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A M Áll Földtani Intézet Osgermces Gyűjteményében V 11 758 leltári szám 
alatt orzott also-pannómai hallenyomat az Alosa cf sculptata (W e il e r ) formakorrel 
azonosítható A rokonságába tartózó recens fajok a Ponto — Kaszpi területen élnék, 
míg a fosszilisak a Paratethys ohgocen es miocén brakkvizi területein fordultak eló 
A rudabányai hallelet nem a Rudapithecust is tartalmazó, also-pannomai ligmtes 
osszletbol, hanem a Ruda-hegyet korulolelo csokkentsosvizi környezetű üledékből 
került elő A korábban Tallyarol leírt (Bohm 1942) Alosa sculptata a szerző velemenye 
szerint nem ebbe a rendszertani egysegbe tartozik
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Introduction

Dans les collections de l’Institut National Hongrois de Géologie figure un unique 
spécimen de poisson fossile récolté il y a une quarantaine d’années par M G Kallai, 
Ingénieur géologue de la mine de Rudabânya Bien que son origine exacte soit inconnue, 
l’examen du sédiment dans lequel est conservé ce poisson a permis d’établir qu’il ne 
provient pas des sédiments ligmteux riches en restes de Mammifères qui ont livré une 
faune caractéristique de la zone mammalogique MN 9 (M K retzoi 1975, L Kordos 
1982) rendue célèbre par la présence de Préhominiens (M Kretzoi 1969, 1975, L 
Kordos 1985)

Le fait que le poisson étudié dans cet article soit conservé dans une marne grise riche 
en débris de Limnocardtum conduit à affirmer que ce poisson provient des sédiments 
saumâtres qui se sont accumulés au Pannomen inféneur à la périphérie des collines de 
Ruda (L Kordos 1982)



Description anatomique

La forme du corps Le spécimen décrit dans cet article est conservé à l’Institut 
National Hongrois de Géologie, sous le numéro d’inventaire V 11 758 II s’agit d’un 
individu d’assez grande taille dont la longueur standard atteignait approximativement 
160 mm La tête, massive, a une longueur qui excède légèrement le quart de la longueur 
standard et qui égale approximativement la hauteur maximale du corps, mesurée à 
l’avant de la nageoire dorsale La nageoire caudale, fourchue, semble avoir été relative
ment petite puisque sa longueur devait être comprise approximativement 5 fois et demie 
dans la longueur standard

Les principales mensurations du specimen étudié s’établissent comme suit

Longueur totale supérieure a 184 mm
Longueur standard 161 mm env
Hauteur maximale du corps , 45 mm
Longueur de la tête 45 mm env
Distance anté-dorsale 78 mm env
Distance anté-anale 118,5 mm env
Distance anté-pectorale -
Distance anté-pelvienne 8 6  mm env
Longueur de la dorsale 28,5 mm
Longueur de l’anale 13 mm env
Longueur des pectorales -
Longueur des pelviennes -
Longueur basale de la dorsale 21 mm
Longueur basale de l’anale 27 mm
Longueur du pédicule caudal 14,5 mm
Hauteur du pédicule caudal 16,5 mm

La tête (Fig 1) Bien qu’elle soit incomplète car les mâchoires font presque totale
ment défaut, à l’exception de la partie postérieure de l’angulaire et des supramaxillaires, 
il est possible d’en préciser certains caractères On notera en particulier le profil rectiligne 
du toit crânien qui s’élève progressivement vers l’arrière L’orbite, de taille moyenne, a 
un diamètre horizontal qui semble avoir été légèrement inférieur au tiers de la longueur 
de la tête De la séné mfraorbitaire, on distingue nettement le lacrymal (Iorb 1), très 
développé, allongé longitudinalement, et le troisième mfraorbital (Iorb 3) qui est forte
ment élargi verticalement au point de venir recouvnr la région dorsale du carré 

La région operculaire (Fig 2) est visible sous forme d’empreinte On y reconnaît le 
préopercule (Pop) dont seule l’extrémité supérieure fait défaut. Cet os est caracténsé par 
sa branche verticale à la fois longue et relativement large, dont la longueur égale une fois 
et demie celle de la branche inférieure Le tracé du canal préoperculaire est visible le long 
du bord antérieur de l’os Ses deux branches déterminent un angle d’environ 120° La 
branche inférieure, relativement courte, est également assez étroite Le contour postéro- 
ventral de l’os, régulièrement arrondi, dessine un angle quelque peu effacé L’interoper- 
cule (Iop) est en partie recouvert par la branche inférieure du préopercule On peut 
toutefois observer que son bord ventral est régulièrement convexe L’opercule (Op) est 
très caractéristique, car sa largeur maximale prend place à proximité de son extrémité 
supérieure, ce qui lui donne une forme subtrapézoïdale Sa largeur maximale, mesurée 
au mveau de l’articulation entre l’opercule et le processus operculans de l’hyomandibu- 
laire, représente environ une fois et demie la longueur du bord inférieur de l’os qui est 
très redressé vers l’arnère Entre les angles postéro-dorsal et postéro-ventral, le contour



postérieur dessine une faible concavité Neuf ndes légèrement arquées ornent le champ 
antéro-ventral de l’os

Le corps La colonne vertebrale se compose d’environ 43 vertèbres parmi lesquelles 
on distingue approximativement 26 vertèbres abdominales et 17 vertèbres postabdomi
nales préurales Les centra vertébraux, relativement massifs dans la région abdominale, 
sont quelque peu allongés dans la région postabdominale A l’exception des sept derniè-
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res, les vertèbres portent des neurapophyses dont les constituants droit et gauche ne sont 
pas fusionnés dans le plan sagittal En revanche, les vertèbres abdominales postérieures 
et les vertèbres postabdominales supportent des neurapophyses dont les constituants 
sont fusionnés dans le plan sagittal Ces neurapophyses sont tres longues puisque leur 
extrémité distale prend place approximativement aux 3/4 de la distance séparant la région 
dorsale des centra de la ligne dorsale du corps Elles sont fortement arquées Les 
vertèbres postabdominales portent de longues hémapophyses arquées dont le développe
ment est comparable à celui des neurapophyses

Les côtes pleurales, au nombre d’environ 23 paires, sont longues puisqu’à l’excep
tion des quatre paires postérieures qui sont sensiblement plus courtes, leur extrémité 
distale atteint le bord ventral de la cavité abdominale

Des epineûralia sont présents au-dessus des centra vertébraux tout le long de la 
colonne vertébrale, a l’exception des trois centra préuraux libres De même, une sene 
d’epipleuraha est visible au-dessous des vertèbres postabdominales

Une série de prédorsaux élargis distalement est observable entre les extrémités des 
neurapophyses situées en avant de la nageoire dorsale Bien que l’on ne puisse en 
dénombrer que six, leur nombre était probablement un peu supérieur

La nageoire caudale De taille assez réduite, elle se compose de 19 rayons principaux, 
dont 17 bifurqués, auxquels s’ajoutent, dorsalement et ventralement, respectivement 6 
et au moins 3 ou 4 rayons marginaux courts Elle est profondément fourchue car la 
longueur de ses lépidotnches axiaux represente approximativement la moitié de celle du 
plus long rayon du lobe dorsal

Le squelette caudal axial se compose de quatre éléments Le plus postérieur est le 
complexe uro-terminal, prolongé vers l’arrière par le pleurostyle qui determine un angle 
d’environ 145° avec l’axe de la colonne vertébrale Le complexe uro-terminal supporte 
ventralement le parhypural, long et étroit, et les hypuraux qui semblent avoir été au 
nombre de six Le plus inférieur est le plus développé Sa largeur est comprise environ 
deux fois et demie dans sa longueur Le second est, au contraire, extrêmement étroit Le 
troisième hypural, assez fortement élargi, est a peine plus étroit que le premier II est 
surmonté par trois hypuraux de taille réduite Dorsalement, le complexe uro-terminal 
est surmonté par un arc neural réduit auquel font suite deux épuraux dont les extrémités 
proximales se chevauchent quelque peu En avant du complexe uro-terminal prennent 
place trois vertèbres préurales libres dont les neurapophyses et les hémapophyses très 
longues concourent au soutien des rayons marginaux dorsaux et ventraux de la caudale 

La nageoire dorsale Insérée un peu en avant du milieu du corps, mesuré de la pointe 
du museau au bord postérieur des hypuraux, la nageoire dorsale se compose d’une 
quinzaine de rayons Elle débute par trois courts rayons derrière lesquels prend place un 
long rayon articulé non bifurqué dont la longueur ne semble pas avoir représenté plus 
des 2/3 de la hauteur du corps mesurée au niveau de son insertion La partie postérieure 
de la nageoire se compose d’une dizaine de lépidotnches à la fois articulés et bifurqués, 
dont la longueur diminue progressivement vers l’arrière

L’endosquelette de la nageoire dorsale comporte 14 axonostes proximaux constitués 
chacun d’une lamelle osseuse triangulaire disposée dans le plan sagittal et soutenue par 
un épaississement médian Les extrémités proximales des axonostes antérieurs s’interca
lent légèrement entre les extrémités distales des neurapophyses correspondantes

La nageoire anale Elle occupe une position reculée puisqu’elle débute très nettement 
en arrière de l’extrémité distale du dernier lépidotnche de la dorsale Bien que sa partie 
postérieure soit en partie détruite, elle semble avoir été constituée de 18 rayons parmi 
lesquels on distingue deux courts rayons à l’avant, puis un long rayon articulé non 
bifurqué et enfin une quinzaine de lépidotnches à la fois articulés et bifurqués dont la 
longueur devait se réduire progressivement vers l’arrière



L’endosquelette de la nageoire anale se compose de 17 axonostes proximaux dont 
les extrémités proximales s’intercalent légèrement entre les extrémités distales des héma- 
pophyses correspondantes

La ceinture scapulaire et les nageoires pectorales Rien ne subsiste des nageoires 
pectorales qui ont été totalement détruites, de même que la ceinture scapulaire dont on 
reconnaît toutefois le posttemporal

La ceinture et les nageoires pelviennes Les os pelviens n’ont laissé que des empreintes 
peu visibles En revanche, on peut observer la partie proximale des lépidotnches pelviens 
dont le nombre ne peut pas être détermine La base des pelviennes prend place un peu 
en arrière de la verticale passant par l’origine de la dorsale, approximativement au- 
dessous de la base du premier rayon a la fois articulé et bifurqué de celle-ci

Les écailles De type cycloide, elles sont grandes et très fines Leur surface est ornée 
de nombreux circuli très fins disposés verticalement dont la densité est comprise entre 
45 et 50 au millimétré Quelques sillons transverses ont été observés à la surface des 
écailles En revanche, la morphologie de leur bord libre demeure inconnue

La caréné ventrale est constituée par une sene d’écussons a bord rectiligne, suppor
tes par des côtes sternales qui prennent appui contre l’extrémite distale des côtes pleura
les On dénombre seulement 14 écussons en avant des pelviennes car les plus antérieurs 
font défaut Dix écussons sont présents entre les pelviennes et l’anale

Analyse taxonomique

Bien que L G rande (1985) considéré que la question de la monophyhe de l’ensem
ble constitué par les « Alosinae », les « Dorosomatinae » et les « Clupejnae » n’ait pas 
encore été résolue de façon satisfaisante, il nous faut tenter de préciser le statut taxonomi
que du Clupeidae fossile de Rudabânya Nous nous fonderons pour cela, à la fois sur 
certains caractères anatomiques (morphologie de la région operculaire) et sur des don
nées menstiques ,

On notera tout d’abord que l’opercule est orne d’une série de rides qui rayonnent 
à partir de sa cavité articulaire et que sa plus grande largeur se situe dans sa partie 
supérieure Bien qu’il semble avoir été relativement un peu plus étroit que celui des 
espèces actuelles Alosa alosa (L ) et A caspia (Eichwald), il n’en diffère pas de façon 
significative II ressemble également à celui de l’espèce messimenne A elongata Agassiz, 
figuré par C Arambourg (1927), mais différé nettement de celui dV A » crassa Sau
vage, espèce que F Bradley — W Landini (1984) rapportent désormais au genre 
Sardina W albaum

De même, le preopercule du fossile de Rudabânya peut être rapproché de celui des 
espèces actuelles A alosa (L ) et A caspia (Eichwald) Il diffère en revanche de celui 
d’A elongata Agassiz dont la branche inferieure est sensiblement élargie

Si l’on compare les caractères menstiques du fossile étudié à ceux des espèces 
actuelles et fossiles du genre Alosa L inck, on peut tout d’abord établir un rapprochement 
avec les espèces actuelles classées autrefois dans le genre Caspialosa Berg, considéré par 
A N Svetovidov (1964) comme un synonyme d'Alosa Linck En effet, L S Berg (1948) 
regroupait sous le nom Caspialosa une série d’espèces de la région ponto-çaspique dont 
la colonne vertébrale comporte 43 à 55 vertèbres, alors que, d’après C J Spillmann 
(1961), les deux autres espèces européennes A alosa (L ) et A fallax (Lacepede) en 
possèdent 55 à 59 Parmi les espèces fossiles, l’Alose de Rudabânya peut être rapprochée 
des Clupeidae du « Meotique » de Bela-Rada (Bulgarie) décrits par R Beregov (1938) 
sous le nom « Alosa nordmanm », dont « le nombre de vertèbres dépasse 40 », et égale
ment de « Clupea » hungarica K ramberger, du Pannonien supérieur (et non Pliocène) 
de Râkos, (Budapest), chez laquelle D G K ramberger (1902) en dénombrait 44 dont



20 postabdominales Or, la morphologie des écailles de cette espèce, caractérisées par leur 
bord libre lacéré, suffît à affirmer l’appartenance de « C » hungarica K ramberger au 
genre Alosa L inck II faut egalement prendre en considération le Clupeidae du « Pon- 
tien » de Târgu-Jiu (Roumanie) dont le nombre de vertèbres ne devait pas être supérieur 
à 45 (M Pauca 1931), ainsi que l’espèce A genuina Daniltshenko, du Miocène inféneur 
(Zuramakent) du Maikop ( U R S S ) ,  qui possède un nombre réduit de vertèbres 39-40 
dont 17 postabdominales (P G Danil’chenko 1960) Enfin, un autre rapprochement 
peut être tenté avec A sculptata (Weiler), du Stampien du bassin de Mayence (Allema
gne), qui d’après la forme de son opercule, semble bien être une authentique Alose 
D’après W Weiler (1928), cette espèce possède en effet un peu plus de 40 vertèbres 
Toutefois, nous n’en avons pas dénombre plus de 39 (observations personnelles)

Si l’on prend en considération la composition de la nageoire dorsale, on constate 
que, parmi les formes actuelles, le fossile de Rudabânya, qui possédait une quinzaine de 
rayons, présente davantage d’affinités avec les especes de la région ponto-caspique 
anciennement regroupées sous le nom Caspialom Berg, dont la dorsale se compose de 
16 à 19 rayons (L S Berg 1948) qu’avec A alosa (L ) et A fallax (Lacepede) chez 
lesquelles C J Spillmann (1961) et W Ladiges & D Vogt (1965) signalent 18 à 21 
rayons Au sein du materiel fossile, R Beregov (1938) a dénombré 15 ou 16 rayons à 
la dorsale des Aloses « méotiques » de Bulgarie A genuina Daniltshenko en posséderait 
15 à 17 (P G D anil’chenko 1960) et A sculptata (Weiler) une quinzaine (W Weiler 
1928)

Les données relatives à la composition de la nageoire anale tendent à confirmer les 
observations précédentes Le fossile de Rudabânya possédait vraisemblablement 18 
rayons, alors que ce nombre varie de 19 a 23 chez les Aloses actuelles de la région 
ponto-caspique anciennement regroupées dans le genre Casptalosa Berg (L S Berg 
1948) Par contre, chez A alosa (L ) et A fallax (Lacepede), ce nombre varie de 20 a 
27 (W Ladiges—D Vogt 1965) Parmi les espèces fossiles, « Clupea » hungarica K ram
berger se distingue avec 23 rayons, alors que A genuina Daniltshenko et A sculptata 
(Weiler) en possèdent toutes deux 16 ou 17 (P G Danil’chenko 1960, W Weiler 1928 
et observations personnelles) Enfin, R Beregov ( 1938) et M Pauca (1931) ont dénomb
ré 17 à 19 rayons chez les Aloses fossiles du « Méotique » de Bulgarie et du « Pontien » 
de Roumanie

En conclusion, il semble que, sur la base de ses caractères ménstiques, ce soit de 
l’espèce oligocène A sculptata (Weiler) que se rapproche le plus le spécimen fossile de 
Rudabânya, comme l’indiquent à la fois le nombre de vertèbres et la composition des 
nageoires dorsale et anale Ce rapprochement est en outre suggéré par la position 
comparable de la nageoire dorsale, qui prend place un peu en avant du milieu de la 
longueur du corps, et dont l’origine se situe au-dessus de la 26è vertèbre comptée à partir 
du complexe uro-terminal, comme c’est également le cas chez A sculptata (Weiler) (W 
Weiler 1928) On notera toutefois que le corps de cette dernière espèce paraît un peu 
plus trapu, puisque sa hauteur maximale est supérieure à la longueur de la tête, alors que 
ces deux mensurations sont égales sur le spécimen de Rudabânya Compte tenu des 
incertitudes qui subsistent concernant l’anatomie d’A sculptata (Weiler), qui n’a fait 
l’objet d’aucune étude détaillée depuis plus d’un demi-siècle, il nous paraît seulement 
possible de suggérer un rapprochement entre cette espèce et le fossile de Rudabânya que 
nous proposons de désigner comme Alosa cf sculptata (Weiler), en dépit d’une légère 
différence dans la composition de la colonne vertébrale

R e m a rq u e  B Bohm (1942) a rapporté par erreur à l’espèce A sculptata (Wei
ler) deux spécimens incomplets du Sarmatien de Tâllya Dans le même article, il a 
également décrit comme Alosa aff nordmanm Antipa un Clupeidae incomplet provenant 
des argiles à Congénes associées aux ligmtes miocènes de Szuhakâllô La disparition de



ce fossile, qui ne semble plus figurer dans les collections de l’Institut National Hongrois 
de Géologie, n’a malheureusement pas permis de le comparer à l’Alose de Rudabânya 
On notera toutefois que sa région abdominale semble avoir été un pieu plus courte (22-23 
vertèbres au lieu de 26)

Signification Paléoécologique et Paléogéographique

Il est particulièrement délicat de tenter une interprétation paléoécologique sur un 
seul spécimen La difficulté est encore accrue lorsque l’on a affaire à un poisson anadro- 
me, comme c’est le cas des Aloses actuelles qui vivent principalement en mer mais 
viennent se reproduire dans les eaux douces II s’agit donc de poissons dont la présence 
ne fournit pas d’informations précises concernant la salinité des eaux dans lesquelles se 
déposait le sédiment fossilifère Dans le cas présent, toutefois, l’existence dans ce sédi
ment de nombreux fragments de Lamellibranches (Limnocardium sp ) permet d’affirmer 
qu’on a affaire à un milieu saumâtre, ce qui conduit à penser que l’Alose fossile de 
Rudabânya vivait dans la mer intérieure saumâtre qui entourait la colline de Ruda 

Par ailleurs, l’étude taxonomique de l’Alose fossile de Rudabânya a clairement 
établi que ses affinités sont à rechercher parmi les espèces actuelles de la région ponto- 
caspique et les espèces fossiles de la Paratéthys^ ce qui n’est pas dénué d’intérêt d ’un point 
de vue paleobiogeographique
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I. tabla — Planche I

Alosa cf sculptata (Weiler)

A V  11 758 sz példány altalános képe, származási helye Rudabánya, őrzi a Magyar 
Állami Földtani Múzeum — Vue générale du spécimen V 11758, provenant de Rudabá
nya et conservé à l’Institut National Hongrois de Géologie
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