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Résumé - Des restesde crocodile ont été récemment découvertslors de l'exploitation d'un nouveau gisement du
Maastrichtien supérieur,situé sur le territoire de la commune de Marignac-Laspeyres(Haute-Garonne,France). Un
crâne et quelquesélémentspost-crânienssont attribués au crocodile longirosffe ThoracosaurusLeidy, 1852, dont
c'est la première mention dans le Crétacésupérieurfrançais. Le crâne montre notamment des ouverturesantéorbitaires, déjà signaléespar Leidy en 1865 sur un crâne du New-Jersey et considéréesjusqu'à présent comme accidentelles.Ces ouverturesantéorbitairessont réinterprétéeset la paléobiogéographiedes thoracosaurinésest abordée.
Mots-clés : Maastrtchfien supérieur,France, Paléobiogéographie, Crocodylidae, Thoracosaurus.

A thoracosaurine skull (Crocodylia, Crocodylidae) in the Late Maastrichtian of Southern France.
Key-words : Late Maastrtchtian, France, Paleobiogeography,Crocodylidae, Thoracosaurus.
Abstract - Important crocodilian remains have recently been discovered at a new late Maastrichtian locality near
the village of Marignac-Laspeyres(Haute-Garonne,southernFrance).A skull and some postcranial elementshave
been referred to the longirostrine crocodilian ThoracosaurusLeidy, 1852, this being its first record from the Upper
Cretaceousof France. The skull shows ante-orbital openings similar to those reported by Leidy in 1865 on a skull
from New Jersey and hitherto mostly consideredas accidental.These openings are reinterpretedand thoracosaurine palaeobiogeographyis discussed.
Extended abstract - In 1999,excavationsin late Maastrichtian depositsof the foothills of the Pyreneesnear the village of Marignac-Laspeyres(Haute-Garonne)have yielded a rich faunal and floral assemblage,which is well dated
on the basis of marine intercalations containing foraminifers. Two sites, known as Cassagnau1 and Cassagnau2,
have yielded, among other vertebrates,important crocodilian remains, including a complete longirostrine skull referred to a thoracosaurine.A number of isolated elements(teeth, an articular and surangular,vertebrae,a chevron, two
scapulasand a humerus) are refened to indeterminatecrocodilians. The skull is referred to Thoracosaurus on the
basis of a combination of charactersextremely reminiscent of the various speciesof this genus describedfrom the
latest Cretaceousand basalTertiary of North America and northern Europe.This is the frst record of Thoracosaurus
in the Cretaceousof France.A remarkable feature of this skull is the presenceof a pair of preorbital openingslocated between the prefontal and the lachrymal, and therefore not homologous to the normal antorbital fenestrae of
archosaurs,which lie between the maxilla and lachrymal. Openingsin the sameposition were describedin 1865 by
Leidy on a skull of Thoracosaurusneocesariensis,but have usually been consideredas accidental.The occurrence
of similar openingson the skull from Cassagnauleads us to suggestthat they are in fact natural openings,although
their exact function remains uncertain.On the basis of theseopenings,the French skull is referred to Thoracosaurus
neocesariensis(De Kay, L842).It is suggestedthat thoracosaurineslacking such openingsmay belong to a different
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genus,for which the name Holops Cope, 1869 should probably be used. Other specimensfrom Cassagnaureferred
to the Thoracosaurinae include teeth, vertebrae and scutes resembling those of thoracosaurinesfrom other North
American or European localities.
The occurrence of the species ThoracosaunÆneocesariensisin both North America and Europe in the latest
Cretaceousis explainable by the relative nÉurownessof the North Atlantic ocean at that time and by possible transport by wann currents,which may have contributed to the dispersal of this probably littoral and estuarineform. An
estuarinehabitat may also explain how thoracosaurinescould survive the mass extinction of the Cretaceous-Tertiary
boundary, which was fatal to purely marine large predatory reptiles such as plesiosaursand mosasaurs.Estuarine
environments and food chains were apparently less severely affected than fully marine ones, and this may explain
why large predators such as thoracosaurinescould survive.

INTRODUCTION
Des fouilles menées en 1999 dans le
MaastrichtiensupérieurdesPetites-Pyrénées
ont permis la découverted'un important assemblagefaunique et floristique fini-crétacé, près du village de
Marignac-Laspeyres,département de la HauteGaronne(fig.1). Deux sites,nommésCassagnau
I et
Cassagnau2, ont fourni, entre autres,d'importants
restesde crocodiliens,dont un crânecomplet attribué
à un thoracosauriné.Cesdeux sitessontsituésdansla
Formation des Marnes d'Auzas, qui résulte d'une
sédimentationen domaineparaliqueconfiné à continentalet montrequelquesintercalationsmarinesrenfermant une associationde foraminifèresbenthiques
typiquê du Maastrichtien supérieur(Hellenocyclina
beotica, Laffiteina mengaudi) s'imbriquant au sein
(Ségura,1979;Bilotte, 1980;
dessériescontinentales

Figure 1 : Cartede localisationdu gisementde Marignac-Laspeyres.
Figure 1 : Location map of the Marignac-Laspeyres
locality.
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Bilotte et a1.,1983;Lepicard,1985;Tambareau
et al.,
1997;Laurentet al., souspresse). De plus,la formation sous-jacente(Calaire nankin 2 = Calcaire à
Ananchytesdesauteurs)renfermedesassociationsde
grands foraminifères benthiques classiques du
Maastrichtien (Orbitoides apiculata,Lepidorbitoides
soci alis, Omphalocyclus macroporus, Siderolit es cal citrapoides, Siderolites denticulatus,etc.).
Dès 1881, Leymerie signala la découvertede
nombreuxdébrisde reptiles(crocodileset tortues),et
même "d'un squeletteentier", aux environsdu village de Marsoulas, à une dizaine de kilomètres de
Marignac-Laspeyres.Malheureusementaucunetrace
de ces fossiles ne subsiste aujourd'hui. Depuis,
quelques restes fragmentaires rapportés à des
Crocodylia indéterminés ont été trouvés dans la
région (Lepicard,1985; Buffetaut et Cavin, 1995;
Gheerbrantet a1.,1997;Laurentet aI.,1999\.
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SYSTEMATIQUEET DESCRIPTION

Les fenêtres palatines se terminent en pointe
dans leur partie antérieureet s'élargissenttout en
Les restes de crocodiles trouvés dans les gise- s'arrondissant dans leur partie postérieure. Ces
mentsde Cassagnausont:un crânequasi-complet,un fenêtressont bordéespar les palatins,les maxillaires,
articulaire et un surangulaire,de nombreusesdents, les ptérygoideset les ectoptérygoides,ces derniers
desvertèbrescervicales,dorsaleset caudales,un che- n'étant pas présentssur notre spécimen(zone abîvron, deux scapulas,un huméruset desostéodermes. mée). Les narines internes,larges, s'ouvrent totaleTout ce matériel est conservé au Musée des ment dansles ptérygoïdes,elles sont en position très
postérieureet forment chacuneun demi-cerclebien
Dinosauresd' Espéraza(MDE).
Le crâne, quelquesdents, des vertèbreset des marqué.La voûte palatine secondaireest formée par
ostéodermes,dont les descriptionssuivent,sont rap- les prémaxillaires,les maxillaires, les palatins et les
portés au genrc Thoracosaurus.Le restedu matériel ptérygoides(le vomer n'est pas visible). Le quadraest attribué à des Crocodylia indéterminéset ne sera tojugal est massif et montreune margeexterneépaispas décrit ici.
sie (l'épine du quadratojugal
n'est pasconservée).
Toute la surface dorsale du crâne (fig. 2A) est
ClasseARCHOSAURIA Cope,1869
recouvertede cupules,avecune plus forte impression
Ordre CROCODYLIA Gmelin, 1788
sur sa partie postérieure.Le museauest allongé (progressivementeffilé) et composédu maxillaire et du
SousOrdre EUSUCHIA Huxley, 1875
prémaxillaire, ce dernier étant légèrementélargi en
Famille CROCODYLIDAE Cuvier, 1807
SousFamille THORACOSAURINAE Nopcsa,1928 forme de spatule.L:allongementdu museauentraîne
GenreTHORACOSAURUSLeidy, 1852
l'exclusion des nasauxdu bord des narineset abouEspèceT. neocesariensis(De Kay, 1842)
tit à la séparationdes nasauxet des prémaxillaires;
cesdernierss'étendentvers l'arrière (usqu'au niveau
Crâne- Le crâne(MDE-Casl -199, fig.2) mesu- des 3e et 4e dents maxillaires). L ouverture nasale,
re 31 cm de I'extrémitédu museaujusqu'aucondyle unique,entièrementbordéepar les prémaxillaires,est
occipital. Il possèdeune rangéedentairedroite (dont situéeprès de l'extrémité du museau.Il n'y a pas de
il ne resteplus que les alvéolesdentaires)plus com- véritablefenêtreantéorbitaire(situéeen principe à la
plète que la gauche;il y a 5 alvéolessur le prémaxil- limite du maxillaire et du lacrymal),toutefoison note
laire et 13, nettementdiscernable,sur le maxillaire; la présenced'une "ouverture antéorbitaire"(ftg 2A,
ces rangéesdentairesétant peu visibles à certains fao) se trouvant à la limite deslacrymauxet despréendroit du fait de la mauvaiseconseryationdu spéci- frontaux (ouverturevisible seulementdu côté gauche
men, il est toutefoispossibled'en déduireun nombre du crâne, la partie droite étant légèrementabîmée).
élevé de dents,d'au moins 25 par demi-mâchoire.A
Cette "ouverture antéorbitaire" a également été
part une légère variation de taille, on ne constate, signalée par Leidy (1865) sur un crâne découvert
dans la denture, aucune différenciation marquée, dans le Maastrichtien du New Jersey et attribué à
avec un diamètremoyen des alvéolesde 5mm. Ces Thoracosaurus neocesariensis.Latéralement, le
rangéesdentairess'étendentvers I'arrière jusqu'à la
frontal participe à la margepostérieuredesorbiteset,
moitié desfenêtrespalatines.Les alvéoles(les dents) s'étirant loin vers l'arrière, il participelargementà la
sont relativementbien séparés(espacemoyen entre marge antérieuredes fenêtres supratemporales;ces
deux alvéoleségal à 5mm). Il y a une petite échan- fenêtres supratemporales,larges et de forme ovale,
crure au niveau de la suture enfte le prémaxillaire et atteignentle diamètrede I'orbite. L'espaceinterorbile maxillaire.
taire, légèrementconcave,est de même largeur que
En vue ventrale (fig. 2B), les maxillaires mon- les orbites qui sont dirigéesvers le haut et largement
trent deux petites ouvertures, parfaitement symé- écartées.Le toit crânienest court et large.Du fait de
triques,en position postérieurequi seraientpeut-être cette associationde caractères,ce crâne est attribué
à mettre en rapport avec les "ouvertures antéorbi- au genreThoracosaurusLeidy, 1852.
taires" présentesà la face dorsaledu crânemais dont
la fonction resteencoreénigmatique.
2l

ORYCTOS.
VoI.3.2000

F igure2 :Crân ed e
Thoracosaurus
neocesariensis
(MDE-Casl-199)en
vues dorsale(Al,A2)
et ventrale(B1,B2).
Echelle : 6 cm.
Abréviations:
co : condyle occipital,
eoc : exoccipital,
fao : fenêtre antéorbitaire, fr : frontal,
j :jugal, la : lacrymal,
fao
mx: maxillaire,
n : nasal,ni : narine
interne,pa : pariétal,
pal : palatin,
pfr: préfrontal,

pmx : prémaxillaire,
p o :pos t or bit al, lpt : ptérygoide,
q : carTé,
qi : quadratojugal,
soc: supraoccipital
sp : squamosal.
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Figure2: Skull of
Thoracosaurus
neocesariensis
(MDE-Casl-199)
in dorsal(A1,A2)
and ventral (B I,B2)
views.
S caleb ar:6 cm.
Abbreviations:
co : occipital condyle,
eoc : exoccipital,
fao : ante-orbital
fenestra,
fr:fro nta l,j:jug al,
la : lachrymal,
mx: maxilla,
n : nasal,
ni : internalnostril,
pa : parietal,
pal : palatine,
pfr: prefrontal,
pmx: premaxilla,
po : postorbitalqi
pt : pterygoid,
q : quadrate,

qj : quadratojugal,
soc : supraoccipital,
sp : squamosal.
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Dents - De nombreusesdents ont été trouvées
isoléesdansles gisementsde Cassagnau.
La majorité
d'entre elles,coniques,plus ou moins incurvées,avec
un émail possédantde fines strieslongitudinaleset de
fines carèneslatéralestranchantespeuvent être rapportées au geffe Thoracosaurus(cf. Leidy, 1865;
Troedsson,1924).
Vertèbres- Toutesles vertèbres(11) trouvéesà
Marignac-Laspeyressont procoeles,avecdescenftes
vertébraux possédant des faces articulaires antérieuresconcaveset desfacesarticulairespostérieures
fortement convexes,formant un condyle prononcé
bien individualisé par rapport au reste du centrum.
Ces vertèbres sont attribuées au sous-ordre des
Eusuchia.Au sein de ce sous-ordre,les gisementsdu
Crêtacésupérieurd'Europe ont livré jusqu'à présent
des restes attribuables aux Crocodylidae et aux
Alligatoridae (Buffetaut, 1980; Buscalioni et aI.,
1986;Astibiaet a1.,1990;Vasse,1993:Buscalionier
al., 1999). Parmi ces nombreusesvertèbres,nous
n'attribuerons, avec certitude, au genre
Thoracosaurus,que deux vertèbrescervicalescaractéristiques (MDE-Cas2-33 et MDE-Cas2-202). La
première, dont il ne reste que le centrum, montre des
parapophysesproéminenteset bien développéesà sa
face ventrale. Ces parapophysessont soudéesentre
elles antérieurement,formant ventralementune large
dépression.La présenced'une hémapophysen'est
pas visible (zone légèrementabîmêe).La seconde
vertèbre, complète, montre les mêmes caractéristiques que la précédenteau niveau du centrum,avec
toutefois une légère tubérosité bifide en position
antéro-ventrale.Cesvertèbrescervicalesressemblent
à la vertèbre cervicale (la cinquième) attribuée à
ThoracosaurusobscurusCope, 1870 et caractérisée
notammentpar une petite hémapophysebifide, rudimentaire, à sa face antéro-ventrale (Troedsson,
7924).
Ostéodermes
- Les plaquesdermiquestrouvéesà
pour
Cassagnau,ont,
la plupart, un contour grossièrement quadrangulaireà ovale, alors qu'une seule a
une forme triangulaire. Cette différence de forme au
seindesostéodermes,
est très certainementdue à leur
position sur le corps de I'animal. La surfaceexteme
de toutesces plaquesdermiquesest sculptéede profondes fosses et dépourvue de crête longitudinale
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médiane (absence de quille). Deux plaques der.
miques (MDE-Cas1-167et MDE-Cas2-126)montrent une marge biseautéelisse servantcertainement
de zone d'appui (recouvrement)pour la plaque précédente,comme cela a dêjàété signalépour le genre
Thoracosaurzs (Troedsson, 1924; Carpenter, 1983)

DISCUSSION
La position des choanes(très reculéeset totalement situéesdansles ptérygoides),la constitutiondu
palais secondaireformé par les prémaxillaires, les
maxillaires, les palatinset les ptérygoides,I'absence
de véritable fenêtre antéorbitaire et les vertèbresfortementprocoeles,permettentde rapporterle crânede
Cassagnauau sous-ordredesEusuchia.
La forme effilée du museau, I'exclusion des
nasauxdu bord desnarinesexternes,le diamènedes
orbites (dirigées vers le haut) aussi grand que celui
des fenêtres supratemporales,la participation des
frontaux à la marge antérieuredes fenêtressupratemporales, la grandeur de I'espace interorbitaire et le
nombre élevé de dents (au moins 25), rapprochent
notre spécimen de la sous-famille des
ThoracosaurinaeNopcsa, L928.
Jusqu'à présent un seul geffe, Thoracosaurus,
est reconnu et il possèdeune répartition géographique importante puisqu'on le retrouve en
Amérique du Nord, en Suède,aux Pays-Baset en
France. Les espècesque nous considéronsvalides
sont : Thoracosaurus neocesariensls (De Kay, 1842)
du Crêtacê, supérieur du New Jersey (USA),
Thoracosaurus macrorhynchus(Blainville, 1855) du
Paléocène de Champagne (France) et du
Maastrichtien des Pays-Bas (Maastricht; Koken,
1888)et Thoracosaurus
scanicus(Troedsson,1924)
du Danien de Suède(Malmô).
Le nom spécifiqueneocesariensisaétê établi par
De Kay en 1842 pour une nouvelle espèce de
Gavialis dont quelquesfragments de mâchoire inférieure avaient été trouvés dans les "Greensands"du
New-Jersey,datésdu Maastrichtien(Carpenter,1983;
Galagher,1993).Le genreThoracosaurusaêté établi
par Leidy en L852pour un ostéodermeprovenant des
mêmes.niveaux
et qu'il attribuaàT _grandis.En 1865,
Leidy a redécrit un crâne de la même provenance,
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auparavantattribuépar Morton (1844) à Crocodylus
(Gavialis) clavirostris. La redescriptiondu crânepar
Leidy, accompagnéed'une comparaison avec le
gerceGavialis, l'a amenéà attribuertout le matériel
découvertdans les "Greensands"du New-Jersey,à
Thoracosaurusneocesariensis.Ce crocodile longirostre est principalementcaractérisépar une "ouverture antéorbitaire" entre les lacrymaux et les préfrontaux, et des ostéoderTnes
sansquille, à fortes cupules
et montrant une facette articulaire lisse en position
antérieureet postérieure.
L espèce Z macrorhynchus a été établi par
Blainville, en 1855, pour un crâne et une mâchoire
inférieure provenantdu Mont-Aimé en Champagne
(France);ce matériel a été rapportéà Gavialis cf. G.
macrorhynchuspar Gervais(1859), et ensuiteredécrit par Piveteau en 1927 et attribué à Tomistoma
macrorhyncha. En 1888, Koken attribua à
Thoracosaurusmacrorhynchusun crâne provenant
du Maastrichtien des Pays-Bas.l,:attribution générique a donc suscitéquelquesdésaccords:il s'agit de
Tbmistomapour Lydekker(1888),Piveteau(1927)et
Carpenter(1983), principalementsur la base d'un
contact entre les nasaux et les prémaxillaires.
Toutefois, chez Tomistoma,Iesfrontaux sont exclus
du bord des fenêtres supratemporaleset I'espace
interorbitaire est relativementétroit, ce qui est loin
d'être le cas chezT macrorhynchusquenous considérons donc comme valide. I1 est fréquent que du
matériel crocodilien (essentiellementpour les longi
rostresdu début du Tertiaire) soit rapportéde façon
abusiveà Tomistoma(genrereprésentéde nos jours
par l'espèceT. schlegeli- le faux gavial), quandil est
insuffisantpour créerun nouveaugenre(Vasse,1992,
1993).
L"espèceT. scanicusa été êtabliepar Troedsson,
en 1924,pour un crâne,une mâchoire,desvertèbres,
descôtes,desostéodermes,
et deshumérusprovenant
du Danien de Suède.
SignalonsqueThoracosaurus cher ifi ensis, décrit
par Lavocat (1955) des couchescontinentalescénomaniennesdesKem Kem, dansle Sud marocain,n'a
fait l'objet que d'une description préliminaire, non
illustrée. Le Cénomaniencontinentaldes Kem Kem
est riche en restes de crocodiliens, qui n'ont été
qu'incomplètementdécrits.Les restesde grandscrocoditens longirostresn'y sont pasrares,mais la plupart semblent appartenir à des mésosuchiens
24

(Buffetaut, 1994). Le matériel décrit par Lavocat a
clairement besoin d'être revu et son attribution au
genre Thoracosaurusparaît très incertaine. Il n'en
seradonc pas tenu compteici.
Entre les trois espècesvalides,T. neocesariensis,
T. macrorhynchuset T. scanicas,les différencessont
minimes:
T neocesariensisse distingue essentiellement
des autres espèces,par des lacrymaux relativement
courts (plus courtsque les préfrontaux)et par la présenced'ouverturesantéorbitairesà la limite des préfrontaux et des lacrymaux. Considéréejusqu'à présent par de nombreux auteurs (Koken, 1888;
Troedsson,1924; Carpenter,1983) comme accidentelle, la présence de ces ouvertures sur le crâne
(MDE-Cas2-199) trouvé dans le gisement de
Cassagnau,nous amèneà réviser cette idée. En effet
la découvertede ce crânede thoracosaurinémontrant
des ouvertures antéorbitairesentre les préfrontaux et
les lacrymaux, similaires à celles décritespar Leidy
en 1865 sur le crâne atfribué à Z neocesariensis,
sembleconfirmer que nous avons affaire à des orifices naturels.
T. macrorhynchus se distingue des autres
espèces,par des nasauxvenant au contact des prémaxillaires,des dentsmoins nombreuses(dont 4 sur
le prémaxillaire) dépourvuesde fines carèneslatérales tranchanteset un espace interorbitaire plus
important.
T scanicusest caractérisépar un nombre élevé
de dentspar demi-mâchoire(5 sur le prémaxillaireet
22 surle maxillaire), des lacrymauxlargementdéveloppéset une distancerelativementimportanteséparant les nasauxet les prémaxillairesqui n'ont alors
aucuncontactentre eux.
Parmi les nombreuxrestesffouvés dansles gisements de Cassagnau,seuls le crâne (MDE-Casl199), des dents, deux vertèbres cervicales (MDECas2-33 et MDE-Cas2-202) et des ostéodermes
(MDE-Casl -167 et MDE-Cas2-I26), sont attribués
au genre Thoracosaurus,et à l'espèce T. neocesariensis principalement sur la base des ouvertures
antéorbitaires.Le restedu matérielest rapportéà des
Crocodylia indéterminés.
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CONCLUSION

l'orifice d'une glandeà sel nécessaire
à I'osmorégulation de ce crocodilien marin et à plus forte raison
La vaste répartition géographiquedes thoraco- s'il a pu étendreson aire de répartition via le milieu
saurinés dans les dépôts marins-littoraux et del- marin.
taïques fini-crétacés d'Amérique du Nord et
Il semble qu'une révision des thoracosaurinés
d'Europe, n'est guère étonnantecompte tenu de la
s'imposepour différencierd' une p art T. neocesari engéographiede l'époque avec un océan Atlantique sls et le crânede Cassagnaumontrantuns "ouverture
plus étroit et à températureplus élevée qu'aujour- antéorbitaire" et d'autrl part tous les autres spécid'hui. Leur dispersiona pu alors s'effectuerà l'aide
mens(nord américainset européens),caractérisés
par
de courants côtiers suffisammentchauds pour per- I'absencede cette ouverfure;ces dernierspourraient
mettre à ces reptiles po'ftilothermes,probablement alors être rapportésau genreHolops Cope, 1869.
incapablesde nagesoutenuesur une longue distance
Les Thoracosaurinaesont avec leurs contempoà contre courant, de survivre (passageseptentrional rains, les Dyrosauridae(crocodiliens mésosuchiens
possible par des mers épicontinentales entre marins), les seulsmacroprédateurs
marins à survivre
Amériquedu Nord-Groenland-Europe
: cf. Carnoinet à la crise Crétacé-Tertiaire,peut-être du fait qu'ils
al., 1993).
êtaientcôtiers ou estuariens.En effet, il est possible
Le problèmedes ouverturesantéorbitaires,avait que ces longirostresaient pu franchir la limite IVT
déjà été,soulevépar Leidy (1865) pour I'espèceZ
grâceà la survie de leur principale sourcede nourrineocesariensiscaractériséepar la présencede deux ture, les poissonsd'eau douceou littoraux, qui franforamensantéorbitaires,qui selon lui, étaient "peut- chirent plus facilement cette crise (Cavin et Martin,
être accidentels,mais semblaientêtreles homologues 1995). Outre le fait que la découverte de
de ceux de Teleosauruset Pelagosaurus".Ensuite Thoracosaurzsdans le Maastrichtien supérieurdes
Koken (1888) a montré que ces foramenss'ouvrant Petites-Pyrénées
permetd'élargir I'aire de repartition
chez T. neocesariensisà la limite du lacrymal et du de ce genre,dont c'est la premièremention dans le
préfrontal,ne pouvaientêtre les homologuesde ceux Crétacésupérieurfrançais,l'intérêt du crânetrouvé à.
rencontrés chez les crocodiliens mésosuchiens Marignac-Laspeyres et attribué à Thoracosaurus
marinsjurassiques,qui sont situésentrele lacrymal et neocesariensls(De Kay,1842) tient à ce qu'il permet
le maxillaire. Dès 1869, Cope proposa le genre de supposer,chez cette espèce,que les ouvertures
Holops, pour un crâne très semblable à antéorbitairesconsidérées
jusqu' à maintenantcomme
Thoracosaurasmais dépourvude cesouverturespré- accidentelles,pourraientêtre naturelles.
orbitaires,commec'est d'ailleurs le caspour tous les
autres spécimens qui ont été trouvés ensuite en
Amérique du Nord et en Europe.Jusqu'àprésentces
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ouvertures préorbitaires ont donc été considérées
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leur position inhabituelle entre le préfrontal et le maire de Marignac-Laspeyrespour l'autorisation
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Metriorhynchidae, la forme et la position de cette et R. Cessinpour leur aide précieuse.Un grandmerci
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précis,de la participationdu nasalet dujugal.
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