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DESCRIPTTON

DE

quelques restes tle poissons fossiles

DE§

terrains triasiques tles environs de W.urzbourg

PAß

T. C. WIilKLEB.

I)ans le. cours de'l'an I879 M. Ie professeur 1'. Sandberger de Wurzbourg

m'a confl6 une collection de fossiles des terrains triasiques des environs

de Wurzbourg, conrpos6e d'environ 200 6chantillons Quelques mois

plus tard. le m6me savant a eu l'obligeance de tn'envoyer encore une

petite collection des mörnes gisements, environ 30 6chantillons, appartenant

ä M. Thürach. J'ai soumis tous ces objets ä un examen rigoureux.

En pr6sentant maintenant les r6sultats cle mes recherches au monde savant,

je me sens oblig6 d'exprimer ma reconnaissance trös vive au savant

professeur de W'urzbourg, pour I'occasion qu'il m'a procur6e d'6tudier

oes restes int6ressants d'une 6poque g6ologique trös remarquable.

POISSONS PLACOIDES.

CEB?ßACIONl'EB.

rns premiers,:,":"' :: :' ""iä':::: 1":k ::,,insiitution min6.

rahgique et g6ologque de I'universit6 de Wurzbourg qui ont frapp6 rnon

attention, sont trois exemplaires de dents de l'Acrodus Gaillardoti Lg.

On ssit que le genre fossile Acrodus, 6tabli par Agassiz, appartient ä

la famille des Cestraciontes, famille qui dans la cr6ation actuelle n'est
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repr6sent6e que par un seul genre avec une seule espöce ,. le Cestracion
PÄilwd, un poisson qui vit dans la mer autour de la Nouvelle Hollande.
Pour se faire une id6e des rapports des dents de l'Acrodus Gaillardoti,
avec celles du Cestracion vivant, nn court apergr des dents de ce poisson
ne sera pas superflu.

Le cestracdon Pli,lippe est un squale de forme trapue; sa t6te courte
et obtuse est proportionnellement grosse; la bouche est plac6e pr.ös de
I'extr6mit6 du museau; les mächoires sont 6troites et pointues; elles sont
garnies en avant cle petites dents coniques pointues, tandis que celles
de l'int6rieur de la bouche sont larges et aplaties, Les dents sont dispos6es
soit en pav6, soit en rang6es. La rang6e m6diane de la mächoire inf6rieure
qui repose sur la symphyse, se compose d'une quinzaine de dents pointues;
les deux rang6es qui suivent sont compos6es de dents de rnöme forme.
La troisiöme rang6e qui aboutit ä l'angle ext6rienr des mächoires, a des
dents moins pointues. Ensuite viennent quatre rang6es de petites dents
plates, dont les ant6rieures, qui sont les plus petites, tiennent le milieu
entre les dents pointues de la symphyse et les larges dents en pav6 de
leurs llranches lat6rales. A ces quatre rang6es succödent deux rang6es
de six ou sept grosses dents plates, l6görement arqu6es et relev6es d'une
faible aröte au miiieu. Les trois derniöres rang6es de dents vont en
diminuant insensiblement de grandeur; elles sont 6galement plates, mais
plus droites. La surface de toutes les dents plates est rugueuse; il en
est de möme de la base dcs dents ant6rieures, mais leur pointe est lisse.

En examinant ä prtisent les dents de l'Acrodus Ga,i,llardolz qui font
l'objet de cet article, on est frapp6 de leur ressemblance avec les dents
plates du Cestracion vivant. Toute Ia surface des trois dents est orn6e
de rides transversales, qui se ramifient uniform6ment en divergeant d'une
saillie longitudinale, qui s'6tend exactement au milieu de la couronne.
Agassiz, en d6crivant les dents de son Acrodus Gai,llardoti, , dit que
cette saillie est trös marqude aux extr6mit6s de la dent, mais ä peine
sensible sur son centre. L'une de nos dents nous pr6sente la saillie trös
marqu6e, non seulement aux extr6mit6s, mais aussi sur Ie centre de ia
dent, tandis que dans les deux autres 6chantillons la saillie manque
tout-ä-fait. Dans ces deux dents la quille longitudinale est repr6sent6e
par un filet longitudinal, sur les cöt6s duquel des ricles divergentes
transversales forment des plis qui se perdent rlans les bords de la cour"onne.

Les figures I , 2 et 3 de la pl. v nous repr6sentent les trois 6chantillons
de grandeur naturelle. En observant que leur gro,sseur est trösdifl6rente,
et aussi que l'une est pourvue d'une quille ou saillie longitudinale trös
pro6minente, tandis que les deux autres ne pr&ententqu'un filet longitu-



DE§ TEBB.A.INS TRIASISUES DES ENVIRONS DE WUR,ZBOURG, I1t

dinal, on ne doit pas oublier que la grosseur d.es dents des s6ries ou

rang6es diflrirentes dans les mächoires des Acrodus est trös in6gale: les

dents plai;es des stiries m6dianes d6passant beaucoup en grosseur ceiles

des rang6es post6rieures, comme ce]a se voit aussi dans Ie Cestracion

rivant. Et quant ä la saillie longitudinale, on.sait que quelques s6ries

de dents s'nsent plus vite que les autres par Ia mastificntiou, et que par

cette cause Ia quille se perd plus vite dans une dent que dans I'autre.

L'utre de ces dents, fig l, pl.V, qui provient de I'6tage ä" Ceratites nodosus

du Muschelkalk de Kitzingen prös de \4rurzbourg, a une longueur de

0,022 m. , et encore I'une des extr6mitds est emport6e: il palait aussi

qu'elle a 6t6 bris6e aLr milieu,
L'autre 6chantillon, fig. 2, pl. V, est plus petit, il ne mesure que

0,005 m. Il parait encore plus us6 que l'autre exemplaire. Cette dent

provient de l'6tage d" Cerati,tes semi,partitus du lVluschelkalk de Wurzbourg.

La troisiöme dent, fig.3, pl.V, celle ä cr6te Iongitudinalesaillante, est

plus renfl6e au milieu et plus amincie aux bouts que les deux autres, mais

elle provient du möme gisement que la petite dent, savoir, de l'6tage

d. Cerat'ites semi,parli,tus de Sommershausen prös de Wurzbourg.

Acr o du s mi cr o du s Winkler.

Parmi les restes fossiles de f institution min6ralogique et g6ologique

de Wurzbourg, j'ai trouv6 une quarantaine de dcnts qui m'ont vivement

int6ress6. J'ai cherch6 en vain dans les auteurs qui ont trait6 des

dents fossiles, cornme Agassiz, Owen, Giebel, Quenstedt et beaucoup

d.'autres, Ia description d'une dent de poisson fossile, que je pourrais

consid6rer comme 6tant identique aux dents remarquables que j'ri
devant moi Dans I'ouvrage de Von Nleyer et Plieninger, Palaeon-

tologie W-urtemberg's, j'ai rencontr6, il est vrai, des figures de dents

qui un moment m'ont'fait pr6sumer que rnes dents 6taient les mömes

que celles figur6es pl. X fig. 2I , 22, 25 , 26 et 27 et pl. XII fig. 63 et 82

de l'ourrage mentionnt!; mais une 6tude exacte de mes dents m'a

d6montr6 qu'on pourrait former une suite de formes diff6rentes de ces

dents, dont les exemplaires qui ont quelque ressemblance aux dents

figul6es dans l'ouvrage mentionn6, ne sont que des formes extr6mes.

Pour donner une id6e de ces dents, je commencerai par pr6senter au

lecteur une s6rie de figures des diff6rentes formes des dents en question.

Yoyez les figures 4 i," LZ pl. V et VI.
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un coup d'eil fugitif nous apprend d6jä que ces dents sont des dents
d'une espöce d'Acrodus: elles r6unissent tous les caractöres de ce genre.
La partie 6maill6e est portde sur un os de structure granuleuse en fcirme
de parall6loglarnme. I-,a couronne est plus ou moins renfl6e au milieu,
et r6tr6cie ä ses deux bouts. Toute la surface de la couronne est orn6e
de rides plus ou moins fines et transversales. ces rides, quelquefois
ramifi6es, divergent toujours d'une saillie ou cr6te m6diane qui estlisse
ou cr6nel6e. Ces caractöres g6n6riques se retrouvent chez nos dents.

s'il est assez facile de se pr:rsuader clu genre, il est n6cessaire d'6tudier
en d6tail nos dents pour 6tre sür qu'elles n'appartiennent pas ä une
espöce d6jä connue. Passons donc ä la description de nos 6chantillons.

Les fig. 4 ä Il pl. V et fig. 12 pl. VI nous font voir que ces dents
se .pr6sentent dans des formes assez variables.

La fig. 4 pl. v nous repr6sente une couronne trös allong6e et droite,
I'extr6mit6 ant6rieure n'est pas plus large que la pointe post6rieure, la

'surface est entiörement orn6e de rides transversales qui partent de la
quille longitudinale trös peu 6lev6e, et qui se perdent dans ]es bords.
ces rides sont s6par6es par des sillons moins larges que celles-ci. Je
viens de dire que les rides vont jusqu'aux bords de la dent, mais en
regardant la dent au microscope, on observe qu'environ la moiti6 des
rides finissent d6jä ä la moiti6 ile la hauteur de Ia couronne, tandis que
les autres vont plus loin en bas, et qu'en m6me temps elles s'6largissent
de maniäre ä former des espöces de bourrelets longs, qui quelquefois
se divisent en deux lobes. Quelquefois aussi deux plis courts se r6unissent
pour former ensemble un bourrelet large et arrondi. Dans la frg. 4a j'ai
repr6sent6 ces rides remarquables agrandies consid6rablement.

ta fig. 5 pl. v repr6sente une dent qui difföre de la premiöre par sa forme
qui est plus plate, et par son bord inf6rieur qui est s6par6 de la partie
m6diane par un d6pressement 

'ou un 6tranglement peu profond. Le
milieu de la dent se relöve en cöne obtus ou ptutöt Ä for*" tle bosse
arrondie saillante, qui semble repr6senter la cr6te longitudinale des
autres dents. Les plis ne partent pas du milieu ile la couronne, comme
dans les autres dents, elles ne conmencent qu'ä une certaine distance
de la bosse, de sorte que cette derniöre est parfaitement lisse.

La fig. 6 pl. V nous fait voir une courorne coqrb6e, vue d'en haut, pour
faire observer la cr6te lorrgitudinale. celle-ci n'esb qu'une saillie longue,
non rugreuse, mais cependant trös marqu6e. Les rides forment un angle
aigu ä droite et ä gauche de cette cr6te.

La fig. 7 pl. V repr6sente une dent complöte, c'est-ir,-dire la eouronne
avec la racine. La couronne a la forme de la derrt fig. 5; on y remarque
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l'6tranglement peu profond et le bord, renfl6, de möme que les plis de

i'6mail, mais elle se distingue de celle-ci par I'absence d'une bosse

arrondie et saillante au milieu. Elie se distingue de la dent fig. 6 par

llabsence de la cröte longitudinale: cette cr6te y est repr6sent6e par un

filet longitudinal peu marc1u6. La racine est haute, elle est s6par6e de

la eouronne par un 6tranglement profond. La largeur de la racine est

moindre que celle de la couronne, de maniöre que la partie 6mail[6e

de la dent d6borde des deux c6t6s de la racine. Pour montrer cette

disposition j'ai dessin6 une coupe transversale de la deut avec la racine

fig.7". La racine semble 6tre d'un tissu osseux assez läche, qui a de

trös grands pores.

La fig. 8 pl. V montre une dent qui se distingue de toutes les autres par
Ia forme trös curieuse de sa couronne. Au lieu d'ötre bomb6e ou renfl6e
comme dans la plupart des dents, sa couronne est comme compress6e

Iat6ralement et pr6sente une cröte m6diane cr6nel6e träs prononc6e.

Les plis de l'6mail sont peu visibles, et l'6tranglement qui s6pare la
couronne de la racine est moins large et moins profond que dans la
dent fig. 7. La racine est moins haute, sa hauteur 6gale celle de la
couronne.

La fig. 9 pl. V nous pr6sente une couronne trös recourb6e, vue d'en haut.

La quille longitudinale de cette dent est cr6nel6e, comme celle de la
dent fig. 8. Sans aucun doute cette dent träs courb6e a tjt6 situ6e sur

une autre rang6e dans la bouche du poisson, que celles figur6es fig. 4
et fig. 7 : on sait que les rang6es cliff6rentes de dents des Acrodus se

distinguent, entre autres particularit6s, aussi par la courbure plus ou

moins forte des dents.

La fig. 10 pl. V fait voir une petite dent trös renarquable. La couronne

est renfl6e au milieu et amincie aux deux bouts. La cröte longitudinale
est peu large, mais trös marqu6e par des crtjnelures, trös peu appareutes

quand on examine la dent d'en haut, mais qui se dessinent plus nettement

en profiL Cette quille crdnel6e est bris6e au milieu par une bosse saillante

en forme de cöne apiati et lisse. Les plis ou rides de I'6rnail partent
de cette bosse comme d'un point central d'irracliation.

La fig. )I pl. V repr6sente une autre dent trös petite, maiströsremar-

quable. Si cette forme de dent ne se trouvait pas en compagnie des autres

formes d6crites, on pourrait I'envisager comme le type d'une espdce

particuliöre, rlifferant de toutes les pr6c6dentes. La saillie Iongitudinale
cr6nel6e se relöve au milieu et forme ici une bosse, comme dans ia dent

fig. 10, mais cette bosse n'est pas lisse comrne dans celle-ci; au contraire

les cr6nelures passent sur la bosse, et par cons6quent la quille m6cliane

ARCHIVES, V. l5
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cr6nel6e n'est pas interrompue Cette quille occupe' exactement le milieu
de la dent. La couronne, au lieu d'ötre bomb6e, est en forme de toit,
dont les deux cöt6s sont plans Les bords de cette couronne d6passent
des deux cöt6s la racine, et la quille longitudinale surgit du milieu de

la couronne, comtrre un petit monticule 6lev6 , si I'on regarde trne coupe
transversale de la dent, repr6sent6e fig. llo.

Toutes les figures nous repr6sentent les dents grossies au moins six fois;
il parait donc qu'elles sont trös petites: leur longueur varie entre 0,002 et
0,010 m. I)e cette petitesse des dents iI est sans doute permis de conclure
que le poisson auquel elles ont appartenu,6tait 6galementdepetitetaille.
Je propose de lui donner le nom d'Acrodus microdus, rom qui fait res-

sortir la petitesse des dents.

Je venais d'6crire les lignes pr6c6dentes quand. je trouvai encor.e parmi
les fossiles du Gypskeuper inf6rieur, qui appartiennent ä M. Thürach,
une dent d'Acrodus m,icrodus, si parfaitement conserv6e et si remarquable
de forme, que j'ai cru 6tre ag6able au lecteur en dessinant une figure
qui reprrisente la dent grossie environ trois fois : Yoyez fig. 12 pl. VI. Elle
ressemble beaucoup, quant ä Is conformation tectiforme de la couronne,
ä l'dchantillon figurtj sous le no. ll, comme cela parait clairement en

confrontant cette figure avec celle qui porte le n0. .12, surtout si I'on
observe les deux coupes transversales fig. IIa et lla. Mais ce qui distingue
surtout la dent de M.'Ihürach, c'est sa grande taille en comparaison de

celle des autres exemplaires. Tandis que la longueur des autres dents
de cette forme particuliöre n'excöde pas 0,002 ou 0,003 m., elle a une
longueur d.'au moins 0,0I m. On remarque dans cet 6chantillon, comme
dans les autres de Ia m6me forme, Ia saillie longitudinale cr6neltie , la
couronne non bomb6e, les bords de la couronne qui d6passent des deux
cöt6s Ia racine eto.

Comme je I'ai dit plus haut, un moment j'ai cru que les dents de
mon Acrodus rniuodus 6taien[ identiques aux dents 6galement petites de

l'.Acrodus rninimus Lg. et de l'Auodus acwtus Lg. , d'autant plus que
Plieninger a d6crit sous ces deux noms les dents petites de deux espöces

d'Acrodus, qu'il a trouv6es dans les couches triasiques de Wurzbourg r.

Nos dents provenant de l'6tage inf6rieur i" Estheria dl Gypskeuper
d'lpsheirn, cette id6e de I'analogie ou möme de I'identit6 de toutes
ces dents petites de la m6me formation gdologique, se prdsentait naturel-
Iement ä mon esprit. Pour prouver leurs diff6rences, pour prouver que

' Vor Mryn-e, et Pr,rnxrnoan, Palaeontologie Wurtemberg's, p. ll5, pl. X, fi,g,25,26,
pl. X[, fi9. 63.
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sans aueun doute les dents que j'ai devant moi, nous repr6sentent une

espäce nouvelle d'Acrodus, je crois n6cessaire de comparer les unes avec

les autres et de faire ressortir leurs dift'rirences Commengons par I'expo-

sition de deux figures des dents d'e liAuodus m'in'imus Ag et del'Acrodus

aeatas Ag copi6es d'aprös les fig. lla et 13 pl. XXII d'Agassiz Poissons

fossiles, T. II Yoyez fig. l3 et 14 pl. VI.
LIn coup d'reil sur ces deux figures d'Agassiz et sur les neuf figures de

nos clents suffit d6jä pour saisir leurs rliff6rences notables, mais ces difl'6'

rences ressortent etrcoIe davantage pal une comparaison des descriptions

d'Agassiz. Cet auteur dit rles dents de l'Acrodus tn'in'imus.' ,,Ces dents

sont en g6n6ral rjtroites et trös petites, renfl6es au milieu et amincies

aux deux bonts." - Les dents de notre Acrodtts microdus sorrt trös peu

renfl6es au nilien et peu ou point amincies aux deux bouts. - ,,I[ y
a quelques mamelons aux extr6mit6s cle la quille centrale, surtout

dans les clents les plus bornb6ss " -- Les dents de notre espöce ne laissent

voir ancune trace de tnamelons aux extr6mit6s.de la quille. 
-,,Les 

rides

transversales sont trös grosses et trös 6loign6es proportionnellement ä [a

grandeur des dents." - Les rides transversales de nos dents ne sauraient

ötre qualifi6es de trös gros,ses et trös 6loign6es. - ,,Elles (les rides) vont

en divergeant du sommet du cöne principal et de chaque mamelon

vers les borcls cle l'6mail." -- I)ans nos clents les ricles partent en angle

aigu de Ia cr6te m6cliane et non rl'un cöne prirtcipal, ni cle mantelons,

comme si c'6taient des centres cl'irradiation, puisque nos dents ne pos-

södent pas de telles excroissances. - Et des dents de l'Acrod,us acutus

Agassiz dit, ,,Les dents de cette espöce ressemblent beaucoup ä celles

de l'espöce pr6c6clente (l'Acrodus mi,n.intus) par ieur petitesse et par leur

forme, cependant elles en difförent par l'absence de mamelons ä lenrs

extr6mit6s, qui sont en outre plus amincies que dans les dents d-e

l'Acrorlus nr,'inintus." - I-,es extr6mit6s cles clents ile notre Acrotlus nierodus

ne sont pas plus amincies que celles de l'A. minimus. - ,,La surface

de l'6rnail est presqite complöternent lisse, c'est äpeinesil'onyclistingue
quelques faibles plis cliver3eant du sommet vers les bords." - Les dents

de notre Acrodus m,icrodus ne sont lisses en auctlne fagon; au contraite.,

dans toutes la surface de I'6mail est partout pliss6e et les piis ne

divergent pas tlu sommet, nais s'dtendent de la cröte m6diane jusqu'aux

bords de Ia couronne.

Je suis convaincu que les tlents que j'ai devant moi ne peuvettt pas

ötre identifi6es aux dents des deux espöces d'Acrodus que nous venons

d'6tudier. Je doute möme que les detrts d6crites par Plieninger dans

i'ouvrage cit6 plus haut, soient vrtriment des dents de l'Arodus m,inimus Lg.
I5x
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Ces dents proviennent , d'aprös Agassiz, du lias cl'Aust-Cliff, par con-

s6qur:nt non du trias de Wurzbourg, et Plieninger lui-m6me pr6tend.

qu'aucune espäce du trias n'est pass6e dans une formation plus r6cente,

quancl il dit, page I30 de son ouvrage cit6 plus haut: ,,Von allen den

genannten 'Ihierresten aber kehrt keiner im Lias wieder; die letzten

Ueberbleibsel der lrauna der Trias hat eine durch die obere Grenzbreccie

bezeichnete Katastrophe verschlungen." Et je doute de plus que ces clents

soient vraiment cles dents de I' Auodus m'inirnus , espöce caract6risrje surtout,
comme nous l'avons vu plus haut, par des mamelons sur la quille

longitutlinale, si nous lisons que M. Plieninger clit de ces dents qu'elles

sont ,,ohne alle Warzcn auf dem Längengr&t," et ensuite, en parlant

d.'un autre 6chantillon, qu'il est ,,gleichfalls ohne Spur. von Knötchen

auf dem Längengrat." Si ces dents existent encore dans I'un ou l'autre

mus6e, certainement on rendrait service ä la science en les soumettant

ä une r6vision.

PTAGIOSTO]4flg.

HYBODONTES.

H y b o rl u s h e u p e r ö a n u s Winkley

Le genre Hybodus, si reconnaissable aux dt:nts qui sont plutöt gröles

que massives, et caract6ris6es par la pr6sence d'un cöne m6dian, allong6

et pointu, flanqu6 cle cönes secondaires, est largement repr6sent6 dans

les couches triasiques de l'Europe. Ainsi Agassiz a d6crit trois espöces du

Keuper et six du Muschelkalk; Plieninger a fait connaitre quatre espäces

du terrain keup6rien de Wurzbourg; et Von Meyer a d6crit une espdce

du terrain triasique de Ia haute Silesie. A ce nombre assez consid6rable

j'ajouterai encore .Jeux espöces nouvelles, trour'6es dans les couches

keup6riennes de Wurzbourg. L'une d,e ces dents est rnarqu6e de plis

longituclinaux, comrre la plupart des clents de ce genre, l'autre est par-

faitement lisse. Comnr,engons par Ia premiöre. Yoyez pl. VI fig. 15 et 16.

Parmi les dents de poissons provenues de I'6tage inf6rieur d, flttheria
du Gypskeuper d'Ipsheim et qui font ä pr6sent partie de l'institution
min6ralogique et g6ologique de W-urzbourg, se trouvent une vingtaine de

dents trös petites, mais assez reconnaissables ä l'aide cl'une bonne

Icupe. La forme de toutes ces dents est si caract6ristique qu'on ne

saurait douter que toutes n'appartiennent ä la möme espöce, quoitlu'il y

en ait dans le nombre qui sont mutil6es, ou qui ont perdu les cönes
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secondaircs, ou la racine entiöre, etc.'Ioutes celles que j'ai 6tudi6es se

font remarquer par Ia forme gröle et 6lanc6e du'cöne principal. Ce cöne,

qui me parait occuper Ie milieu de la longueur de la racine, est droit,
rertical, conique et pointu. De chaque cöt6 il est flanqu6 d'un cöne

secondaüe situ6 ä quelques millimötres de la base du cöne principal.

Ces deur cönes secondaires sont 6galement verticaux, coniques et pointus,

et leur longueur ou plutöt leur hauteur n'est que le tiers du cöne m6dian.

Il y u un seul exemplaire qui de chaque cöt6 possöde encore un petit

cöne surnum6raire ou bourrelet pointu. Ces trois cönes sont orn6s de

plis trös accus6s qui se r6panilent jusqu'aux sommets, oü ilssontun peu

moins distincts qu'ä Ia base des dents. Non seulement ces plis s'dtendent

sur les cönes, mais aussi sur I'6mail qui revöt la partie sup6rieure de

la racine. II m'a 616 impossible d'observer la hauteur et la largeur

de la racine, ou de m'assurer si Ia hase de l'6mail est droite ou non,

parallöle ä la base de la racine olr non, puisque cette partie de la dent

dans tous mes 6chantillons est emport6e ou cach6e dans la masse pierreuse,

mais Ies quelques exemplaires qui ont gard6 encore un reste de la racine

me semblent d6montrer que ia base cle l'6mail est onclulde ou 6chancr6e.

Dans le nombre j'", ai rencontr6 qui sont rompues, et par cette

circonstance j'ai pu observer que ces dents sont cleuses ä l'int6rieur.

Je propäse de .clistinguer ces dents par le nom de llgbodus lceryoerianus ,

d'aprös les couches terrestres qui gardent ces restes d'un monde pass6.

En se rappelant le nombre assez consid6rable d'espöces de Hybodus

qui ont des dents orn6es cle plis plus ou moins prononc6s, et qui ont

616 trowles dans le trias de l'Allemagne et de la [''rance, on pourrait

douter de I'exactitude de rnon diagnose; on pourrait pr6sumer que j'ai
vu une espöce nouvelle dans une simple vari6l'6 de forme, due soit ä
une cause fortuite, soit ä la place que les dents occupent dans la gueule

du poisson. Pour r6pondre ä ces objectionspossibles, j'aiclress6letableau

suivant, qui nous indique, en y jetant un simple coup d'oil , Ies diff6rences

entre les autres dents de Hyboclus et Ia nötre. Auparavant je dois faire

remarquer que l'objection quant ä Ia diff6rence d.e ces dents comme

une suite de leur situation dans des r6gions diverses cle la gueule,

tombe de soi-möme, si I'on se souvient de ce llue dit Agassiz

p lEg T. III Poiss. foss. Je me permets rle copier ici ces phrases:

,,Lorsque j'6tablis cette espöce (le Hyboclus plicati,li,s) je ne connaissais

enoore la dentition des Hybodes que par cles dents isol6es, eti'yrangeais
des dents de formes trös diverses, les envisageant comme appartenant

aur diff6rentes r6gions de la mächoire. Mais I'inspection d'une mächoire

ä p*o prös complöte du ff. retdculatus m'ayant appris plus tard que les
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dents des Hybodes se distinguent pr6cis6ment par leur grande uniformit6,
et contrastent sous ce rapport d'ttne maniöre frappante avec la dentition
des Carcharias et des Notidanus, j'en ai inf6r6 que les dents que j'avais

envisag6es ant6rieurement comme provenant du m6me poisson, mais

sises dans des r6gions diverses de la bouche, devaient provenir, selon

toute apparence, d'espöces trös diff6rentes," etc.

Voyons ä pr6sent les diff6rences entre notre Hgbodus lceuperianus et

les autres espöces ä dents pliss6es.

1. Le cöne principal dr Hgöodus

pli,catili,s lrg est flanqu6 de chaque

cöt6 de plusieurs cönes secondaires

trös petits.

2. Les dents du H. Mougeot'i Ag.

sont plus massives, le cöne prin-
cipal est moins acdr6, Ies plis de

I'6mail sont moins accus6s que dans

le H. plicat'ilis A,g.

3. Le cöne principal du H. an'
gastus Ag. n'est pas vertical, mais

sensiblement inclin6 en arriöre.

Les cönes secondaires sont petits,
deux de chaque cöt6 du cöne prin-

cipal, qui n'est pas plac6 exacte-

rnent au milieu.'

4. Le cöne principal du H. lon'

giconus Ag. est obtus ä son extrtj-

mit6, et se caract6rise par I'absence

de cönes secondaires en avant et

en arriöre Le cöne principal se

dilate lat6ralement en une ar6te

tranchante. Ses plis s'oblitdrent de

bas en haut et n'atteignent jamais

Ia pointe, qui est parfaiternent lisse.

5. Les dents du H. obliquus Ag.

reposent obliquement sur la base.

Le cöne principal de noLre Ey-
bodus keuperianus ne pr6sente de

chaque cöt6 qu'un seul cöne secon-

daire.

Les dents du H. lceuperianus

sont moins massives, le cöne prin-
cipal est plus ac6r6, les plis de

l'6mail sont plus accus6s que dans

le H. Mougeot'i Ag

Le c6ne principal dt H. heu,Tte-

rianus est parfaitement vertical,
non inclin6 en arridre. Les cönes

secondaires sont assez grands, un

de chaque cöt6 du cöne principal,
qui est plac6 exactement au milieu.

Le cöne principal du l{ heupe-

rianus est aigu ä son extr6mit6;
il est pourvu de chaque cöt6 cl'un

cöne secondaire. Point de trace

d'aröte tranchante au cöne. Les

plis parcourent Ie cöne entier
jusqu'ä la pointe.

Les dents du 1/. heuperianus ne

reposent pas obliquemenI surla base.
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6. Iß cöne principai du H. poly-

WAw Ag. est gros, large, obtus,
peu 6lev6, et flanqu6 d'un cöt6

de quatre cönes secondaires, de

l'autre de trois, 6galement massifs

et courts. Il y a un petit cöne

surnum6rairc au devant du cöne

principal.

7. Les plis du cöne principal du
H. cusptidatus Ag. au Iieu d'6tre
parallöles et droits, sont irrdguliers
et se combinent de diverses maniöres

entre eux. La dent est in6quilat6-
rale, le cöne principal est plus
rapproch6 de l'arriöre que de l'a-
v8nt, et sensiblement inclin6 en

arriöre; il est trös gros ä sa base

et proportionnellement court. I)eux
cönes lat6raux de chaque cöt6.

8. Les plis d,e I'6mail des dents

da H. subleuis Lg. sont d'une

finesse extr6me, au point que la
srhce de l'6mail en parait com-

pträbment unie, et que les plis ne

dqre.rgoivent qu'ä la loupe.

9- Iß oöne principal du H. api-

dris Ag- est Hs gros, sa largeur
ocüde, ä la base, la moiti6 de la
lryueur de Ia dent. Il y a de

&que cöt6 un ou deux cönes

mdaires qui se font remarquer
pr cette m6me forme large et
müpe qui caract6rise Ie cöne

Fincipel
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Le cöne principal du ZL lceupte-

rianus est mince, 6troit, 6lev6 et
flanqu6 de chaque cöt6 d'un seul

cöne secondaire 6galement mince
et long. On ne voit pas de cöne

surnum6raire au devant du cöne

principal.

Les plis du cöne principal du
H. lteupserianus sont parallöles et
droits et ne se combinent pas de

diverses maniöres entre eux. La d.eni

est parfaitement 6quilat6rale, le

cöne principal est situ6 exactement

au milieu et n'est pas inclin6 en

arriöre; il n'est pas trös gros ä sa

base et proportionnellernent long.
Un cöne lat6ral de chaque cöt6.

Les plis de I'6mail tles dents

du .E keuperianus sont visibles ä

I'eil nu, nonobstant la petitesse

tle la dent.

Le cöne principal du H. heupe-

rianus n'est pas gros, il n'est pas

trös large ä la base. Les cönes

secondaires ne sont non plus larges.
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10. Les dents du Hybodus qui
se trouvent dans la breccie ossiföre

du Muschelkalk cle Crailsheim et

qui sont d6crites par Plieninger,
ont, d'aprös cet auteur, tous les

caractöres dr H. longiconus .!rg.

savoir, absence complöte de cönes

secondaires, oblit6ration des plis

de bas en haut, et une pointe qui
est lisse.

11. Les d.ents du H. rugosus

Plien. se caract6risent par des plis

clispos6s en zigzag et qui se com-

binent entre eux de diff6rentes

maniöres. Tous les cönes ont une

aröte tranchante, Ie cöne principal
est obtus, de chaque cöt6 se trouvent
trois cönes secondaires, [a surface

de I'6mail est rid6e (gerunzelt).

12. Les dents du E. attenuatus

Plien. sont caract6ris6es par lettr

cöne principal trös mince, ä pointe

en forme de stylet (pfriemförmige)

et par le peu d'6paisseur de la
racine. Le cöne principal a de

chaque cöt6 une ar6te tranchante

(zugeschär/ten Gräte) qui divise le
cöne en deux parties, l'une, l'in-
t6rieure, pr6sentant une surface

plus fortement stri6e que l'ext6-

rieure.

13. Le H. ortlnconus Plien. a

des dents petites, subul6es, ä cöne

principal parfaitement droit, ä plis-
sure r6guliöre et des cönes secon-

daires trös peu d6velopp6s qui man-

quent toujours ä I'un des c6t6s.

Yoyez ce que je viens de dire
ä l'occasion d.u -E[ longiconus .!rg.

no. 4 de ce tableau comparatif.

Les plis des dents dt H. keu-

perianus ne forment pas des lignes

en zigzag et ne se combinent pas

entre eux r1e iliff6rentes manidres.

Aucun tles cönes n'a une ar6te

tranchante, le cöne principal est

pointu, un cöne secondaire se

trouve de chaque cöt6, et la surface

rle 1'6mail n'est pas rid6e.

Le cöne principal des dents du

H. heuperianus, qtoiqre assez poin-

tu, n'est pas en forme de stylet,
et ce cöne ne pr6sente point de

trace tl.'une aröte tranchante, qui
Ie divise en deux parties distinc-
tement stri6es.

Le H. lteuperianus a des cönes

seeondaires träs d6velopp6s et qui

ne rnanquent pas ä l'un des cöt6s

du cöne principal.
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14- Iß cöne principal des dents

du H- aduncus Plien. est courb6

en arriäre.

15. Les dents du II. öimargi-

tatu.s Plien. ont des plis gros ä
la surface ext6rieurc et des plis
eneore plus gros et parallöles ä la
surface int6rieure du cöne principal.
De chaque c6t6 de ce cöne se

trouve uiie cr6te tranchante qui
s'6tend de Ia pointe jusqu'ä la base.

ENVIRONS DE WURZBOURG, t2t

Le c6ne principal des clents du
E. hewperiaruus est parfaitement

droit, et non courb6 en arriöre.

Les dents du H. keuperianus

ont des plis d'6gale grosseur aux

cleux cöttis du cöne principal, et

ne pr6sentent pas de cröte tran-
chante.

Du tableau comparatif pr6c6clent il parait donc que nofue H. lteuperianus

se distingue de toutes Ies espöces de Hybodus du trias connues; et qu'il
repr6sente ainsi une espöce nouvelle de ce genre int6ressant.

Hyboclus non striatws Winkler.

Si j'ai dü me donner beaucoup de peine pour.d6montrer que mon

Hybodus lceuperiaruas, d6crit ci-dessus, est une espöce nouvelle , il est

au contraire trös f'acile d.e prouver clue les sept petites dents que j'ai ä

pr6sent devant moi, sont les repr6sentants d'une espöce nouvelle du

genre Hybodus. On sait que presque torttes les dents de Hybodontes

qui se trouvent dans les diffbrentes couches du trias pr6sentent des stries

plus ou moins r6guliöres le long des cönes et de la base de la couronne,

tandis qu'une seule espöce, Ie Hgbodus sublaui,s !rg. a des stries si

fines que la surface des dents parait lisse et que les stries ne sont

visibles qu ä I'aide d'une loupe. Agassiz dit en parlant des caractöres

des dents des Hybodes: ,,Toute la surfhce de la dent est couverte de

plis verticaux (longitudinaux ä l'6gard des cönes) plus ou moins gros,

soisant les espöces, mais en g6n6ral trös distincts." Si le grand palich-
thyologiste avait vu les dents qui font I'objet de cet article, certainement

il aurait ajout6: ,,ä l'exception d'une seule espdce qui est parfaitement

lisse-" Avant dc passer ä la description de ces 6chantiltons , je propose

d.e nommer I'espöce Hybodus non strjatws, nom qui fait ressortir Ie

caractöre Ie plus saillant de ces dents.

aRCHM§, V. l6
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Le cöne principal, qui occupe exactement le milieu de la dent , 6gale

en hauteur les deux tilrs cle la longueur de Ia couronne. II est arrondi,

massif ou 6pais et sa pointe est obtuse. Il est plus ou moins recourb6,

courbature lui s'observe de mäme chez les cönes secondaires. A une

assez grande distance du cöne principal se trouve de chaque cötd un

s"rl .ör" seconrlaire,'dont la longueur n'atteint pas la mbiti6 de celle

du cöne principal; tous les deux sont obtus. Les cönes lat6raux ont

cette möme apparence massive qui caract6rise 1e cöne principal. 1:
base de l'6mail est faiblement 6chancr6e. Les figures 17 et 18 pl' vI
donnent une id6e assez pr6cise de l'aspect de ces dents agrandies

environ dix fois.

Les sept exemplaires d6crits proviennent tle l'6tage inf6rieur ä" Dstfi'eri'a

clu Gypsleuper d,Ipsheim, et forment sans cLoute un ornement pr6cieux

de Ia collection de lilnstitution min6ralogique et g6ologique cle Wurzbourg'

Hg b o cl w s a c d' n t h o P fi' or us Winkler'

Parmi Ies restes fossiles qui m'ont 6t6 communiqu6s par M. Sand-

berger, se trouvent une vingiaine de d6bris osseux. I)ans la coilection

d, 
"wr. 

Thürach j'ai rencont.Z d"o* 6chantillons semblables' J'ai 6tudi6

tous ces objets , et cela m'a donn6 ia conviction qu'ils ne sauraient ötre

d6termin6s que comme iles restes de rayons osseux des nageoires d',un

poisson plaooide quelconque' On sait que ces rayons osseux ' nomm6s

parfois ä.. Iohthyodorulithes, se trouvent surtout dans les terrains

äroi.rr, ntais qo;il. ." renoontrent aussi dans les terrains secondaires '

ceuxdutrias,dulias,dujuraetc'Onsaitaussiqu'Agassizad6crit
quelques espöces d

Plieninger a d6c

Von Meyer en a

Sib6rie. J'ai dü confronter tous ces

devant moi, afin de savoir si ces

d6jä d6crite, ou si, au contraire, ils formaient une ou plusieurs espöces

nouvelles. Le rdsultat d.e mes recherches a 6t6 qruLe tous ces d6bris doivent

apparteniräuneseuleespöcedepoisson,maisquelatailledesind.iviclus
a dü diff6rer consid6rablement, comme cela s'observe de möme dans les

individ.us des espöces de nos poissons vivants'

On sait que fobservation des savants nous a enseign6 qu'il y a deux

so$es d" ,ayor. de nageoire, oeux qui ont appartenu ä des poissons
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plmdes, et ceux qui ont dü 6tre port6s par des poissons osseux. On

sdt tle mäme que ces deux sortes de rayons difförent surtout en ce que

oeur des poissons osseux pr6sentent toujours ä leur base cleux apophyses

articulaies pour l'unior avec les os qui les portent, tandis que ceux des

placoides sont souteuus dans les chairs par une partie taill6e en biseau et

termin6e par une pointe obtuse. Les rayons clui fontl'objetdocetarticle,
appartiennent tous ä une espöce de poisson placoicle, comme cela est

pmuv6 al' l'absence cl'apophyses articulaires et par la pr6sence d'une

parti" obtuse qui a 6t6 cach6e dans les chairs du poisson' Cette partie

obtuse pr6sente une rainure plus ou moins profonde qui se prolonge

jusqu'ä la pointe du rayon, comme cela se voitdansquelques6chantillons

de la collectipn de l'Institution min6ralogique et g6ologique de Wurzbourg'

Yoyez la fig. 19 pl. VI qui repr6sente une coupe transversale de la partie

sup6rieure du rayon.

La siructure de ces rayons est r6ellenient osseuse: il y en a dans

le nombre qui ont parfaitement I'aspect d'un fragment d'os d'un poisson

osseu\ ou möme d.'un mammiföre. Agassiz a d6jä fait observer cette

diff6rence entre ces layons et les autres parties du squelette des poissons

cartilagineux. Yoyez Ia fig. 20 pl. VI.
L'inspection de tous les 6chantillons qui sont ä ma disposition et la

confrontation des d6bris divers, m'ont mis en 6tat de faire Iadescription

suivante de ces layons de nageoire. Le rayon est plus large ä sa base

qu'ä sa partie sup6rieure, Qui se termine en une pointe ac6r6e et l6görement

arqu6e en arriöre. Yoyez fig. 24 pl.V[ La partie inf6rieure, qui est cach6e

dans les chairs, est taill6e en biseau arrondi. Yoyez frg.22 et 23pl.V[
Eu faisant des coupes transversales ä plusieurs hauteurs, on remarque

que la forme de ces rayons n'est pas partout identique. Vers la partie infe-

rieu-re Ie rayon est quadrilatlral, avec cette exception clue Ia face ant6rieure

est plus ou moins en forme de toit, tandis que la face post6rieure est

creuse, par Ia rainure dont nous avons parl6 plus haut. Voyez fig. 22'pl.YII.
\-ers la partie supdrieure Ia coupe est trilab6rale, la face post6rieure

6tant creuse par la rainure. Yoyez fig. 19 pl. VI.
Lcs faces laterales et la face antdrieure sont aplaties et sillonn6es

longitud.inalement de tainures, entre lesquelles se trouvent cles cötes

arrrndies. Les cötes sont beaucoup plus larges que les rainures qui les

sdporent. Ces cötes et ces rainures donnent au layon un aspect cannel6.

Yorez Ia fig. 26 pl. VII. Les cötes et les rainures ne s'dtendent pas jusqu'ä

la partie inf6rieure du rayon: Ia ligne de d6marcation entre la partie

sillonn6e et la partie lisse qui 6tait cachde dans les chairs, est trös oblique.

\-oyez fig. 22 et 23 pl. VII. De cette obliquit6 de la ligne de d6marcation
l6x
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des sillons il s'ensuit que l'on rencontre parfois des fragments de rayon

qui ne sont sillonn6s que d'un c6t6, tandis que l'autre rnoiti6 est lisse.

Yoyez fig. 25 pl, VII.
I-.,a rainure de Ia partie infdrieure et post6rieure de la base se prolonge

en forme de cavit6 ovale dans f int6rieur du rayon, comrle ceia est

d6montr6 par la fig. 21 pl. YI, pr6sentant un fragment de rayon montrant
la cavitl int6rieure.

La surface de la partie qui 6tait cachie dans les chairs senble 6tre

parfaitement lisse; mais en examinant cette partie au moyen d'une loupe,
on apergoit des stries trös fines nombreuses et serr6es, qui ne sont pas

toujours rectilignes et continues.

Aprös avoir 6tucli6 ces rayons de nageoire, j'ai cru devoir d6terminer
ä quelle espöce de poissons il faudra les rapporter. On sait que parmi
toutes les espöces de poissons triasiques, il n'y en a, que quelques-unes

qui possddaient des rayons de nageoire osseux, et j'ai 6t6 oblig6 par
cons6quent de confronter ces ichthyodorulithes triasiques avec nos rayons.

On sait que I'on trouve dans les terrains triasiques des rayons de nageoire

qui ont 6t6 rapport6s aux genres Nemacanthus, Leiacanthus et Hybodus.
Confrontons donc ces rayons aux nötres:

Les Nemacanthus sont des rayons comprirn6s, ä cöt6s aplatis et ä bord
ant6rieur sous Ia forme d'une quille, surmont6e d'un filet arrondi,
ddtachl par une petite cannelure lat6rale. La cavit4 int6rieun: est petite.
La surface externe est parsem6e dt: mamelons arrondis dans sa partie
sup6rieure et prös clu filet du bord ant6rieur. Ces mamelons, dispos6s

en s6ries, sont s6par6s par une ligne oblique d'un espace basilaire
finement stri6 de lignes paralldles, au bord post6rieur du rayon.

Nos rayons ne peuvent ötre des Nemacanthus, ils ne sont pas com-

prim6s ä cöt6s aplatis, le bord ant6rieur n'a pas la forme d'une quille,
la surface externe n'est pas parsemde de mamelons etc.

Les I:eiacanthus ressemblent aux Nemacanthus, mais ils sont plus
minces, plus arqu6s et ont des ar6tes et des sillons irr6guliers. Ce

sont des rayons arrondis et trös arqu6s.

Nos rayons ne ressemblent pas aux Leiacanthus, ils ne sont pas

arrondis, ni trös arqu6s etc.

Les rayons des nageoires d.es Hybodus sont caract6ris6s par leur forme
arqu6e, leur diamötre plus gros ä la base et leur terminaison en pointe
ac6r6e. La partie cachde dans les chairs est longue et pr6sente en arriörb
une rainure qLri se prolonge en une cavitl int6rieure. La surface ant6rieure
est cannel6e, Ies cannelures longitudinales sont s6par6es par des sillons
profonds, Ie bord post6rieur porte deux rang6es de grosses dentsac6r6es;



DES TERR,AINS TR,IASIOUES DES ENVIRONS DI) WURZBOURG. I25

rers llstr6mit6 du rayon ces deux rang6es de dents se rapprochent de

plus en plus et finissent souvent par se confondre entiörement sur la
ligne m6diane.

-u\-os rayons ressemblent en g6n6ral tellement aux rayons des Hybodus,

qu'on n'h6siterait pas ä les rapporter ä ce genre, si ce n'est que les

espöces de ce dernier genre pr6sentent une particularit6 que I'on

tr"observe pas chez les rayons dont nous nous occupons ä pr6sent. Je

reux parler des grosses dents ac6r6cs, qui se trouvent sur deux rang6es

ä la face post6rieure. Je n'ai pas trouv6 une trace de dents dans aucun

des 6chantillons que j'ai 6tudi6s. Il est vrai que j'ai observ6 une multitude
de dents isol6es pointues et ac6r6es, dispers6es ä Ia surface de plusieurs

blocs calcaires provenus des terrains triasiques des environs de Wurzbourg,
que j'ai eus dans les mains, mais je n'ai pas pu m'assurer si ces petites

dents avaient jamais dte situ6es dans la bouche d'un poisson quelconqub,

ou si elles avaient garni la surface post6rieure d'un rayon de nageoire

d'un poisson placoitle. Cependant en consid6rant que, ä l'exception des

dents, presque tous Ies caractöres distinctifs du genre Hybodus correspon-

dent parfaitement aux caractöres que j'ai observr5s dans les rayons dont

nous traitons ä pr6sent, il me parait permis cle rapporter provisoi-

rement ces layons all genre Hybodus, d'autant plus que I'on trouve
des dents des mächoires cle plusieurs espöces de ce genre dans les

mömes terrains qui recölent les rayons. Qui sait si Ia trouvaille heureuse

d'un 6chantillon complet de mon llybodus keuperianus ou de mon

Eybdus ruon str'iatus ne nous apprendra pas que ces rayons et les rlents que

nous venons de d6crire plus haut, ont appartenu ä la m6me espöce de

poisson. Mais en attendant, il me semble permis cle clonner provisoire-

ment un nom au poisson qui a port6 ces rayons, et je propose de

Iin#rer dans Ie systöme sous Ie nom de Hybodus acantfi.ophorus.

Tous les 6chantillons proviennent du Gypskeuper d'Ipsbeim, et font

prrtie de l'Institution min6ralogique et g6ologique de W'urzbourg, ä

I'exception de deux fragments träs rentarquables qui sont Ia propri6t6

de lil. Thärach.
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POISSONS GANOIDES RHOMBI}'DRES.

PYCNODONTDS.

Co lobodus qarius Giebel.

On sait que parrni les espöces de son genre Gyrolepis, Agassiz adurettait,
outre les deux espöces dont nous traiterons tantöt en parlant de l'/m-
blygtte,us dempiens, aussi une espöce du Muschelkalk qu'il e d6crite sons

le nom de Gyrolepi,s Albert'i r. M. Giebel pense qu'il faut rriunir cette

espöce de poisson ganoide rhombiföre non ä la famille des L6pidost6ides,
comme les deux espöces mentionnties ci-d.essus, mais ä Ia famille des

Pycnodontcs, au §enre Colobodus. Ce savant dit, en parlant de son

Cölobodus uarius, aprös avoir fait une description rl6taill6e des 6cailles

de ce poisson, description que nous nejugeons pas n6cessaire de reproduire
ici: ,,Je trouve ces 6cailles accumulees en grande quantit6 , et provenues
des parties diff6rentes du corps., r6unies ä des os 6pais de la töte et

des mächoires, sur quelques plaques pierreuses du Muschelkalk de

'Ihuringue, de maniöre qu'un doute quant ä la r6union dt Gyrolelti,s

.4lberti ä notre Colobodus uarius n'est plus permis. Une trös belle plaque
du Muschelkalk d'Esperstaedt pr6sente plus de 60 dents de trois types

difl6rents, qui sont dispos6es sur des rang6es irr6guliöres et trös serr6es.

Quelques-unes ont rne couronne globuliforme, marqu6e de stries ver-

ticales, situ6e sur une racine peu 6paisse; sur le milieu de Ia couronne
arrondie s'61öve un petit mamelon entourd cl'un sillon circulaire ; chez

cl'autres dents ce silion manque, Ie mamelon est plus bas, et les plis
rayonn6s ne se pr6sentent qu'aux bords de la couronne et sont peu

marqu6s; cl'autres dents encore ne possddent ni Ie mamelon, ni le sillon
circulaire, ni les plis, et la couronne est lisse; enfin chez quelques-unes

le mamelon seul manque. Chez les dents petites et chez les dents de

rechange qui percent entre les dents us6es, la couronne n'estpasencore
renfl6e. En g6ndral les dents vont en diminuant de grosseur.ä mesure

qu'elles sont plac6es plus en avant, car tandis que la grosselrr des dents
ant6rieures egale ä peino celle d'un petit grain de sable, quelques-unes

des post6rieures ont un diamötre qui d6passe une ligne en longueur.
La circonf6rence de la couronne est circulaire ou ovale, et quelquefois
elle est d6prim6e ou d6plac6e" z.

I Acesstz, Poissons tbss., T. I[, part. I, p. ]73.
r GrEBEr,, Fauna d. Vorwelt, T. I, part. III, p. 182,
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Arant de faire la description de quelques dents remarquables de

lTffiitution min6ralogique et g6ologique de Wurzbourg, et qui appar-

tienuent sans doute ä l'espöce cit6e plus haut, dont parle M. Giebel,

.m me permettra de citer encore quelques phrases de Ia clescription d'un

euhe exemplaire de Colobodus uarius, pfl.r M. Quenstedt. Ce savant a

eu ln bonne fortune de trouver un dchantillon complet cle ce poisson.

.tpEts avoir parl6 des 6cailles du, Gyrolept'is manimus et du G. Alberti,,

il pursuit z ,,J'ai trouv6 un exemplaire complet de ce poisson 1le Colo'

bdas itarius), provenu du Muschelkalk de Obersontheim et Tullan prös

de Hall sur le Kocher La partie ant6rieure du corps, d'une longueur

d.un demi-pied, git sur le ventre , et ceci est la cause que les branches

de la mächoire sont ä une distance de trois pouces I'une de l'autre.

l,a töte a la m6me longueur. La bouche n'est pas trös fendue et est

ganie de dents qui ressemblent ä celles du L6pidotus, mais les petites

dents ne sont pas lisses, au contraire elles sont stri6es finement. Les

stries des clents plus grandes, sont trös indistinctes. Dans ceci se r6pöte

la disposition des dents des Sparoides vivants qui se nourrissent de

crustac6es. I)'abord les bords iles mächoires pr6sentent une rang6e de

rlents cylindriques, et en avant dans Ia mächoire inf6rieure on ne voit

que de telles dents, plus en arriöre s'61övent sur des bourrelets longs

des dents plates en pav6; elles sont arrondies avec tln mamelon au
milieu et elles deviennent plus grosses d'avant en arriöre. Au milieu

on ne voit que des dents petites en pav6. Dans Ia mächoire supdrieure

!e ue vois que les dents cylindriques des bords, et par cons6quent plus

en arriöre des dents plates ne manquent pas. Agassiz a d6jä connu ces

dents, il leur a donn6 Ie nom de Coloboclus Hoqard'i." r

Passons ä pr6sent ä la description de l'objet remarquable que j'ai
devant moi. C'est un petit bloc calcaire qui provient de l'6tage ä

Mgruprtora aulgaris et Geruinia costata du Muschelkalk de Veitshöchheim

päs de W-urzbourg. A la surface de ce fragment de pierre on observe:

l'- la couronne d'une dent munie encore de la couche d'6mail, Qui a

une couleur brune; 20. une couronne semblable, mais qui a perdu son

6rrril; 30. deux dents plus petites que les deux autres, et dont les

orlrrronnes sont plates; 4'. quatre ou cinq dents dont les couronnes

oot 6t6 emporl,6es, de sorte qu'elles pr6sentent maintenant des surfaces

de la substance m6dullaire entour6e d'un bord plus ou moins

Iage tle tissu dentaire de la racine. Ces dents et ces restes de dents

sont dispos6es en rang6es irr6guliöres ou en pav6, sur un d6bris osseux

'QuexsrBot, Hrndbuch rl. Petreflaktenk.,2 Ed., p.2+9.
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de la mächoire, d'une couleur brunätre. La fig. 27 pl.VII repr6sentece

fragment d'os avec les dents, le tout agrandi dix fois.

La dent marqu6e dans la figure d'un a pr6sente une couronne bomb6e

ou arrondie, de forme ovale, et dont la circonf6rence est pourvue d'un
bord un peu renfl6, s6par6 cle la partie bomb6e par un sillon trös

superficiel. La surface de la couronne n'est pas parfaitement lisse: ou

y observe quelques plis ou stries rayonnantes peu prononc6es, et aussi

plusicurs pt:tits trous, comme si la couche d'6mail 6tait plus ou moins

poreuse. Au tiers ant6rieur cle la couronne s'61öve un petit mamelon

rond, entour6 d'un sillon circulaire peu large.

La dent indiqu6e dans la figure par un ä se distingue de la premiöre

10. par sa forme ä peu prös quadrangulaire, et 20. par Ia perte de sa couche

d'6mai[. tslle git ä cöt6 de I'autre et sur le möme niveau. Elle fait voir
sa substance dentaire blanche, qui parait assez dure et luisante: on n'y
observe point de pores , seulement quelques rugositds; mais on remarque

trös bien le petit mamelon tronqu6, quoique celui-ci soit beaucoup moins

haut que Ie mamelon de la dent voisine, peut-6tre parce que la couche

d'6mail s'est perdue. On ne voit point de trace d'un sillon circulaire
autour du mamelon. Il parait donc que ce sillon, de m6me que les plis
rayonnants, sont propres ä la couche d'6mail.

Les deux dents marqu6es c sont beaucoup plus petites; Ieurs couronnes

ne sont pas bomb6es; elles sont triangulaires de forme, et me semblent

ötre pourv[es encore de leur couche d'6mail brunätre, mais moins

luisante que celle de la grosse dent bomb6e.

Les autres dents, marqu6es dd, ont perdu les couronnes, comme je

viens de le dire plus haut. En g6n6ral leur forme est triangulaire ou

plutöt polygonale ä angles arrondis. La substance m6dullaire est parcourue

d'une multitude de petits trous de maniöre ä pr6senter une surface

rugueusc; elle est entour6e de Ia couche de dentineplus dure et blanche,

qui fait voir que ces dents ont 6t6 compos6es d'au moins trois substances

diff6rentes: un tissu poreux entour6 d'une substance plus dure et nacr6e

et une couche d'6mail brunätre, recorvrant Ia couronne cupuliforme.

Agassiz, en d6crivant les dents de son Colobodus Hogard'i , ne fait pas

mention de leur volume, mais en parlant dans le möme article 1 de

dents de Pycnodontes, ii dit que pour les d6terminer rigoureusement

il faudrait les examiner au microscope; et M. Giebel dit des dents de

son Coloöodus aarius qu'elles ont la grosseur d'un petit grain de sable

jusqu'ä celle d'un corps dont Ie diamötre d6passe ä peine uue ligne.
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tr pnit donc que les dents que j'ai ä pr6sent devant moi, ont
un llm appartenu ä un exemplaire trös gros, puisque les deux cou-
IuEGB d et b de notre figure ont chacune une longueur d'au moins
0.fr14 m- et une largeur de 0,003 m,

tfrpruosrziots.

Amblyp te rus cleciytiens Giebel.

Parmi les restes fossiles du trias des environs de \[urzbourg se trouvent
me cinquantaine d'6cailles de poisson, ou d.'impr-essions de ces organes
dans la masse pierreuse. Si j'avais 6tudi6 ces 6cailles trente ansplus töt,

tcnabtrintus Ag. et quelques-unes du uom de Ggrolegt,is tnan,imus Ag.
ou de @yrolepis Atberti Ag. comme en 1844 Von Meyer et Plieninger
out fait dans leurs Bciträge zur Palaeontologie Wurtemberg's. On sait
que le genre fossile Gyrolepis a 6t6 ltabli par Agassiz sur des 6cailles

orn6es de stries saillantes, et qui sont fr6quentes dans le Muschelkalk
de la France et de l'Allemagne. Cet auteur dit des 6cailles de son

eyrulcytis tenuhtriatus: ,,La surface ext6rieure de ces 6cailles pr6sente

des stries träs fines et trös rapproch6es, fr6rluemment parallöles, mais
rc onfondant tluelquefois, et obliques ä leurs bords sup6rieur et inf6rieur.
Lcur forme est un peu plus allong6e que dans le G. Alöerti,, et fait

lnGumer que le poisson 6tait un peu plus 6troit. Leurs bords sont
munis d'onglets articulaires encore moins marqu6s, et Ia qui[e de leur
üffie inf6rieure est moins saillante que dans l'espöce pr6c6dente"
(b G- ,lbtt)- Et en parlant de son G. manimus, Agassiz dit: ,,Ces
4.iIles mnt beaucoup plus rares que celles des deux espöces pr6c6dentes

& e. fiMi et le G. tenuistri,atus); elles se distinguent d'abold par
lcus dimensions plus consid6rables, mais surtout par la nature des rides
de bur surface ext6rieure, rlui sont beauconp plus {rosses et interrompues
i leur bord ant6rieur, de maniöre ä förmer une grosse granulation en

#ßs eontinues. En se r6unissant, ces rides se dirigeut en 6ventail vers
hs brds post6rieur et inf6rieur des 6cailles. Les onglets articulaires
*omt proportionnellement plus gros, et les 6cailles plus 6paisses que dans
h G_ Äbti-" r

r Aeessrz, Poiss. foss., T. II , part. I, p, 175, pl. XIX.
aBoIIIYES, V.

t

L7
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I)epuis le temps clu grand palichthyologiste que je viens de citer '

on a trouvc de ".. 
6"oill". au"" d". fiagnrents de squelettes auxquels

on a cru devoir les associer. suivant lvt. Giebel , les 6cailles du G' tenui-

striatus A.g. appartiennent ä une espöce d'Amblypterus ' tandis que

celles pluslrrä, d6crites sous le nom de G' man'imus Ag sont celles

a" la rtjgion ant6rieure du corps, et situ6es au-dessus des pectorales de

ce möme" poisson, cette espöc e a 6t6 nomm6e Antblypterus decipiens par

M. Giebel. Ce savant dii, en t ritaut tle ce poisson: ,,Lcs 6cailles

dr6crites par Agassiz sons le nom de Ggrolcltis tenuistriatus , et qui se

trouvent äi.p"r#". ä piusieurs endroits clans le Muschelkalk de I'Uurope,

ont 6t6 trouv6es .n gruod" quantit6, ä cöt6 de fiagments cle ia töte et

des mächoires, sur,, blo" d'Esperstaedt, de maniöre ä appartenil sans

aucun doute tous les .deux au möme poisson. Les rnächoires de ce poisson

sont longues et un peu plus hautes que celles de |,A. ornatus Giebel;

leur surface est recouverte de plis o[dul6s, obliques ou verticaux, flns,

peu hauts, parallöles sans r6guiarit6, et tlont les sillons interm6diaires

sont plos 6troits. Le boril tle la mächoire est arm6 de dents coniques,

ilancäes, inclin6es plus ou moins en at'ant, et clui deviennent plus

grandes et plus 6pai.s". i mesure qu,elles sont plac6es plus en arliöre ;

Jll". *ort #par6es par des intersti«s petits, mais in6gaux' Les os de

la töte sont orn6s äe sitlons ondul6s, ou ils sont ridris oLr pointill6s'

Les dcailles sont petites et minces, ce sont des rhombes 6quilat6raux;

sur le p6dicule aä tu queue elles sont plus petites et ont la forme cle

rhonrbes a11ong6s. Le bord ant6rieur d.e l'6caille est lisse , et la surface

sup6rieure est orn6e de plis parallöles, ou qui s'anastomosent entr'eux'

LÄ 6cailles plus 6paisses avec des rang6es de plis granuleux ' clui ont

6t6 d.6crites par aga..si2 comme celles du Gyrolepi,s ntanimus, appartien-

nent ä la r6gion uot6.i",.." dLr corps, au-dessus des nageoires pectorales'"-1

M. Quenstedt, en traitant du Gyrolepistenuittri,atus ditt ,,Leur belle

surface sup6rieure 6maill6e et rhomb6e est recouverte de stries fines

et peu 6lev6"s d'aprös Ia diagonale lonlue; Ia couche osseuse est propor-

tioinellement 6paisse, et je n'ui pu, encole observ6 trn onglet ä ces 6cailles'

Il est ,rui qu'on les trouve le pius souvent us6es extraordirtairement, de

sorte que les angles fins et pro6minents ont 6t6 enrport6s ais6ment, et

qo" 1". stries 6gale,nent soni effac6es quelquefois pa1 la möme cause'" 2

Les phra... .it6". me clispcnsent de Ia peine de fairc une rlescription

d6taill6l cle ces 6cailles rernarquables. Jetons cependant ,n coup d'reil

I GrDlDr,, -B'auna d. Vorwelt, T. I, parl ' IIl, p' 25;'

z Quensreor, flondbuch d. Petlefäktenkunde' 2 Ed'' p' 2'[9'
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sur un seul exemplaire de la collection de I'Institution mintlralogique

et gdotogique de l{urzbourg
Urichantitlon le plus complet de la collection est un caillot calcaire

qui provient de l'6tage d" Pecten d'isci,tes du Muschelkalk de Hochberg

pies de Wurzbourg. La surface de ce bloc calcaire pr6sente quelques

d6bris d'os de la töte et de rayons de nageoire et est recouveite d'une

multitude d'6cailles, qui prdsentent leur surface sup6rieure ou orntie, et

de plusieurs impressicns, soit des surfaces sup6ri.ures, soit des inf6rieures

des 6cailles, aux endroits oü ces derniöres ont 6t6 emport6es. Sans doute

toutes ces 6cailles et ces d6bris cl'os de Ia t6te et cle rayons de nageoire

ont un jour apprrtenr au m6me poisson. Il parait que Ie corps de ce

poisson, pendant son s6jour clans Ies couches terrestres , a 6t6 press6 et

d6plac6 consid6rablement avant la p6trification cle ces parties qui ont

r6ist6 arx causes de Ia destruction des autres parties, au moins le tout

forme ä pr6sent un arras confus d'6cailles , d'os cle la töte et de fragments

de rayons cle nageoire, de maniöre qu'on ne peui se permettre Lln

jugement sur la fbt'me g6n6rale du corps de ce poisson.

[,es 6cailles qui sont rest6es uous pr6sentent soit leur surface sup6rieure

ornrie de stries trös fines et rapproch6es, soit leur sulface int6tieure qui

fait voir assez clistinctement la quille m6diane. Nous venons de voir

plus haut que M. Quenstedt dit qu'il n'a pas observ6 un onglet ä ces

äailles - ni moi non pltts, je n'ai pu constater artl'e chose que l'6paisseur

consid6rable de ces 6cailles, ilpaisseur qui clejä a 6t6'observ6e par

lil- Plieninger 1. Quelrlues rangdcs rf impressions cles surflaces sup6rieures

d 6cailles nous apprennent que clans quelclues enclroits de l'enveloppe

trfuumentaire les 6cailles ne montraient pas I'aspect stri6 cles autres

rftions: ces 6cailles 6taient tout-ä-fait lisses. Observons encore que Ia
flrrfflce sup6rieure des 6cailles est coltstamment color6e en brun, oü,

pmr parler correctemeut, rlue la partie post6rieure ou libre ou ömaill6e

d hune, tandis que la partie qui est recouverte de l'6caille voisine,

de mäme que la surface inf6rieure, est incolore ou blanchätre ou nacr6e.

Lcs fig. 2E et 29 pl. VIII nous repr6sentent deux 6cailles agranaties 10 fois.

Au bord du caillot je crois recounaitre quelques cidbris de rayons de

Egmirc qui sont trös fins et non articul6s, tnais ä quelque 'clistancc

dc ces debris on voit une rnLrltitucle de fragments de rayons, qui sont

di*inctement articul6s et clont les articulations sont rid6es ou strides

uemrennlement: ainsi elles sont pec[in6es. Vovez la figr-ri'e 30 pl. VUl.
Il Frait aussi qLre les os cle la töte sont rugueux or plutöt rid6s.

r fos llrven et PuoNrxccr, Palaeontologie ll'urtemberg's, p. I09.

17,6
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J'ai cru n6cessaire de faire un dessin de la surface sup6rieure de deux

iles 6cailles de l'Amblyltterus deci.piens- La figure 3 de la pl. XIX, T II
d'Agassiz Poiss. foss. quoique donnant quelque id6e de I'ornementation
des 6cailles de ce poisson, laisse n6anmoins beaucoup ä d6sirer quant
ä la forrne; et en outre on ne doit pas oublier que cette figure nous

reprtisente I'6caille grossie environ dix fois, ce que I'auteuracertainement
oubli6 de mentionner. Les figures L4,17, 19, 20,22,2b de la pl.XI
de Von Meyer et Plieninger Palaeontologie Wurtemberg's, sont tout-ä-fait
insuffisantes, comme nous verrons en parlant des 6cailles de mon

Tetragonolepis tri,asicus.

Les 6cailles d6tach6es de cette espöce qui font partie de la collection

cle I'Institution rnin6ralogique et g6ologique de W.urzbourg, proviennettt
des diff6rents 6tages du ilfuschelkalk aux environs de cette ville: sur

Ies 6tiquettes qui accompagnent les 6chantillons on trouve l'indication
pr6cise des gisements divers: je n'ai pes cm n6cessaire de rdp6ter ici
les noms de ces difft4rents endroits.

S a uri c h t hy I an n u I alzs .I[inkler.

Le genre Saurichthys est un genre essentiellement triasique. Agassiz
a d6crit quatre espöces de ce genre; Von Munster en a d6crit aussi

quatre espöces; Plieninger a fait connaitre trois espöces de Saurichthys;
ces onz,e espöces ont 6t6 ttouv6es dans les terrains triasiques de Ia
tr'rance, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Jlai donc h6sit6 quelque
temps, en rencontrant une dent isol6e d'un Saurichthys parmi les

restes de poissons fossiles du trias de Wurzbourg, ä croire que cette

dent trös petite serait le repr6sentant d'une espöce encore inconnue.
Toutefois nn examen attentif m'a donn6 Ia conviction que cette dent
presque microscopique drffdre assez des dents des espöces connues, pour
me donner le droit de la d6crire comme 6tant d'une espöce nouvelle.

A part quelques diff6rences l6göres dans les plis de la base et tle la
corlronne et dans la forme de l'6tranglement qui s6pare ces cleux parties

de la dent, elle se distingue surtout par sa petitesse extr6me. On pourrait
croire un instant que cette dent trös petite aurait appartenu ä un poisson

trös jeune d'une espäce connue, mais l'6tat parfaitement cl6velopp6 de

la dent ne peimet pas cette supposition. Avant de passer ä la description

de notre 6chantillon unieue, je propose d,e le d6signer dans la suite par
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le nom de Baurichth.gs annulatus, norn qui fait ressortir le caractöre le

plus saillant de la dent.

Celle-ci est de forme conique, parfaiternent droite; la base de I'6mail

qui recouvre le cöne dentaire, est pliss6e ä plis assez gros, mais qui

ne s'6tend.ent pas jusqu'ä la pointe, de sorte que le sommet est lisse.

Iro racine est basse relativement ä Ia hauteur du cöne dentaire, mais

en revanche elle est large et volumjneuse, de sorte qu'elle l'emporte de

beaucoup sur la partie 6maill6e, qui est plus svelte; la hauteur cle la

racine n'est que la moiti6 de celle d.u cöne.

Ire cöne et la racine sont s6par6s par une espäce d'anneau ou renflement

circulaire. C'est surtout par ce renflement aunulaire que notre Baur'icfithys

annulatus difföre des autres espöces. On sait que rlans les dents du
B. acuminatus Lg. le capuchon cl'6mail est s6par6 de la racine par un

6tranglement assez prononc6, surmontti d'un l6ger renflement. Le B'

toageoti Lg. se caract6rise par l'6tranglement marc1u6, pa,r un col ou

une d6pression annulaire qui s6pare la racine clu cöne 6maill6. Dans

notre §. annulatus cet 6tranglement est si insignifiant et le renflement

annulaire qui le surmonte est au contraire si prononc6, que ce caractöre

reul serait suffisant pour distinguer notre espöce de toutes les autres

oonnues.

L,es plis verticaux du cöne itentaire sont assez forts en proportion du
colnme de la dent

La racine n'a pas une teinte toute diff6rente de celle cle la couronne,
oomme cela est ord.inairement le cas dans Ies dents des autres espöces.

C.omme celle des autres Saurichthys elle est d6pourvue d'6mai[, mais il
me semble qu'elle est pgurtant stri6e faiblement; en tout cas il est

certrin qu'elle est creuse ä l'intrSrieur.

E6chantillon unique provient de l'6tage ä. Pecten rliscites du Muschelkalk
fu arirons de'Wurzbourg et fait ä pr6sent partie de la collection de

f,Imimtion min6ralogique et g6ologique de cette ville. Yoyez la figure
ffi pL YIn.

f.rris d6ji fait la description de la dent de mon Sauri,chtlys annulalus ,

p fm vient de lire, lorsque les fossiles kcupdriens de M. Thürach

- futnt envov6s. J'ai eu Ie bonheur de trouver dans le nombre
fu!rt Hcs elcaires qui pr6sentent des dents de I'espöce dont nous

fu, Ces dents m6ritent d'autant plus une courte descriptiou qrt'elles
ffitnt quelques diff6rences de I'6chantillon rl6crit plus haut, diff,6rences
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qui nous procurent l'occasion c1'acqu6rir une connaissallce plus exaote

de ces dents remarquables.

comme la dent de l'Institution min6ralogique et g6ologique cle

\Murzbourg, elles sont toutes d'une taille presque microscopique, attendu

que leur longueur atteint ä peine un millimötre.

Le premier exemplaire fait voir distinctement [e renflenrent annulaire

rlui s6pare Ia cotllonne de la racine, mais les stries de la couronne

sont si faiblement prononc6es, que celle-ci parait plesque entiörement

lisse; les plis de Ia racine sont aussi ä peu präs invisibles. Yoyez la

fig. 3t pl. VIII.
Le second 6chantillon se caract6rise pal le d6veloppemeRt extraordinaire

de la racine qui est deux fois plus large au bord inf6rieur que ne I'est

la base cle la couronne. En möme temps Ia racine est plus haute que

Ia couronne, clont Ia hauteur est environ un tiers cle celle de la racine.

Cette racine large et haute est finement stri6e. Le renflement annulaire

caract6ristique est si distinct que le rnoindre doute quant ä l'espöce

fle la dent n'est pas permis. La couronne assez pointue est pliss6e

entiörement, mais les plis sont trös fins. Voyez fig.32 pl' VIII
Le troisiöme 6chantillon est Ie plus remarquable. On y observe une

partie de l'os de Ia mächoire avec deux socles osseux, qui ont port6 cles dents.

D. .". d.euX clents nous ne trouvons plus que les deux couronnes isol6es,

les cleur racines 6tant perdues. Les clents sont bris6es au-dessous du

renflement annulaire; il parait pal cons6quent que cet anneau n'est qu'un

renflement cle l'6mail de la couronne et ne fait pas partie de la capsule

osseuse qui porte Ie nom tr'äs impropre c1e racine. En parlant de la

ilent cle I'Institution de Wurzbourg j'ai dit que sa racine 6tait creuse

ä l'int6rieur. Les socles osseux qui se pr6sentent dans l'exemplaire

dont nous parlons ä pr6sent, ont servi de soutien aux dents entiöres;

ils ont 6td situ6s dans Ies racines creuses qui ont 6t6 emport6es, et les

corlronnes seules, pourvues de leurs allneaux circulaires, sont rest6es.

J'ai dessin6 cet dchantillon trös instructif et träs curieux, agrandi

oinq fois, fig. 34 pl. VIIL
Je viens cle tlualifier I'6chantillon figur6, de l'6pithöte de trös instruc-

lif , et pour cause. On sait que notle connaissance de la dentition des

poissons fossiles en g6n6ral laisse encore beaucoup ä d6sirer. Toutefois

l'observat,ion notts a appris que les dents ne sont jamais ins6r6es dans

I'os qui les porte, c'est-ä-clire qu'il n'y a pas de v6ritable gomphose,

comme clans celles des mammifäres. Les dents cles poissons sont sint-

plement ankylos6es ou soutenues par les gencives et fix6es par des ligaments.

,Vtui. il y en a aussi qui reposent sur des socles osseux. Agassiz a dit
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que les dents des Saurichthys 6taient log6es dans des rainures de la
mächoire, semblables ä celles des pl6siosaures. Nla,is cela n'emp6che pas

que dans ces rainures il y avait des socles d.estin6s ä soutenir les d.ents,

des socles osseux recouverts par la partie inf6rieure et creuse, comme

d.-un capuchon. En d6crivant son Sauricfitl.ys l[ougeoti, Agassiz dit:

,Ja base des dents I'emporte de beaucoup sur la partie 6maill6e, cette

derniöre n'a guöre plus du tiers de la hauteur totale dans les dents du

milieu de la mächoire. Il en est un peu autlement dans Ies clents

mt6rieures, dont la couronne et la racine sont ä peu prös d'6gale hattteur."

De cette observation du grand maitre ichthyologiste on pourrait d6duire

que liune des clents isol6es cle M. Thürach, cellc que j'ai d6crite comme

le seconil 6chantillon, serait une dent qui a 6t6 situ6e au milieu de la
mächoire. Mais il y a plus: notre auteur poursuit: ,,En voyant cette

nächoire, une question se pr6sente naturellement, c'est celle de savoir si

toute la partie que nous avors appel6e racine 6tait envelopp6e dans les

chairs, de maniöre ä ne laisser surgir quelacouronrle, oubiensilaracine
s'dlevait aussi au-dessus de la gencive. Cette derniöre opinion me parait

la plus vtaisernblable, ä raison de la haLrteur extraordinaire d,r;sracines."

Notre exemplaire confirme, comme il me semble, entiörement I'opinion

d'Agassiz: la hauteur du socle et la hanteur correspondanie ducapuchon

non 6maill6, la soi-disant racine de la dent, uous disent assezclairernent

que oes parties n'ont pas 6t6 cach6es dans la chair des gencives; artrement

on devrait supposer une couche charneuse si 6paisse qu'elle d6passerait

tout ce qu'on connait de la conformation de la bouche des poissons.

E iest ce qui nous frappe surtout si nous regardons les fig. l 2 et l3
& la pl. LV, du T. II des Poiss. foss. et aussi norre fig. 34 pi. YIII.
Ces figures, surtout en ce qui regard.e les socles osseux, se ressem-

Hcnt tellement, et en outre les figures 14 et T5 de Ia m6me planche

dru1ssiz et rnes figures 31 i 34 ont ttne analogie si frappante ,

q- fai cru un instant que les dents et le d6bris de mächoirc que

;-ellfu devant moi, 6taient des dents du Bauriclttltgs Mougeot'i A,g.

feir en r6fl6chissant que les dents du 8. Mougeoti proviennent du
Nur.Irelk*lk de Lun6ville et de Bayreuth, tandis que celles qui font
foqd Ce cet article ont 6t6 trouv6es dans le Gypskeuper d'Ipsheim,
& mplnsition devenait invraisernblablc. En outre, les dents du
fl. üqdi Ag. se distinguent ries nötres dans tant de cl6tails, qu'une
drilfude n'est pas admissible. J'ai donc cru devoir les ranger dans

n e$ce &uricfilrtgs annulatus.
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1.e t r ag o n o I e[)'i I q a a dr a.t as Winkler.

Parnii les t'estes fossiles clu trias des environs de Wurzbourg i'ai ttouvtj

une seule 6caille d'un poisson ganoiJe rhombifdre, Qui est certainement

nouvelle pour la science. Quoiqu'il semble ätre t6m6raire d'6tablir une

espöce de poisson sur Ia connaissance d'uue seule ecaille, il est pourtant

vrai que cette 6caille a dü former un jour une partie de I'enveloppe

t6gumentaire d.'un poisson quelconclue, et que vraisemblablement ce

poisson a v6cu d.ans les eaux oü plus tard se sont d6pos6es les matiöres

terreuses qui ä pr6sent forment les couches terrestres dans lesquelles on

a trouv6 I'6caille en question. On a donc, il me semble, Ie droit de

douner un nom sp6cifique au poisson dont on ne connait qu'une seule

6caille, mais on ne doit poser ce nom que provisoirement, c'est-ä-dire

jusqu'ä la trouvaille d'un 6chantillon plus complet, un 6chantillon qui

non seulement pr6sente la plupart des 6cailles, mais aussi les os du

squelette, les dents, Ies rayons des nageoires etc. c'est donc provisoi-

rement que je propose de norumer ?etragonoleqtis guadratu.s le poisson

qui un jour a 6t6 orn6 de l'dcaille dont nous voyons une figure agrandie

trois fois, fig. 35 pl. VIII.
on sait que les espöces du genre fossile Tetragonolepis difförent

entre elles pal l'ornenentation des 6cailles: il y eu a dont les 6cailles

sont lisses, tand.is que celles d'autres espöces sont orn6es de stries etc.

On sait de m6me que des espöces de ce genre ne sont pas rales

dans les diff6rents 6tages de la formation triasique; c'est pourquoi j'ai

cru devoir ranger provisoirement notre poisson dans Ie genle nomm6

ci-dessus. Et quant il la d6nomination sp6cifique de guadratzs, je I'ai

choisie parce que l'6caille est de forme parfaitement rhomboidale, et en

outre parce que les lames d'accroissement forment ensemble des figures

quaclrangulaires, qui partout se dessiuent ä travers la cottche mince

d'6mai[, ä une distance 6gale des bords de l'ecaille. La substance

osseuse de l'6caille rne semble assez 6paisse et la couche sup6rieure ou

d'6mail pr6sente des 6l6vations vout6es entre les sillons, qui constituent

Ies figures quadrangulaires dont je viens de parler.

Cette 6caille remarquable provient de l'6tage d" Peeten discites dt
Muschelkalk de Hochberg prös de Wurzbourg.
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Te tr ag ono lep'i,s tr i a sicus \{inkler.

Agassü a dit, en parlant des espöces du genre Tetragonolepis: ,,elles

{Inrtiennent ä la formation du lias." 1 Quenstedt, eu r6unissant le

gerre Tetragonoiepis au genre Dapedius, les nomme aussi parmi les

glisons du lias et du jura. 2 Giebel dit en traitant du genre Tetragonolepis:

-les especes se pr6sentent en grande quantit6 tlans le lias." 3 Enfin
Plctet dit: ,,ce genre est abondant dans Ie lias." & Il paratt'donc que

Ge gpnre n'a pas v6cu avant cette p6riode g6ologique. Cependant Yon

Munster indique une espöce trouv6e ä Saint-Cassian, le ?etragonolep'is

fuzras Münst. Il est vrai, cette espöce ne repose que sur une seule

6caille, comme celles qui avoisinent la töte des 'Ietragonolepis; mais

uxn sayons qu'une 6caille ne peut pas exister, s'il n'y avait pas eu un

pfsson qui la portät parmi les parties qui formaient son enveloppe

tfoumentaire. On sait que Ie grand ichthyologiste Agassiz a 6tabli

flusburs espöces de poissons fossiles sur des 6cailles isol6es; pour en

dmner un seul exemple, mais que je pourrais d6cupler , le Lep'idotus

tfutthtas Ag. n'est connu que par une seule 6caille.5 Moi-möme j'ai
ou lnuvoir 6riger mon I'etragonolepis guadratus (voyez p. 136) sur une

dclille isol6e.

On sait que quelques auteurs doutent de l'existence du Tetragonolepi,s

fuu Mänst. Giebel le nomme une espöce trös douteuse; Pictet dit
qE oe d6bris lui parait tout ä fait insuffisant pour justifier ce rap-

pdement, et Quenstedt 6 en disant que le T. mastodonteus Lg. des

mdd'eu de l{astings serait incertain, y ajoute : ,,et encore plus le

f.fureMünst de Saint-Cassian." Je ne congois pas pourquoi d.outer

& f,qfutme üune espöce de Tetragonolopis avant le lias, si l'on sait

fäha de e genre dans les couches de Saint-Cassian. De plus,
flEtuü hir6me ne doutait pas de la possibilit6 de I'existence de ce genre

d b ptrorfe hasique; en parlant de l'ouvrage de Berger intitul6:
TGüiEmg€n iler Coburger Gegend, le savant susnommti dit:

-f,qE indlpe un lnisson du ilIuschelkalk, qui se trouve au mus6e de

'fißiloTtüü- k, T- II . part I, p. 196.
t l m r- Hrehrl iler Petrefaktenkttde, p. 242.

* FM-H€ ilc Peldouiologie, 2 Ed.. T. II, p. 166.

',,[rr - UtftE- fr§-, T- II- part- I. p. 217.

-rr§[rFE, r. 18
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Cobourg, et qui, d'apräs le peu qu'en ilit M' Berger' me paralt ne

pouvoir appartenir qu'an genre T etc'
' c,".t i Lu grnnde satisfaction ntr6 parmi les fossiles du

trias des environs de \4lurzboüg une ilents trös remarquables,

qui me semtlient prouve l',existence d.ans ces couches d'une espöce

d. ,Ietragonolepis. Je le crois d'autant plus que parrni les mömes

restes fossiles j;ai trouv6 encore quelques 6cailles qui peuvent trös bien

avoir appartenu ä la möme espöce ile poissou- Provisoirement, jusqu'ä

la cl6cowerte d'un 6chantillon complet qui pr6sente les dents et los

6cailles r6unies sur une seule plaque, je suppose que les dents et les

6caillesr Que je me propose de d6crire dans cet article, appartiennent

au m6me poisson.

En lisant Ia description de ces dents, on ser8 peut-ötre frapp6 de leur

petitesse extröme. Le lecteur se rappellera qu'il y a des espöces cle

hetragonolepis d'une taille si petite, que leur longueur n'excöde pas 5 cen-

timötr'es , cl;aprös M. Quenstedt, et surtout on ne doit pas oublier que

les Tetragöoo1"pi. ont des dents itispos6es sur plusieurs rang6es, et que

celles de Ia rang6e ext6rieure sont plus grandes que celles des autres

cinq ou .i* ,rrgJ.., de sorte que les dents deliennent cle plus en plus

petiies de dehors en dedans. Il est vraisemblable que les petites dents

io" ,oo. allons d6crire, ont fait partie d'une des rang6es internes dans

la bouche de notre Tetragonolepis'

Avant de passer ä la ilescription des dents et des 6cailles de ce poisson ,

je propote d" l" nommer 'Ietragonolepis tr'iasiaus, pour faire ressortir

qr,ii ." distingue d.e toutes les espöces liasiques etc. quant au temps

dans lequel ce poisson remarquable a vrjcu'

Les petites dents, figur6es plv[r fig. 36, agrandies six fois, sont plac6es

*o. onl seule rang6". Trois d'entre elles sont situ6es sur 1e m6me niveau,

de sorte que les sommets forment une ligne droite, tandis que la quatriöme

est plac6e un peu plus bas et ne laisse voir que son sommet, la partie

cylindrac6e 6tant cach6e dans Ia masse pierreuse. Les trois dents qui

sänt entiörement visibles sont uniformes, cylindrac6es, termin6es en pointe

obtuse. La partie iuf6rieure est un peu r6tr6cie, le sommet est renfl6

et arrondi et se termine en une pointe d'6mai1 conique. cette pointe

obtuse est de couleur brunätre, tandis rlue la partie cylindrique est blanche'

La longueur de ces ctents n'excöde pas 2 millimötres. a Ia base de cleux

de ces dents on observe un petit trou qui me fait l'effet que ces dents,

au moins dans la partie inf6rieure, sont creuses ä I'int6rieur'

un autre 6chaniillon nous pr6sente aussi quatre dent§ de Ia möme

espöce,r.naiscelles-cisonttellementcachdesdanslamassepierreuse

E
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qu'elles ne laissent voir que leurs sommets arrondis et bruns. Toutefois

i*i p"o qu'on peut observer de ces d.ents, läurs sommets si caractdris-

trt1oo d6montrent assez qu'elles ne difförent en rien des dents plus

cisibles de l'autre 6chantillon.

Le troisiöme 6chantillon ne nous pr6sente qu',une clent isol6e. cette

dent est entiörement visible, puisqu'elle n'est pas pos6e verticalement

rhns la pierre calcaire, comme les autres exemplaires ; au contraire, elle

git ä la surface de Ia plaque pierreuse. Mais cette dent est d'une forme

plus ou moins irr6guliöre, elle est moins unie, moins lisse que les autres;

d elle ne possöde pas Ie sommet brunätre caract6ristique: sul I'6tiquette

qui accompagne cette dent, j'ai donc aussi pos6 un ? aprös le nom.

Le quatriöme 6chantitlon pr6sente deux dents de notre Tetragonolepis

fuiasicus et ä cöt6 de ces dents une masse lisse et dure, qui me semble

€Ue une dent qui git dans Ia pierre, le sommet en bas. A cöt6 de ces

deus dents on observe deux exemplaires de dents de notre Hybodus

brperinnus, dont I'une est ä peu präs entiöre, tantlis que I'autre ne

ldsse voir que son cöne principal seul.

ces quatre exemplaires proviennent: le premier de i'6tage ä" cerati,tes

ffitw du Muschelkalk cl'Aumlihle prös de WurzboLrrg; les deux autres

de l'6tage inf6rieur d. Dstfieri,a du Gypskeuper d'Ipsheim. Le lieu de

proyenance du quatriöme tjchantillou m'est inconttu, faute de n'6tre pas

mmpagn6 d'une 6tiquette indiquant l'6tage et I'endroit otl il a 6t6 trouv6.

f*s quatres 6cailles que je rapporte provisoirement ä la möme espöce

de lnisson, dont nous venons d'examiner les clents, proviennent toutes

du möme 6tage ä flstrteria clu Gypskeuper d'Ipsheim , et ce lieu cle

Xrorcnance commun rencl assez vraisemblable Ia supposition que j'avance.

Ir premiäre de nos 6cailles est de forme rhomboidale, elle est plus

que large, et ses bords sont ilroits. La surface de 1'6rnail ne

aucure ornementation, 6tant parfaitement lisse, mais les bords

pu plus 6pais que le reste, de sorte que Ia surface sup6rieure

c* un peu creüie- Yoyez la flg. 37 pl. VIIL
Irderrriäme 6caille est un peu moins longue quelapremiöre, Quoique

ne difförent pa On pourrait s'imaginer que llun des

ent stri6, mais es stries sont si fines qu'il se pourrait

Et qre Ge ne fussent que des lignes d'accroissement, et que, par con-

rf,1d, elles n'appartinssent pas ä 1'6maii, mais ä la substance osseuse

rcFruüe. Yoyez la fig. 38 Pl. YIII.
h trsüsGme 6caille est trös remarquable, puisqu'elle provient sans

ddß de ls $ne lat6rale. On sait que ces 6cailles se distinguent des

r8x
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autres par une conformation particuliöre, surtout parce qu'elles sont perc6es

d'un trou ou d'une espöce d'incision au bord post6rieur, qui laissepasser

un petit tube. Dans notre 6chantillon cette incision est parfaitement
visible. Yoyez Ia fig. 39 pl. Y[I.

La quatriöme 6caille, fig. 40 pl. V[I, se clistingue de la pr6c6clente

par une incision triangulaire moins profonde, et par sa forme presque

quadrangulaire; aussi Ie pli de I'6mail plus ou moins 61ev6 qui, en

forme de toit, a recouvert le tube clui s6cr6tait le fluide muqueux, est

moins marqu6. Sans doute ces deux derniöres 6cailles ont 6t6 situ6es ä

des endroits diff6rents de la Iigne lat6rale.

Parrni les 6chantillons de la collection Thürach j'ai trouv6 encore

quatre exemplaires d'6cailles de mon Tetragonolepis triasicus. Ces 6cailles

ne se distinguent en rien des 6cailles sans tubes mucifdres que je viens

de d6crire plus haut: elles sont rhomboidales, ä bords non sculpt6s

ou cr6nel6s , Ia surface sup6rieure est lisse, elle est plus ou moins
d6prim6e , etc. tout comme celles de l'Institution min6ralogique et
g6ologique ile Wurzbourg.

En 6tucliant ces 6cailles remarqrrables je fus vivement int6ress6 en voyant
dans Von Meyer et Plieninger, Palaeontologie lVurtemberg's pl. XI fig. 22
et 25 deux figures d'6cailles, qui par leur forme particuliöre eb par leur
taille ressemblent d'une maniöre frappante aur 6cailles que j'avais devant
moi.. En cherchant clans la Table des figures de I'ouvrage susmentionn6, j'y
lisais: ,,Schuppe von Gyrolepös tenu,iströatus Lg. untere Seite, vergrössert.

S. 84"; et ä cette page 84 de l'ouvrage cit6, on lit: ,,Ebendasselbe (qu'elles
ne pr6sentent qu'une variation (Abänderung) de la m6me espöce) wird
von den beiden frg. 22 und 25 vergrössert abgebildetenSchuppengelten,
bei welchen durch einseitig verrückte Stellung cles Gelenknagels die eine

der beiden spitzen Ecken zweitheilig erscheint." Je ne crois pas, corlme
je l'ai d6montr6 plus haut en parlant des 6cailles del'Amölypterus decipieru,s

Giebel, ci-devant le Ggroleltas tenuistri,alus Ag. que ces 6cailles possödent

des onglets articulaires ou Gelenknägel: les impressions cle la surface

inf6rieure cles 6cailles de l'6chantillon ä peu prös complet de la collection
de l'Institution de Wurzbourg, d6crites plus haut par moi, ne prdsentent
aucune trace d'onglets articulaires. On sait aussi que M. Quenstedt dit
qu'il n'a pas encore observ6 un onglet ä ces 6cailles 1. Si ces 6cailles

ne possödent pas d'onglets, ces onglets ne peuvent pas se d6placer vers

I'un des cöt6s (einseitig verrückte Stellung) et par cons6quent cela ne

peut pas 6tre la cause que I'une des pointes se pr6sente divis6e en deux

r Q,olrsrnor, Ilandbuch der Petrefaktenkunde, p. 249.
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(rreitheilig erscheint). M. Plieninger dit ensuite de ces figures: ,,IJntere
§lite," la surface inf6rieure. Il est trös curieux que les 6cailles que j'ai devant
mi, pr6sentent la m6me conformation vues de la surface sup6rieure,
nyoir la surface recouverte d'une couche d'6mai1. Je pr6sume que les

6ailles vues par M. Plieninger montrent cle m6me leur surface sup6rieure,
d si cela est ainsi, je pr6tends que ce ne sont pas des 6cailles d'un
Gyroleyi,s tenu,istriatus (Amölypterus decipiens) mais des 6cailles de Ia
ligue lat6rale d'un autre poisson ganoide rhombiföre, qui provisoirement

Imtera Ie nom de Tetragonoleltös triasi,cus.
' En parcourant les autres figures d'6cailles de Ia pl. XI de I'ouvrage
ffi, je suis frapp6 de ne pas rencontrer dans Ie nombre d'dcailles
que l'auteur a nomm6es Ggrolep,is tenuöstriatus, une seule 6caille qui
rcssemble aux quarante ou cinquante 6cailles de ce poisson que j'ai
vues dans la collection de l'Institution cle Wurzbourg. J'ai d6montr6
que toutes ces 6cailles pr6sentent des stries diagonales, que leurs bords

eout plus ou moins cr6nel6s etc. (voyezlesdeuxfigures 28et29 pl.VIII).
Je ne retrouve ces caractöres ni dans I'6caille pl. XI fig. 14 de Plieninger
qui est quadrangulaire, ni dans la fig. 17, ni dans la fig. 19, qui
p6ente deux onglets articulaires, ni dans la fig. 20 qui ne montre
pcs de stries, quoiqu'elle doive repr6senter une couche d'6mail dltachde,
(Schmelzschichte), ni dans les 

'fig. 22 et 25 dont nous venons de parler
tontä-l'heure. Je ne parlerai pas des figures 4L , 43 , 44, 46 , 47 , 48

de la pt XII, de peur de paraitre trop sceptique, mais on trrepermettra,

lnur terminer, ele fixer l'attention clu lecteur sur la fig. 75 de lapl. XII
dß A[- Plieninger, qui möme repr6sente une telle 6caille avec un onglet
utfoulaire double (mit doppeltem Gelenknagel).

POISSONS GANOIDB]S CYCLN'DNNS.

CrtLACANTHflB.

C o e I a c a n t h,u I g,ig a n t e u s Winkler.

Ir flupart des restes de poissons fossiles trouv6s dans les couches du
6r ur environs de Wurzbourg, sont des objets trös petits, par exemple

- 
dldzrtrr, du Baurdchthys annulatus etc. Le reste d'un poisson trouv6

h h Icttenkohlen-Sandstein de I'aulenberg forme un contraste frappant.
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Ce reste du corps d'un poisson se compose cl'une partie des rayons de

la nageoire cauclale, d.e quelques osselets interapophysaires et de quetrques

restes des neurapophyses et des hdmapophyses. Ces rayons etc. se dis-

tinguent par leur grande taille, et d6notent par cons6quent I'existence

d'un poisson trös grand dans les couches terrestres norntu6es ci-dessus.

Avant cle passer ä Ia description de cet 6chantillon trös remarquable,

je dois faire observer qu'il est arriv6 ä Haarlem accompa{n6 d.'tlne

6tiquette 6crite, qui porte les mots ,,Ceralodus Kaulti,i' Ag. Oberregion

cl. I-,ettenkohlen-sandsteins, Faulenberg b. Würzburg." En lisant cette

6tiquette avant d'avoir 6tudi6 I'exemplaire, je m'imaginais qu'elle indiquait

Ie nom du poisson, et que l'tlchantillon 6tait par cons6quent d6jä 6tudi6

par un palichthyologiste quelconque.

Afin d'acqu6rir une notion pr6cise de ce poisson, j'eus recours aux

auteurs qui traitent du genre Ceratodus. A ma surprise j'y trouvais que Ies

Ceratodus ne sont counus que par des dents, et que Ie Ceralodus Kuupi, Lg.

ne repose que sur une dent isol6e, communiqu6e par Kaup ä Agassiz,

et dont ce dernier dit: ,,j'ignore oü cette espöce a 6td trotv6e." Je

ne sais quel savant a donn6 le nom de Ceratodus Kaupi, Ag. ä cette

nageoire caudale, et je ne puis devinel pourquoi il a associ6 cette

,u!"oir. du Lettenkohlen ä une dent d'une provenallce inconnue, mais

qui est cit6e par M. Giebel et Pictet parmi les espöces du iura. En tout

cas, je crois ötre agr6able aux palichthyologistes enfaisantunedescription

de cet objet remarquable.

Mes recherches m'ont appris que cette caudale doit avoir appartenu

ä un poisson d'un genre dont on connait plus que les dents, d'un Senre
dont les espöces se caract6risent par des particularit6s si frappantes, qu'il
est impossible de se tromper dans Ia diagnose d'un 6chantillon, aussitöt

que I'on voit clairement les signes distinctifs qui le caract6risent.

II parait que le sort me favorise sp6cialement en me mettant dans

les mains pour la deuxiöme lois une caudale d'un poisson gigantesque.

La premiöre fois j'ai 6t6 assez heuteux de pouvoir d6crire Ia caudale

d'un poisson d'une taille 6norme, savoir, la caudale de mon Tetragonolep'is

ea,im,ius, d6crite dans les Yerhandelingen der Hollandsihe Maatschappij

der wetenschappen 1. cette caudale a dü appartenir ä un poisson d'une

longueur cle 1.,875 m. et d'une largeur de 1,05 m. comme je I'ai

d6montr6 l. c. La caudale qui ä pr6sent est devant moi, a dü appartenir

ä un poisson qui avait une taille encore plus gigantesque, comme je le

prouverai tout-ä-l'heure.

r Voyez I'ouvrage cit6, Nouvelle S6rie, T. XVI. 1860.
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L"6chantillon qui nous occupe ä pr6sent, se trouve sur une plaque de

gris des Lettenkohlen des environs de \{urzbourg et se compose d'un
d de la corde dorsale, ou, pour parler correctement, laisse apercevoir
h Ifuu oü un reste de la corde dorsale s'est trouv6 un jour; ensuite on

.u ruit, des deux cöt6s de cet endroi.t, quelques restes des neurapophyses

d des h6mapophyses, une s6rie d'osselets interapophysaires et Lrne

quaant+ine de rayons de nageoire. En regardant l'objet de maniöre ä

GE que le diamötre le plus grand de la plaque de grös se trouve trans-
ws"lement devant le spectateur, on remarque que la corde dorsale

uit uue direction oblique de bas en haut, et que les rayons inf6-
rfoEs de la nageoire forment un angle trös aigu avec cette derniöre.
Ili cru un instant, en examinant l'objet de cette maniöre, avoir devant
u[ le p6dicule de la queue d'un poisson h6t6rocerque, surtout puisque
h plus grande partie des rayons du cöt6 sup6rieur de la nageoire
fut ab,sentes, je m'imaginais que ces rayons avaient 6t6 situ6s dans
h direction exig6e pour compl6ter la forme caract6risticlue d'une nageoire
cudale h6t6rocerque v6ritable. Mais en consid6rant la direction des

rdts interapophysaires et cles fragments des rayons au cöt6 sup6rieur
dß h corde dorsale, direction qui correspond parfaitement ä celle rles

r:r ons du cöt6 inf6rieur, j'eus f id6e de poser l'objet de maniöre ä

m que non la plaque pierreuse, mais la corcle dorsale se trouvait dans

lm lmition transversale devant moi, et alors j'ai eu bientöt la conviction
qa etüe nageoire n'6tait pas in6quilobe, mais qu'elle est vraiment
Glulobe ou homocerque. La pl. IX nous repr6sente la plaque dans la
pitlon oü elle doit 6tre regardde. J'y ai ajout6 au trait les parties

;d *t 6t6 emport6es, et dont je parlerai tout-ä-l'heure.
f,r portie qui repr6sente la corde dorsale absente a une longueur de

9$l m- et une largeur d'environ 0,025 m EIle s'amincit un peu vers

h H pct6rieur de la plaque, la partie post6rieure de [a corde.

l,q rc*es des neurapophyses et des h6mapophyses ne se composent
p de quelques laures osseuses: ils sont trop mutil6s pour nous faire
Gnüitte leur forme.

tra melets interapophysaires ont une forme particuliöre. Leurs extr6-
th qffeure et inf6rieure sont larges et tronqu6es carr6ment, et
h FtiE interm6diaire est 6troite. Ces osselets sont creux ä l'int6rieur:
iI y - a plusieurs qui pr6sentent visiblement leur cavit6 int6rieure:
r L uhque j'ai indiqu6 quelques osselets ä cavit6 int6rieure d'une
qr- !r cmyon rouge. La longueur des plus longs osseiets est de

QrfiT m- et les extr6mit6s sup6rieure et inf6rieure ont une largeur de 0,01 m.

Ia Mts vont en diminuant de longueur' ä mesure qu'ils se trouvent

L
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sale' Ces osselets sont dispos6s de

t une ranE6e qui se dirige de Plus

la nageoire.

s interapophysaires que nous venons

decl6crire,portentlesrayonsdelanageoire'ou'sil'onleut'forment
Ie p6dicule .1o ,uyurr: ä ce p6dicule s'attachent les filets des rayons que

nous allons d6crire.

Ces rayons de nageoire trös remarquables ' se composent chacun de

trois lames ou filets sans articulations: ils ressemblent plus ou moins

aux fanons que l'on trouve dans la bouche cte quelques c6tac6s' Le

filet m6dian s'attache ä Ia töte de l'osselet, et les deux filets lat6raux

s,attachent un peu plus haut au corps de I'osselet. __voy.' 
la figure

d,unrayon.,ti".äcöt6tlelacaudalerestaur6epl.IX.ChaquefiIet
se divise ä son extr6mit6 en plusieurs parties trös minces, comme des

fils de soie ; ils sont trop fins pour ätre compt6s ' mais iI me semble

que chaqtte fllet se divisl en trois au moiris' 1l paratt

qo. "., trois fileis 6troits et longs is ensemble par une

äpä". rle membrane pliss6e ne : Ia masse pierreuse

entre les filets est comme pec nt Les fllets ont une largeur

de 0,002 m. et une longue'ur d'au 0,30 m'' mais ils s'amincissent

si insensiblement et lems extr6mit6s filiformes se perdent si totalement

clans la surface de Ia pierre, qu'il est impossible ile ddterminer exac-

tement Ieur longueur. II y a en d.essous de la corde dorsale un nombre

d,environ 40 d.e ces rayon§ compos6s de trois filets. En examinant ces

filets ä Ia loupe oo ,oit träs bien qu'ils sont crerx. A cette singuliöre

structure se joint encore un autte caractöre particulier, savoir que les

Iayons form6s pal ces filets ne sont pas articulris, comme ceux des

caudales de la plupart des autres poissons'

Demandons ä- pr6sent: quel poisson a port6 la nageoire caudale que

nous venons ile d6crire? on sait que Ia nageoire caudale des poissons

pr6sente des modifications diff6rentes et trös importantes. l)ans plusieurs

ioi..on. cartilagineux vivants et dans une foule de poissons fossiles, Ia

colonne vert6brale ou bien Ia corde dorsale se prolonge dans le lobe

sup6rieur de la queue jusque

rayons de nageoire, dont les

C'est cette in6galit6 des lobes

Notre nageoire caudale ne Peut

caudale h6t6rocerque, Puisque la

haut, et ne se prolonge pas vers le lobe sup6rieur'

Dans d,autres pois*ons Ia colonne dpiniöre s'arräte vers la base de la
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nngeoire caudale: les corps cles vertäbres se raccourcissent, se Lesserrent, et

lnrtent au-d.essus et au-dessous des rayons de nageoire qui forment un Iobe

sqfrieur semblable au lobe inf6rieur. Les poissons qui portent de telles

nrgeoires caudales ont regu le nom de poissons homocerques. Notre nageoire

saudale doit avoir appartenu ä un poisson homocerque, puisque Ia corde

dorsale s'amincit sensiblemr.:nt, qu'elle porte au-dessus comme au-dessous

ds rayons de nageoire, et surtout puisqu'elle ne se recottrbe pas en haut.

lilais la nageoire caudale des poissons homocerques n'a pas toujours

h möme forme. On sait qu'il y a d.es caudales fourchues, tronqu6es,

armndies, en forme cle croissant etc. Naturellement il serait impossibie

ffassurer si notre caudale a eu une forme carr6e ou arrondie, si elle a
ffi tronqtt6e ou fourchue, puisque Ia partie post6rieure est perdue tota-

kment; mais si l'on porte son attention sur la tlisposition particuliör'e

des rayons, qui sont situ6s bien en avant ä la corde dorsale, tandis

que dans la plupart des poissons homocerques Ies rayons de la caudaie

ne sont situ6s que sur les bords d'une plaque osseuse, un 6patement

de la derniöre vertöbre caudale, on est bientöt convaincu que notre

uageoire caudale difföre consicl6rablernent de celle des autres poissons

hmocerques. Ne serait-ce donc pas une caudale 6quilobe? Serait-ce

un€ nageoire anale au lieu d'une caudale,' et les fragments cle rayons

endessus de Ia corde dorsale seraient-ils les restes d'une dorsale ?

Eeureusement nous pouvons r6pondre ä ces questions. Nous avons

obeery6 que non seulement les osselets interapophysaires qui portent les

ra5rons de la nageoit'e sont creux, mais aussi que les filets qui constituent

h rayons, sont creux ä I'int6rieur. Cette circonstance particuliöre,

t*ffie ä la disposition inaccoutum6e des rayons ä la partie post6rieure

de Ia corde d,orsale, nous apprend clairement que nous avons affaire ici

i me nageoire caudale d'un poisson qui doit 6tre rang6 tlans la famille
ilx Cdlacanthes. On sait qLre le caractöre principal de cette famille repose

fu le fait que Ies osseiets interapophysaires et les rayons sont creux

i fint6"rieur. On sait de möme que la nageoire caudale de ces poissons

G* füm6e sur un type tout sp6cial: la corde dorsale se prolonge dans

h uiilieu Innr se terminer dans un appentlice m6dian effi16, form6 d'un

Ilimn ile petits rayons. Les autres I'ayoIIS sont port6s par des osselets

fuTuphysaires, ce qui n'a ordinairement lieu clue pour Ia dorsale et

[bh. Nous retrouvons tous ces caractdres distinctifs dans I'6chantillon

f ms «rccupe ä pr6sent, et je n'h6site donc pas ä pr6tettdre que

fr amdale a dü 6tre celle d'un C6lacanthus. Vu Ia grosseur et la
hEru eonsid6rable des osselets et des rayons, je donnerai ä ce

fr rumarquable le nom de Coelacanthus giganleus.
ll(*.EII-Es, v. 19



] 46 -DEscRrPTroN DE QUEnauDs ßEsrns DE PoIssoNS Fo§sIr'ES

En jetant ä pr6sent encore utr coup d''eil sur notre Agure pl' lX 
'

o, y ,ärurqo.r, les parties emportdes dessindes au trait. C'est donc une

restauration de la cauclale rlue le pr6sente ici au lecteur. O, y voit Ia

petite caudale au bout de la corde dorsale et la grancle

]e dis la petite cauclak! et Ia grande caudale - ce po

d.eux caudales ? Nous savons qtte d [ä Agassiz, en d6

cantltus granulosus, 1 a trait6 la question de savoir si ces poissons avaient

deux cauclales, une anale et deur dorsales, ou bien une caudale, deux

anales et trois dorsales. L',auteur cit6 dit dans sa d.escription du genre

coelacanthus p. 1 70 l. c. ,,comme d.'ord.inaire il n'y a guöre que l'anale

et Ia clorsale [ui aient des osselets interapophvsaires, j'en avais conclu,

dans i'origine, que ces deux nryeoires devaient ötre excessivement

d6velopp6es; et ce qui contribuait encore ä me fortifier dans cette id6e,

c'6tait le fait q.." iu colonne vert6brale semblait se continuer au-delä

cle ces deux nageoires impaires, pour former plus loin un faisceau de

trös petits rayons articules, implant6s directement sur les vertöbres'

Mais la d6couvertrr qu'a faite Lord Enniskillen d'un exemplaire entier

de ce type remarquabie, a modifi6 complötement mes id6es ä cet 6garil.

It se trouve maintenant qu'outre les nageoires de structure si bizarre

que j,envisageais comme lhnale et la dorsale, ce poisson a une anale

"1 
d** dorsales normales trös distinctes. Or, ä moins d'admettre trois

dorsales et deux anales de structure entiörement diff6rente, ce qui

n'existe dans aucun genre de poisson, on est bien forc6 d'envisager la

nageoire cle I'extr6mit6 du colps comme une caudale." On voit donc que

I'oi .loit envisager comme appartenant ä la caudale toute cette grande

nageoire port6e par des osselets interapophysaires creux, au-d.essus et

au-tlessous de l'extrtjmit6 post6rieure rlu corps, et c'est la raison pourquoi

dans ma description de notre 6chantillon j'ai parl6 constamment de

la caudale.

Tächons ä pr6sent d'6valuer la taille du poisson qui a port6 notre

caudale. comme point de d6part ou comme moyen de calcul je

comparerai notre caudale ä celle d'un autre exemplaire du genre,

c,est-ä-dire ä la cauclale cle mon coelacantltus harlemensis, poisson fossile

provenu du calcaire lithographique d'Eichstaett en Baviöre, qui se
-t*oor" 

ä pr6sent au mus6e ',Ie;rler ä Haarlem et que j'ai d6crit en

18?1.2 Si l'oo peut aclmettre que notre Coelacantlrus giganteus a et

les mömes proporiioN du corps que les autres C6lacanthes; que c'6tait

t Aorssrz, Poiss. foss., T' II, part. II' p. 172'
t Archives du Mus6e Teyler, T. lII, p' 101 , pl' IY'



r 1fu5 d'une forme 6lanc6e, colnme les autres espöces; s'il est permis
ffie qre la caudale de notre inclividu 6tait proportionn6e au reste
& c1m, on peut se faire une id6e du volume 6norme de ce poisson,
c &ht de la maniöre suivante: Les rayons les plus longs de la
F irfifüeure de la caudale de notre coelacantltus gi,ganreus ont une
hEE de 0,3[l m., tandis que ceux cle notre Coelacantlus ltarlemens,is
rH ue longueur que de 0,04 m. ainsi il parait que la caudale du
G- gfrrtm est 7{ fois plus grancle que celle dt C. harlemens,is. Hn

mnintenant que le corps entier cle notre individu füt dgalement
E+ fin* plus long que celui du C. harlemensds, on trouve, la longueur
& du dernier 6tant de 0,33,5 m. que le C. giganteus a dü ötre un

Fm dune longueur d'au moins 2,50 m. J'ai donc eu raison de
H dmDer le surnom de gi,ganteus, puisqu'il y a des espöces de
(Ehrtres qui ont une caudale qui, tout entiöre, n'a guöre plus
fo pouee de long, le C.md,nor Ag., et m6me une espöce qui est encore

Ih [Etite que celle-ci, savoir le C. leytturus Lg.
h Goo§,fuuence de la description pr6c6dente, la liste des espöces rlu

f,ilG C6lacanthus se compose ä, pr6sent de la maniöre suivante:

C,rclauntftus (Undina) ltenicillata V. Münst.
a ( t )Hassiaev. Münst.
t ( t )strdolarzsv.Münst.
n ( u )Kohleriv.Münst.
n ( u )m,inulezsWagner.
u ( n )maior Wagner.
q granulosus Ag-
q Pli.lrysi Ag.
a ninor A,g.

o gracilis Ag.
t lqturus Ag
t ilfansteri A,g.

t caudaft* Egerton.
r ( Undina) cirinmsis Thiolliöre.
i tilacrof,eplrulus Wlllemoes-Sühm.
r Aarlcntmsis lV'inkler.
* güonleac T[inkler.

lgx
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CONCLUS]ON.

Mes lecherchcs sur les restes cle poissons fossiles des terrains tliasiques

des environs de 
'wurzbourg, ont eu un r6sultat heureux. J',ai d6montr6

l,existence d,ans ces couches terrestres de trois poissons qui se trouvent

aussi ä d.'autres endroits, savoit l'acrodus Grtillardoti, Ag., l'Arnblg|tterus

decdp,iens Giebel et Ie Coloborlus uarius Giebel. J'ai pu rne convaincre

qo. I". descriptions d'agassiz ne laissent rien ä d6siter, et que M. Giebei

* "o 
,ui.o, cle changer les noms cl,e Gyrolepi,s tenui,striatus, G. man'imus

et G. Alberti, en ce|l d'atrblyltterus deci,piens et de coloboclus uarius'

Mais il y a plus: j'ai cu er outre la bonne fortune d'examiner Ie premier

qo"lqu"s ".pör". 
nouvelles de poissons, et d'en pr6senter la description

au monde savant. II est vrai, j'ai parfois donn6 un nom ä des objets

qui peut-6tre plus tard. setont envisag6s comme appartenant ä d'autres

ioi.roo.. Ainsi, par eremple, j'ai associ6 des dents et des 6cailles

ia" mon ?elragonoleltis triasicus) que peut-ötre un autrc palichthyo-

iogiste d6montrera ötre des dents et des 6cailles de poissons dif-

f6lents, lorsqu'il sera assez heureus de pouvoir 6tudier cles 6chantillons

complets. D; möme, aux'ralrons de nageoirc que j'ai nommis HE-

bodus acantltopltorus, j'ai assigud provisoirenent u, no,r g6n6rique et

sp6cifique, parce que j'ignorais ä lrelles dents ils 6taient associ6s. De

nouvelles d6couveries permettront peut-ötre de diminuer peu ä peu k;

nombre de ces doublcs emplois. Quoiclue j'aie toujours 6vit6 d'6tablir

autant que possible des espdces purement nominales, il se peut pourtant

qo" j,"o aie adopt6 quelques-unes. s'il cn est ainsi, j'espöre 6tre le

[r.rrri", ä Ics rl6couvrir, et ä rectifier moi-rnöme les erreurs involontaires

que je pourrais avoir commises.

A pr6sent le tableau cles Poissons

Wurzbourg se comPose ainsi:

fossiles du trias des environs de

POISSONS PLAGIOSTOMT]S.

CflgT'ßACION'I'.88.

-Acrodus Gaillardoti A,g.

Acrodus m'iuodus Winkler.

rryBoDoNl',tr)S.

Hgbodus heuperianus Winkler.

Hgbodus non striatus Winkler.

Hgöodus acantlolthorzs Winkler.
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POISSONS GANOIDES RHOMBIFüR!]S.

P YCNODONI'-EB.

Colobodus aarius Giebel.

tüpnosrtilnss.
Amölypterus deciyti,ens Giebel.

';T;;:'::;,i:";':#:,:#,1ä".
Tetr agon o legt'is lrias,icu,s Winkler.

POISSONS GANOIDES CYCLI}'DNUS.

CiLACANTHflB.

Coelacantfi,us gi,ganteus Winkier.

tr parait donc que les terrains triasiques de Wurzbourg gardent les

ctu d'au moins onze espöces de poissons, dont huit espöces nouvelles.

ta dis, au moins onze espöces; mais i[ est possible qo'il y en ait encore

1fufuun autres espöces dans ces terrains. A mon regret, des deux cents
Ll-cs celcafues et plus, contenant des restes de poissons, qui m'ont 6tri

cnmuniqu6s par M. Sandberger, j'en ai dü. renvoyer non d6termin6s

- 
einquantaine qui pr6sentaient soit des dents, soit des fragments

tc, soit des 6cailles. Sur ces blocs de pierre, les restes organiques

öfunt tellement cach6s dans la masse pierreuse, ou ils 6taient si

Lilittinc*, si imparfaits, qu'il m'a 6t6 impossible de les d6terminer.

Häu,e un autre palichthyologiste, plus habile et plus 6rudit que

d, houvera encore dans l'Institution min6ralogique et g6ologique de

fiuüscrsit6 de Wurzbourg les mat6riaux pour'une clescription de plusieurs

Tfußs de poissons fossiles, autres que celles que j'ai eu Ie plaisir de

tu onnaitre dans ce M6moire.
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EXPLICÄTION DE LA PL. Y.

:3, 1, 2 et 3. Denis d'zTu,orJus Gaillnrdoti A.g., de grandeur naturelle.

- 4r5, 6, 7, S, 9, 10et11. Dents d'y'crorht,s,ttict,odus \\rinkler,agrandiessixfois.

- 4", Ricles cltune dent r\'r4.crochts riic:r.odu,t, agranr,lies vingt fois.

- 7n et 11n. Coupes transversale-q rle clents t|,lri,odit,t ,,,ictotlrrc.
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EXIJLICATION DE I,A PI,. YI.

Fig. 12. I-\.ti ,I'-lcrotiu.s )tLiu'ot/t,t Winkler t aglanüie trois fois.

,, 12", L uie tlansversale cle la dent 1ig. 12.

r, 13, ltt'tr tl'-lr:totlttt ,,t.irt'ittttts Ag. d'aplis Aga-.siz.

, I l, f)ri-: il', /crolrr ru:trtrs Äg, c['apräs Ag.r.-;2,

,, 15 et 1,' I)ents tie llyltor/tt,' IutJt.ri(ttur,\ \\-inl'icr', a{raudies rli.r ibis"

,, 17 et 1., J)ents cle lIryLrtr/tr,: Lt.ou.rtri.r,fu,t \\-iniiler', a,grantlies rtix l'ois.

,, 19. (.c,ri1,e transversale (,le 1a Ialtie sul)dricLu'rr,l'rn Ltyon tltr nilgeroire ie 11,,1/,u,it,,5

x.t;(t )/ I la l) h,a rtts \\'-inkler'.

,, 2(). I'ragLlettt il'ritr rtryon de. llylur/tr': rt.r:rrit.llol/t.unrs.

.. 21. Uavite itterieure d'un Laron de lI.ttLot/rrt u,r:u,ir.l/r,oVlttru.s,



ARCHIVES DU MUSEE IEYLER T V \tr

/2

/1;

/4

/l /9

,/7

\{i-kl"r do- I Ljtl, nr,r..k &- 13rr.por'



E\PLICATION DE T,A PL. YII.

Fig. 22 et 2.J. Lt partie inferieure d'un rayon le lfi1r,odu.s a.co,ntlto1sl.ortn,

,, 22o, ['otrge ::'-'.ttsvelsa]e tlela partie infdrieure cltun ravon de lfilhochts a,cantltopfiorus,

,, 21. Poin:..tpilielre d'rln rayon 11e IIryltaits ar:itrttltophorus.

,, 2b. Ft:ugurar',i,1'un ta1'on d,e I{yltoflu,s a,c:an/,/r.opltot'trs.

.. 26. Cötes et r.;iinures tl'un rlyon de llt1horh,s acanlhopltot,rt,t,

.. 2-t. Dents tle (,ti,,l,odts rai.z'z,i Giebel , agrarrlies tli:r fois.
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EXi'LTC.\ IIL)X I]E L-\ i'L, \'III.

F"ig. 28 et 29. -blcailles d' .1 ,/,lypleru,t tleciltier,: t-iiet,el , agi'antlies dir fbis.

,r 3f). Ilayons de nageoii'e 
'7' 

,liithUllctut r/.rr,,-', t;', Liiehel . ag-r:anrtis dix ltris.

7r :11) ;iu, ;lil et 3tr. I)ent-- t[e Srutria/tllt,/i /t,tt ,, r1tt' \\-iukler, agi'anrlies sir t,,,ir

?r :15. Ecaille tle Iel,rrr.yrt,r,t,','1,ii qttrtrlr'th,s \1-inklei'. rgiar-rilie tlix iris.

,, J6. l)ents de 'l'c/,rrty,tn,'iri,i..t lrir,,sitrr.,y tr\'irrkler, agLatrtlie,' tlix lbis.

,r ii7 ? :ilr , :)l) et 40. Ir,,ailles tle !l'a/,tu,gonctleli.: lt irr,,vicls, agranrlies ,lir r.:'.
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Nageoire caudale ir,: /

Rayon tle la nageoir.,:

E-\PLICATIOT\- DX LA pL. IX.

t, : qittlrtts g,igantet.s \1-irkiel, l

. .:,.e ,[e ( o"/tu.,t)t/lttt !t!/ttt/p],.\ I

i1e grandeul naturelle.

.:i- rie grandeur raturelle,
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