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Additions et rectifications à la Note intitulée

:

LES POISSONS FOSSILES ORIGINAUX
CONSERVÉS A L'INSTITUT DE GÉOLOGIE
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
pah

Alph. JEANNET

'

Mon travail paru en 1928 renferme quelques omissions et
inexactitudes que je tiens à rectifier sans tarder. L'auteur du
Catalogue of the fossil Fishes in the British Museum, M. Arthur
Smith Woodward, a bien voulu m'en signaler quelques-unes.
Ce savant, au cours d'une visite au Musée de Neuchàtel, en 1898,
a identifié quelques pièces originales, principalement parmi les
poissons gothlandiens du Bone-bed de Ludlow. Dans une note sur
Plectrodus2, on peut lire que les exemplaires représentés aux
figures 15 et 25 de Murchison « The Silurian System », 1839, ont
été reconnus alors. Il s'agit des nos 1 et 2 de notre liste, p. 106, soit
d'Eukeraspis pustulifera Ag. Il y aurait lieu d'ajouter dans la
colonne « Remarques », sous 1 et 2 : Identifié
par A. Smith Woodward
1898.
Aucune
mention du passage de M. A. Smith
en
—
Woodward à Neuchàtel n'a été retrouvée par nous dans les
documents
provenant du Musée d'Histoire naturelle.
L'original de Ceratodus Philippsi Ag. a également été identifié
à cette occasion par ce savant
Il conviendrait d'en faire mention
à p. 111.

\

Disons encore que le dernier nom cité sur la liste, p. 116-117,
n° 254, Alosa elongata Ag., doit être maintenu et remplacer Clupea
numidica Sauvage 18734 qui est un synonyme.
1. Notre note se termine par une mise au point des recherches
faites par nous en vue de retrouver la date et l'ordre de publication
des deux ouvrages principaux d'Agassiz sur les Poissons
fossiles. Sous la forme de tableau, nous avons donné le contenu de
chaque livraison des Recherches sur les Poissons fossiles. Nous
n'avions eu connaissance d'aucun travail de ce genre et pensions
1

2

Fish

Bull. Soc. neuch. Sci. nat., t. LU (I). p. 102-124. Neuchàtel, 1928.
Arthur Smith Woodward. « Note on Plectrodus, the Jaw of an Upper Silurian

Geol. Mag., Dec. VI, vol. IV, no 632, p. 74-75. 1917.
L. C. Miall. « The Sirenoid Ganoids ». — Pal. Soc., vol. 61, 1917, p. 33 (Postscript
by A. Smith Woodward).
4 C. Arambouriî. Les Poissons
fossiles d'Oran. Alger, 1927, p. 18.
3

». —
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être le premier à avoir tenté cette compilation. M. A. Smith Woodward
a bien voulu nous faire parvenir un tiré à part intitulé :
Dates of Publication of « Recherches sur les Poissons fossiles »,
par L. Agassiz. By W. H. Brown 1, London, 1890. Ces recherches
bibliographiques, suggérées par M. A. Smith Woodward, ont paru
dans : Woodward & Sherborn's Catalogue of British Fossil Vertebrata
2. La liste de W. H. Brown est établie suivant l'ordre des
tomes I à V ; elle fait mention pour chacun d'eux d'abord du texte,
puis des planches et indique ensuite le numéro de la livraison et
l'année de parution. Cet arrangement a l'avantage, pour les
planches du moins, de faire voir immédiatement les lacunes et
d'attirer l'attention sur celles qui n'ont pas paru. En partant du
contenu de chaque livraison, comme je l'ai fait, et en répartissant
le texte et les planches par volume, on manque de points de repère
pour découvrir les lacunes non signalées. En raison de ces
différences, nous estimons que notre publication ne fait pas double
emploi avec celle parue il y a trente ans environ. Celle-ci n'est,
semble-t-il, guère connue dans les milieux de langue française,
aussi espérons-nous que notre compilation aura du moins comme
résultat d'attirer l'attention sur les œuvres d'Agassiz et sur un
mode de publication qu'il ne convient pas de recommander.
Ayant comparé nos résultats avec ceux de W. H. Brown, nous
avons remarqué des divergences se rapportant principalement aux
planches ; étant retourné aux sources originales, nous en avons fait
un contrôle soigné. Ci-dessous quelques changements à apporter à
notre tableau, p. 120-123 :
3me livraison, tome II, ajouter pl. 34.
llme livraison, tome II, ajouter pl. 42, 43.
14me livraison, tome V, ajouter pl. 36.
15me et 16me livraisons, tome III, supprimer pl. 40a, qui figure
aux 8me et 9me livraisons.
18me livraison, tome IV, au lieu de p. 293-296, lire p. 292-296.
Remarques, p. 122-123, t. II, les pl. 4a et 20 n'existent pas.
Remarques, p. 122-123, t. IV, les pl. 23a, 24 et 25 n'existent pas.
La compilation de W. H. Brown, très soigneusement faite, ne
nous a montré que deux petites erreurs : p. XXV, sous t. II, 12me
ligne, lire p. 265-310 au lieu de p. 265-306 et Feuilleton additionnel,
15me et 16me livraisons, 1843, lire p. 144 au lieu de p. 146.
Il y a lieu en outre de faire remarquer que les livraisons 17me
et 18me, séparées, portent toutes deux la date de 1843.
2. En ce qui concerne la Monographie des Poissons fossiles du
Vieux grès rouge, nous n'étions pas parvenu à donner un tableau
complet des dates de parution des planches.
1
W. H. Brown. Dates of Publication of « Recherches sur les Poissons fossiles », par
L. Agassiz. — Extr. from Woodward & Sherborn's « Catalogue of British Fossil Vertebrata
», p. XXV-XXIX. London, 1890.
2 Arthur Smith Woodward and Charles Davies Sherrorn. A
Catalogue of British
Fossil Vertebrata. London, Dulau & Co., January 1890.
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Il y a lieu de compléter les notations bibliographiques comme
suit :
L. Agassiz. Monographie des Poissons fossiles du Vieux grès
rouge ou Système Dévonien (Old red Sandstone) des Iles britanniques
et de Russie. Neuchàtel, Soleure, Jent & Gassmann, 18441845. XXXVI-171 p., pl. A-F et 1-33, dont trois doubles.
Texte :
lre livraison, 1844, feuilles 1-5

p. 1-40.
6-9
livraison, 1845, feuilles
p. 41-72, plus titre et préface,
p. I-VIII (portant date de 1844).
3me livraison, 1845, feuilles 10-22
p. 73-171, plus introduction,
p. IX-XXXVI.
Atlas :
lre livraison, 1844, plus 2me livraison, 1844 ; planches A-D, 1-18,
20 ' 21 22 et 25.
3me'
livraison, 1845 ; planches E, F, 19, 21% 23, 24, 26-33.
2me

Neuchàtel (Institut de géologie), le 24 janvier 1929.
Manuscrit reçu le 25 février 1929.
Dernières épreuves corrigées le 25 mai 1929.

