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Zusanunenfassung: 

In dem gegenwärtig aufgelassenen, seit langer Zeit bekannten Steinbruch im Lute-
tium von Bouxwiller (Dpt. Bas-Rhin), Frankreich, wurden fossile Eier gefunden. 
Für diese Fossilien wurden vorerst je eine neue Krokodilier-, Schildkröten-, 
Schlangen- und Eidechsen-Gattung aufgestellt. An Hand von über 300 Belegen 
wurden 17 neue Arten beschrieben. 

A Bouxwiller (Dpt. Bas-Rhin,France), dans les calcaires Lut8tien de la c816bre car-
riäre actuellement d8saffect8e ont 8t8 ecouverts des ceufs fossilis8s. Ces fossiles 
ont 8t8 attribu8s provisoirement ä des genres de Crocodiliens, Ch8loniens, Ophi-
diens et Lacertiliens. A partir de 300 specimens 8tudi8s, ont ete d8crites 17 nouvel-
les espäces. 

L'affaissement du foss8 rh8nan ä l'äre tertiaire favorise la formation, ä l'8poque 
8ocäne, de grands lacs d'eau douce. Actuellement il n'en subsiste que quelques 
lambeaux timoins avec en particulier les formations du Lut8tien conserv8es dans 
le synclinal de Bouxwiller au Nord de l'Alsace. 

Sous un climat tropical humide dont la v8g8tation rapelle celle de l'Indo-Malai-
sie actuelle, ce lac devait avoir une emprise nettement plus importante que l'affleu-
rementvisible au Sud-Ouest de Bouxwiller dans la carriäre derriäre l'Eglise catholi-
que. 

Cette 8tendue d'eau nourrie par des riviäres devait ötre calme et de profondeur 
variable mais en regression jusqu'ä formation d'un mar8cage, ce qui a permis le 
d8pöt d'une trentaine de mätres de carbonates de calcium et d'argiles. 

* Adresse de l'auteur: P. KUNTZ, 622 Rue du G6n6ral de Gaulle, F-67410 Drusenheim. 
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La plus grande partie de la formation est compos8e de calcaires micritiques et de 
calcaires ä gravelles ä structure ruban6e concentrique (oncolithes) et ciment micri-
tique ou sparique mais aussi de calcaires bioclastiques comprenant jusqu'ä 10 000 
coquilles par m3  (GALL 1980) et quelques rares structures ruban8es d' allure stro-
matolitique. 

Ces calcaires particuli6rement fossilif6res ont 8t8 6tudi8s au si8cle dernier par le 
pal8ontologue fran9ais GEORGES CUVIER pour les restes de mammifäres qu'on y 
trouve occasionnellement. 

Le front de taille de la carri6re disaffect6e d'une hauteur approximative de 15 m 
expose la moiti8 inf6rieure de la formation qui correspond ä la base du Lut6tien 
sup8rieur du Bassin de Paris et nous montre de haut en bas la coupe suivante: 

calcaire lacustre (8 m environ, front est) avec rares lits marneux (0,80 - 2 m) par-
fois jaunätres et fossilif6res (vert8br8s) 

calcaire marneux brun avec lits de marnes verdätres et pass8es ligniteuses (1 m) 
marnes beiges et vertes p8tries de coquilles et de dents de vert8br6s (0,2 - 0,3 m) 
calcaire lacustre en tr6s gros bancs (8 m) 
marnes blanches riches en charophytes et ostracodes (0,1 - 0,4 m) 
marnes vertes ä ebris d'os et dents de mammif6res (petits rongeurs surtout) 

(0,3 - 0,7 m) (Etude de J. J. JAEGER) 
les deux derniers niveaux correspondant au plancher de la carri6re. 
La eutation de ce gisement est due aux nombreux types de fossiles d6couverts 

depuis le d8but du si8cle: 
- Flore aquatique: charac8es, algues vertes (GALL 1980). 
- Flore terrestre: foug8res, palmiers, lauriers, magnolias, cypr6s 	d'apr6s les 

analyses palynologiques. 
Faune: *Poissons (8cailles et dents) 
* Mollusques (A. ANDREAE 1883) 
Planorbia pseudo ammonius, Lymnaea michelini, Euchilus deschiensianum, Vivi-

parus orbignyanus (= Paludina hammeri), Viviparus viviparoides, Poiretia (Glan-
dina) cordieri, Oxychilus (Nanina) voltzi . . . 

* Ostracodes limniques (MENILLET et al.) 
* Mammnres (J. J. JAEGER 1971) 
Rongeurs , P8rissodactyles (Lophiodon .), Artiodactyles, Marsupiaux , Insecti-

vores, Primates, Cr8odonta . 
* Reptiles 
Crocodiliens,Ch8loniens, Ophidiens et Lacertiliens (Nouveaux genres et esp8- 

ces) 
* Oiseaux 
C'est ainsi donc, en prospectant dans ce site que j'ai d8couvert des structures 

ovales entour6es d'un esp6ce de nodule qui s'est av6r6 6tre un oncolithe (concre-
tion calcaire sph6rique ou ovoide de quelques millim8tres ä quelques centim6tres, 
forme de couches concentriques alguaires alternant avec des couches argilo-cal-
caires autour d'un deris.) et non pas un pisolithe r8sultant d'un milieu agit6 
comme j'avais pu le croire ä mes d8buts, mal inform8 que j'8tais. 

La constance de forme et de taille de ces ovoides que je Agageais des oncolithes 
ainsi que l'avis du Pr. J. C. GALL de l'Universit6 Louis Pasteur de Strasbourg ont 
8t8 les premiers arguments de l'hypoth8se qu'il pourrait s'agir d'ceufs fossilis6s ce 
qui n'a pas manqu8 d'8veiller mon intitet. 

Les trouvailles augmentaient avec le fait que je situais exactement la couche 
`d'oü provenaient ces fossiles; je d6cidais donc de les faire expertiser et, r8cemment 
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je recevais la confirmation du Pr. J. C. FISCHER du Museum d'Histoire Naturelle de 
Paris: "Il s'agit effectivement d'oeufs, ." 

La pr8sence de fragments d'ceufs d'oiseaux facilement identifiables et les nom-
breux restes de reptiles du gisement plaident en faveur d'ceufs de ces derniers sou-
vent caractkis8s par une coquille molle car peu calcifi8e et ne laissent donc habi-
tuellement pas de traces. 

Je d8cidais donc, apr8s mensurations de ces ceufs et 8tablissement de tailles 
moyennes significatives de les attribuer provisoirement ä leurs g8niteurs. 

1. Crocodiliens 

Esp8ces du Lut8tien: ALLOGNATHOSUCHUS, DIPLOCYNODON, ASIATOSUCHUS, B ER-
GISUCHUS, PRISTICHAMPUS ROLLINATI .. . 

Les crocodiles qui vivaient dans ce site pouvaient d8passer 3 m de long, je leur ai 
donc attribu8 provisoirement les plus gros ceufs. Mais ce n'est pas la seule raison, 
j'ai aussi tenu compte de leur forme allong8e ainsi que l'aspect 8vas8 du pöle par 
lequel est sorti l'animal. 

- Les ceufs 8clos sont h8t8ropoles (cöt8 8vas8) et remplis de calcaire. 
- Les ceufs non 8clos (fres rares pour ceux-lä) sont homopoles et creux formant 

des g8odes de calcite. 

H A UT 

 

 

   

   

Fig. 4: A) Longueur: 65 mm; Diam6tre: 30 mm, Crocodilienovum majorKuNTz (Tabl. 4, 
Fig. 3) 

B) Longueur: 60 mm; Diamkre: 27 mm, Crocodilienovum buxowillanum KUNTZ 
(Tabl. 4, Fig. 2) 

C) Longueur: 55 mm; Diamäre: 25 mm, Crocodilienovum minorKUNTZ (Tabl. 4, 
Fig. 1) 

2. Cheloniens 

Esp8ces du Lut6tien: OCADIA, TRIONYX, ANOSTERIA . . 
Il n'est pas rare de trouver des morceaux de carapace de tortues dans cette car-

ri8re, je leur ai donc attribu8 les ceufs les plus importants en nombre et en variation 
de taille, mais leur aspect aussi a k8 dkerminant. 

En g8n8ral ils sont ovales mais assez ramass8s (pr8sence de la carapace?) avec 
une surface bien lisse et due au fait que les ceufs de ch8loniens, pondus mous, ont 
tendance ä durcir au cours de l'incubation. 
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Les ceufs non 8clos sont homopoles, enti8rement ou partiellement creux et sou-
vent cl8form8s car fossilis8s en 8tant mous. 

Les ceufs 8clos, pleins de calcaire, peuvent 'etre entiers mais sont la plupart du 
temps trouv8s en moiti6s non Aformes avec une cassure franche. 

CD 0 CD 12- 
Fig. 5: D) Longueur: 23 mm; Diametre: 12,5 mm, Chelonienovum major KUNTZ 

E) Longueur: 21 mm; Diametre: 12 mm, Chelonienovum geisserti KUNTZ 
F) Longueur: 18 mm; Diametre: 11 mm, Chelonienovum heitzi KUNTZ 
G) Longueur: 17 mm; Diametre: 9 mm, Chelonienovum buxowillanum KUNTZ 
H) Longueur: 14 mm; Diametre: 8 mm, Chelonienovum ferrerei KUNTZ (Tabl. 5, 

Fig. 1) 
I) Longueur: 12 mm; Diametre: 7 mm, Chelonienovum minorKuNTz (Tabl. 5, 

Fig. 2) 

3. Ophidiens 

Les ceufs de serpent, ä l'image des restes de leurs g8niteurs sont assez rares. La plu-
part sont h8t8ropoles avec un allongement prononc8 et certains sp8cimens non 
8clos ont gar& l'empreinte de la structure parchemin8e originelle caract8ristique 
et qui se traduit par de fines stries. Ces crit&es mis ä part, il est facile de les con-
fondre, lorsqu'ils ne sont pas entiers, avec les ceufs de tortues. 

DessLh 	 Cöte CD Cöte CD. 	Dessin C--) I A cm. 

Fig. 6: J) Longueur: 28 mm; Diametre: 11,5 mm, Ophidienovum buxowillanum KUNTZ 
K) Longueur: 22 mm; Diametre: 9,5 mm, Ophidienovum thienyi KUNTZ 
L) Longueur: 20 mm; Diametre: 10,5 mm, Ophidienovum micheli KUNTZ (Tabl. 5, 

Fig. 3 f u. Tabl. 6, Fig. 1) 
M) Longueur: 18 mm; Diametre: 9 mm, Ophidienovum galli KUNTZ 
N) Longueur: 17 mm; Diametre: 7 mm, Ophidienovum carascoiKuNTz 

4. Lacertiliens 

Ce sont des ceufs homopoles de petite taille et de ce fait ais8ment diff8renciables 
des pr8c8dents; sinon leur aspect est proche de celui des ceufs de tortue tout en 
8tant plus rares. 

0) Longueur: 11 mm; Diametre: 6 mm, Lacertilienovum majorKUNTZ (Tabl. 6, Fig. 2 f, 
Fig. 3) 

P) Longueur: 10 mm; Diametre: 5 mm, Lacertilienovum buxowillanum KUNTZ 
Q) Longueur: 9 mm; Diametre: 4,5 mm, Lacertilienovum minorKUNTZ 

5. Oiseaux 

Toujours en fragments d8passant rarement le centimUre, ces ceufs devaient avoir 
la taille d'un petit ceuf de poule. 
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Leur surface comporte des dessins en relief qui ne sont pas sans rappeler ceux 
des ceufs de dinosaures, ä une 8chelle inferieure. 

Sur certains specimens an peut distinguer ä la loupe les pores caracteristiques. 

R) Relief grossier; Epaisseur: 1 mm (Taf. 6, Fig. 4) 
S) Relief fin; Epaisseur: 0,8 mm 

Prospection 

On peut trouver ces ceufs dans pratiquement toutes les couches calcaires, mais 
dans la plupart,le calcaire est si dur que les ceufs sontpratiquement toujours casses; 
encore que, geodises de calcite, ils soient assez jolis. Le niveau le plus interessant 
est constitue d'oncolithes blaues de quelques centimetres cimentes par un calcaire 
gris tres dur. 

Beaucoup de patience, de travail et un oeil exerce permettront aux amateurs de 
ne pas rentrer bredouilles tout en ne perdant pas de vue qu'il faut encore degager 
leurs decouvertes sans les casser. 

Remarque 

Les ceufs de crocodile contiennent parfois un et meine plusieurs ceufs de tortue ou 
autre, ce qui d8note le grand nombre d'ceufs pondus dans ce site. 
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Tableau 4: Oeufs de Crocodiles 

Fig. 1: Crocodilienovum minorKuNTz; oeuf entier. 
Fig. 2: Crocodilienovum buxowillanum KUNTZ contenant un oeuf de Chelonienovum buxo-

willanum KUNTZ. 
Fig. 3: Crocodilienovum majorKuNn; oeuf en coupe longitudinale. 
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Tableau 5: Oeufs de Tortues 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 1: Chelonienovum ferrerei KUNTZ; oeuf entier plein. 
Fig. 2: Chelonienovum minorKuNTz; oeuf entier creux. 

Oeufs de Serpents 
Fig. 3: Ophidienovum micheli KUNTZ; oeuf entier creux. 
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Tableau 6: Oeufs de L6zards 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 1: Ophidienovum micheli KUNTZ; oeuf en coupe longitudinale. 

Fig. 2: Lacertilienovum majorKuNTz; oeuf entier creux. 
Fig. 3: Lacertilienovum majorKumn; oeuf en coupe transversale. 
Fig. 4: Oeuf d' Oiseau, Type "R"; vue externe (x 7,5). 
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