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Chondrichthyens mésozoïques du Grand Duché de Luxembourg

par

Dominique DELSATE (*)

Résum é: Rappel des faunes de C hondrichthyens du  G rand Duché de Luxem bourg précédem m ent décrites. Des 
spécim ens nouveaux sont signalés. D escription d 'u n e  den t d 'Acrodus de l'H ettangien  de Burm erange, et d 'u n e  
dent â'Hybodus grossiconus du  Toarcien inférieur de Soleuvre. Deux aiguillons de nageoire dorsale d 'H ybodontoidea, 
de l'H ettangien  (Brouch) et du  Toarcien (Soleuvre), sont présentés. Identification formelle du  genre Sphenodus 
parm i les dents du  Bajocien luxem bourgeois.

M ots-clés: Chondrichthyes, M ésozoïque, Luxem bourg.

A bstract: Previously described C hondrichthyes teeth from the G rand D uchy of Luxem bourg are rem inded. N ew  
specim ens are reported. A tooth of Acrodus from the H ettangian  of Burm erange and a tooth of Hybodus grossiconus 
from the low er Toarcian of Soleuvre are described. A very large fin spine from the Lower Toarcian of Soleuvre and 
a small one from the H ettangian of Brouch are introduced. Some Bajocian teeth are assigned to the genus Sphenodus.

Key w ords: Chondrichthyes, Mesozoic, Luxem bourg

K urzfassung: Ein Zahn von Acrodus aus dem  H ettangium  von Biirm eningen w ird beschrieben; ein Zahn aus dem  
Unter-Toarcium von Zolver w ird Hybodus grossiconus zugeordnet. Zw ei fossile Stacheln von Rückenflossen, einer 
aus dem  H ettangium  (Brouch) und  einer aus dem  Toarcium (Soleuvre) stam m en von H ybodontoidea. Einige 
Zähne des Toarciums und  Bajociums w erden  der G attung  Sphenodus zugewiesen.

Schlüsselwörter: C hondrichthyes, M esozoicum, Luxem burg

* D om inique DELSATE: Centre de Recherches Lorraines (B-6760 Ethe) ou 5 Rue du  Q uartier (B-6792 Battincourt), 
Belgique.

Introduction

Le Centre de Recherches Lorraines, le Service G éologique de Belgique et l'Institu t Royal des Sciences N aturelles 
de Belgique ont entrepris conjointem ent l'exploration systém atique des différents niveaux du  M ésozoïque grand- 
ducal ainsi que l'exam en des collections nationales ou privées existantes. Cette collaboration a perm is d 'é tendre  la 
connaissance des faunes de C hondrichthyens de certains de ces niveaux.

Le bu t prem ier de ce travail est de positionner les différents taxons recensés sur l'échelle stratigraphique, le second 
est d 'en  proposer une identification systém atique la plus précise possible.

Par leur rareté ou leur état souvent fragm entaire ou roulé, les restes de C hondrichthyens du Trias et du  Jurassique 
sont encore insuffisam m ent connus pour garantir certaines attributions spécifiques, voire génériques. De grands 
groupes, com me les H ybodontiform es par exem ple, attendent une révision détaillée, hors de propos 
de ce travail.

Une é tude prélim inaire ( DELSATE, 1992 ), basée sur un  m atériel récolté par l'équ ipe des C ollaborateurs du  M usée 
d 'H isto ire  N aturelle de Luxem bourg, avait perm is de p résen ter une prem ière liste des faunes de C hondrichthyens 
du  G rand-D uché :
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M uschelkalk : H ybodontidae : Hybodus plicatilis; A crodontidae : Acrodus cf. gaillardoti, A. cf. lateralis, A. cf. 
substriatus.

Norien: H ybodontidae : Hybodus minor ; Polyacrodontidae : Lissodus sp.
Rhétien : H ybodontidae : Hybodus minor ; Polyacrodontidae : Lissodus minimus.
H ettangien : épine de nageoire d 'H ybodonto idea, Chim eroidei : M yriacanthidae indét.
S iném urien ,Lotharingien ,Carixien : nihil.
Dom érien : Synéchodontiform es : Palaeospinacidae ?
Toarcien ( couche à crassum ) : Synéchodontiform es : Palaeospinacidae ; Orectolobiform es : Annea sp, Palaeo- 

brachaelurus sp; H eterodontiform es : Heterodontus sarstedtensis ; Incertae sedis : Squalogadus vel 
Protospispinax, ]urobatos ; Batom orphii : cf. Spathobatis.

Bajocien inférieur : A crodontidae : Asteracanthus sp  ; Synéchodontiform es : Palaeospinacidae vel Sphenodus. 
Bajocien m oyen : Synéchodontiform es : Paleospinacidae vel Sphenodus.

La prospection systém atique du  Jurassique luxem bourgeois continue, et de nouveaux spécim ens ont été mis à 
jour ou prêtés pou r étude.
Ce travail présente ces nouveaux spécimens, enrichissant ainsi les listes fauniques, et précise certaines identifications 
antérieures .

Paléontologie systématique

Superclasse C hondrichthyes Huxley, 1880 
Classe E lasm obranchii Bonaparte, 1838 

C ohorte Euselachii Haty, 1902 
Superfam ille H ybodontoidea Zangerl, 1981

Famille H ybodontidae Ow en, 1846

Genre Hybodus Agassiz, 1837

Hybodus grossiconus Agassiz, 1843

Provenance : "N odule" avec septa de calcite. Travaux routiers de la Collectrice du  Sud à Soleuvre. Le spécim en a 
été découvert par Mr. G uy Kronz (Soleuvre) et offert au M usée national d 'H isto ire  N aturelle de Luxem bourg, où 
il porte le N° TU835.

G éologie : zone à HUdoceras bifrons, Toarcien inférieur. Faune d 'accom pagnem ent : Lingula sp., Dactylioceras cf. 
commune.

D escrip tion  :

D im ensions : largeur m ésiodistale conservée (base de la couronne): 7 mm; H au teur de la cúspide, de la base de la 
couronne à l'apex : 9 mm.
Il s 'ag it d 'u n e  couronne sur gangue, présen tan t sa face labiale. Elle est aplatie labio-lingualem ent. La face exposée 
présente en section une convexité nette,- pratiquem ent une angulation  -, dont le som m et correspond à une crête 
verticale m ousse, s 'é tendan t de la base de la couronne à l'apex.
L'émail est brillant, de fins traits de fracture verticaux atteignent l'apex. La base de la couronne présente une 
vingtaine de plis verticaux fins, atteignant environ le tiers de la hau teu r de la couronne. Ces plis ne s'anastom osent 
pas. Sur la convexité, un  pli m édian présente une base p lus m arquée. La couronne se com pose d 'u n e  seule cúspide, 
en forme de lam e triangulaire inclinée distalem ent. Les deux bords de la cúspide sont fort tranchants. Le bord 
mésial est convexe avec une jupe concave abimée; le bord d istal est droit, avec à sa base un talon, sans véritable 
cúspide latérale. Seule est visible une m inim e partie de la portion distale de la racine.
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Textfigure 1. Hybodus grossiconus AGASSIZ.
d 'après W OODW ARD 1916

Texfigure 2. Hybodus ensis W OODW ARD 
d ’après PATTERSON 1966

D iscussion  :

W oodward (1889) redécrit Hybodus grossiconus Agassiz, 1843 (traduction libre):

" Dents avec une couronne très haute et fort com prim ée. C úspide très large et p ratiquem ent droite chez les dents 
les p lus grandes, mais p lus étroite chez les dents p lus petites. Deux à trois cúspides accessoires étroites et pointues. 
La surface de la couronne est m arquée par des plis verticaux fins et nom breux, s 'é tendan t jusqu 'aux apex des 
cúspides accessoires, mais n 'atte ignant l'apex de la cúspide principale que chez les petites dents postérieures. La 
racine est com prim ée antéro-postérieurem ent (labio-lingualem ent).
Distribution : Bathonien d'Angleterre et de Normandie. "

La figure de W oodward (Plate XI, Fig.4) m ontre une dent antérieure, avec cúspides accessoires (Fig.2, A), et convient 
donc mal à une com paraison avec la dent luxem bourgeoise, latérale. N éanm oins les caractéristiques principales 
sont bien présentes chez le spécim en TU835.

W oodward (1916), cité par Patterson (1966, p .296) fait rem arquer la ressem blance entre les form es d eHybodus ensis 
(fig.2,B, pour com paraison) du  Purbeckien et Hybodus grossiconus Agassiz, du  Jurassique m oyen et supérieur.

La den t TU 835 présente égalem ent des sim ilitudes avec:

- Sphenodus : mais la cúspide principale serait plus épaisse et de section plus convexe, les arêtes plus
tranchantes (lames).

- Synechodus : la couronne présente égalem ent un  aspect tranchant, mais de section différente.

- Lam niform es : la base de la couronne ne présente pas de plis com parables à ceux de TU 835, le profil de la
cúspide et la structure de la racine sont différents. G énéralem ent, chez les Lam niformes, la face 
linguale est la plus convexe, la face labiale étan t presque plane, contrairem ent à la den t TU835, 
dont la face labiale présente égalem ent une convexité.

Le Dr. C.Duffin (Londres) a com paré TU835 avec des spécim ens conservés au British M useum  (N atural History) 
ainsi qu 'à  l'U niversité de Cam bridge, et confirm e l'identification Hybodus grossiconus.

Hybodus sp. indet.

Hybodus à plis verticaux bien m arqués, naissant irrégulièrem ent sur la cúspide; certains sont ornés d 'u n e  nodosité 
leur base; m alheureusem ent la conservation et l'état de dégagem ent ne perm ettent actuellem ent pas d 'iden tifier 
p lus précisém ent ces dents.
Dimensions: couronne de hau teur proche du  centim ètre.



Provenance: Soleuvre.

G éologie: Les dents se trouvent su r la face inférieure de la couche centim étrique grésifiée à belem nites qui m arque 
la lim ite entre la couche à Coeloceras crassum et la zone à Hüdoceras bifrons. Un m atériel plus abondant en provenance 
de ce niveau perm ettra peut-être une identification au niveau de l'espèce.

Famille A crodontidae Casier, 1959 

G enre A crodus A gassiz, 1837 

A crodus nobilis Agassiz, 1837

G roupe de dents d 'Acrodus, su r gangue, identifiées vers 1935-1936, par Mrs. G. Faber et M. Ferrant, conservées 
dans les Collections du  M usée N ational d 'H isto ire  N aturelle à Luxem bourg. Ces spécim ens m 'ont été am icalem ent 
signalés par Mr. L. Reichling (Académ ie des Sciences, Luxem bourg). Ils portaient la dénom ination  Acrodus arietis 
Q uensted t, 1858. Je n 'a i ju squ 'à  p résen t pas p u  re trouver ces spécim ens dans les C ollections du  M usée de 
Luxem bourg.
L 'ancienne attribu tion  spécifique "arietis" a trait aux couches à Coroniceras (Arietites) bucklandi.
Provenance: Q uartier Hollerich à Luxem bourg.
Age: S iném urien, M arne et Calcaire de Strassen .

Acrodus nobilis vel anningiae Agassiz

Une den t isolée, étiquetée Acrodus nobilis, N °catalogue HE 195 du  M usée d 'H isto ire  N aturelle de Luxem bourg, a 
été récoltée vers 1942. Ses d im ensions sont 2 cm de longueur m ésiodistale conservée (la den t est cassée à une 
extrémité), 1 cm de largeur " labio-linguale " (au niveau de l'épaississem ent globuleux form ant la cúspide centrale) 
et 0,5 cm de hau teu r maximale.
En vue occlusale, la couronne présente un im portan t élargissem ent labio-lingual globuleux (1 cm de largeur) 
constituant une cúspide centrale proém inente, et deux expansions p lus fines (environ 0,5 cm de largeur). Seule 
l'une de ces expansions est conservée et m ontre deux légers élargissem ents; cependant aucune au tre  véritable 
cúspide ne s 'ind iv idualise su r les expansions m ésiale et d istale de la dent. Les bords de la cúspide centrale sont 
asym étriques: le bord présen tan t la convexité la plus forte est considéré com m e interne, ou " lingual". HE 195 
présente une crête occlusale longitudinale nette, in terrom pue par une surface d 'abrasion  au  niveau de l'apex de la 
dent. L 'ornem entation varie un  peu d 'u n e  face à l'au tre  . D 'un  côté, (face supposée linguale), les plis partan t de la 
crête ou de l'apex sont serrés, verticaux ou subverticaux, fortem ent subdivisés; des plis verticaux m inuscules sont 
égalem ent présents, ainsi que de brèves ram ifications horizontales branchées perpendiculairem ent su r les plis . 
De l'au tre  côté (face supposée labiale), les plis sont p lus fortem ent obliques (surtout à proxim ité de l'apex ), un 
peu plus espacés, égalem ent subdivisés; de brefs plis verticaux existent égalem ent.
Un fragm ent de gangue em pêche d 'é tu d ie r  la face basale du  spécim en.
Provenance: "Anyu/flfwsschichten, Unt.Lias, Bürm eningen".

D iscussion: Acrodus nobilis, comme Acrodus anningiae (= undulatus ), est p lu tô t signalé dans le S iném urien que 
dans l'H ettangien, p ar exem ple à Lyme Regis (Dorset) ainsi que dans le Siném urien belge (CASIER 1959, DELSATE 
& DUFFIN 1993). La discussion de l'appartenance du  type undulatus ( = anningiae ) à la form e juvénile d 'Acrodus 
nobilis ( WOODWARD 1889, p.289 ) n 'est pas close (Casier 1959). Chez HE 195, la crête longitudinale bien m arquée 
ainsi que la cúspide centrale proém inente sont des caractéristiques évoquant A. anningiae p lu tô t qu'A. nobilis. 
Chez cette dernière espèce, la crête longitudinale n 'est q u 'u n  sim ple filet où se rejoignent les ornem entations 
labiale et linguale, et la cúspide centrale est peu développée, en particulier su r les den ts antérieures. Ainsi HE 195 
s'avère fort proche de la den t figurée P l.l, fig.3 p ar Casier 1959, com m e Acrodus undulatus ( = anningiae ).
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Famille Polyacrodontidae G lyckm an 1964 

G enre Lissodus Brough, 1935 

Lissodus cf. minimus (Agassiz, 1834).

Une form e m inuscule de Lissodus cf. minimus a été identifiée dans le tri des sédim ents du  M uschelkalk couches ( à 
Ceratites nodosus ) de M oersdorf (Carrière Heselbierg). Une étude globale de la faune ichtyologique de ce gisem ent 
est en cours (Duffin et Delsate).

Lissodus lepagei Duffin, 1993

Cette nouvelle espèce a été créée pour Lissodus du  N orien de M edernach (Rinckebierg), sur base de sa taille, de 
son ornem entation particulière et de la présence d 'u n  apron labial souvent très développé, portan t m êm e une 
cúspide accessoire .

Genre Palaeobates Meyer,1849

Palaeobates angustissimus Meyer, 1849

Cette form e s'ajoute à la liste faunique du M uschelkalk ( Couches à Ceratites nodosus ) de M oersdorf (Carrière 
Heselbierg). ( DUFFIN & DELSATE, en préparation  ).

Famille H ybodontidae ou Polyacrodontidae 
A iguillons dorsaux

I o: Un aiguillon dorsal de taille rem arquable (environ 25 cm) a été découvert par M r.Kurt M eiers ( Losheim). 
( Planche 1 ,fig. 3 ). Provenant du  Toarcien inférieur ( Zone à Hildoceras bifrons ) de Soleuvre, travaux de la Collectrice 
Sud, cet aiguillon de section subtriangulaire présente une quinzaine de fortes côtes sur sa face latérale exposée. La 
face postérieure, incom plètem ent dégagée, m ontre une rangée de denticules longitudinaux.

2°: Un petit aiguillon dorsal (4 cm de longueur conservée) a été récolté par Mr. Kurt Meiers, dans 1' H ettangien de 
la carrière de Brouch ( Zone à Schlotheimia angulata ) (Planche l,fig. 4). La section transverale est ovale. La face 
latérale présente une vingtaine de très fines côtes longitudinales parfois décorées de tubercules. La face postérieure, 
très incom plètem ent dégagée, m ontre 6 gros denticules lisses, bas, com prim és latéralem ent et inclinés distalem ent, 
presque jointifs, ainsi q u 'u n  petit tubercule plissé situé entre 2 denticules.

Les figura tions, d escrip tio n s et d iagnoses d ifféren tie lles d 'a ig u illo n s  d o rsau x  m ésozo ïques connus son t 
insuffisam m ent précises pour tenter de les identifier au niveau générique ou spécifique.

Subcohorte Neoselachii Com pagno, 1977 
Superordre Squalom orphii Com pagno, 1973 

O rdre Synéchodontiform es Duffin & Ward ,1993 
Famille O rthacodontidae (Glyckman, 1957)

Genre Sphenodus Agassiz, 1843

Les dents du Bajocien luxem bourgois ainsi désignées ont été figurées ( Delsate, 1992 ). L'absence de racine laissait 
planer un  dou te  sur leur attribution. Il pouvait s 'ag ir de Palaeospinacidae, ou d 'O rth aco d o n tid ae  (Sphenodus) ou 
encore d 'u n  Lam niform e ancestral. D 'autres dents très semblables, provenant égalem ent de niveaux bajociens 
m 'on t été confiées par Mr. Robby H aas ( Kayi ): certaines de celles-ci ont conservé des fragm ents de racine.
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P rovenance et G éologie : Bajocien inférieur d u  Prënzebierg et du  Rollesbierg ( Rodange, N iederkorn  ), Bajocien 
m oyen de Rum elange.

Textfigure 3. a: Sphenodus sp., vue labiale; b: profil; c: basai
(d 'après C appetta, 1987); d: vue labiale de Sphenodus macer (d 'ap rès Schweizer, 1964).

D iscussion :

Ces dents ont été com parées à une collection de dents sem blables en provenance de H anovre ( Dr. D.Thies, Institut 
für Geologie und  Palaeontologie der U niversität H annover ), ainsi qu 'avec celles décrites et figurées par DE 
BEAUMONT 1960 , SCHWEIZER 1964, DUFFIN et WARD 1993.
Leur attribu tion  au  genre Sphenodus Agassiz, 1843 ( synonym e de Orthacodus W oodward, 1889 ) en résulte.

Des dents isolées de Sphenodus helveticus ( De Beaum ont, 1960 ) du  Lotharingien du  Tessin, des den ts de Sphenodus 
macer ( Q uensted t ) = Sphenodus nitidus W agner 1863, de N usplingen, et un  squelette partiel 
(Solnhofen) de Sphenodus nitidus Wagner, 1863 perm ettent de préciser les caractéristiques générales des den ts de 
Sphenodus ( Textfigure 3 ), et de les com parer aux spécim ens du Bajocien luxem bourgeois:

Dents allongées et minces, dont la hau teu r varie de 1 à 24 mm  ( Sphenodus helveticus ) et attein t m êm e 39 mm 
(Callovien du  W ürttem berg) et 50 m m  (Sénonien de Suède).
En section, la face linguale présente une forte convexité, tandis que la face labiale est presque plane (parfois 
creusée d 'u n e  dépression au-dessus de la base).
La couronne présente une arête distale et une arête m ésiale très tranchantes, bordées par une rainure form ant des 
"lam es tranchantes ". L'apex est lisse et relativem ent aigu.
La partie inférieure de la couronne présente sur ses deux faces de fines stries longitudinales, p lus m arquées à la 
base, en particulier sur la face linguale. Parfois la couronne est totalem ent lisse.
La couronne présente de profil une courbure sigm oïdale : la base de la couronne est convexe vers le côté labial, le 
som m et de la couronne est convexe vers le côté lingual.
La couronne est soit sym étrique (grandes dents antérieures et dents m oyennes), soit inclinée distalem ent (dents 
latérales et postérieures).
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Des denticules accessoires sont présents sur les dents latérales plus petites, b ien dissociés de la cúspide principale: 
un  seul denticule sur un  flanc ou un denticule sur un  flanc et deux sur l'autre. Des dents de Sphenodus d u  Volgien 
de Moscou possèdent deux ou trois denticules d istaux et deux ou trois mésiaux.
Les dents les plus petites (1 m m  de largeur m ésio-distale) sont aplaties.
Souvent seule est conservée la couronne, la racine étant envahie et détru ite p ar Mycelites ossifragus Roux. Conservée, 
la racine est rectangulaire en vue labiale ou linguale, plus large que haute, et non bilobée (contrairem ent aux 
Lamniformes). Le bord inférieur de la face labiale m ontre une rangée horizontale de petits foram ina nutritifs. Vue 
d 'en  bas, la racine plane, a une form e de trapèze à g rand côté labial, avec des canaux ou des sillons de direction 
labio-linguale. La racine est du  type  " anau lacorh ize m odifié" ( DUFFIN & WARD 1993 ) ou  "pseudopo- 
lyaulacorhize" ( TH1ES 1993 ).
Un sillon horizontal sépare la couronne de la base en face labiale. Parfois la lim ite linguale forme un arc de cercle 
dont la convexité est dirigée vers l'apex, tandis que la lim ite labiale form e u n  arc de cercle don t la convexité 
regarde vers la base (dents d u  Callovien du  W ürttem berg).
D istribu tion  : Jurassique inférieur à Paléocène inférieur ; Europe, Russie, Afrique.

La m orphologie des dents du Bajocien grand-ducal ( DELSATE 1992 ) correspond parfaitem ent à cette description: 
ainsi RB334 et RB335 sont des dents antérieures, BM262 et BM263 sont des dents latérales.

Signalons que le gisem ent français de Longlaville près de Longwy ( Toarcien, Couches à crassum ) a égalem ent
fourni des cúspides de Sphenodus, ce qui dém ontre une extension stratig raphique Toarcien - Bajocien, pour le
Jurassique de Lorraine.

R em arque su r la systém atique de Sphenodus :

CAPPETTA (1987) place Sphenodus parm i les H exanchiform es ( Squalom orphii ) à cause de la structure de la 
racine, qui ne diffère de celle des H exanchoidei que par l'angle basai proche de 90° ( angle très aigu chez les 
Hexanchoidei ). Sphenodus a été aussi rapproché des Isuridae ( Lam niform es ), m ais présente avec ceux-ci des 
différences exclusives, ayant justifié la création de la famille des O rthacodontidae.
THIES (1993) considère Palaeospinacidae ( Palaeospinax, Synechodus, Paraorthacodus ) et O rthacodontidae ( Sphenodus) 
com m e groupes -soeurs, partageant com m e synapom orphie une racine pseudopolyaulacorhize.
DUFFIN et WARD (1993) placent Sphenodus parm i les Synéchodontiform es ( Palaeospinacidae + O rthacodontidae), 
g roupe-soeur des Hexanchiform es.

Famille Palaeospinacidae (sensu THIES 1993)
Palaeospinacidae indét.

Des restes de sélaciens, représentés par des cúspides principales et accessoires, ont été isolés par tri au microscope 
de sédim ents provenant de Gasperich, datés du  Lotharingien supérieur ou du  Carixien basai. Leurs dim ensions 
varient entre un  et cinq millimètres.

Incertae ordinis 
Nemacanthus monilifer

Aiguillons dorsaux de position systém atique imprécise, attribués avec doute aux Palaeospinacidae. Carène émaillée 
sur le bord antérieur, tubercules et fortes côtes longitudinales sur les faces latérales, tubercules sur les 2 bords 
latéraux de la face postérieure. Q uelques fragm ents centim étriques ont été récoltés.
Provenance : M edernach (Rinckebierg) : N orien .
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Classe Holocephali 
O rdre C him aeriform es 

Famille M yriacanthidae W oodward, 1889

G enre Halonodon Duffin, 1984 
Halonodon luxembourgensis Duffin & Delsate 1993

Le spécim en BR 739, p laque dentaire inférieure postérieure droite de Chim ère, provenant de l'H ettangien  de 
Brouch, a été identifié com m e appartenan t au  genre Halonodon Duffin, 1984 connu du  Siném urien belge 
( H uom bois ) par Halonodon warneri. C ertains détails de sa m orphologie et 1' absence de zone tritu ran te labiale ont 
justifié la création d 'u n e  espèce nouvelle.

R em arques su r la note p ré lim in aire  (D elsate 1992) :

- Le genre Acrodus (p.182 et 184) est un  m em bre de la famille des A crodontidae CASIER.
- Le genre Lissodus ( p .184 ) est un  Polyacrodontidae GLYCKMAN.
- Dans la colonne stratig raphique ( DELSATE 1992, p .192), le faisceau calcaire de la m inette luxem bourgeoise est 
inséré dans l'A alénien, alors que M aubeuge 1964 le considère d 'âg e  Toarcien supérieur. L 'Aalénien grand-ducal 
est a trophique : conglom érat ou in terrup tion  de sédim entation.

C onclusions

Le riche potentiel paléoichthyologique des séries triasiques et jurassiques du  Nord Est du  Bassin de Paris est mis 
en évidence, ainsi que la diversité des taxons représentés.
La liste actualisée des Chondrichthyens m ésozoïques du G rand - Duché de Luxem bourg s'établit désorm ais com me 
suit :

M uschelkalk  : H y b o d o n tid ae  : Hybodus plicatilis, A crodon tidae : Acrodus gaillardoti ; P o ly ac ro d o n tid ae  : 
Lissodus cf. minimus, Palaeobates angustissimus
Norien: H ybodontidae : Hybodus minor, Polyacrodontidae : Lissodus lepagei 
Rhétien : Hybodus minor, Lissodus minimus.
H ettangien : épine de nageoire d 'H ybodonto idea, Acrodus nobilis, et M yriacanthidae: Halonodon luxembourgensis 
S iném urien : Acrodus nobilis vel anningiae
Lotharingien ou Carixien : cúspides de Synéchodontiform es : Palaeospinacidae ?.
Dom érien : Synéchodontiform es : Palaeospinacidae ?
Toarcien :
- Zone à bifrons : Hybodus grossiconus, aiguillon dorsal d 'H ybodon to idea indét.
- Jonction zone à bifrons et couches à crassum : Hybodus sp.
- Couches à crassum : Synéchodontiform es : Palaeospinacidae ; Orectolobiform es : Annea sp, Palaeobrachaelurus 
sp  ; H étérodontiform es : Heterodontus sarstedtensis ; Incertae sedis : Protospinax, Jurobatos ; Batom orphi in 
déterm inés.
Bajocien inférieur : A crodontidae : Asteracanthus sp, Synéchodontiform es : Sphenodus sp.
Bajocien m oyen : Synéchodontiform es : Sphenodus sp.
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G ust a bien voulu me faire découvrir des aspects passionnants du  Jurassique grand-ducal, et m 'a fourni un  précieux 
m atériel d 'é tude.
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Figure 4. Carte des localitées citées ou prospectées: Be: Belvaux, Br: Brouch, Bu: Burm erange, G: Gasperich, Ho: 
Hollerich, Ju: Junglinstir, Lu: Luxem bourg, Me: M edernach, Mo: M oersdorf, Pr: Prenzbierg, Ru: Rum m elange, 
So: Soleuvre.
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Planche 1

1. Hybodus grossiconus du  Toarcien de Soleuvre.
2. Acrodus nobilis vel anningiae de l'H ettangien  de Burm erange.
3. A iguillon dorsal du  Toarcien de Soleuvre ( Collection K.Meiers, Losheim ).
4. A iguillon dorsal de l'H ettangien  de Brouch ( Collection K.Meiers, Losheim ).
5. Sphenodus d u  Bajocien du  Prenzbierg et du  Rollesbierg: a: den t antérieure (RB335), b: den t latérale (BM263).
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