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linéiques dents de poissons fossiles de l’oligocène
inférieur et moyen du Limbourg
PAU

T. C. WINKLER.

Il y a quelque temps que mon ami M. le Dr. Bosquet de Maestricht m’a
confié un certain nombre de dents de poissons fossiles et d’autres restes
de poissons, provenant des couches de l’oligocène inférieur et moyen dans
la province de Limbourg , et qui faisaient partie de la magnifique collection
paléontologique de ce savant . Diverses circonstances m'ont empêché de
porter plus tôt mon attention sur ces fossiles intéressants , et de les
étudier . M. Bosquet , ayant depuis cédé toute sa collection paléontologique
au Musée royal d’histoire naturelle à Bruxelles , et les objets qui se
trouvent pour le moment en ma possession, faisant partie de la susdite
collection , j’ai cru être utile à la science palichthyologique en donnant
un court aperçu de ces échantillons , avant de les expédier à Bruxelles.

Parmi les restes de poissons fossiles de la collection Bosquet nous
remarquons d’abord une multitude de dents ou plutôt de chevrons
dentaires à couronne plate. Ces chevrons ont un jour appartenu à un pois¬
son du genre Myliobatis. En comparant ces chevrons avec les descriptions
et les figures de dents de Myliobatides , que l’on trouve dans les ouvrages
d’Agassiz, d’Ovven, de Dixon , de Giebel et d’autres palichthyologistes,
on aperçoit bientôt que probablement ils ont dû appartenir à l’espèce
de Myliobatis que l’on a rencontrée dans le Londonclay de l’île de Sheppey,
le M. toliapicus Ag . En effet , nous observons ici des chevrons dont les
1
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bords antérieur et postérieur sont droits ou très faiblement fléchis en
arrière et dont les extrémités sont taillées en biseau. Quelques chevrons
latéraux qui se trouvent parmi le nombre , sont de forme régulièrement
hexagonale , et prouvent assez que ces restes dentaires n’ont pas pu
appartenir à une espèce d’Aetobatis : on sait que les*poissons de ce genre
n’ont qu’une seule rangée de dents transversales sans dents latérales,
et que , en conséquence , leurs petits côtés sont droits et non taillés en
biseau., de manière à s’articuler avec un autre hexagone , comme dans
les plaques dentaires des Myliobates. En outre , la description des dents
du M . toliapicus dans Agassiz Poiss. foss. T. III p. 321 , est en tous
points applicable aux dents en question : ce sont des chevrons étroits à
surface plane , des chevrons latéraux de forme hexagonale , et de tous
les bords sont rectilignes et nullement ondulés.
La plupart de ces chevrons proviennent du sable à Pectunculus ,
oligocène moyen , de Bergh ; quelques -uns ont été trouvés dans le sable
blanc {b Lyell ) à Astarte trigonella, oligocène inférieur , de Lethen , où
ils sont assez rares , d’après M. Bosquet.

Les dents de Lamna elegans A g. se reconnaissent facilement par leur
forme élancée , grêle et droite. Il n’y a point de doute que cette espèce
de Squalide à dents lisses se trouve dans le terrain oligocène de Limbourg ,
quand on a devant soi les dents qui forment une partie de la collection
Bosquet. En effet , on remarque dans ces dents la face interne ornée de
stries verticales très fines et nombreuses ; ces stries sont surtout distinctes
près de la base de la couronne . La face externe est plate ou un peu
bombée , les bords de la couronne sont tranchants , les dentelons latéraux
sont très petits , la racine est forte , à cornes rapprochées , en un mot
elles présentent tous les caractères distinctifs de l’espèce nommée ci-dessus.
Ces dents de L . elegans Ag. proviennent de l’oligocène inférieur de Lethen.
On ne trouve que quatre échantillons dans la collection ; aussi , d’après
M. Bosquet , l’espèce serait rare dans cette localité.

Une autre espèce du genre Lamna , représentée dans la collection
Bosquet par trois dents , est la Lamna cuspidata Ag . On sait que cette
espèce a beaucoup de rapports avec la L. elegans dans ce qui regarde
la forme générale , les bords tranchants de la couronne , la face externe
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bombée , la racine robuste etc. On sait de même que ce
qui distingue
surtout la dent de la L . cuspidata de celle de la L . elegans,
c ’est qu ’elle
est lisse sur ses deux faces. Agassiz (Poiss. foss. rl\ III p.
291) en parlant
de cette différence , dit qu’il importe d’autant plus d’
avoir égard à ce
caractère , que l’on a souvent pris pour des stries les scissures
ou déchirures
qui se forment dans l’émail de la couronne et qui
sont sans doute un
effet de la fossilisation. Nous observons de telles scissures
perpendiculaires
dans les dents dont nous traitons à présent . Les
trois échantillons
proviennent de l’oligocène moyen deBergh , du sable à
Pectvnculus Sickxi
et Astarte trigonella.

On sait que l’espèce de Lamna , appelée L . compressa
par Agassiz, se
trouve particulièrement dans l’argile de Sheppey. Cependant
il paraît que
la même espèce se rencontre également dans l’oligocène
moyen de Bergh,
dans l’assise à Astarte trigonella, puisque la collection
Bosquet contient
deux dents de cette localité. En étudiant la description
de l’espèce dans
Agassiz , Pqiss. foss. T. III p. 290 , et ayant égard aux
différences qui
existent entre cette espèce de Lamna et les petites dents
dïOtodus obliquus,
on acquiert la certitude que les échantillons dont
nous nous occupons
à présent , sont des dents de Lamna compressa Ag .
D’après M. Bosquet
les dents de cette espèce sont rares à Bergh.

L ’Odontaspis Jlopei Ag . une espèce de squalide des
plus fréquentes
dans l’argile de Londres , se trouve également en bon
nombre dans
l’assise à Astarte trigonella de Bergh , et aussi dans l’
oligocène inférieur
de Lethen , quoiqu ’elle soit assez rare dans cette couche
terrestre . Ce sont
des dents subulées , lisses des deux faces, cylindriques
près de la base
de la couronne , à bords tranchants vers la pointe , à
racine épaisse , a
cônes latéraux petits.

Dans la collection Bosquet j ’ai trouvé 43 dents d’une
espèce d’Otontaspis , dont 37 proviennent de Bergh , de l’assise à
Trochus Kiclcæi et
Astarte trigonella, et 6 de l’oligocène inférieur de Lethen .
M. Bosquet
a déterminé toutes ces dents comme appartenant à l’
üdontaspis contortidens Ag . Elles se caractérisent par une forme subulée et
recourbée en
dedans , une racine très développée , épaisse, - dont les
cornes sont de
,
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grandeur moyenne et assez rapprochées , comme dans les autres espèces
subulées , une face antérieure plane , des bords tranchants vers la pointe,
obtuses près de la base. Ainsi elles répondent parfaitement à la des¬
cription de l’espèce dans Agassiz , Poiss. foss. T. III p. 294. Seulement
il y a une grande difficulté : l’auteur que je viens de citer dit aussi:
se
„la face interne de la dent est distinctement plissée et les plis
poursuivent sur toute la longueur du cône jusque près du sommet,
affectant la forme de petites veines plus ou moins ondulées , très nom¬
breuses et fort distinctes à la base de l’émail , mais dont le nombre
à
diminue plus haut à mesure qu ’elles se confondent .” Bn examinant
l’aide d’une loupe toutes ces dents , je n’ai pas pu apercevoir des plis
sur toute la longueur du cône , seulement chez quelques -unes j’ai observé
un commencement de plissure à la base de l’émail . Je suis d’avis que
ces dents ne présentant pas le caractère distinctif de l’espèce — les stries
de la face interne — ne sauraient être rangées parmi celles de 1' Odonlasfâs
contortidens , et quelles doivent être regardées plutôt comme appartenant
à l’espèce décrite par Agassiz sous le nom de Lamna ( Odontaspis) dubia.
On sait que les dents de cette dernière espèce ont absolument la même
apparence que les dents de YOdontaspis contortidens, à part l’absence
complète de stries. Aussi la description de la L . dubia dans Agassiz,
Poiss. foss. T. III p. 295 , est en tous points applicable aux dents dont
nous traitons à présent : on y voit le cône arrondi et subcylindrique
près de la base , aplati vers la pointe . Je crois donc que l’on doit
regarder ces dents comme appartenant à la Lamna ( Odontaspis) dubia Ag.

Dans la collection Bosquet se trouve une dent d’un squalidien , trouvée
à Bergh dans l’assise à Astarte trigonella et Trochis Kickæi, qui n’a pas
été déterminée par le savant que je viens de nommer . 11 me semble que
cette dent doit appartenir à l’espèce nommée Odontaspis acuiissima Ag.
C’est une dent très aiguë , quoique épaisse à la base. La face interne
est striée finement . La racine est large et renflée , surtout à la face
interne . Les bords de la couronne sont tranchants et les cônes latéraux
sont assez développés et très aigus. Il paraît que l’espèce est rare à Bergh.

Dans la même collection j’ai trouvé deux exemplaires de dentsj ' dont l’une
est très petite , et qui ont été déterminées avec quelque doute comme étant

)
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des dents de Lamna elegans Ag. car sur l’étiquette , M. Bosquet a posé des ??
Ces dents proviennent de l’oligocène inférieur de Lethen En comparant
ces dents avec la diagnose de la L. elegans dans Agassiz , Poiss. foss. T. III
p. 289 , on apercevra qu’elles diffèrent surtout de l’espèce nommée par
l’absence complète de stries à la face interne , sans parler encore des
différences assez grandes dans la forme du cône et dans le rapprochement
des cornes de la racine. Il est évident que l’on pourrait rapporter ces
deux dents à l’espèce dite Lamna ( Odonlaspis) verticalis Ag. si la racine
avait les cornes très rapprochées , mais parce que , au contraire , elles
ne présentent pas ce caractère , il me semble que l’on doit voir dans
ces dents les représentants d’une espèce nouvelle de squalidien . Elles
sont caractérisées en particulier par leur forme droite et le renflement
considérable de leur racine. Les bords du cône sont tranchants jusqu ’à
la base de l’émail. Les dentelons latéraux sont très grands et très pointus.
Les cornes de la racine forment un angle très
ouvert L’émail de la couronne ne descend pas
aussi bas à la face interne qu’à la face externe,
et le trou nutritif dans la racine est très distinct.
Voyez fig. 1 et 2. Je propose de donner à cette
Odontaspis Monriom Wmkier.

espèce

nouvelle

de

dent

fossile

le nom

du

savant

g conservateur
au Musée royal d’histoire naturelle
à Bruxelles , M. le Dr. M. Mourlon , et de la nommer
Odontaspis Mourloni Winkler.

Il paraît que l’on ne rencontre que très rarement dans l’oligocène
inférieur de Lethen une dent de squalidien fossile, semblable à celle qui,
comme un échantillon unique , fait partie de la collection dont nous
parlons à présent . Cette dent se caractérise surtout par la racine extrê¬
mement développée , de manière qu’elle est beaucoup plus large que la
hauteur du cône. Celui-ci est effilé, à bords tranchants vers le sommet,
et s’arrondissant près de la base. Par suite du développement extraor¬
dinaire de la racine , les dentelons latéraux sont
Fig. 3.
situés à une grande distance de la couronne.
Ils sont très aigus. A côté de l’un se voit un
petit dentelon accessoire. La surface entière de
OdoniaajAfi VandenBroecki
\\ m
' V
\QY.
^
dent
est parfaitement lisse. Je ne connais
«grandi trois fois
aucune dent d’Otontaspis semblable à celle-ci , en
ce qui regarde l’éloignement des dentelons du cône principal . Voyez fig. 3.
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Je vois donc dans cet exemplaire une espèce nouvelle à laquelle je
donne le nom d’
Odonlaspis Van den Broecki Winkler,
comme un hommage au savant M. le Dr. Ernest Van den Broeck à Bruxelles.

Dans la collection Bosquet le genre Otodus est représenté par deux
espèces. L’une est XOtodus obliquas kg. Cette espèce est si caractéristique
et si reconnaissable qu’il est assez facile de constater que les sept dents
que j’ai devant moi , ne peuvent être regardées que comme des dents
de ce squalidien , si fréquent dans l’argile de Londres de Sheppey . En
effet , nous avons ici des dents massives , à racine très développée , dont
la hauteur égale dans quelques échantillons à peu près la moitié de la
hauteur du cône , une racine qui passe comme insensiblement à la couronne ,
laquelle est très épaisse à sa base et s’amincit brusquement vers la
pointe , des bourrelets latéraux très gros , etc. On sait que les dents des
squalides varient de forme et de dimension à mesure de la position
qu’elles occupent dans la gueule de l’animal , et que les dents droites
proviennent de la partie antérieure de la gueule , tandis que celles qui
sont courbées proviennent des côtés. Parmi le nombre des dents dont
nous parlons à présent , il y en a ces deux variétés de forme , et même
on remarque ici un échantillon très effilé, qui sans doute provient de
la mâchoire inférieure.
Ces dents d’Otodus obliquas sont accompagnées d’une étiquette écrite
par M. Bosquet , qui nous apprend qu’elles proviennent de l’assise à
Astarte trigonella de Bergh , et qu’elles sont très rares dans cette localité.

Je viens de dire que le genre Otodus est représenté par deux espèces
dans la collection qui nous occupe à présent . Toutefois , les dents qui
me semblent être des dents d’une espèce d’Otodus sont accompagnées
d’une étiquette de la main de M. Bosquet , et qui porte le mot Oxyrhina.
On sait que les dents du genre Oxyrhina se reconnaissent par un caractère
particulier , savoir qu’elles sont complètement dépourvues de bourrelets
latéraux . Or , les dents en question ne possédant pas de bourrelets latéraux ,
on comprend facilement que M. Bosquet ait cru devoir les ranger
dans le genre Oxyrhina . Cependant à mon regret je ne partage pas
l’opinion du savant paléontologiste de Maestricht . On sait que la déter-
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mination de dents fossiles est souvent douteuse , lorsqu’il s’agit de dents
imparfaitement conservées.. Surtout lorsque la base est endommagée , il
peut arriver que l’on ne saurait discerner si une espèce de dent appartient
au genre Oxyrhina ou au genre Otodus . Les dents des Otodus sont en
général plus triangulaires , plus massives , moins plates que celles des
Oxyrhina , et surtout la racine de ces dernières est beaucoup moins
épaisse , et ne possède jamais des cornes latérales aussi prononcées que
celles des Otodus . Cependant ce qui distingue particulièrement les Otodus,
c’est la présence d’un bourrelet ou dentelon très développé et plus ou
moins aplati de chaque côté de la couronne , et ce bourrelet , ce caractère
distinctif manque ici. Agassiz dit aussi : „ I1 arrive souvent que la racine
et les bourrelets se détachent du cône dentaire et dans ce cas il est fort
difficile de distinguer les Otodus des Oxyrhina ”. Et à une autre page,
l’auteur que je viens de citer , dit en parlant des bourrelets latéraux des
Otodus : „ On trouve aussi plusieurs exemplaires où ils sont oblitérés et
même complètement enlevés , et dans ce dernier cas leur absence totale
est sans doute due à un accident ”. Dans le cas qui nous occupe , cet
accident sans doute a été le roulement de ces dents dans l’eau.
Pour la détermination nous sommes donc forcés de porter notre
attention sur les autres caractères qui distinguent les dents des deux
genres , et si nous avons devant nous des dents qui , hors les dentelons
latéraux , présentent tous les caractères du genre Otodus , il me semble
que nous sommes forcés de les considérer comme appartenant à ce genre.
Et en effet, dans les dents en question , nous observons la forme élargie,
la racine grandement développée , très haute , très épaisse , plus ou moins
échancrée , à cornes peu allongées , en un mot les caractères génériques
de l’Otodus , et non ceux de l’Oxyrhina . Même si ces dents étaient encore
en possession de leurs bourrelets , je n’hésiterais pas à les envisager
comme des dents de l’espèce Otodus obliquus, d’autant plus qu ’elles ont
le même aspect , la même couleur et qu ’elles proviennent de la même
couche , l’assise à Astarte trigonella de Bergh , que les échantillons parfaits,
décrits plus haut . Je propose donc de mettre sur l’étiquette les mots:
Otodus sp . ou Otodus obliquus Ag . ?

S’il y a des dents de squalidien fossile faciles à reconnaître , sans
doute ce sont celles du Notidanus primigenius Ag . Dans la collection
Bosquet on voit quelques -unes de ces dents caractéristiques , qui pro¬
viennent de l’oligocène moyen de Bergh , savoir du sable à Astarte
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trigonella. 11 serait certainement superflu de faire ici une description de

ces dents . Je me borne à les signaler ici , en rappelant que les dents
de cette espèce se composent d’une série de dentelons subégaux , dont
le premier , qui est le plus grand , est crénelé à son bord antérieur,
que les dentelons suivants deviennent graduellement plus petits , et que
le dernier présente une dentelure fine au bord postérieur

Parmi les dents fossiles de la collection Bosquet j’ai trouvé une douzaine
de dents très petites qui m’ont vivement intéressé , parce que j’ai rencontré
autrefois la même espèce dans une autre collection , qui m’a été confiée
par M. A. Rutot . Dans le temps , j’ai décrit ces dents dans mon „ Mémoire
sur quelques restes de poissons du système heersien” dans les Archives
du Musée Teyler T. IV . Ce sont des dents d’une espèce de griset fossile,
composées d’une racine longue et peu large et d’une couronne qui
présente un dentelon principal très large en proportion des petits bour¬
relets qui le suivent . J ’ai désigné ces dents remarquables par le nom
de Notidanus orpensis. Il paraît donc que cette espèce de griset 11e se
rencontre pas exclusivement dans le terrain heersien d’Orp-le-Grand,
mais qu ’elle se trouve également dans l’oligocène inférieur de Lethen.
Un seul échantillon très caractéristique a été trouvé à Bergh , dans
l’assise à Astarte trigonella.

Le Galeocerdo minor Ag . est représenté dans la collection Bosquet par
huit exemplaires de dents . Elles proviennent du sable à Aslarle trigonella
de Bergh . Ce sont des dents de forme acérée , à sommet très aigu,
dont le pourtour est crénelé. Elles répondent parfaitement à la description
de l’espèce dans Agassiz, Poiss. foss. T. III p. 282.

En 1874 j’ai établi un genre nouveau de poissons fossiles, auquel j’ai
donné le nom de Trigonodus , à cause de la forme trigonale de la
racine des dents . L’espèce qui a servi à fonder le genre sus-nommé,
faisait partie de la collection Rutot , qui était alors à ma disposition.
Cette espèce provient du sable heersien d’Orp-le-Grand ; j’ai donné le
nom de Trigonodus primas à cette espèce de squalidien . Voyez mon
„Mémoire sur quelques restes de poissons du système heersien”, dans les
Archives du Musée Teyler , T. IV.
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Peu de temps après , M. Vincent de Bruxelles me confia sa collection
précieuse de dents fossiles du terrain bruxellien . J ’eus le plaisir d’y
rencontrer encore deux autres espèces du même genre , savoir le Trigonodus
secundus et le Trigonodus tertius. On trouve la description de ces deux
espèces dans mon „ Deuxième mémoire sur des dents de poissons fossiles
du terrain bruxellien”, publié dans les Archives du Musée Teyler , T. IV.
A présent une quatrième espèce du genre Trigonodus vient se joindre
à ce nombre . Dans la collection Bosquet se trouve une dent à peu près
microscopique , mais en même temps si caractéristique , que sans aucun
doute elle doit être rangée dans le genre Trigonodus , et quelle y doit
représenter une espèce nouvelle.
La petite dent de la collection Bosquet est accompagnée 1° d’une
autre un peu plus grande , mais qui a perdu la plus grande partie de
la racine , de manière à ne présenter que la couronne courbée , et 2° d’une
couronne isolée également très petite et courbée en crochet , comme celle
de l’échantillon parfait. Ces trois échantillons proviennent de l’oligocène
inférieur de Lethen , et y sont très rares , d’après M. Bosquet.
Passons à présent à la description de l’espèce. La couronne est un
cône très courbé en crochet . Elle repose sur une racine large et robuste,
qui se présente comme un monticule , creux en dessous , et montrant
deux tubercules arrondis aux côtés L’émail de la couronne forme une
espèce de lambeau ou plutôt une bordure assez épaisse à la partie interne
de la racine , et se termine en pointe ronde sur l’un des tubercules de
la racine. Voyez fig. 4 et 5 qui représentent
cette dent remarquable agrandie quelques fois et
qui nous font connaître ses particularités mieux
qu ’une description ne le pourrait faire. En con¬
Trigonodus minutas Winkler
frontant cette figure avec les fig. 18 , 19 , 20 et 21
agrandi dix fois.
de mon „ Mémoire sur les poissons du système
heersien” , et les fig. 4 , 5, 6 et 7 de mon ,,Deuxième mémoire sur les
dents du bruxellien ”, on sera frappé de la différence et en même temps
de l’analogie qu’il y a entre cette dent et les trois autres espèces du
genre. Nous possédons donc dans cette dent le représentant d’une espèce
nouvelle du genre Trigonodus , et je propose de lui donner le nom de

A V

Trigonodus minutus Winkler,
parce que sans doute ce squalidien a du être un poisson d’une taille
très petite , puisque ses dents ne dépassent pas un millimètre en hauteur.
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NOTE SUR QUELQUES DENTS DE POISSONS FOSSILES

La collection Bosquet contient un assez grand nombre de dents d’une
espèce de Sphaerodus qui proviennent de l’oligocène inférieur deLethen,
et un fragment de mâchoire d’un poisson de la même espèce , qui a été
trouvé dans l’assise à Astarte triyonella de Bergh . M. Bosquet a déterminé
ces échantillons et les rapporte au Sphaerodus parvus Ag. En examinant
les dents , on est convaincu de l’exactitude de cette détermination,
puisqu ’elles répondent parfaitement à la description de l’espèce dans
Agassiz Poiss. foss. T. II p. 213. Ce sont des dents petites d’une forme
circulaire et assez haute relativement à leur diamètre ; quelques -unes
sont plus ou moins elliptiques , d’autres hémisphériques , mais toutes
sont bombées. La surface de la couronne est parfaitement lisse. Dans
le nombre se trouvent quelques dents coniques , qui sans doute sont des
dents incisives. Le fragment de mâchoire ne présente que des dents qui
ont perdu leur couronne ; mais dans la petite boîte qui renfermait cet
échantillon , j’ai trouvé une couronne isolée, et cet objet nous apprend
que la couronne était proportionnellement très mince.

Dans la collection citée mainte fois, j’ai trouvé une grande quantité de
dents petites qui proviennent de l’assise à Astarte trigonella de Bergh , et
se présentent dans cette localité le plus souvent à l’intérieur de mollusques
bivalves , surtout dans des pétoncles. Ces dents sont de forme assez
variable ; en général elles sont circulaires , mais il y en a aussi dans
le nombre qui sont cylindriques ou oviformes, et même quelques-unes
sont plus ou moins allongées : ce sont sans doute des dents antérieures.
En général ces. dents ont une couleur jaunâtre ou brunâtre . Sans aucun
doute elles sont de l’espèce nommée Sphaerodus lens Ag.

Un des échantillons les plus remarquables de la collection Bosquet est
sans contredit celui que représentent
Fig. 7.
Fig. 6,
agrandi quatre fois les fig. 6 et 7.
C’est un fragment de la mâchoire
iirr
d’un poisson trouvé dans l’assise à
U 7 .' */
Astarte trigonella de Bergh. Les
dents qui se voient au fragment de
l’os prouvent que nous avons affaire
Pt/cnodus Gosseleti Winkler.
à un reste d’un poisson broyeur
fois.
ici
agrandi deux
de la famille des Pycnodontes , du genre Pycnodus , parce que ce sont

UE l/oUIGOCÈNE
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des dents allongées en forme de fèves ou de cylindres arrondis à leurs
extrémités. Elles sont disposées sur quatre rangs , savoir six , trois , trois
et deux. Par conséquent il paraît qu’une rangée de dents a été perdue:
on sait que les poissons du genre Pycnodus ont leurs dents disposées
sur trois ou sur cinq rangs — si nous trouvons ici quatre rangées de
dents , le poisson a dû appartenir à ceux qui ont les dents sur cinq
rangs . On sait de même que lorsqu’il y a cinq rangées de dents , la
seconde , à partir du bord externe de la mâchoire , est la plus développée,
et que les dents des trois rangées internes sont alors plus petites et
semblables à celles de la rangée externe ou première. Il est donc évident
que dans notre échantillon la rangée externe a été perdue.
En examinant l’autre côté du fragment qui porte les dents , on remarque
une plaque d’une couleur blanchâtre , perforée d’une multitude de petits
trous ronds , disposés dans un certain ordre , formant des rangées con¬
centriques . La couleur claire de cette plaque contraste beaucoup avec la
couleur noirâtre de l’os. Sans doute ce fragment d’os est un objet très
remarquable . On sait que la famille des Pycnodontes ne possède qu’un
nombre très restreint de représentants dans les terrains tertiaires . Je ne
connais de cette époque terrestre que deux espèces du Monte JBolca, le
P . platessus Ag . et le P . orbicularis Ag . une espèce de Sheppey , le
P . toliapicus Ag . et une espèce du terrain miocène de Moesskirch , le
P . faba Von Meyer. L’espèce de Bergh est donc déjà précieuse par la
circonstance qu’elle a vécu dans l’époque tertiaire ; sans doute c’est une
espèce des tout derniers représentants de la famille des Pycnodontes,
famille dont on ne trouve aucune trace ni dans les terrains pliocènes,
ni dans ceux de la période actuelle.
Pour cette espèce nouvelle de Pycnodus je propose le nom de
Pycnodus Gçsseleti Winkler,
comme un hommage au savant géologue de Lille , M. le prof. Gosselet.

Outre les dents de poissons que je viens de décrire , la collection
Bosquet contient encore quelques autres restes de poissons , par exemple
des vertèbres , des fragments d’écailles , des rayons de nageoire etc. Je
ne crois pas que la science profite d’une description de ces objets,
pour la plupart très mutilés ou charriés par l’eau , de manière à ne
former à présent que des objets sans valeur.

12

NDTK SUR QUKl .UUES DENTS DE POISSONS FOSSILES.

Mes recherches sur les restes de poissons de l’oligocène moyen et
inférieur de Limbourg prouvent que l’on trouve dans ces couches terrestres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
* 8.
* 9.
10.
11.
12.
13.
14.
* 15.
16.
17.
* 18.

Myliobatis toliapicus Ag.
Lamna elegans Ag.
Lamna cuspidata Ag.
Lamna compressa Ag.
Odontaspis Hopei Ag.
Odontaspis dubia Ag.
Odontaspis acuttsdma Ag.
Odontaspis Mourions Winkler.
Odontaspis Van den Broecki Winkler
Otodus obliquus Ag.
Otodus sp.
Notidanus primigenius Ag.
Notidanus orpensis Winkler.
Galeocerdo minor Ag.
Trigonodus minutus Winkler.
Sphaerodus parvus Ag.
Sphaerodus lens Ag.
Pgcnodus Gosseleti Winkler.

Les espèces marquées d’un * sont nouvelles.

