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Introduction

Le stage dont est  issu ce rapport a été fait  au sein du Laboratoire GeoRessources (site :
http://georessources.univ-lorraine.fr/). Ce laboratoire de recherche en géologie a été mis sur pied en
2013, et il fait partie de l'Université de Lorraine. C'est dans ce laboratoire qu'a été mis en place le
projet  ORAGE,  en  2014  par  le  Professeur  en  paléontologie  Bernard  Lathuilière  (site :
https://orage.univ-lorraine.fr/). 

Le  projet  ORAGE,  Observatoire  Régional  des  Affleurements  GEologiques,  recueille  les
publications  scientifiques  sur  le  domaine  géologique,  et  voit  ses  collaborateurs  écrire  des
contributions, dans le but de rendre la géologie lorraine accessible à tous.

Ce  stage  bibliographique  s'intègre  dans  ce  projet.  Il  sera  une  synthèse  permettant  de
regrouper, de manière non-exhaustive mais la plus complète possible dans le temps imparti,  les
fossiles ou traces de vie d'organismes vertébrés passés en région Lorraine.

Pour  ce  faire,  nous  allons  répertorier  les  découvertes  le  long  des  différents  étages
géologiques représentés en Lorraine (Fig. 1-2), en donnant le plus de précisions possibles.
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Fig. I: Log stratigraphique synthétique de la région Lorraine, Cartannaz et al., 2010. (Source: BRGM)
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Fig. II: Carte géologique de la Lorraine. (Source: cartograf.fr)
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Pour aider à la clarté des classifications données dans le texte ci-dessous, les figures 3, 4, et 
5 présentent des cladogrammes correspondant à la classification utilisée.
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Fig. III: Cladogramme des vertébrés (Source: Memorial University, https://mun.ca/)
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Fig. IV: Cladogramme plus détaillé des amniotes (Source: University of Maryland, Department of Geology, 
https://www.geol.umd.edu/)

Fig. V: Cladogramme plus détaillé des archosaures (Source: Memorial University, https://mun.ca/)
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Les vertébrés fossiles de Lorraine

I/ Trias [~ -251 à -199 Ma]

1) Trias inférieur (Bundsandstein) [~ -251 à -245Ma]

Dans ce sous-système, une formation, appelée tantôt Grès bigarrés, tantôt Grès à Voltzia,
formée  de  sables  argileux,  a  révélé  des  fossiles  de  vertébrés  (Corroy,  1928 ;  Delsate  1993c).  Ont  été
retrouvés dans cette formation des écailles du genre  Gyrodus, un actinoptérygien, c'est-à-dire un
« poisson » à nageoires rayonnées, de l'ordre des Pycnodontiformes, qui est un ordre actuellement
éteint.  Des  dents  ont  également  été  découvertes,  attribuées  à  l'espèce  Nothosaurus  mirabilis,
appartenant  à  la  famille  des  Nothosauridae,  regroupant  des  espèces « reptiles » semi-aquatiques
(Jacquot et al., 1868).

Dans les Vosges, près de Bains-les-Bains, les Grès à Voltzia ont pu nous transmettre non pas
des restes fossiles, mais des empreintes, qui ont pu être identifiées comme étant celles de différents
reptiles.  Deux espèces ont pu y être associées :  Chirotherium barti,  un reptile pentadactyle ; et
Rucklinichnium tridactylum.  (Maubeuge,  1972).  Dans les Vosges du Nord, une autre piste avec des
traces tridactyles interprétées comme celles d'un Dinosaure Saurischien a été signalée (Maubeuge 1986).

2) Trias moyen (Muschelkalk) [~ -245 à -228Ma]

Les Calcaires du Muschelkalk ont révélé plusieurs espèces et genres fossiles, que l'on peut
distinguer en deux types, les « poissons » et les « reptiles » (Corroy, 1928 ; Delsate 1993c).

Pour  commencer,  quatre  espèces  ont  été  découvertes  dans  des  localités  proches :  en
Meurthe-et-Moselle, près de Azerailles, deux représentants du genre Nothosaurus ont été révélés :
Nothosaurus  mirabilis,  et  Nothosaurus  sp..  Un  chondrichtyen,  c'est-à-dire  un  « poisson »
cartilagineux, y a également été découvert : Hybodus plicatilis. À Lunéville, des restes d'une espèce
de la même famille ont été mis au jour : Acrodus gaillardoti (Corroy, 1929).

En plus de ces espèces, le Muschelkalk a livré d'autres restes. Les espèces de chondrichtyens
retrouvées sont : Acrodus gaillardoti, Acrodus minimus, et Hybodus plicatilis. Il y a également des
espèces d'actinoptérygiens :  Gyrolepis tenuistriatus,  Gyrolepis albertii,  Saurichthys conidens, et
Colobodus scutalus. Un genre de sarcoptérygiens, des « poissons » aux nageoires charnues, a été
recensé, sous le nom de genre Ceratodus (Jacquot et al., 1868).

En  ce  qui  concerne  les  restes  reptiliens,  deux  espèces  se  retrouvent,  toutes  deux  semi-
aquatiques : Placodus gigas et Phytosaurus cylindricon. Le genre Nothosaurus est représenté par
des vertèbres, des dents, des côtes. Les mêmes restes sont retrouvés pour un genre d'amphibiens,
Mastodonsaurus (Jacquot et al., 1868).

Des traces telles que des coprolithes associés à des « reptiles » sont également répertoriées
(Jacquot et al., 1868).
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3) Trias supérieur (Keuper) [~ -228 à -199Ma]

Le Keuper contient beaucoup de fossiles de vertébrés, notamment dans l'étage du Rhétien,
dernier étage géologique du Trias. Cependant,  quelques fossiles sont retrouvés en-dehors de cet
étage : dents et écailles du genre Saurichthys, les genres de chondrichtyens Acrodus et  Hybodus,
ainsi  que  l'espèce  d'actinoptérygiens  Gyrolepis  albertii (Jacquot  et  al.,  1868 ;  Corroy,  1928 ;  Godefroit  et
Sigogneau-Russell, 1996 ; Hahn et al., 1991 ; Delsate, 1993c).

i. Rhétien, le bone-bed [~ -203 à -199Ma]

Le  bone-bed,  « Lit  à  os »,  a  dévoilé  une  multitude  de  restes  fossiles,  notamment  de
vertébrés, dans la formation des Grès infraliasiques.

Près de Varangéville, en Meurthe-et-Moselle, ont été retrouvés des restes des « reptiles »
marins de genres Ichthyosaurus et Nothosaurus. La carrière de Coyviller, en Meurthe-et-Moselle,
a révélé des restes de chondrichtyens, d'espèces  Lissodus minimus et  Rhomphaiodon nicolensis,
ainsi  que  du  genre  Hybodus ;  des  restes  d'actinoptérygiens  du  genre  Saurichthys,  et
pycnodontiformes indéterminés ;  un  genre  de  sarcoptérygiens,  Ptychoceratodus.  Des  restes
d'Archosaures sont  également  recensés.  Près  de  Serres,  Meurthe-et-Moselle,  deux  genres
d'Archosaure, Phytosaurus et Plateosaurus (Dinosaure pour le deuxième) ; un genre d'amphibien,
Capitosaurus ;  un  genre  de  dipneustes  (Ceratodontimorpha,  des  sarcoptérygiens) ;  un  genre
d'actinoptérygiens,  Saurichthys ;  des  espèces  de  chondrichtyens,   Rhomphaiodon  nicolensis,
Rhomphaiodon minor, et 'Synechodus' seinstedthensis et le genre Nemacanthus ; et un individu
Cynodonte sont découverts. (Al Khatib, 1976 ; Godefroit, 1997)

Cependant, la plus grande diversité est trouvée à la carrière dite de Saint-Nicolas-de-Port.
(Martin et al., 1981 ; Delsate, 1993b ; Maubeuge et Delsate, 1997 ; Debuysschere, 2014 ; Debuysschere, 2015 ; Debuysschere, 2016 ;
Debuysschere, 2017 ; Buffetaut E. & Wouters, 1986; Buffetaut, 1985; Cuny G. & Ramboer, 1991; Duffin, 1993; Frank et al., 1986;
Frank et al., 1984; Godefroit et Sigogneau-Russell, 1996; Godefroit et Battail, 1997; Godefroit et Cuny, 1997; Russell et al., 1976;
Sigogneau-Russell,  1978;  Sigogneau-Russell,  1983a;  Sigogneau-Russell,  1983b;  Sigogneau-Russell,  1983c;  Sigogneau-Russell,

1989; Sigogneau-Russell, 1990; Sigogneau-Russell et al., 1979; Sigogneau-Russell et al., 1986; Von Huene et Maubeuge, 1954) 

Elle contient :

Elasmobranchii (chondrichtyens) :
– Lissodus minimus
– Rhomphaiodon nicolensis
– Nemacanthus monilifer

Actinoptérygiens :
– Perleidus sp.
– Saurichthys sp.
– Pycnodontiformes indéterminés

Ceratodontimorpha (sarcoptérygiens) :
– Ceratodus kaupi
– Ptychoceratodus phillipsi

Temnospondyles (amphibiens) :
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– Capitosauridae indéterminé
– Metoposauridae indéterminé
– Plagiosauridae indéterminé

Potentiel anapside :
– Procolophonidae indéterminé

Lépidosauromorphes :
– Lepidosauromorpha indéterminé
– Sphenodontia indéterminé

Dinosauria (Archosauriformes) :
– Plateosaurus sp.
– Tecovasaurus sp.
– Ornitischia indéterminé

Pterosauria (Archosauriformes) :
– Eudimorphodon sp.

Phytosauria (Archosauriformes) :
– Phytosauridae indéterminé
– Rudiotontidae indéterminé

Archosauriformes incertae sedis (incertains) :
– Graoullyodon hacheti
– Archosauriformes indéterminé

Dromatheriidae (Cynodontes non-mammaliens) :
– Pseudotriconodon wildi
– Tricuspes tuebingensis
– Tricuspes sigogneauae
– Tricuspes tapeinodon
– Meurthodon gallicus

Traversodontidae (Cynodontes non-mammaliens) :
– Maubeugia lotharingica
– Rosieria delsatei
– Microscalenodon

Cynodontia incertae sedis :
– Hahnia obliqua
– Gaumia longiradicata
– Lepagia gaumensis

Morganucodonta (Mammaliaformes) :
– Brachyzostrodon coupatezi
– Brachyzostrodon maior
– Morganucodon sp.
– Morganucodontidae indéterminé
– « Symmetrodonta »

Kuehneotheriidae (Morganucodonta) :
– Kuehneotherium praecursoris
– Kuehneotherium sp.

Woutersiidae (Morganucodonta) :
– Woutersia mirabilis
– Woutersia butleri
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Famille indéterminée (Morganucodonta) :
– Delsatia rhupotopi

Haramiyidae (Haramiyida, Mammaliaformes) :
– Thomasia antiqua
– Thomasia moorei

Theteinidae (Haramiyida, Mammaliaformes) :
– Theroteinus nikolai
– Theroteinus sp.
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–

II/ Jurassique [~ -199 à -145Ma]

1) Lias [~ -199 à -175]

Le Lias de Meuse a révélé quelques restes dont la datation plus exacte n'a pas été donnée.
Dans des calcaires sableux ont  été retrouvées des dents de  chondrichtyens.  De plus,  dans des
marnes,  des écailles et  des ossements de « poissons » ont pu être recensés,  et  dans ces mêmes
marnes, près de Verneuil-Grand, des restes des genres Ichthyosaurus et Plesiosaurus ont été mis au
jour (Buvignier, 1852 ;  Cuny, 1993 ; Cuny, 1995 ; Delsate et Candoni, 2003 ;  Frank et al., 1986; Laugier, 1971; Delsate, 1993c;
Delsate, 2001b).

i. Hettangien [~ -199 à -196Ma]

L'Hettangien d'Hettange-Grande et ses environs a dévoilé plusieurs fossiles de vertébrés.
Plusieurs espèces de chondrichtyens, de différentes familles, peuvent y être mis au jour et semblent
être  identifiées  comme :  Ischyodus  ?johnsonii (famille  des  Chimaereidae) ;  Myriacanthus  ?
paradoxus (famille des Myriacanthidae) ; ?Hybodus sp. (famille des Hybodontidae) ; et ?Acrodus
sp. (famille des Acrodontidae).

Des sauriens ont également été révélés : un Sauropterygia, Plesiosaurus sp. ; un Dinosauria,
?Megalosaurus sp. ; un Pterosauria, ?Pterodactylus sp. ; et un Crurotarsi, ?Phytosaurus sp.. (Hanzo,

2012).

ii. Sinémurien [~ -196 à -189Ma]

Le Sinémurien de Moselle a offert plusieurs fossiles. Nous pouvons y retrouver des dents
d'actinoptérygiens,  Saurichthys ;  des  espèces  de  chondrichtyens,  Acrodus  nobilis et  Hybodus
heberti,  et  également  un  autre  genre  représenté,  Ischyodus (Chimaera).  Pour  la  faune  plus
saurienne, on retrouve des faunes marines : le genre  Plesiosaurus et les espèces  Ichthyosaurus
tenuirostris et  Ichthyosaurus  communis.  Pour  une  faune  aérienne,  le  genre  Pterodactylus est
potentiellement  présent.  La  faune  terrestre  est  représentée  par  un  genre  de  dinosaures,
Megalosaurus (Jacquot et al., 1868).

iii. Pliensbachien [~ -189 à -183Ma]

Le Pliensbachien,  autrefois  nommé le Liasien par  d'Orbigny (1849),  a  révélé  des  restes
d'actinoptérygiens  Saurichthys ;  d'espèces  sauriennes  marines  Ichthyosaurus  communis et
Ichthyosaurus acutirostris, ainsi que de coprolithes associés à des « reptiles » (Jacquot et al., 1868).

Cet étage contient le Domérien, divisé en Domérien inférieur et  Domérien supérieur. Le
Domérien  inférieur  de  Remilly,  en  Moselle,  contenait  des  chondrichtyens  de  la  famille  des
Chimaeridae, ainsi que des otolithes d'actinoptérygiens, les otolithes étant de petites concrétions
minérales  retrouvées  dans  l'oreille  interne  des  vertébrés.  Le  Domérien  supérieur  affleure  à
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différentes  localisations.  À  Sedan,  la  présence  d'actinoptérygiens  est  attestée  par  des  restes
d'individus  de  la  famille  Eugnathidae,  et  des  coprolithes  du  genre  Proleptolepis.  Il  y  a  été
découvert  également  une  espèce  de  chondrichtyens,  Paraorthacodus  sp.,  ainsi  qu'une  famille,
Hexanchidae.  Des représentants  de  cette  famille  seront  également  retrouvés  dans  le  Domérien
supérieur  de Nancy,  ainsi  que les  chondrichtyens de l'espèce  Agaleus dorsetensis,  ou de genre
potentiel  Notidanus.  À  Saint-Max,  le  Domérien  a  également  révélé  un  genre  d'ichthyosaures,
Temnodontosaurus (Delsate,  2001a ;  Delsate,  2001c).  La  carrière  de  Jeandelaincourt  a  aussi  livré
Plesiosaurus cf.  homalospondylus, Plesiosaurus cf  dolichodeirus et  Pelagosaurus sp  (Maubeuge
1950, De Huene et Maubeuge 1952).

iv. Toarcien [~ -183 à -175Ma]

Dans le Toarcien mosellan, des restes d'actinoptérygiens ont été découverts : des écailles du
genre Ptycholepis, des dents de Saurichthys, et des fossiles des espèces Pholidophorus furcatus et
Pholidophorus  limbatus.  Une  espèce  saurienne,  Ichthyosaurus  communis,  a  également  été
découverte, ainsi qu'une espèce de crocodyliformes, Teleosaurus temporalis (Jacquot et al., 1868).

Le  Toarcien inférieur  se retrouve en Meurthe-et-Moselle  avec  la  formation des  Schistes
Cartons. Cette formation au faciès en « feuillets » a permis une bonne conservation des organismes
fossilisés.   On  y  retrouve  plusieurs  familles  d'actinoptérygiens :  Semionotiformes,
Pachycormiformes,  Leptolepideoidea ;  mais  également  deux  espèces  de  chondrichtyens  de  la
famille  Hybodontoidea  par  des  dents  isolées :  Hybodus  hauffianus et  Polyacrodus  sp..  Un
crocodyliforme,  Steneosaurus  sp.,  ainsi  que  des  ptérosaures,  notamment  l'espèce  Dorygnathus
banthensis découverte à Nancy, ont été recensés (Delsate et Wild, 2000).

A Longlaville,  en Meurthe-et-Moselle, le Toarcien moyen affleure avec la formation des
Marnes  à  bifrons.  Deux  espèces  de  chondrichtyens  rajiformes,  proches  des  raies,  y  ont  été
retrouvées : Cristabatis crescentiformis et Toarcibatis elongata (Delsate et Candoni, 2001).

Des vertèbres de Plesiosaurus ont également été retrouvées dans le nord meusien, près de
Ecouviez (Buvignier, 1852).

De plus,  il  se  trouve en collection des restes de  Plesiosaurus et  Ichthyosaurus dans le
minerai de fer lorrain, découverts dans le Toarcien supérieur. Maubeuge (1950) cite d'ailleurs un
Plesiosaurus sp.  dans  la  zone  à  Dumortieria  moorei (aujourd'hui  placée  dans  le  Toarcien
supérieur).

2) Dogger [~ -175 à -161Ma]

Le Dogger est assez riche en fossiles, bien que son premier étage, Aalénien, n'en recense
pas. (Branco, 1879)

i. Bajocien [~ -171 à -167Ma]

En Moselle, le Bajocien renferme plusieurs restes chondrichtyens du genre  Acrodus. Dans
les Calcaires à polypiers, on retrouve également le genre chondrichtyen  Strophodus,  et l'espèce
Sphenodus longidens ;  ainsi que des dents d'actinoptérygiens du genre  Saurichthys (Jacquot  et  al.,
1868).

En  Meurthe-et-Moselle,  près  de  Longwy,  quatre  espèces  de  chondrichtyens  ont  été
répertoriées : Protospinax carvalhoi, Brachaeluridae sp., Palaeospinacidae sp. et Archaeobatidae
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sp. ; ainsi que deux espèces d'actinoptérygiens : Dapediidae sp. et Halecomorphi sp. (Delsate, 1993a ;
Delsate et Felten, 2015 ; Bleicher, 1895).

Cependant,  la  faune  du  Bajocien  la  plus  diversifiée  en  terme  d'espèces  se  trouve  aux
carrières de Rumelange-Ottange, près de la frontière luxembourgeoise (Fayard et al 2005, Delsate et Felten,

2015 ;  Popov  et  al.,  2019). Des dents  de divers  actinoptérygiens  y ont  été  découvertes,  ainsi  que de
nombreuses espèces de chondrichtyens : Hybodus sp., Acrodus sp., Polyacrodus sp., Lissodus sp.,
Sphenodus  longidens,  Paraorthacodus  sp.,  Pseudonotidanus  sp.,  Protospinax  magnus,
Protospinax bilobatus,  Paracestracion sp.,  Brachaeluridae sp.,  Orectolobiformes indéterminés,
Synechodus levis,  Synechodus duffini,  Synechodontiformes indéterminés,  Callorhinchidae sp.,
et  Myriacanthoidei  indéterminés.  Des  organismes  sauriens  ont  également  été  découverts :  un
ichthyosaure,  Ophtalmosaurus  sp.,  un  plésiosaure,  Elasmosauridae  indéterminé,  et  un
crocodyliforme,  Thalattosuchia  indéterminé.  On  doit  citer  néanmoins  le  fragment  de  grand
dinosaurien  sauropode  trouvé  dans  les  carrières  de  Maxéville,  à  proximité  de  Nancy,  dans  le
Bajocien supérieur (Zone à Parkinsoni, selon Maubeuge 1950).

ii. Bathonien [~ -167 à -164Ma]

Le  Bathonien  a  révélé,  en  Moselle,  un  genre  et  une  espèce  de  chondrichtyens :
Asteracanthus, et Strophodus longidens. Cependant, il fut pour l'instant plus riche en Meuse. On y
décompte deux genres  d'actinoptérygiens :  Pycnodus et  Gyrodus ;  des  genres et  une espèce de
chondrichtyens : Acrodus, Hybodus, et Asteracanthus ornatiformis. Il y a également des restes de
potentiels autres « poissons » et  sauriens, dont un  crocodyliforme (Jacquot et al.,  1868 ; Godefroit et al.,

1995).

iii. Callovien [~ -164 à -161Ma]

Les fossiles du Callovien se retrouvent essentiellement en Meuse. On y retrouve des restes
de  « poissons »  (écailles,  dents,  vertèbres)  et  de  sauriens non  identifiables,  mais  également
plusieurs  restes  de  différents  Crocodylus,  des  restes  d'Ichthyosaurus,  d'Asteracanthus,  près  de
Commercy, et de Plesiosaurus, précisément Plesiosaurus boblayei, près de Mouzay (Buvignier, 1852).

3) Malm [~ -161 à -145Ma]

i. Oxfordien [~ -161 à -155Ma]

L'Oxfordien affleure en Meuse, dans les carrières de Haudainville et de Sorcy-Saint-Martin.
On y a mis au jour des fossiles de différents ordres. On y retrouve un genre d'actinoptérygiens,
Anaethalion,  ainsi  que  des  restes  de  « poissons »  non  identifiés,  notamment  deux  arêtes
postérieures. Plusieurs ordres de Dinosauriens y sont révélés : des dents de  Coelurosauriens, un
fragment proximal de côte de  sauropode, ainsi qu'une partie de pubis de  Camptosauridae. Une
espèce de crocodyliens y a également été retrouvée : Machimosaurus hugii. (Basse de Ménorval, 1962 ;
Basse de Ménorval, 1963 ; Maubeuge, 1963b ; Maubeuge,  1963b, 1968 ; Hua, 1996 ; Young et al., 2014) 
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ii. Kimméridgien [~ -155 à -150Ma]

Le Kimméridgien de Meuse renferme dans ses Marnes à Exogyres quelques taxons. Des
actinoptérygiens des genres Pycnodus et Sphoeroides ; des chondrichtyens du genre Psammodus ;
et d'autres « poissons » non identifiés ont été retrouvés. Un genre de tortue, anciennement identifié
comme Testudo, ainsi que différents genres sauriens, Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Crocodylus, et
des sauriens non identifiés sont également répertoriés (Buvignier, 1852).

iii. Tithonien [~ -150 à -145Ma]

La faune vertébrée  du Tithonien retrouvée  dans  les  Calcaires  du Barrois,  en  Meuse,  se
rapproche  de  celle  du  Kimméridgien.  On  y  retrouve  les  genres  actinoptérygiens  Pycnodus et
Sphoeroides,  le  genre  Testudo,  les  genres  sauriens  Plesiosaurus et  Crocodylus.  Dans  cette
formation, des restes chondrichtyens d'Asteracanthus ont également été trouvés (Buvignier, 1852).
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III/ Crétacé [~ -145 à -65Ma]

Le Crétacé n'est pas représenté dans son intégralité à travers les faunes vertébrées fossiles.
Aucun  fossile  n'a  été  répertorié  dans  les  deux  premiers  étages  du  Crétacé  inférieur,  soient  le
Berriasien  et  le  Valanginien,  et  le  Crétacé  supérieur  ne  contient  ici  des  fossiles  de  vertébrés
seulement dans son premier étage, le Cénomanien (Turonien, Coniacien, Santonien, Campanien et
Maastrichtien  affleurant plus à l'Ouest).

1) Crétacé inférieur [~ -145 à -99Ma]

i. Hauterivien [~ -136 à -130Ma]

Les Calcaires à spatangues meusiens de l'Hauterivien ont dévoilé plusieurs fossiles. Parmi
eux,  quatre  espèces d'actinoptérygiens :  Pycnodus gigas,  P. mantelli,  P. cretaceus,  Sphoerodus
gigas. Un genre et une espèce de chondrichtyens y seront aussi trouvés : Psammodus et Hybodus
grossiconus. Les genres Testudo, Plesiosaurus, Ichthyosaurus, et Crocodylus sont présents, et on
trouve les plus anciens fossiles aviens de Lorraine (Buvignier, 1852).

ii. Barrémien [~ -130 à -125Ma]

Les fossiles  de vertébrés trouvés dans le Barrémien lorrain,  notamment dans les Argiles
ostréennes de Meuse, ne sont pas identifiés précisément. On y retrouve des restes de « poissons » et
de sauriens, sans davantage de détails sur les taxons (Buvignier, 1852).

iii. Aptien-Albien [~ -125 à -99Ma]

Les argiles des deux derniers étages du Crétacé inférieur contenaient, en Meuse, un genre de
chondrichtyens,  Squalus,  trois  genres d'actinoptérygiens,  Sphoeroides,  Pycnodus,  Perca,  et  des
sauriens non identifiés. Ces genres ont été nommés ainsi par A. Buvignier (1852), une révision
pourrait apporter plus de précisions, ou même d'autres genres.

2) Crétacé supérieur  [~ -99 à -65Ma]

i. Cénomanien  [~ -99 à -93Ma]

En Meuse, les affleurements cénomaniens ont mis au jour des restes de « poissons » et de
sauriens non identifiés. Étant à la frontière de la Lorraine, les affleurements sont minimes (Buvignier,
1852).
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IV/ Cénozoïque  [~ -65Ma à Actuel]

1) Paléogène-Néogène  [~ -65 à -1Ma]

Ce long intervalle chronostratigraphique n'est normalement pas visible en Lorraine. En effet,
le Bassin de Paris étant en « pile d'assiettes », les formations les plus jeunes se retrouvent plus au
centre, au-dessus du Crétacé, donc plus à l'Ouest que la Lorraine.

Cependant,  un  affleurement  près  de  Liverdun,  en  Meurthe-et-Moselle,  contient  des
ossements fossiles de différents mammifères : plusieurs fragments d'un grand cervidé, et un petit
fragment de cubitus de petit mammifère. 

Une hypothèse sur ces ossements les daterait du Pliocène, soit d'environ -5,33 à -1Ma, la
dernière époque du Néogène (Bleicher, 1896).

2) Quaternaire  [~ -1Ma à Actuel]

Les sédiments  quaternaires composent  les  terrasses fluviatiles et  alluvions.  Ces terrasses
alluviales se retrouvent  dans toute la Lorraine,  et  peuvent contenir  divers  fossiles  de vertébrés,
notamment des mammifères. Des genres de  rhinocéros y sont trouvés, mais également plusieurs
espèces d'éléphants,  Elephas meridionalis,  E. antiquus et  E. primigenius (Corroy et G. Minoux, 1931 ;
Barthélemy, 1894 ; Bleicher, 1883).

Cependant, des restes d'animaux quaternaires sont retrouvés dans des carrières de terrains
plus anciens, notamment Crétacé en Meuse. On y retrouve les mammifères Elephas primigenius,
E. antiquus,  Rhinoceros tichorhinus,  Equus caballus, et  Megaceros hibernicus. Ceci s'explique
car les restes ont du être déplacés ou utilisés. Dans cette région, on retrouve des traces humaines,
des silex et autres outils (Maubeuge, 1961 ; Maubeuge, 1963a).

Le genre Homo se retrouve également en Meurthe-et-Moselle, dans une cavité nommée le
Trou-des-Celtes, près de Pierre-la-Treiche. Des restes humains ante-celtes y sont retrouvés, mais
aucun autre fossile : la cavité était bouchée, servant certainement pour les rites funéraires.

Cependant,  très  proche  du  Trou-des-Celtes,  des  trous  nommés  la  Sainte-Reine,  ne
contiennent pas de restes de Homo mais des restes de faune contemporaines : ours et hyènes des
cavernes, rhinocéros préhistorique, et autres restes non identifiés (Bourgogne, 1935).
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Conclusion et remerciements

Cet inventaire des vertébrés fossiles de Lorraine peut être intéressant sur plusieurs points.
Bien qu'il ne soit pas exhaustif, il recense un bon nombre de références pour être le plus complet
possible. Il affiche alors une tendance, les niveaux plus fossilifères de la région sont visibles, et
identifiables. De plus, beaucoup de couches sont bien renseignées, et les évolutions de la faune
peuvent être notées, même si les lacunes possibles, au sein de la série comme au sein d'une couche,
peuvent poser problème. 

Ce stage bibliographique a pu, malgré les apparences, apporter beaucoup. En effet, le travail
bibliographique est plus dur qu'on peut se l'imaginer, et un temps pour apprendre à maîtriser la
recherche d'informations peut être nécessaire. Les apports sur la méthode sont notables, mais le
stage bibliographique a permis également un apport de connaissances sur le domaine étudié, soit ici
les fossiles vertébrés de Lorraine. La mise en connaissance du projet ORAGE était intéressante. Il
permet  de  pallier  aux  difficultés  bibliographiques  et  de  rendre  l'accès  aux  informations  sur  la
géologie lorraine plus facile. C'est un objectif que l'on ne peut que souligner et aider. 

Je tiens, pour finir, à remercier les enseignants et l'Université de Lorraine pour la mise en
place de ce stage, ainsi que le laboratoire GeoRessources pour nous avoir accueillis pour le projet
ORAGE, notamment Monsieur Raphaël Vasseur et Monsieur Bernard Lathuilière pour leurs aides et
encadrements. 
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