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Résumé 

Une vertèbre caudale antérieure 
décout>erte dnns le Tithnnien LIP In 

région de Cognac (Charente, Frunce) est 
rapportée à lu @mille des Cumnrusnuri- 
due (Dinosauria, Sauropodaj. La décou- 
verte charentaise co@irme l’exixencr 
d’un grand dinosaure camarasauridé en 
F~ZFXY B lu fin du Jurussique. 

width: 21 cm; anterior height: 20.5 cm; 
posterior height: 20 cm). T]~e centrum is 
antero-posteriorly longer ventrally 
(7.8 cm) tJ?rrn dorrnlly (5. 5 cm). The 
unterior urticular surface is concave; 
the posterior one is flat. The ventral and 
lateral ,faces are strongly concave ante- 
vo-posteriorly. Tlzere are no hemupoph,~- 
sial facets. Laterally, a large area 
corresponds to the insertion of transver- 
se processes; dorsally, the suture areu of 
the neural arch is well-preserved. The 
transverse processes and the neurul urch 
were not fused to the centrum, which is a 
juvcnile characteer: Des@ its large size, 
th.e Chewes sauropod was probably net 
a fully-grown animal. 

and they beur pleurocoels (Gzlmore, 
1936; McIn tosh, 1990). 

English Abridged version 

Tithonian vertebrates from Cognac 
(Charente, brance) were mentioned by 
Coquand as early as 1858. Buffetaut et 
al. (1989) described new material inclu- 
ding actinopterygian fishes (Lepidotes 
SP.), squales (Lissodus SP.) and reptiles 
(Chelonia indet., Goniopholis SP., Pholi- 
dosaurus SP., Homoeosaurus cjc maximi- 
liani), to rvhcch Kgnaud et al. (1994) 
added surcopterygiun fishes (Coelacan- 
thidae indet.), squales (Polyacrodus c$ 
parvidens), cheloniuns (Pleurosternon 
sp. and Tretosternon SP.) and un unde- 
termined theropod dinosaur: The disco- 
very of sauropod dinosaur remains in 
thP Chnmphlanc quurrv (Cherves-de- 
Cognac, 5 kms north of Cognac) adds 
new information ubout Tithonian verte- 
brates from Western France. 

Sauropod remains from the French 
Ylthoman have ulready been referred to 
the family Camnrasauridae. They inclu- 
de teeth of Neosodon praecursor fYom 
Northern France (Buffetaut und Martin, 
1993) and vertebrae from Eustern Fran- 
ce (Bu&aut, 1990). The new specimen 
from Charente confirms the existence of 
a large Tithonian camarasnurid in Fran- 
ce. It may belong to Neosodon praecur- 
sor, but this species is only known from 
isoluted teeth und no direct comparison 
is possible with the cumarusaund ,jrom 
Charente. 

The Cherves specimen is very similur 
to the anterior cauduls ~~Camarasaurus, 
which hnve short centra with a deep ven- 
tral concavity (Osborn und Mook, 1921, 
pl. 74). According to Osborn and Cook 
(1921), unterior caudul centra are 
slightly procoelous or amphicoelous, 
which agrccs wcll with the Cherves ver- 
tebra (transition point between procoely 
und amphicoely). 

The Champblanc specimen is a large 
caudal centrum (anterior and posterior 

lhe anterior caucluls of Brachiosau- 
~US are also procoelous, but the centra 
are mach more elonguted than those of 
Camarasaurus (Janensch, 1950). The 
anterior cauduls of diplodocids are also 
slightly procoelous und more elongated 

Signalés dès 1858 par H. Coquand, 
les vertébrés tithoniens de la région de 
Cognac ont fait l’objet d’une réwslon 
récente (Buffetaut et ul., 1989). La liste 
faunique établie par ces auteurs com- 
prend des poissons actinoptérygiens 
(Lepidotes SP.), des requins (Lissodus 
SP.) et des reptiles (Chelonia indet., 
Goniopholis SP., Pholidosaurus SP., 
HomoeosuuruA cf. rnunimiliani). Cn 

1994, dans une synthèse consacrée aux 
faunes de vertébrés jurassiques du nord 
du bassin d’Aquitaine, Vignaud et ul. ont 
ajouté à cette liste des requins (Polyacro- 
dus cf. purvidens), des poissons sarco- 
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ptérygiens (Coelacanthidae indet.), des 
tortues (PlmrmrPrnnn sp. et Twtn~r- 

non SP.) et “un petit théropode indéter- 
miné mais distinct de Megalosaurus sp. 

et de Nuthetes destructor”. 

La découverte par l’une d’entre nous 
dans la carrière de Champblanc (com- 
mune de Cherves-de-Cognac, a 5 km au 
nord dc la ville dc Cognac) dc rcstcs 

d’un dinosaure sauropode permet d’aug- 
menter cette liste faunique encore bien 
incomplète ; outre le centrum de ver- 
tèbre caudale décrit ci-dessous, de nom- 
breux ossements furent alors mis au jour, 
mais ont malheureusement été détruits 
par les engins dc la carribrc. 

Le spécimen de Cherves est un cen- 
trum de vertèbre caudale de grande taille 
(largeur face antérieure : 21 cm ; hau- 
teur : ZU,5 cm ; largeur face postérieure : 
21 cm ; hauteur : 20 cm). La longueur 
antéro-postérieure du centrum est de 
7,X cm $ sa bac et rie 5,5 rm dnrsale- 

ment. Le centrum est donc nettement 
plus long ventralement que dorsalement. 
La face articulaire antérieure du centrum 
est concave, la face postérieure étant 
plane. Les faces ventrale et latérale sont 
fortement concaves antéro-postérieure- 
ment, et montrent une convexité réguli&- 
re transversalement. II n’y a pas de 
facettes hémapophysaires, ce qui montre 
que cette vertèbre est probablement 
l’une des premières caudales. Latérale- 

ment, une large dépression correspond à 
la zone d’insertion des processus trans- 

verses ; dorsalement, les traces de 
l’insertion des pédicelles de l’arc neural 
sont bien conservées. Les processus 
transverses et l’arc neural n’étaient donc 
pas fermement soudés au centrum, ce 
qui est un caractère de juvénile. En dépit 
de sa grande taille, le sauropode de 
Cherves était donc probablement un 
jeune individu. 

La vertèbre de Cherves est très sem- 
blable aux vertèbres caudales antérieures 
de Camarusaurus, au centrum court pré- 
XXI~~II~ unt: nette concavite ventrale en 
vue latérale (Osborn et Mook, 1921, 
pl. 74). D’après H.F. Osborn et 
C.C. Mook (1931), les rentra des ver- 

tèbres caudales antérieures sont Iégère- 
ment procoeles ou amphicoeles, ce qui 
correspond à la vertèbre de Cherves 
(stade de transition entre la procoelie et 
l’amphicoelie). 

Les vcrtfbrcs caudales ant&ieures de 

Bruchiosaurus, également procoeles, 
sont beaucoup plus allongées antéro- 
postérieurement (Janensch, 19.50). Chez 
les Diplodocidae, les caudales anté- 
rieures sont légèrement procoeles, et 
proportionnellement plus allongées que 
relles de Camarusaurus et du sauropode 

de Cherves ; de plus, les centra des cau- 
dales untCricurcs sont percés dc pleulo- 

coeles (Cilmore, 1936 ; Mclntosh, 1990). 

Le sauropode charentais paraît donc 
pouvoir Ctrc rapprochC du gcnrc Cuvccx- 

rasaurus, et nous le rapportons à la 
famille des Camarasauridae. La nature 
du matériel conservé ne permet pas 
d’identification plus précise, et, dans 
l’attente de nouvelles découvertes, il 
paraît raisonnable de considérer ce sau- 
ropode comme un camarasauridé indé- 

terminé. 

Les rares sauropodes tithoniens 
découverts en France (cjc Buffetaut et 
al., 1991) ont d6jh CtC rapportés à cette 

famille des Camarasauridae, qu’il s’agis- 
se des dents de Neosodon praecursor 
(Sauvage, 1876) du Boulonnais (Buffe- 
taut et Martin, 1993) ou de vertèbres 
caudales postérieures de Ville-en-Blai- 
sois, en Haute-Marne (Buffetaut, 1990) ; 
pour ces dcrni&rcs, l’implantation cen- 

trale de l’arc neural sur le centrum les 
rapproche davantage des Camarasauri- 
dae que des Brachiosauridae. La décou- 
verte de Cherves confirme donc 
l’existence, à la fin du Jurassique, d’un 
grand camarasauridé en France ; il pour- 
rait s’agir de NCOSO~OIZ p~~cc~rso~-, mais 

cette espèce n’est actuellement connue 
que par des dents isolées, et aucune 
comparaison directe n’est possible avec 
le camarasauridé de Charente. 
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PLANCHE 1 

Camarasauridae (Tithonien, carrière de Champblanc). vertèbre caudale en vues caudale (a), latérale (b), craniale (c) et dorsale (d). 
Echelle : 5 cm. 
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