, dans le lex te. 

i�Ra. ÛTOI.ITnus (APOGON\:'Ii.\Jal)J) INH(;I� IL E. l{okcn. 1'n A. mn 1\orlll'll, [',•/m· eine Paleocline Fau nu tlon 

KopenlwyoL ABIIA:'IiiH .. 1\ 0 :-.:ua .. l:uatLLSCu. WtssE"scn. CoT

TINC���. vol. XXXI], p. 114, pl.\', fil{. �ï. 
·1 X!ll. UTOLJTIJLIS (MüNOCF:l'iTJus) Hin:r.t:n. E. l\okcn, .\'t•w• nn�trsurlwuyn1 an tatùirrn Fisch-Otolilhen. 

l-'w. of.. - Monocentris 
integer. Koken, 1885.
Landénien inférieur. 

IAcalité: Wansin, 

T!fpe: 
Musée lie Copenhague. 

Ololithe, vu par la face 
interne, 

ZEnscm:. I.Jl::lJTSctll:l\ ta.uL. GJISI:J.Lst:u., vol. XLIII, p. J W, 
fig. 13, d:tns Je texte. 

On doit rapporter, à cette espèce du Paléocène de Copenhag-ue. 

plusicnrs otolithes d'assez grande taille, provenant du Landénien 

inférieu1· de la Hesbayo. Ces otolithes sont ovalaires et comprimés. 

Leur face externe est plate, et même un peu concave, dans la partie 

dorsale; elle est bombée dans la partie ventr·ale. Lenr face interne 

est légi:rement convexe. Le su/eus a.custicus (')atteint presque le bord 

postérieur; gr<îce à une évagination de la portion antérieure de son 
bord ventraL ses deux parties, 1'ostium ct la cauda , sont nctten1cnt 

délimitées. L'ostium est large; la cauda est étroite et allong-ée. La 
cri.sla superior, qui longe lt: bord dorsal du sulcus, fait assez fortement 

saillie. La crête qui limite le bord ventral de la cauda, est plus 

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

(1) Pour la nomenclature des différentes parties de l'otolithe, voil' E. Kou:N, Ut>ba Fisch·Oiolithm, Îll&Ùesoudere über 

clieje11igen der t1o,·ddeut&clll"m OU,qocÜI1·Abfngnwi!Jfll. ZEtTSCIIR. o. DEUTSCH. c•:m .. G.:st:L\..SCII., Vol. XXXVI, p. 52j, 

6. - 1902. 



38 MAURICE LERICHE. - LES POISSOIŒ 

Une très légère ditft;rcnce, duns les dimensions de l'ostinm, s'obscn'C entre les 
otolithes du Lnnrlènien helge et ce 11X du Pnleocènc de Copenhague. Cet ostinm est sensi

blement plus grand rhez leR premiers que chez les seconds. Cette dilférence ne saurait 

cependant justifier l'attribution des otolithes belges �i une espèce particulière. 
Jlrsbaye: Wansin. 

FA:\llLLE DES LABRILJ,E 

GENRE EGRRTONIA, Coccnr. 

22. - Egertonia, sp. 

Fig. 5, clans le texte. 

Un fragment de pharyngien, oit les dents olfl·ent cette 
disposition en piles, si remarquable chez les Labridés, a été 
trouvé, avec un certain nombre de dents isoléŒ. dans les su Lies 

Profil. 

Ftc.. 5. - Egertonia. sp. -
Landénien inférieur. 

Lot!alité: Erquelinnes. 

Pharyngien (fmgmenl). 

Grandeur naturelle! 

du Landénicn infërieur d'Erquelinnes. Toutes ces dents sont 
plus ou moins régulii•l'em('lll circulaires ct sensiblement ëgales. 
ll s'agit donc d'une forwe d11 genre E'gatonia; ses restes sont 

malhcurcusC'ment trop fragmentaires ct trop peu nombrt·ux pour 
se prêter à une détermination spécifique. 

Ilaiuaui : Er�uelinnes. 

Le Landénien inferieur du llainaut ct de la Hesbaye a enfin fourni des vertèbres 

indéterminées de Téléostomes. 

RÉSUM É ET CONCLUSIONS 

1. - En résumé, ln faune ichtbyologi�uc ùu Landénien inférieur belge se compose 
lles 61éments suivallts : 

Elasmobranches. 

1. AC\:\TLLt \-" mi\nR, D:.timeries. 

2. Svt'\TI:'i\ Pl\llJ.\. \\'inklcr. 

3. )JII.IHII.\TIS JlJXH:\"11 .\gasSÏt.. 

4. :XnTW.\:\"l"S Luot.!,<.:. \ïnreul. 

5. Snu:uw�ttL� t:o�: •=�rs, nor. sp. 

G. Ct:sTRACI<>N, sp. 

i. Scn.t.IUlJ YL:"iCDTI, Oaimet·irs. 

8. O[)o:"'TASPIS .\1\cuon, Agassiz. 

!J. ÜIH>:'iTASI'Is Bl1TOTJ, Winklcr. 

10. ÛIJO:'IITASPJS cnr>wAT.\, Agassiz. 

11. ULWNTASI'Js cH,\s�mL·:"'s, Ag-assit. 

1:2. L.\llXA YIXCE.\11, \\ïnklcl', 

13. L.\!IXA \'EnncuJs, Agassiz. 

14. IITtlhl·s tJBLIQUrs, Agassiz. 

1.). IIXH\111:-.A NorA, Winkler. 

Holocéphales. 

lü. ls.:n,·ours IJou.o>, Leriche. 

l ï. Eowuoon:'l. Bt cHA:-.1•1, Agassi1,. 

IX. EIJu'Jtnlml'i t.EJ>ToGN\TLLtrs, ,\g:tssiz. 

I!J. Eus.uoul1s llrNn:lu, Egcl'ton. 

Téléostomes. 

�O. Aun LA owt::��ol, Uwen. 

21. �lo;-;oŒ:'I-Tnls INTEG�:n , Kol.cu 

2':!. EGt:uo:-.u, sp. 
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2. - D'après 1\I. Daimeries, il conviendrait d'ajouter à cette liste : 

1. AtA:\ïHIAS OI�PIE"'SI·"• Wini-.IL'r l1). 
2. GINt:LniOsTml \ lliNUH, Daimrries (2). 
:5. ÜX\'RHDiA L.HlGATA1 (l:..tÎUiei'ÎeS (3). 

4. ÛS\IEROiDES, sp. (3). 

5. Sla:1w1s t"!) ut:t:ll:-.t.:�srs, Wiukler (4). 
6. S�>•L·nmnt'li, sp. (''J). 
ï. A:-;cJsTnono:s r.A:"'DI:SK'iSIS, Dcdmerics (1'>}. 
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Comme on le voit, la faune icbtbyologique du Landénien inférieur ne ditlèr·c pas 

notablement cie celle du Heersien. Ces faunes sont essentiellement marines. Quelques 

formes cl' eaux douces ou côtières (Lepidosteus, sp., Arius daniens, Kokcn), viennent seule

ment donner, aux dépôts hcersiens, un caractère un peu plus litLoral. 

La comparaison de la faune ichthyologique du • Heersien·Landénien inférieur" belge 

avec celles des Sables de Bmclteux du Bassin de Paris, des Thanet sands du Bassin de 

Londres, et du Paléocène de Copenhague, révèle des analogies intéressantes qui sont mises 

en évidence dans le tableau suivant : 

(1} 1\. ÜAIIIIERIES. Notes ichlhyo/ogique&, / (sous le nom àe Bi{orlsodutJ 11111}<lr). ANl'l. Soc. ROY. NALACOL. DE HELGIQU&1 

T. XXIII, HULL. DES s-ÉANCES, p. XLIII.- Soins icldhycdogiques, Ill, iù., iù., p. cm. 
(1) A. DAIMERrES. Notes ir:hthyoloyiqucs, ltsous le nom de Rhin a minut(l, non Gill,r,tymos/oma minuta, Forir). ANN. Soc. 

ROY,;yALAOOL.DEDELGIQUE, T. xxm, BULL. DES SÊANCES,p.XLIIl.- Notes ichthyologiqlleS, V, id., T. XXLV, BuLL. DES SÉANCES, p.n. 

C:'J A. DArMERIES • . Notes irhthyologigues, 1. ANN. Soc. ROY. �IALACOL. DE BuGJQUE, T. X Xlii, BuLL. DES SÉA�CES, p. xun. 

(4) A. DAr MERlEs.' Notes ir:htltyoloyiq!u's, I. ANN. Soc. ROY. MALACOL. DE BELGIQUE, T. XX Ill, BuLL. DES SÉANCES, p. XLIII.

Notes ichthyologiqurs, Il, id., iù., p. nv. 
(G) A. DArMER!Es. Notes ichll'!JoloyùJitts, IV. A�r-�. Soc. ROY. btALACOL. nE BELOIQVE, T.XXIV, BULL. m:s SÊ4!iCES, p. v1. 
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du Hccl·sieu et du Landénieu inférieur de la Belgique, du Tbanétien des Bassios de Pat•is et de Londt•es, 

ct du Paléocène de Copeubagnc. 

NOJJ DES ESPECES 

.-\c\l'\Tlii.\S Oll\'llèNSIS1 \\'iukJer 

.\C.\i'iTIII.\S lll:'iOU, )l:!ÎIIICI'ÎeS. 
SQr.nt�A PI�HL\, \\ïul-.ler 

)Jrt.IUII.\TIS Jh:-..U:\1, .\gaSSÎl • 

XoT!IH:>itiS Loozt, 1:. \ïnrcnt 
:-:,, :-thCttOIIl'S Eor .. Y.l'it "• Leriche 
Cl:�rii.\CJO", sp.. . 
Sc..:\L1.1nt Y1:\cr:rut, llaîutcries 
r,,:-.;,;LnwsTmr.\ THII.Ott.\T.\, Let'Îl'hc. 
Olln;>;T\SI'IS lt.\cnoT.\, Agassi1. 
0DO:\T.\.<;(>JS fil'TOTJ, \\Ïuklel' 
llllni'IT\SI'IS Cl"�I'[]).\T\1 .\gassi1 .. 
Uuo!'IT\SI'I� CrtASSIItl::\s, .\Kassiz. 
L'�'='�' YtNt.:I::...TI, \\"iul..lct· 

I.AmL\ n:tll'ti.\W._, .\gas!'Îz 
0TOIH'S OllLll,llli.", ,\;;":ISSÎZ 

llxrnlll:'i.\ 1\on, \\ïnklcr. 
ls�:ur�ntt:-; llttu.ot, Leriche 

Ell.\1'110110:\ l:n.:t .. LA:"il\1, .\J.:":ISSÏi' .. 
[1' . .\I'IIOIItJ:\ LE1•n1t.::-: nuL·s, Agassit. 
Et..\S,IOttrs llrNHRJ1 Ege1•tou 
El..\ .... llom· . .;, sp .. 
f.EI'IIlûSTJ·:us, S(>. 
ALHUI.t llwt:-.t, Owen. • 

Os"�:t1nmEs nci.Git:rs, \\"iukler 
1\n.mn�-::-. J:\t:ISLs, \\ïukler . 
. \nws ll.\:"ilcrs, 1\okPn. . . 

tlntt.ITIIL"S Mn.,OCJ:.YIIIts:t INn:GF.I\, Kokcn. 

lh111.11'111 s \lfOE'LO.S"llltl"lll s", 1 .. \t:I:\1\Tl"S, f\ol...cn 
lhOLll"IIL":-. Cl'ntCiltNI\ :·mt-:I.A:oomct·:-., 1\ot�eu. 
OToLITIIl".S ,t:.\uJD.\1\t \1. I'O:\IIEitOSLS, Kol..en 

IITouTm·s (.MEJu.ucctr.s:· 11\J.Tlct,s, Kokcn. 
thoJ.ITIIL'� lN�:. sttlt.") t:o.,�;uA!:tottltls, Kokcn 

[<.;t:ln0:-:1\1 sp. 
S.Yl·.RIJI:-.·� nEI·:t:st:r-.s•�. \\'iukler 

BELGIQUE 
-

l landénitn 
Heersien. 

inférieur. 

''-' s s l" BASS!:\ COPENHACUE 
DE PARIS DE LONDRES 

Thanililln (IJ Thanatsands('!J Paléocbne (3J 

(1) C(llle lbJte ùes Poissons ùu Tbanétien du Bassin de Paris e�t établie d'aprè» uu récent tt·avail de M. Priem 
(F. PRtEM, Sut• les Poi:;sOilll de l"Éoûne in{hie11r des nwiro1u de Reims, BL!LL. Soc. G�ot .. FRANCE, 4 · Sêl"., t. 1, 1901, 
p. 177·50tl, et d'aprè� les matériaux conser�és dans le� collection� de l'Univer�itê de Lille. ,le n'ai pas compri;;;, dans 
cette lisle , les e»pèce�, ùe JH'ovenance inconnue, ri tée� par M. Priem : Attubttlis Îl'l'f'QUluris, Aga::.siz, O:.cyrhi!'<! De.�ori, 
A�a,;siz, Card1cu·o<lu1� aw·iètdatwJ, Hlain\'illc. tinh-ucn·dv l�ttillcns 1\\l"as::.iz. Ces espèces ont pu élre reeueLlltes dans 
I'Yprésien ou dans lè J.utdien. 

' 

e' Li::. te étahiLe d'aprês M. A.·S. Woodwarù ( A.-S. WooDWARD. J\'olts on the 1'.:eth of Shm·ks a/Id Skates from EngliBh 
F.oce11e J.'o,·malio,Ls. 1-'noc•;Eo. GmL. Al\!IOC., vol X \'1, ISW. p. 13), 

(�) IJ'apré'i M. Kokcn(in A. voN Kœst.:N.Pt�leociille von H.opeldLa!Jtll. AullANDL. KôNJGL. GESELLscn. WtsSENSCH. G5TTINGEN, 
vol. XXXII, 18851 p. 1!3·1lti). 
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Ainsi donc, la faune ichthyologiquc du" 1-Iersien-Landénien inférieur, belge renferme 
tous les éléments de la f�une ichthyologique du Thanctien des Bassins ùe Paris et de 

Londres; elle possède, en outre, deux des espèces de la faune si spéciale du Paléocène de 
Copenhague (1). 

(1) nes dents de Squales, en général, incomplèlcs, onl été h·ouvées dans le Paléocène de Copenha.�ue. M. von Koenen 

(loc. cit., p. 111-112) les rapporle, a\'ec doute, il des espèce,:; du Paléocène bel�e (Lamna e.ll'!f(JIItl, Agassiz, OtmiHtJ R11tofi. 
Wiukler, O. strfat1�, Winklcr, Oxyrlliua Willkl<"ri, Vincent). Il serail nécessaire de soumettre ces dents à un nouvel 

examen. 
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DU 

Les ichthyolithes du Landènien supérieur se répartissent en deux groupes : 

Le premier groupe cowprend des restes, roulés et ruOéfiês, qui sont empruntés aux 

couches sous-jacentes (Landénieu inférieur, llecrsicn, Crétace). Ces restes entrent parfois, 

pour une large part, dans la constitution du gravier de base du Landénien supérieur. 

Les éléments du second groupe, gënéralC'mC'nt mieux COIISC'l'\'Ôs, sont pl'oprcs aux 

couches qui les recèlent. Ce sont les seuls qui nous intéresseut dans ce chapitre. Ils appar

tiennent aux espèces suivantes: 

TÉLÉOSTOMES 

ORDRE DES ACTI�OPTERYGLI. - SOCS-ORDRE DES PROTOSPO:--ID\'LI 

FA\IlLLE DES A�llr\0_-E 

1. - Amia (Pappichthys) Barroisi, Leriche, 1000. 

wno. P .. u' ric uTu\ s n,�..u\o•s•. 

Pl. Il. 

�1. Leriche, 1-'allllf ù·htllyoloyiqu(' d.·.� SuM('S a l'nios Cl Tùfdincs dt•$ 
cnvil·o11S d'I-:JICrlla!J (.1/tm!t') . . \NN. Soc. 1 : .:: o1 .. IHI N'o11o, t. �XIX, 
p. 1�:-;, pl. li, li;;. 1, :i-lü, fi� :;()�nsle lexie. 

l!tOI. .A.\JJ..\ {PAPPtcnTurs) I�.H\UOI"'I· F. Pricm, Sur le.� Poi:;so11s de lï�"uchtc itlfùicur des <'llliirull! de 
fl,.ims. BuLL. Soc t;i·:nL. nr. FM:ooc�;, i11 sCr., t. 1, 1). 48H, pl. X, 
llg. u .. w. 

Le Landénien supérieur du Hainaut et de la He•hayc renferme de nombreux restes 

d' Amir1, dont la presque totalité se rapporte à une espèce ( .1. Rarroisi, Leriche] Ms Sables 

à Unias et Térérlines des environs d'Epe1·nay (Marne). Mais , tandis que, dans le Bassin de 

Paris, cette espèce ne semble pas avoi1· dépasse la taille de l'Amia calva actuelle, elle a pu 
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atteindre, en Belgique, des dimensions beaucoup plus considémbles. C'est ce qui ressort 

nettement de l'examen des figures ü-1 I (l-'1. II), qui représentent une série de dentaù·es 

arrivés à différents degrés de développement. Ces denta.ires sont ti·apus, arqués et terminés, 

distalcment, en biseau. Sur leur face exteme, couYerte de rugosités irrégulières, s'ouvrent 

d'assez nombreuses pustules, etui sont disposées sur une courLe, dont le sommet atteint 

p1·esque le bord oral. Le siHon de b fac� interne est très large; son bor<l supérieur reste 

hol'izontal sur presque toute sa longueur. Les alvéoles dentairer-; sont contiguës; celles de 

la partie proximale sont sub-circulaires ou sub-quadratiques; celles de la pm·tic distale. à 

partir du point de courbure du dentaire, sont fortement comprimées et ova}ajres. 

Les maxillaires ne présentent généralement que leur partie proximale (Pl. II, Fig. 1-3). 

La figure 4 représente une pièce qui appartient à une partie un peu plus reculée du maxil

laire, et qui montre, au bord supérieur, l'excavation dest..inëc :\ recevoir le suzn·amaxillaire. 

Les alvéoles dentR.ires, disposées en une seule rang(,e, sont. en génëral, très petites, ovales 

et contiguës. 

Les os cie la tête ct les pièces opm·culaires (Pl. 1[, l'ig. 5), presque toujours tres 

fragmentaires, ont leur face exten1c couverte Je fortes rugosités longitudinales. 

Les vertèbres ont un galbe réguliei'. La position relative, dans la colonne vertébrale, 

des vertèbres abdominales figurées dans la Plancbe ([, est indiquée dans le tableau 

suivant, qui donne, pour chacune d'elles, le rapport de l'axe transversal aux axes longitu

dinal et vertical, ramenés à l. 

lt:�pporl de l'axe traUS\'el'sal HappOrl de l'nxe [J'allS\'CfSal 

Ne>� des Fig. b. l'axe lun;;HuJiual. 3. l'axe \"CJ·tical. 

1:1 �.75 t-!6 

13 �.il 1.48 

14 2.5 1.4 

15 �..1 t .2fi 

Hl 1.33 

17 1.�) 1.15 

Arr. IR i.j 1.05 

Dcms les vertèLres abdominales, le rapport de l'axe t1·ansversal à l'axe longitudinol 

déCI'oit donc régulièrement, d'avant en arrière, ct le galùc de ces vcrtèùt·es, elliptique 

dans la partie antérieure de la colonne vei'tébrale, devient presque circulaire dans les 

dernières vertèbres abdominales. 

L'insertion des neurapophyscs, tians la partie abdominale de la colonne vertébrale, se 

fait, comme chez tous les Amia, sur deux vertèbres successives. C'est sur la vertèbre 

postêrjeure, que se trouve, dans la partie la plus antërieure de la colonne vertébrale, la plus 

grande surface d'insertion. C'est Je contraire pour les autres vertèbres abdominales. 
Hainaut: Erquelinnes. 

He�baye : Orsmael. 



,. 

.. 

Fuw;po�tAri81l.res. Fa«tinfJrienu. 

FIG. G, 7, - Amia, sp. -
Landénien supérieur. 

LocCJIUI: Erquelinnes. 

Vertèbres ahdorninale!:!. 

Granùeur naturelle. 
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2. - An1ia, sp. 

Fig. ô, 7, dans le texte. 

Les vertèbres figurées sous les ll0ll 6, 7 (dans le Lexte) 

sc disti1•guent de celles de l'espèce précédente par leu•· contou•· 
plus anguleux, sub-pentagonal. D'autre par\, un fragment de 

dentaire provenant du Landenicn supérieur d'Erquelinnes,dilfère 

des dcntail'es d'.Amia Barroisi par son ornementation. qui 

cousiste en rugositl)S longitudinales. Ces restes (vert�·brcs et 

dentai1·e) rappellent une forme du Conglomérat de Cerna!/ (Spar

nacien inférieur), que M. Pl'iem ( ') a t'écemmen\ decrite et 

appelée Ami a robusta. En l'absence de matériaux plus complets, 

je me borne à signaler ces restes sous le nom d'.Amia, sp. 

Jlaiuant : Erquelinnes. 

SOCS-O!WIŒ DES .ETHEOS!'O:\DYLI 

FAMILLE DES LEPIDOSTElD.!E 

GF.�RR LEPIDOSTEUS, LACÉPÈDE 

3. Lepidosteus suessionensis, Gen·ais, 18::>2. 

Pl. Ill. 

1852. LEJ'IllOSTEll� (?) sn.::_.;stù :Xt\ :\SI!" P. Genais, Zoologie f'l pah.'onlo{tJ!]Ù! fi·anpliscs. Explil':tlion des 

plandu:>s LJJ � LX.\1, p. 4, pl. L\'111, !ig. 3-0. 
18:lH. LRL'll}()sln:s (!:· srEssHI.'\R�siS. P. t:errais, id., 12e édit), p. 511. pl. L\'IH, lig. 3 5 
18';-i Llët•mosTJ·T!-. sn:: .. sm:�E�S\5. P. t;en·ais, flrrsence d1t g.:urc Lepido�· lh� parmi lt·s {ussilcs du 

11'f;(i. b;I'WUSTF..rS �f.\XI.I\11.1.\:'Iil. 

/:ussin de Paris. Cm11•n:s ltENIILs llE L'Ac.\IJÜIIE hES SclE:\CES, 

1. LXXI\, p. R4G. 
t:. \'asscur, Sur la coudtc ri Upido.�/l;es de l'argile d'' ,\"nwpes· 

Sttirll�.llt�rlÎu, pr,:s (,'i.�or.�. !:tiLl . . �ut:. 1;lm1 .• liE Fn,\l'ct', ;:.o sér., 

1. LV, p. 2!1::1, pl. \1, lig. t-·:!1. 
A. Hu tot, (Juelqw•s m()/s sur lrs UQilCPIII's d�nnw1•rli's ci'J,:,·qul'linni'S, 

A?>'\, Suc. 1:m·. 'L\1.\COL. liE llEI.GIIJI E, 1. Xl:\. Bt.:u . .  n•:sst:.,,ct:�, 
p. x,. 1,1111111 spnlt�uu·ut). 

L. iloilo, Sur le /,r•pir/Qs/t'IU .�ltr's.wnil·nsis. BrLJ.ETJN sLmt'\TIFIIJLIE 

l·k\:"'LE ET IJEU:ti,!L'E, t. X.\ Y, p. H13. 

(1) F. FnJE)l. Sro· teil JWssMs dt' rèoc>-11(' in{él'it>IO' des eurirom de Reims. Hou .. Soc. a�:o1.. DE fllo\NCE, 4• sér., T.l, 
1•· �.Pl. X, Fig. 1-13 et Fig. 1·3 Jans le texte. 
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M. l.eridu•, Fu1wr• ichlhyoln!JÙfiU' dr·.� Sables d l'nios el Ttln!dines 

dj•s f'lll'irun.� cl'l�pernay {.lllll'tll'} . . bN. Soc. Gi:uL. DU i'\onn, 
1. :\.\IX, p.1�X. pl. 11. li!{. tï-4-1, lig. i., dau:-.le te�te. 

F. Priem, S11r les fJuis.wns dt! l'Eorène ù•(i!rieur des enviruns de 

neill!.�. Bnt. Soc. GÉoL. lit: Fu":-;u:, i� sél·., t.], p. 4K!), pl. Xl, 
lig. 1-X, 

Les nombreux restes Je r.epidos/ens que l'on renCOJÜJ'e dans le Landénien supérieur 

du Hainaut ('t de la Hesbaye sont malheureusement très fragmentaires. Ces restes 

comprennent : 

l' Des fragments de màchoires (Pl. III, Fi g. 1-4). 
2° Des dents isolées, striées à la base e� tcrminPes. plus ou moins nettement, au 

sommet, en fer de lance (Tricltiurides de \Vinkler) (Pl. Ill, Fig. 3-8). 
3• !Jes os du CI'ùne (PI. Ill, Fig. 0). 
4• Des vertèbre' (Pl. Ill, Fig. JQ.(R). 

5' 8t '"J'tout des écailles (Pl. Ill, Fig. 10·3�). 

Tous ces restes ne penYent être ùi:-;tingués de cPux de Lr>jJirlosteus suessionensis, 

Gervais, du Sparnacien du 13assin de Pari,, et, jusqu'à p1·euve du contraire, ils del'!'ont 
être aitribué:-J à cette cspece, qui pouvait atteindre, comme le montre le fl'agmcnt de 

dentaire tlgnré sous le n° 2 de la Planch� III, une très grande t.:'lille. 
Les marnes sablc.nses qui forment, à Erquelinnes, le sommet du Landénien supérieur, 

ont fourni un f1·agment de cuirasse de Lépidostée (Pl. III, Fig. 38). dans leqnel les écailles 
ont à peu près conseJ·vé leurs relations natnrellcs. Ce fragment de cuirasse devait appartenir 

à la partie dorsale du corps située un peu en avant de la nageoire dorsale. Il montre deux 

écailles de la ligne lllédio-dorsale, et. de part et d'autre, des écailles laterales, dont 
ftuelrpJes-unes sont restées en connexion. Toutes ces écailles sont lisses. J'ai d'aillcur:; déjà 
montré (1) que, chez Lepidosteus suessionensis, les écailles sculptées dm•aient être confinées 
à la partie tout à fait antérieure du tronc. Ce fait esl encore confirmé par l'étude des 

nombreux matériaux belges. 
C'e"t encore!\ Lcpidoslrtts SIIPSsionensis �ue l'on doit vraisemblablement rapporter les 

écailles trouvées par �L Malaquin (')dans le Landénien supérieur de Vertain (No1·d). 

Haiuaut : Erquelinnes. 
Ilesbaye : Orsmael. 

(1) :u. LERICHE. Faune lchthyf)logique dn Sablt>s ,l Ur1ios el Térédùw:r dl'$ nt••irOII8 d'i:ptl'nay (.llarne). A11':V. Soc. 
oÉoL, nu Noan, T. XXIX, p. Hlt. 

(9} A. MALAQU!)II. Le CorypJuxlon Gosst>leti (11.Ap.) et la l''auM de l'Éoâru i11(il'il'ltr ( La11dénim-Thanélin•J de JTutai11. 
ANN. Soc Gf:oL, nu NoRn, T. XX \'Ill, lè99, p.�. 

1. - 1uœt 
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J'ai rapporté à la famille des Siluridés ( '). puis rapproché du 
genre Pimdodus (2), des rayons <'pineux:. de nageoires dorsales, 
que l'on rencontre dans les Sables {t Cnios ti 'Th·édines des environs 
d'Épcrna,· t�larne). Cette attribution semblait justifiée pat· le grand 
développement de crs rayons et par le fait qu'ils se maintenaient 

L
a
;;:a��:é�-��:O�:���r. 

dans des proportions à peu près constantC'S. 
lJe sE>mblables rayons �ont communs dnns le Lnndénien supé

rieur. �1ais, l'étude des nombreux matériaux bE'lges montre que ces 
rayons trl•s déYeloppés nè constituent que le dernier terme de sérieR 

de rayom;, d'abord très courts et trapu�. puis devenant <le- plus en plus élancés. On seraü 
doue en présence de rayons de nageoires d'Acunthoptët·ygien. Cette dcrniE-rc attl'ibution 
semble êt1·e corroborée par la Jc'cou,·crle, dans les mèmes couches, de preopel·culc•' 
d'Acanthopterygien (Fig. :-<. dans le texte). profondément dentele' au bord po,t<'J'ieUJ'. 

Prëop ercule, vu par la 
face externe. 

Grandeur naturelle. 

Def;. interépineux ain�i que de nombreux rayons de nngcoircs pectorale�. provenant. 
sans aucun doute, de la forme c1ui possédait les rayons de nageoires dorsales, ùont il ''i('nt 
d'être question, ont aussi étt:' rencontré8 dans le Landênicn supérieur belge. 

1. - La faune ichthyologiquc du Landénien :-;upérieur, contrairemellt à celle du 
Landénien inférieur, est es:-:.('nlie1lemeJJt d'eau douce t3. �<.'S Plémrnts, }lf'll IJombrcux, sont 
déjil connus dans Je Bassin de Paris : 

l. Ami a ( Pappichtllys) RwTuisi, Leriche, caracLt•rise, aux t•nvirons d'Épernay, les 
Sabù'.v à l'uio.-: d 1'b'édhus. 

:!. LepidOstfus 81/essiuu(•usis, Ocn·ais, se rencontre it tous les niveaux du Spa1·uacirll. 

(1) M. LERICHE. f<'atmr ù:hthrrolu:JiqKI: dt!J St1bfes à ['nios el 1'lrl1linrs dctt cJw;runs d'.i'prrna.IJ (.Marne). A�N. Soc. Gl::oL. 

DU NoRD, T. XXIX, 1000, p. ISO, Pl.l, Fig. 7-12. 
{2) M. LERICHE. Confrilm/ÎQII (1 l'Étt�Ût> fies Silu1·idés fossile!!. AN:1'. Soc. c!ZOL. DU Xoau, T. XXX, 190 1. p. Hi5. 
(3) L'Acanthoptérygien repn!�ent�. dans Je J.andênien �up êrieur belge, par �es rayons de nageoire�, ses înlerépîneu:.; 

el ses préopt'reules, est également nnP forme d'eau douce. La Collection Dulemplt", conservêe au ;'llu:.êe gêolf>gique ,Je 

I'Universilé de Lille, a fourni, toul récemment, une pièce i•ro\·enanl des marnes Jacu�tJeS du Sparnncif·n inférieur dn 
Mt Bernon, près Épernay t F'rance), et comprenant deux rarons de no.geoires ép ineux, articulés sur un iotcrépioenx. ce� 

rayons de nageoire et ('et iuterépineux sont identiques 3. ceu:< du LanJéme11 supérieur hel!,!e. 
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2. - Il existe tlonc, jusqu'ici, une analogie complète entre la faune ichthyologique ùu 

Landénicn supérieur de 1a Belgique, A:t celle du �parnar::ien du Bnssin de Paris. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Les résultats <'Onsignés dans les pages précédentes permettent de disting uer, dans le 

Paléocène belge, trois faunes iclzthyologiques distinctes : 

La p;·emière,- la plus ancienne, - constituée par un mélange de formes crétacées Pt 

tertiaires, caractérisP le ).lontien ; elle rappelle, arec des affinités tertiaires un peu plus 

accentuées, la faune ichthyologiqut=.l du Calcaire à Lit!wtlwmuimn dli nassin de Paris. 

La seronde, formée par un ensemble d'espèces cxclusi,·ement tertiaii·es et essentiel

lement marines, esL commune aux étages Heersien et La ndénien inférieur; elle correspond 

à la faune ichthyologique des Sables de Bmchett.c du Bassin de Paris. des Titane/ sauds du 

Bassin de Londres, ct à celle du Paléocène de Copenhague. 

Enfin, la troisièlne, essentiellement ù'eau douce. otfl'e, pal' la présence des genres 

Amia et LepidosteJts, un cachet américain remarquable. Elle caractérise le Landénien 

supérlelll', et correspond exactement à la faune ichthyologiquc du Sparna.cicn du Bassin de 

Paris. 
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!\"OMS DES ESPECES. 

ÉLI\SMOBRANCHES 
,\C\IIiT\11\S 01\l'lli,�l:-., \\'inkll'l' 

,.\t:\1\TIII\.., \11:-.nn, IJaimerit•s. 
:-.vnlT'I;A I'RPI.\, \\ïukler. 

:\ht.lllH\TI� JIIXO:O.I, .\j.p�SÎI 
J.\nnh"l'" Loo1.1, \ïncf'ul. 

s,:.u·uo•n·� I:OC.E'I s, Lcril'he 
C1:sn \UO:-.. sp. 
Sl,\'1.1.11 '' Yl:-.cL\11, ll:1imeries 
i.IX4:1.\IIOsTml\ liULOII\TA, Lt'l'Îche 
Su••,:.nt:11r:-.cur� "? Ollo:\ 1 \SI'IS :-.rnu.An "• .\gassiz 
Ouo:.TISI'Is B1w.'"· \gas..;iJ. 
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L"""'·' r,,cr"'�''· WiuklPI'. 
L1u:"'' lt:lnH:\1.1!-., .\l{assi1. 
(lnuw' •muv• 1 s, .\g:JS<;ÏJ .. 
lhYHIIIM :\on, Wiul..le•· 

HOLOCÉPHALES 
lscu\OIH" lluu.o1, Leri1·ilc 
EtHI'ilOiiO:"i J:n Jd .\:O. lll, .\�:1ssiz . 
En\f'IIIIIIO:>. I.H1ol;:>.\l'll1'!", \ga�;�i7 .. 
ELIS)!Hllt'." llt'i'ITI·:Ill, E;.:-('r!on. 

EL\!'o,•Jnllt�. sp. 

TÉLÉOSTOMES 
l.t:rm•>sTn ... ,..;n:.;sJo:"iDi'SJ.;, <:en·ais. 
Llèl'lhii!<.TEU .. SJI-
I.trJIIO'-TU' sp . .  

. \•11\ l'.s.PPII:Il1"111'-" B\nLLOI:-.1, l.('r·id•c . 
.-\111.s. sp. 
AtHu 0\HXJ. Owen . 

Osu•:nmnt::-. JIEL(.;ICI'!', "'in�ler 

Cn:toiiiE-" l:"il:l:-.l s, \\ïnkler 
.\11u::-. hA:>OJcrs, h.ukcn . 

Mn:-.•11:t::NTRIS 1:\'TEr.t:n, J\ol..en. 
[GERTIINI.\1 sp. 
s,t.:no•s? n•:ERSE'\':o.t.�, \\'inklel" 
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F. ��t. 

' ' ' t fareointl'll>CI. 
F.nT. F.in1. F. �1t. F.r11. F. in!. r.'1n�. r.'int. F.nc. 

�i:r�le1 anl�rieures. Lo\Cralc• p�otéTievres. LITé!lll<l�e plvs en pi�'P'O''�rlevl'ft. 
.&caDtbiu o�pie.sis. Winllr:r, 1874. ·- Hecniea. 

Lorali� : Orp-lc·Crand. - 1'y� Mv..;e royal d'JiisT6ire noturell� <k 6r11ulleo. 

,, .,. '" ,, 

J,. • L 

Foce poJërioure. 
Uond.lllf.-Ef.quel. 

NoÜdUUI LGOz.l, 

Londo!niO> interieur. - Orsmael. G,\'inctnt,tK;'6.-Het�IÎtD. 

• 

F.baoil. F.exl. F.b•sll. 
1 

Hee.,irn.- Orp·le-Crood. Foa posfÜieurc. 
l.ud,onf.- Erq1.1rl. 

Squll.liaa prima, Winkler, 1874.- Heersleo ct La•d�nltD iDf�rieur. 

"" 

LaiOalith : Orp-le-G,...nd, Erquelinii!S tt Onmael. 
7)'Fe: �u.;;e ro)·ol d'lliMoiro o1111Urelle de Brurelln. 

... • A.t ... "' 

l.or .. li!i: 
Orp-Je.Crand. 

Typt · 
M�Kc royol d'lliotairc nuurdle 

deBruullu. 
l>onT de la 

m�•hoitt oupêritutt, 
vue p1r l• (�ee inume. 

Grondtur nllurdk 

" 

Dcrn, lnt. 

,,. 

Pfofil. 
D1111 I�T�rnle antCrleurc.- Frqutlin�n. 

''" ,, 

[.�t. nolns ont.- Latb•le pœ.!hleur ... 
üquelinne•. -ÛrWDIICl. 

Synecllodus cocœnu�, Leriche, IIJOa. -
Laodénien lnf�rieu�. 

Tt•JU, Mus<e de llru•ellts. 

F.�t. F. ;.,. F.buil. F.lnt. 
' 

F. ���. F. �ni. F. ert. F.int. F. ut. F. int. F. ��t. 
• D<:nt antërieurt. 

,, ... '•' 

... ... 

� ' ' 
F.int. F.ext. F'.inl. 

3�'" ,, 
rJ:., .... 

' 
F. eu. 

D�ntl de plu1 en plvt lotCr�lto 
w )6 *" 

' 
l", ml, 

36';� 

F.�nt. f. � •• 
Dents encore et dt plus en plu•lotholts. • Dent �1.1 'oin de la gueule. 

Isellyodus Dol.loi, L-.iehr, 1901. - Lan· 
déllien inférieu�. 

Loc: .. Utl Erquelinn�s. 
Type: Muoh dt BruHlles. 

Dcnttptlllinu droitu,vuuparhfauor:olc. 
Gn.ndcur naturelle. 

Sey!Hum Vlncenti. D•imcrle•, ti!ll8. 
l.ora/iti • Orp-!t·Grand. - Typt Collcctlofl O.lmuie• IBm••ll••l· 

,, 

:E(bpbodon BncklaDdi, L. A8•uiz, 1ll�i.- LaDd<!niu inférieur. 
Localir�: Calonne, �� 7j·p� : British Mouum. 

D<:nt mondibu.laire droiTe,,.,. pu la ftee interoe. 
Gnndeur nalurellr. 

-•' 

l J. 
F.\nr. F.Tnl. F.;tol. 

D<!ntshlëralu utCt. J)(t,tJat.posT. 
�!J 48" 

' 
r.'lnt. F. �"'· 

Oent anrêrîa>re, 

•" 

Oxyrhlna nova, Wonkl�r. oll7� - Lan· 
<Waito îoUI'ieur. 

l.oc .. liti: Erq11elinn••· 
1j·� : Coll«IIOn E. Vi"'"'"! (Bruulltl). 

['l.J 

,,. 

• • • - .. .. --

f 
OeT�.la1. F.�nt. 

' F.ut. F. �u. f,ut. r:-.lnr. F.int. �n:bt. 
Acanthlas mitlor, O.irncries, oS8�. - HeeM:titn . 

• Orp-h·Grand. - 7)•pc Colka•oa Oaimcrks (Br�•elleA), 

,,. 

-

F.eu. 

Deni!, VUK par la foco oule. -Cos do101f IOnt ('lnlenéa JU Mu..Ce 
ro)·ald'Hino.re naturollo de0d8iqur,kBr�ullcs... 

OiogiYJliOS"toma.u-ilohata. 
lc-r!<�,U)Ot.-Hecrs!OD. 

l.ocotlilê' Orp.JeCr�nd. 
TJ'F":IoluoeedeBru••llu . 

,, .,. ,.,, '" 

f'oce urcrnc. Profil. Facttoleti\C. P!'(l61. 
Ca.lonne . 

L•ndiinleninférleur. Landênicn 1nfOri�ur. 
,, ,, ,, . 

1-!( � A A "" 

F.i�>�. 

"''" 
fl(einl<l:rnl. Fa�"enterne. F.utrrne. Dcnt ant.!ricurt. ,, 

Chercq. Otntont. l•sucu!<:. 

·--l•ndènitn lnf�ric1.1r .. Hee!$icn.- Orp-le-Grutd.-

,, �" ... 

A "' � t" ,.. 
F. �xt. 

' ' 
F.J,It. r.int. F,ut . r. �., 

. Dmls du min �c la S"""le. 
Heersion.- Orp·lc·Grtnd. 

Qdanta�<pis Rutoti, Winkk�, 1&]�. - Heer�leo at Land,Dieo ld�rielll'. 

Localitis • Orp le Grnnd, r.tlonnc er Chercq. 
Type . �lus.ëc ro)"•l d'Hi•toire nll�rcllc de Bruul:ea. 

t.agarrt,Pbato. 

GHONDROPTÉRYGIF.NS.- GENHF.S: ACANTHIAS, SQUATINA, NOTIDANUS. S\'NECIIODUS, CESTRACION. SGYLLIUM, GINGLYMOSTO�IA, ODONTASPIS, OXYRHINA, ISCII\'ODUS, EDAPHODON. 

�!AURICE LEfiiCHE. - POISSONS PALEOCÈNES DE LA BELGIQUE. 
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Mém. Mus. roy. 1-Jist. Nat. Belg. - T. Il, lnO:!. 

Faces alvéolaires. Faces externes. Faces externes. 

Droits. G�uches, 

Maxillaires (Grandeur naturelle), - Erquelinnes . 

'• 

Faces alvéolaires. 

Basioccipita.I. -

Erquelinnes. 

Grandeur naturelle, 

Dentaires droits. -

Erquelinnes. 

Grandeur nolturelle. 

Faces externes. 

Dentaire droit 

Orsmael. 

Grandeur namrel\e. 

••• 

Faces internes. 

Dentaires gauches. � Erquelinnes. 

Face 
inférieure. 

Grandeur naturelle. 

F.:�ce 
postérieure. 

Face 
supériam�. 

Face 
externe. 

Face 
interne. 

Pl. Il. 

Gmndeur naturelle. 

Opercule gauche. - Orsmael. 

'4 
F:�.ces pvstér. 

Ces figures sont 

rangées, de haut en 

bas, dans l'ordre que 

les pièces occupent, 

d'avant en arrière, dans h colonne 

vertébrale.- Elles sont de grandeur 

naturelle. 

qa 
Faces supèr. 

l..b 
Face infêr. 

Vertèbres abdominales aotér. - Erquelinnes. 

.s 

•G 

'7 

,, 

Faces postér, 

Ces figures sont rangées, de 

haut en bas, dans l'ordre que 

]es pièces occupent, 

d'avant en arrière, 

<6a dans la colonne ver-

tébrale.- Elles sont 

de grondeur naturelle • 

-
<Ba 

Faces supér. 

.s. 
F�ce infér. 

Vertèbres abdominales postèr. - Erquelinnes. 

'9 

F•œ 
pot.té

ricure. 

Face 
infé· I('W:! 

ri eure. 

Demi-vertèbre caudale. - Erquelinnes. 

Grandeur naturelle. 

Lagaerr, Photo. 

AMIA (PAPPICHTHYSI BARROIS!, Leriche, •9oo. - LANDÉNIEN SUPÉRIEUR. 

Type de l'e�pèce : Musée de l'Institut gêo!ogique de l'Université de Lille. 

MAURICE LERICHE. - POISSONS PALÉOCÈNES DE LA BELGIQUE. 





Mém. Mus. roy. Hist. Nat. Belg.- T. Il, W02. 

, ' " 

Pl. Ill. 

+ 
Face orale, 

Maxillaire. 
Erquelinnes. 

Face externe. face orale. Face orale, Face orale. Erqne- Orsmael. 
Dentaire. Erquelinnes 

Individu de grande taille. 

9 ga 10 
Face post. Face inf. Face ant. 
Basioccipito.l. - Erquelinnes. Erquelinnes. 

Cràne. 

14 14a 
Face post. Face inf. 

Erque1innes. Orsruael. linnes. 

Màcboires. 

''·'·' 

Dents isolées. 

i�, 

11 12 t3 t3a 
Face inf. Face inf. Face a nt. Face su p. 

Orsmael. Erquelinnes. Erquelinnes 
Vertèbres abdominales antérieures. 

tS tti 
Face inf. Face inf. 

1 

17 17a 18 
Face post. Profil. Face inf, 

Vertèbre abdominale 
moyenne. - Erquelinnes 

Vertèbres abdominales 
postérieures. - Orsmael. 

Erquelinnes. Orsmael. 
Vertèbres caudales. 

'9 

'+ 

Orsmael. 
Gauche.- F.ext. 

rrecaud. post, 

Erquelinnes. 
Gauche.- F.int. 

Précaud. post. 
Ligne hatérale. 

'6 

Ors mael. 
Gauche.- F'.exl. 

Caud. ant, 

36 37 

Er9uelinnes. Orsmael. 
Precaudales. Caudale (dernière). 

Écailles médio-dorsales. 
Faces externes. 

38 

Erquelinnes. 

Orsmael. 
Gauche.- F.nt. 

Caud. post. 

Orsm!lel. 
Droite.- F. ext. 

Précaud. ant, 

'9 

Orsmael. 
Droite.- F. ext. 

Précaud. post. 

Orsmael. 
Droite.- F. ext, 

Précaud. post. 

Orsmael. 
Droite.- F.ext. 

Prêcaud. po�t. 

Orsm:ael, 
Droite.- F.cxt. 

Caud. ant. 

33 

4flÇ 

Erquelinnes. 
Droite, - F. ext. 

Caud. post. 

3, 
4IIP 

Orsmael. 
Droite.- F.ext. 

Caud. post. 

Écailles des Danes. 

Groupe d'écailles de la m�me rêgîon (situèe, dorsale ment, un peu 
en avant de la nageoire dorsale),pas très ecartees de leurs connexions 
naturelles. Ecailles des flancs. 

Lagaert, Photo. 

LEP!DOSTEUS SUESSONIENSIS, Gervais, t85z. - LANDÉNIEN SUPÉRIEUR. 
Type de l'espêce : Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. 

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

MAURICE LERICHE. - POISSONS PALÉOCÈNES DE LA BELGIQUE. 








