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SOMMAIRE 

L'auteur présente un résumé d'un mémoire sur la 
paléontologie et la paléobotanique du Lesotho (en pré-
paration). Il étudie ici le Stormberg et les Drakensberg 
Lavas. A la notion de Stormberg, classiquement divisé en 
trois zones (Molteno, Red Beds et Cave Sandstone), est ici 
substituée celle d'un Stormberg divisé en deux phases 
seulement: une phase chaude et humide, le Stormberg 
inférieur (subdivisé en 7 zones), et une phase chaude mais 
steppique et aride, le Stormberg supérieur (également 
subdivisé en 7 zones).. Une division en zones est aussi 
donnée pour les Drakensberg Lavas. 

ABSTRACT 

The author gives here a summary of a memoir on the 
Palaeontology and Palaeobotany of Lesotho (in pré-
paration). He studies here the Stormberg and the Drakens-
berg Lavas. The Stormberg, classically subdivided into three 
zones (Molteno, Red Beds and Cave Sandstone) is here di-
vided only into two phases: one warin and humid phase, 
corresponding to the lower Stormberg (divided into 7 
zones), and the other also warm but steppic and arid, 
corresponding to the Upper Stormberg (also divided into 7 
zones). A division into zones is also given for the 
Drakensberg Lavas. 

INTRODUCTION 

C'est actuellement du Lesotho que proviennent les 
témoignages les plus anciens au monde touchant l'origine 
des mammifères. Aussi il nous a paru important d'étudier 
de façon plus précise la stratigraphie de ce pays, qui a déjà 
fait l'objet de deux communications de notre part (à New 
Delhi, en 1964, et à Mar del Plata, en 1967). 

Ces précisions portent sur la stratigraphie—niveaux 
paléontologiques et faciès au Lesotho lors de l'apogée du 
Gondwana, soit du Beaufort terminal jusqu'à l'époque des 
Drakensberg Lavas—en passant par le Stormberg. Cette 
stratigraphie s'appuie simultanément sur quatre critères ou 
^ types d'études: paléozoologique, paléobotanique, 
tëhnologique et sédimentologique. 

LE BEAUFORT TERMINAL DU LESOTHO 

Le Beaufort est classiquement divisé en six zones 
reposant essentiellement sur des fossiles types: 

Zone VI ou zone à Cynognathus i 
Zone V ou zone à (Procolophonj j ^ a u t o r t supérieur. 
Zone IV ou zone à Lystrosaurus Beaufort moyen. 
Zone III ou zone à Cistecephalus ] 
Zone II ou zone k(Endothiodon) Beaufort inférieur. 
Zone I ou zone à Tapinocephalus J 
Au Lesotho le Beaufort VI est la "grille d'entrée" au 

Molteno auquel il ressemble beaucoup par sa flore et sa 
faune. 

Faciès. Argilites rouge vif avec tables de grès verdâtre en 
plaquette. 

Flore. Gymnospermes (Baiera, Ginkgoites (à Hermon)) et 
Cryptogames vasculaires (Equisétinées; fougères dont 
certaines espèces dureront jusqu'au Molteno supérieur et 
même aux Red Beds: Dicroidium lancifolia). 

Faune. Minuscule reptile apparenté à Fuparkeria (à Kolo). 
Cynodonte: Cynognathus; Amphibiens (à Hermon); 
Crustacés, restes divers (à Hermon). 

Les pistes tridactyles: Trichristolopus dubius (Fig. 1 ) (à 
Hermon); et tétradactyles: Rotodactylopus archaeus (Fig. 
2) (à Rouxville), sont un peu évocatriccs de celles du 
Muschelkalk de Sanary ou de Lyon en France; ou des 
"Rotodactylidae" de Peabody. 

Un petit pentadactyle du Beaufort: Tikoepentapo-
discus fabri (Fig. 3) (à Ventersburg OFS), évoque les 
anciens prémamrn.aliens du Karroo, et annonce peut-être 
déjà les proto-rnammaliens du Stormberg. 

LE STORMBERG 

Nous divisons le Stormberg en deux phases: une phase 
inférieure (phase A) relativement chaude et humide, divisée 
en 7 zones, et une phase supérieure (phase B) relativement 
chaude mais steppique et aride, également divisée en 7 
zones. 
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A. STORMBERG INFERIEUR (PHASE A) 

(1). Zone A/1 (Molteno inférieur a, du Lesotho) , 

Faciès. Cette zone du Stormberg est très semblable au 
Beaufort VI, mais en diffère par ses argilites vertes et 
bariolées. 
Puissance de la zone A/1: absente dans le Nord par suite 
d'une discordance; 50 m dans le Centre et le Sud. 

Flore. 
Araucaria: Dadoxylon sp. 
Cycadineae: Pterophyllum (attardés).. 
Cordaites: Phaenicopsis sp. 
Plus: Stenopteris sp. 

Glossopteris (finissant, les premiers étant connus 
de l'Ecca). 
Dicroidium (commençant) 

Faune 
Cynodontes: Cynidiognathus longiceps (à Morija). 
Reptiles et Amphibiens (à Maseru, à Hermon). Oeuf (à 
Hermon).. Arthropodes (Décapodes? ) (à Hermon). 
avec pistes de tridactyles bipèdes archaïques: 

Senqutrisauropus priscus (à Morobong) (Fig. 4), 
peut-être un Saurischien (déjà) du groupe des 
"Anchisauridae" (Prosauropodes). 

avec pistes de tétradactyles (à Morija-Tsoaing) (S.S. 
Dornan). 
avec un pentadactyle quadrupède aux 5 ongles en arc 
de cercle (mais pas de marque de la sole plantaire): 

Pentasauropus morobongensis (à Morobong) (Fig. 
5), qui représenterait un archaïque Proto-

Mélanorosauridé, (voir zone A/4)—ou un Ornithischien 
ancestral(? ). 

(2). Zone A/2 (Molteno inférieur b, du Lesotho) 

Faciès. Marnes versicolores, devenant rougeâtres par places, 
avec bancs de grès subaqueux tourbillonna ire verdâtre, et 
un banc ferruginisé typique à bois et os roulés, et galets 
T.M.S. venus du Sud. 

Puissance de la zone: néant à Leribe, 25 m à Masitisi, 
40 m dans le Centre. 

Flore, "la flore inférieure de Kolo". 
Dadoxylon koloensîs, aux variations saisonnières très 
marquées. D sp. au tronc élancé (à Morobong). 
Conifères nombreux. 
Salisburieae: Baiera schenki, Ginkgoites magnifolia. 
Equïsetineae: Schizoneura (Neocalamites cf. carrerei). 
Fougères: Callipteridium africanum. Dicroidium 

(acuta, conspicual ) en voie d'accroissement. 
Glossopteris (survivants). Taeniopteris cf. car-
ruthersi (abondant).. 

Faune. Peut-être le Dicynodonte Kannemeyeria sp. (? ); os 
divers à Morija et à Mafèteng, dans le fer; trous et 
perforations d'insectes (? ) lucifuges dans le bois de 
Dadoxylon. 

Les pistes évoquent l'essor des Saurischiens Prosau-
ropodes, en particulier les Anchisauridés bipèdes précoces 
ou même les Platéosauridés: Oemetrisauropus princeps, 

pistes du premier grand dinosaure tridactyle bipède à vastes 
enjambées, au III doigt projeté vers l'avant (Fig. 6), 
comme le sera plus tard le pied des Platéosauridés; O minor 
(Fig. 7). Bien différents sont les types: Anatrisauropus 
ginsburgi (Fig. 8), et surtout Pseudotrisauropus humilis et 
P. minusculus (à Thabana Boroko) (Fig. 9 et 10). De son 
côté Moltenotetrapodiscus vêtus (même lieu) (Fig.. 11) 
continue la ligne Prémammaliennc et peut être Protomam-
malienne (voir Stormberg supérieur). 

Enfin Dijaquesopus obliquus est la piste d'un quad-
rupède amphibie "bancal" (parce que marchant oblique-
ment sur un rivage; avec "pes" et "manus" à 30° 
d'angulation; 2 griffes surtout ont labouré le sol), et est 
peut-être assimilable à un crocodilien ancestral (Eosuchus, 
ou Proterosuchus d'aspect ? ) (Fig. 12; voir aussi Fig. 70). 

(3) Zone A/3 (Molteno supérieur a du Lesotho). 

Faciès. Argîlite bigarrée souvent verte ou rosée (avec faune), 
tables de "grits" et grès miroitants à forts courants 
s'apaisant, et nombreuses pistes, lentilles d'argillite noirâtre 
à flore abondante. Un deuxième banc de galets T.M..S.., non 
ferrugineux cette fois, caractérise la zone, puissante de 
10 m à Leribe, 35 m à Maseru, 45 m à Morija, 70 m à 
Masitisi. 

Flore. Flores de Morija (une 30aine de genres ou espèces), 
Leribe, Likhoele, etc., avec Rhexoxylon (montrant des 
saisons toujours bien marquées), et de nombreuses formes: 
(a) Quelques Muscinées (Bryophyt.es, a Likhoele). 
(b) Gymnospermes: 

Conifera: Des Taxodineae: Voltzia. Peu de Dadoxyloti 
Salisburieae: Baiera tenuifolia, Ginkgoites digitata, (of. 
G. antarctica, G. moltenensis). 
Cycadineae: Pseudoctenis belli + P lancifolia +P 
spatulata. Eretmonia sp. à Morija. 
Zamites + Pterophyllum, Moltenia + Johnstonia 
(Peut-être des zones 1 et 2), 
Cordaites: Rien, sauf peut-être Phaenicopsis (cf. 
elongata ). 
Rhexoxylon sp. (Medulloseaej (forêt -type à Likhoele. 
cf. Matsieng). 

(c) Cryptogames vasculaires: 
Equisetineae: Neocalamites (Schizoneura) carrerei, 
Phyllotheca sp.,- Equisetites sp. (à Likhoele). 
Sphenophylleae: Sphenophyllum speciosum. 
Hydropterideae: Sagcnopteris, genres tels que Pachy-
pteris acuta (pas d'incisa), Stenopteris elongata, densi-
folia, Lepidopteris natalensis. 

Fougères: 
(i) Pecopterideae: Dicroidium odontopteroides, lancifolia, 

feistmanteli, Callipteridium (africanum, stormbergense). 
Cladophebis (-Todites) gôppertiana (cf. rôsserti, neb-
bensis). 

(ii) Taeniopterideae: Taeniopteris (carruthersi, nils-
sonoidesj. 

(iii) Sphenopterideae: Sphenopteris (alataj. 
(iv) Eusporangieae : Ophioglosseae: Chiropteris (copiapen-

sis, cuneata, zeilleri). 
Marattiaceae: Danaeopsis. 

(v) Dictyoptcrideae: Glossopteris conspicua (disparue de 
Morija). Dictyophyllum ellenbergeri. 
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Faune. Très diversifiée: à Cynodontes: Scalenodontoides 
maerodontes (à Morobong) (2, spécimens).. 

à Amphibiens (à Botsabelo, faciès à Eponges siliceuses), 
à Insectes (à Umkomaas). Coleoptera: Cupedidac 

(Moltenocupes townrowij, Carabidae (Umkomaasia 
depressaj, Silphidae (Pseudosilphites nalalensis). Blattoidea: 
Mesoblat t in idac (Rhipidoblattopsis natalensis) etc. 
(D'affinités respectivement Jurassique, Triasique et Liasique 
- Zeuner 1960). 

à Reptiles Dinosauriens: On voit l'expansion des 
Prosauropodes, dont les Mélanorosauridés abondants (à 
Morobong), avec le buissonnement des bipèdes d'une part, 
et l'essor des Sauropodes quadrupèdes de l'autre. 

Les nombreuses pistes de reptiles (gisements de Seaka 
et Phuthiatsana) révèlent un monde nouveau: 

(a) Tridactyles et bipèdes strictement adaptés à la marche: 
Seakatrisauropus unguiferus et S. divergens (Fig. 21 et 
22).. 
Bosiutrisauropus phuthiatsani (Fig. 2,3 et 24). 
Pseudotrisauropus molekoi (Fig. 25). 
Paratrisauropus mendrezi et P. lifofanensis (Fig. 26 et 
27). 

Et surtout (Fig. 12 à 20): 
Prototrisauropus minimus, P. graciosus, P. angustidigi-
tus, P. rectilineus, P. erassidigitus. Certaines de ces 
espèces évoquent les Platéosauridés, ou en tout cas les 
Anchisauridés, bipèdes fort différenciés puisqu'on en 
aperçoit .5 groupes majeurs, déjà. 
Prototrisauropus du Lesotho rappelle P. du Keuper 
d'Anduze (France) et un peu Eubrontes du Connecti-
cut. (Voir P. deambulator et P. gardonensis, P. 
Ellenberger 1965, Fig. A/1 à 4). 

(b) Tétradactyles et bipèdes. Semi-plantigrades et ne 
posant qu'exceptionnellement les "mains" au sol.. (Fig. 
28 à .34): 
Pseudoletrasauropus bipedoida (largeur de la piste: 
0,75 m). P. mekalingansis (cf. la "Bête de 
Maphutseng"). P. elegans (largeur de la piste: 1,15 m). 
P. dulcis P. francisai, P. augustus 
P. acutunguis à griffes vers l'extérieur, comme Atlanto-
saurus à cet égard. 
Ces Pseudoletrasauropus rappellent les P.. de France: P. 
andusiensis et P corbesiensis du Keuper s. str. (P. 
Ellenberger 1965, Fig. A/5-6-7). 
Tous ces témoignages démontrent une expansion assez, 
remarquable des Prosauropodes et spécialement des 
Mélanorosauridés, bipèdes sortant de l'eau. 

(c) Tétradactyles en quadrupédie avancée. Semi-
plantigrades montrant un balancement considérable du 
corps à la marche. Démarche lourde (Fig. 35 à 39). 
Mélanorosauridés pesants, trappus et sans doute 
quelque peu amphibies. 
Tetrasauropus gigas (Largeur de la piste: 1,80 m). 
Tetrasauropus unguiferus (Largeur de la piste: 1,40 m). 
Tetrasauropus seakensis. Tetrasauropus jaquesi 
(Largeur de la piste 1,30 m -peut-être la nage de P. 
augustus). 
Pentasauropus motlejoi (qui malgré l'apparition d'un 
5 e doigt, fait vraisemblablement partie du même 
groupe (voir zone A/4).. 

(d) Tétradactyles strictement quadrupèdes—plantigrades 
vrais marchant sur une voie étroite (Fig. 40) (Avant 
coureurs des Sauropodes): Sauropodopus antiquus (à la 

piste de 0,33 m seulement de large). Cette dernière 
faune évoque en modèle réduit les grands sauropodes 
futurs du Jurassique supérieur (Piste cTAtlantosaurus, 
etc.) 
A côté de ces formes, d'autres pistes telles que 

Lacertoidopus sociabilis on une moindre importance (Fig. 
41). 

Pistes d'amphibiens (à Likhoele, au-dessus du niveau à 
Rhexoxylon), formes sauteuses et pivotantes (Fig. 42 et 
43): 

Batrachopodiscus tsanatalani, et B eurvus. 

(4). Zone A/4 (Molteno supérieur b du Lesotho). 
Faciès. Semblable au faciès de la zone A/3, mais à 
intercalations de bancs de sable de rivière jaunâtre plus fin 
avec nombreux "false beds". Les déplacements d'eau sont 
plus faibles; marnes argileuses, parfois sableuses verdâtres et 
panachées de violacé, qui ont un aspect de dépôt fluviatile 
plus lent. Ces marnes passent parfois latéralement au rouge 
(Maphutseng-Beata). Y sont intercalés des niveaux micacés 
et des niveaux rares de dessication à Estheria sp. 
(Mamokoaqo). Une discordance termine souvent la zone. Il 
n'y a pas encore de nodules phosphatés, ni de conglomérats 
de lessivage chocolat. Puissance de la zone: 30 m à Leribe, 
45 à Maseru et Likhoele, 65 à Morija, .50 et 22 m dans le 
Sud (Masitisi) (présence de chenaux). 

Flore. Moins riche et moins variée que dans la zone A/.3. 
Prédominance de Dicroidium: D. odontopteroides (à 

Maphutseng);/). superbum (à Thaba-Ntso). 
Présence de Pseudoctenis belli (Cycadinea) (à Maphut-

seng, Siloe et Likhoele). Rhexoxylon sp. cf. africanum (à 
Leribe, Hlotse, Nqechane). 

Faune. La faune de la zone A/4 est différente de celle de la 
zone A/3. 

Les Cynodontes: Belesodon sp. (à Likhoele), B. 
leribeensis nov. sp. (à Leribe). 

Les Saurischiens (Prosauropodes) continuent à 
prédominer avec des Mélanorosauridés trappus, dont la 
famille des Euskélesauridés: Euskelesaurus sp. (à Tele), 
E. browni ("Base des Red Beds") et E. africanus ("Base 
des Red Beds") (en fait: limite Molteno supérieur). 
Un nouveau type d'"Euskélesauridé", peut-être plus 
proche des Sauropodes: la "Bête de Maphutseng" ou 
"Thotobolosaurus mabeatae" (en cours d'étude), 1 150 
os extraits avec divers restes de mandibules et de crânes 
d'une marne à Dicroidium de cet âge, à Maphutseng. 

Autre "Sauropode" (? ): la "Bête de Blikana" (à 
Blikana) 
Un petit crâne (à Maphutseng-Moorosi) (12 cm de 
long). 
Un dinosaure trappu à grosses griffes plates (à 
Likhoele-Qobete). 
Un dinosaure Carnivore à grosse dent caniniforme 
bombée sur les deux faces (apparition des Carno-
sauria? ) (à Maphutseng). 

Les Stégocéphales: le grand "Capitosauridé" de 
Mekaling. 
Les invertébrés: 

Conchostraca: (Estheria sp.) (à Mamokoaqo). 
Gastropodes (? ) à Thaba Ntso (à l'étude). 
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Traces d'invertébrés divers: "sablovores" sur la 
dalle de Leribe-Subeng,, 

De nombreuses pistes témoignent aussi dans la zone 
A/4 d'une faune nombreuse et variée de Prosauropodes (à 
Leribe-Subeng; à Maphutseng-Beata; et à Maseru Race-
course), et qui évoque bien les ébats des Mélanorosauridés, 
mais aussi les Anchisauridés et (déjà) les Ornithischiens. 
(a) Tridactyles et bipèdes: 

Deuterotrisauropus socialis (Fig. 44 et 45). Mafa-
trisauropus errans) (à Subeng et Maphutseng). 
Trisauropodiscus aviforma (à Maphutseng) (Fig. 
47) de très petite taille (22 x 2.5 mm). T. superavi-
forma (Fig. 48) (130 x 160 mm) aux doigts fins 
très écartés. Pseudotrisauropus subengensis (Fig. 
49) (à Subeng) (marques des doigts I et V). P. 
dieterleni, P. maserui (Fig. 49B). 

(b) Tétradactyles. 
Avec l'élimination rapide des tétradactyles bipèdes 
(Prosauropodes), le paléo-paysage de l'Ichnologie 
nous montre un changement évolutif important 
chez les Mélanorosauridés (Melanorosaurus, 
Euskelesaurus, Eucnemesaurus, Plateosauravus! ). 
Les Sauropodes, quadrupèdes vrais, semblent 
l ' e m p o r t e r Deuterosauropodopus major (à 
Maphutseng) (Fig. .50: plantigrade à piste étroite), 
Deuterosauropodopus minor (Fig. 51) (à Subeng). 

(Des pistes de ce type ont également été découvertes 
dans le Keuper, à Anduze (France)—P. Ellenberger, 
1965). Signalons aussi le petit Comptiehnus moorosi 
(Fig. 46). 

(c) Pentadactyles: 
Des pistes à 5 doigts nous montrent la persistance 
de grands quadrupèdes, Prosauropodes, à la 
démarche de Mélanorosauridés probables (en 
bipédie temporaire malgré leur gigantisme). 
Pentasauropus incredibilis et P. maphutsengi (Fig. 
52 A,B) (à Subeng et Maphutseng), aux traces de 
"pes" et "manus" quasi égales (arcs de cercle de 
38 à 43 cm à la convexité vers l'avant), la sole 
plantaire n'effleurant pas le sol. 
Pentasauropus erectus (Fig. 53) (découvert par le 
Dr. Jacques à Maseru Race—Course) (34 et 30 cm, 
se mettant en bipédie après la nage). Cette forme à 
ongles un peu aplatis, ainsi alignés sur un arc de 
cercle pourrait évoquer un peu aussi les grands 
Ornithischiens du Jurassique et du Crétacé (? ). 
Mais il ne peut s'agir d'un prémammalien 
("Dicynodonte géant") comme le pensaient D. 
Baird 1958 (correspondance) ou A. W. Crompton 
(Musée de Bloemfontein). Signalons enfin Paratri-
sauropus equester (Fig. 5.3D). 

(5). Zone A/5 (Red Beds inférieurs a du Lesotho) 

Faciès. Marnes argileuses rouge foncé très friables avec 
nodules calcaires phosphatés, et quelquefois barytine. Grès 
noirâtres miroitants; "suncracks", "worm-tracks", et 
"ripple-marks"; grès jaune-vert moins grenus que les "grits", 
avec au sommet un conglomérat de lessivage chocolat 
"Olivier") (I) (arrêt de sédimentation). Puissance de la 
zone: de 10 m à Leribe, à 50 m à Maphutseng (dans le Sud). 

Flore (Au sein des marnes argileuses rouge foncé). 

Dicroidium lancifolia (à Thaba Tsoeu). Dicroidium sp. 
(à Likhoele). Sphaenopteris sp. (à Thaba Tsoeu). 
Pseudoctenis (à Maphutseng) et Baiera cf. tenuifolia 
(à Leribe) (au sommet). 

Faune. "Cimetières" d'ossements de Prosauropodes 
(Mélanorosauridés essentiellement) (à Mahlakeng; à 
Maboloka; cf. Botsabelo et Maphutseng; à Leribe: "champ 
du dinosaure"). 

Euskelesaurus capensis (à Aliwal North) ("Red Beds"). 
Plateosauravus eullingworthi (à Krommespruit) ("Base 
of Red Beds"). 
Eucnemesaurus fortis (à Zonderhout) ("Red Beds, 
half-way? "). 
Simultanément apparaissent les Théropodes avec la 

famille des "Ornithosuchidae" (Huene). Dinosaure Carni-
vore à Likhoele et à Maphutseng, avec énormes dents de 
70 mm de long (à Likhoele) (IÀkhoelesaurus ingens nov. sp. 
à l'étude) (cf. Basutodon ferox Huene, "Red Beds" Steel, 
P-24). 

Les pistes sont caractérisées par la prolifération des 
tridactyles vrais (Anchisauridés), et la disparition des 
plantigrades tétradactyles (Mélanorosauridés): Tritotri-
sauropus médius (Fig. 54) (à Maphutseng). 

En même temps (à Maphutseng-Thejane): Trisauropo-
discus galliforma (Fig. 55) évoque de plus en plus (comme 
dans la zone précédente T. aviforma) l'apparition de très 
petites formes d'Anchisauridés ou mieux des Ornithi-
schiens. On pourrait même (? ) songer au premier essor des 
Aviens du Jurassique (Fig. 56, 57, 58): T. levis (25 x 
29 mm); T. phasianiforma (45 x 45 mm); T. pompompoi, à 
la patte palmée (voir Ellenberger 1958, Fig. 7). 

(6). Zone A/6 (Red Beds inférieurs b du Lesotho) 

Faciès. Argilites marneuse très friables violacées débutant 
par le conglomérat de lessivage chocolat (I), à "concentré" 
d'os et de dents et se terminant par un autre "concentré" 
ou "banc des Oiseaux" ou "Nonyana" (II) à faune un peu 
différente. Puissance de la zone: 10 m à Leribe, 15 à Cana, 
22 à Berea, 30 à Maseru, Morija, Likhoele, Masitisi, 50 m à 
Maphutseng (dans le Sud). 

Flore. Flore à Salisburieae et Cycadineae: 
Baiera sp.'} (à Leribe). 
Pseudoctenis sp. (une forme à feuilles larges et une 
forme à feuilles étroites) (un peu comme P. oleosa du 
Jurassique). Racines silicifiées (à Leribe). 

Faune. Mélanorosauridés (fémurs atteignant 1 m)-bipèdes 
préférentiels (pistes). Gisements de Mahlakeng II, Boleka, 
Mesitsaneng, Tha'bana-Morena (Seboka) et Maphutseng. 

Melanorosaurus readi (à Thabanyama-Bensonvale, pour 
le spécimen du South African Muséum à Cape Town, 
No. 3449) ("Base of Red Beds"). 
Plateosauravus storrnbergensis (à Witkop) ("base of 
Red Beds"). 
Plateosauravus eullingworthi (à Krommespruit) (fémurs 
de 0,60 m; longueur de la bête 7 m)("base of Red 
Beds"). 
Les pistes sont toutes de bipèdes tridactyles (Fig- 59). 

(7). Zone A/7 (Red Beds inférieurs c du Lesotho) 
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Faciès. Argilites marneuses rouges très friables, gréseuses, 
situées entre le conglomérat (II) et le conglomérat (III) 
("Banc Makhosi") parfois dédoublé. Présence de cailloux 
éolisés (composés de quartz ou "gneiss" du Nord, de bois 
déjà silicifïé, etc.). Puissance de la zone: 16 m à Leribe, 1 8 à 
Carra, 20 à Mt. Olivet, Maphutseng et Masitisi (au Sud de 
Lesotho). Le gisement à Proto-mammaliens de Mokhoa-
janeng-Masitisi est à 70 m au-dessus du Molteno (A/4), 
dans un ultime faciès marneux. 

Flore. Apparition des racines de plantes à radicelles 
perpendiculaires (dans les sols rouges). 

Faune. C'est une faune de transition, dans cette époque de 
petits lessivages continentaux, avec peu d'apports de 
sédiments; on y goûte l'annonce du Stormberg supérieur. 

Petits Prosauropodes (Anchisauridés, etc.), dont 
(? )nov. sp. au crâne en cours d'étude (à Mokhoa-
janeng). 
Reptiles minuscules, dont les Ornithischiens primitifs 
de Mokhoajaneng, aux crânes et squelettes inédits. 
Une dent triangulaire d'Hétérodontosauridé possible à 
Makhathe (Brèche III),, 
Un Lézard (mâchoire de 4 mm, avec dents de 0.6 mm 
(même lieu). 
Protomammaliens (1ère faune): une incisive à Maphut-
seng (brèche III), une dent conique à Makhathe (brèche 
111) (étude en cours). 
Masitisitherium prirnordialis, nov. gcn. nov.. sp., dif-
férent des Tritylodontidés connus, et évolué dans le 
sens mammalien (étude en cours). 
Premier Tritylodontidé s. stricto, (à Mokhoajangeng), 
On observe l'apparition des premières pistes de 
minuscules quadrupèdes à 4 (et 5) doigts à chaque 
membre (à Pokane—gué) (Fig. 60 et 61) (soit à 80 m 
plus bas que le niveau àMegazostrodon, zone B/2): 
Microtetrapodiscus longiforma (pes: 1 5 x 1 1 mm) 
Microtetrapodiscus breviforma (pes: (8) x 11 mm, 
manus 12 x 12 mm). Pistes de vers. 

B. STORMBERG SUPERIEUR (PHASE B) 

(1). Zone B/l (="Transition Beds F', ou "Red Beds 
moyens", ou "Red Beds supérieurs" A, pour certains). 

Faciès. Grès continental massif rouge foncé, ayant vers son 
sommet une ou plusieurs dalles de grès jaunâtre très durci. 
(A Moyeni, une ile entre une rivière et un lac isolé porte 
69.3 traces, avec des marques de gel nocturne fondu aux 
lers rayons d'un soleil qui se levait alors vers notre actuel 
Sud). 

La zone B/l présente une puissance très variable: 9 m à 
Feribe, 12 à 22 à Maseru, 10 à Morija, 8 à 30 à Likhoele, 35 
à Maphutseng, 20 à Masitisi. 

Idore. Pauvre: débris de plantes plus ou moins steppiques 
(dans les argilites à Moyeni, etc..) -Cycadineae (Zamites? ) 
(à Matsepe; cf. Leribe). 

Faune. Riche: abondants Prosauropodes essentiellement de 
la famille des Anchisauridés, mais les dents et griffes 
semblent montrer une adaptation à un régime camivore. 

Gryponyx afrieanus (à Foutauie, Fouricsburg) (SAM 
3357-8) ("Top of Red Beds"). 
Gryponyx sp. nombreux spécimens (à Thabana 
Morena, à Mosehle-Cana, etc.) cf. G. taylori ("Upper 
Red Beds"). 
Aetonyx palus tris (SAM 2708) jusqu'à la zone B/2 ou 
B/3 (au moins) ("Upper Red Beds"). 
Massospondylus sp. (à Masitisi-Mokoloane), M. carina-
tus ("Red Beds") (à Beauchcrf; etc.). M. schwarzi 
("Red Beds") (à Makomorcng), M. harriesi ("Top of 
Red Beds") (à Foutanie), Thecodontosaurus browni (à 
Quthing) (d'ap. Stockley) ("Red Beds"), T. minor (à 
Pitsing-Maclear) ("Red Beds"), T. sp. (cf. zone B/4), T. 
cf. minimus, nov. sp. (à Matsepe) (en cours d'étude), 
tout au sommet de la zone. 
Arehosaurus sp. (à Ntseno-Maphutseng) 
Sphenosuchus sp. (à Paballong, "Upper Red Beds") 
"ancestral to the crocodiles". 
Des Nolochampsidac: (1) Erythrochampsa sp. 
("Upper Red Beds"), (2) Orthosuchus stormbergi 
("Upper Red Beds") 
D'autres crocodilicns (à Thabana-Morena par exemple); 
"several specimens of a small armoured one" d'après 
Crompton (à Herschel, etc.). 
C'est encore le grand essor de la lème faune 
d'Ornithischiens (à pelvis vraiment typique): Iletero-
dontosaurus sp. (à Pokane, "Middle Red Beds" 
terminal).., H. tucki (à Tyindmi-Herschcl), IL sp. (à 
Matsepe). 
Poissons: os et écailles (à Morija). 
Phyllopodes (Branchiopodes), Conchostraca: Estheria 
sp. (à Brakfontcin, à Makoloane)—(étude en cours) 
Les pistes de la dalle de Moyeni témoignent de la 
richesse de la faune existante lors de la zone B/l . 

(a) Bipèdes tridactyles. Dans la ligne amorcée \ràiPrototri-
sauropus de la zone A/3 et du Keuper de France: 
Neotrisauropus deambulator (Fig. 62) (27 pas et un 
mouvement tournant) ou évoquant un peu Anomoepus 
du Connecticut: 
Moyenisauropus natator (Fig. 64) (passant de la nage à 
la bipédie au rivage -variété mosebetsii-plus loin à un 
repas variété jejunus) 
Moyenisauropus vermivorus (Fig. 65) (Plusieurs poses-
repas sur une piste = variété mendrezi) 

Moyenisauropus minor (Fig. 66) (72 pas successifs sur 
une piste avec arrôl-repas=variétc fabri) 
Moyenisauropus palrnipes, à membrane palmée entre 
les doigts II, III et IV (Fig. 68). 

(b) Quadrupède lent au ventre surbaisse: Episcopopus 
ventrosus (Crocodilien primitif: Tortue? ) (Fig. 70) (cf. 
Fig. E. in Ellenberger F. et P., Fabre Mendrez, 1964) 
(un peu comme la bête de la Fig. 12). 
A côté de ces Reptiles coexistaient des Amphibiens: 
Amphibiopus saltator (Fig. 71). 

(c) Légèrement en-dessous du niveau à traces de Reptiles 
et d'Amphibiens, des niveaux de délavage, rouges, 
gréseux, renferment des pistes de mammaliens ou de 
pré-mammaliens de fort petit taille (à Moyeni): 
Eotetrapodiscus cursor (pes: 10 x 8 mm) (Fig. 72). 
Eotetrapodiscus moyenensis ( 1 3 x 2 3 mm) (Fig. 73). 
Au-dessus du niveau à traces de Reptiles et 
d'Amphibiens, des niveaux à plaquettes rouges à 
"hexagones de dessication", présentent une floraison 
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de petits animaux steppiques ( ? ) à 4 ou 5 doigts (Fig. 
74 et 75). Ex.: 
Eopentapodiscus maribihs et Eopentapodiscus crassus 
(Fig. 75A), aux 5 doigts bien écartés, et à la formule 
phalangienne 2-3-3-3-3- (à Matsepe), E. intentus, E. 
parvus (Fig. 75 B,C), et Dipodiscus priscus (Fig. 75 D) 

(d) Avec le Lacertilien: Sauroeidepus matsepensis (à 
Matsepe) (Fig. 76). 

(e) LJne autre série de piste, à Mokkanametsong (à 1 km à 
L'Ouest de Moyeni) montre une faune analogue, dans 
un faciès rouge un peu différent avec en plus: 
Platysauropus ingens (forme plus épaisse que N. 
deambulator également présent) (Fig. 63), 
Moyenisauropus palmipes avec ses variétés "angustus" 
et "exiguus" (Fig. 68B, 68C), Moyenisauropus 
minimus (60 mm de long seulement) (Fig. 67). Et, plus 
proche encore des Ornithopodes, le chétif bipède au 
"pes", de .32. x .37 mm, avec fine marque de la queue: 
Moyenisauropodiseus perdiciforma (Fig. 69A), qui 
devait se complaire dans ces vases éphémères, et 
Trisauropodiscus superavipes (Fig. 69B). 

(2) Zone B/2 (= Transition Beds II; ou "Upper Red Beds 
i") 

Faciès. Cirés continental rouge massif (à 180 m au-dessus de 
la limite supérieure du Molteno, à Quthing, soit à 100 m 
au-dessus de la zone à premiers protomammaliens, A/7). 
Quelques bancs mineurs de grès plus clair. Puissance de la 
zone apparaît irrégulière: 28 m à Leribe, Mt. Olivet et 
Masitisi, avec diminution locale à Berea et Maseru: 10 m, et 
gonflements locaux (Maphutseng), par suite de chenaux. 

Flore. Pauvre = racines dans les plaquettes rouges (à 
Mafcteng). Salisburiée probable ressemblant beaucoup à 
Phaenicopsis (à Pokane, dans le gisement à mammifères). 

Faune 
à petits mammifères (=2ème faune caractérisée): 

Erythrotheriurn parringtoni (à Matsepe) peut-être 
une forme juvénile du Megazostrodon rudneri (à Pokane, 
dans cette même zone B/2 ici plus consistante). 

à prolifération des Tritylodontidés: Tritylodon sp. (à 
Pokane, à Likhoelc, à Makhathe, à Matsepe), T. 
longaevus Owcn 1884 (à Thaba Tsoeu) cl dont 
nous avons redécouvert le gisement; Tritheledon 
riconoi (à Paballong) ("Red Beds", plus haut que 
Sphenosuchus) 

à Cynodontes "extraordinaires" (S. H. Ilaughton 1924, 
p.474), évolués quant à la dentition (Dromathiriidae): 

Lycorhinus angustidens (à Paballong), Pachygene-
lus sp.. (à Moyeni) (dans cette zone), P. monus (à 
Witkop) ("Red Beds", cette zone ou la zone B/3). 

à petit pré-mammalien inédit (à Makhathe) (J. 
Kitching). 
à continuation des Ornithischiens (Hétérodonto-
sauridés bipèdes probables) (pistes), 
à Théropodes probables: Mâchoire Carnivore (à 
Masitisi-Lichaba), à dents droites semblables à Palaeo-
sauriscus (Ornithosuchidae), mais se rapprochant aussi 
de Thecodontosaurus (Prosauropode). Ecaille de reptile 
(même lieu). 

à Prosauropodes (Anchisauridés): Squelettes de 
coureurs à Musong et à Mosethe (cf. Gryponyx? 
Aetonyx? ) Thecodontosaurus browni (à T'ele River) 
("Red Beds") semble venir de cette zone. Et peut-être 
T. minor (cf. "Red Beds", à Pitsing). Dromicosaums 
agilis van Hoepen (à Naauwpoort Nek) ("Red Beds"), 
Massospondylus carinatus (à Beaucherf) ("Red Beds") 
Massospondylus schwarzi (à Makomoreng) ("Red 
Beds). 
à Crocodiliens: Erythrochampsa ("Very top of Red 
Beds",-S. H. Ilaughton 1924, p.. 474). 
à Poissons: Ceratodus kannemeyeri (cf. Seeley in du 
Toit, p. 299), Helichthys (? ) (cf. du Toit, p. 343). 
Les pistes correspondent à une faune de petite 

dimension (sauf à Thabana-Morena). Les "Anchisauridés" 
de cette zone (Carnivores ? ) devaient évoluer en terrain sec, 
car leurs traces sont rares. 

Bipèdes tridactyles de petits ornithopodes (à Maphut-
seng-Makoetlane) (voir Fig. 91). 
Premières pistes de "didactyles" apparents, petits 
sauteurs mammaliens, dans les plaques rouges step-
piques (Fig. 78A-B-C et 79-Voir Fig. 116-118): 
Dipodiscus dubius, D insectivorus, D. pokanensis (à 
Moyeni et à Makhathe) (Pes: 3 3 x 2 1 mm, et 
42. x 28 mm). 
Piste de tétradactyles très petits (Fig. 80 et 81): 
Nanopodiscus tenuis (à Masitisi) (Pes: 1 0 x 8 mm), 
Plateotetrapodiscus rugosus (à Masitisi) (avec poils ou 
écailles fines? ) 
Pistes de petits pentadactyles quadrupèdes (le train 
avant y est plus pesant que le train arrière (Fig. 82 à 
88): Grypopentapodiscus fortis (à Moyerii) (pes: 20 à 
25 mm de large), Embrithopentapodiscus crassus (à 
Moyeni et à Makhathe) (pes: 3.5 à 60 mm), Aristopen-
tapodiscus formosus (à Makhathe) (pes 2,2 mm, manus 
31 mm), un peu semblable à Ameghinischnus patagoni-
cus, mammalien, de Casamiquela (Jurassique moyen), 
Aristopentapodiscus mirus (à Makhathe) (pes 15 à 
18 mm), Acropentapodiscus major (à Makhathe) (pes 
62 mm), 
A. ginsburgi (à Pokane) (pes 18 mm), dont la formule 
phalangienne est spécifiquement mammalienne 
(2-3-3-3-3), Dromicotetrapodiscus curvus (à Makhathe) 
manus: 4 doigts; pes: 3 seulement. 
Les traces d'arthropodes semi-terrestres se multiplient 

dans ces grès rouges de plus en plus "loessoides": 
arthropodes fouillisseurs (à Moyeni, Mathebe, etc ) et 
Apodides tel Apodidichnus makhathi (à Makhathe) (Fig. 
89 B). 

Piste d'insecte: Insectichnus battaili (à Makhathe) (Fig-
89 A). 
Empreinte du ventre d'un petit crocodilien (? ) au 
repos, tel que Pedeticosaurus (à Makhathe) (Fig. 89D). 

(3) Zone B/3 (=Transition Beds III, ou "Upper Red Beds 
c", ou "Basic Cave Sandstone", suivant les auteurs). 

Faciès. Le dernier niveau de grès rouge massif'sous les Cave 
Sandstones blancs soinmitaux, et sous les bancs franche-
ment loessoides qui en forment la base. Ce niveau se 
transforme fréquemment latéralement en un "faux Cave 
Sandstone", blanc, réparti souvent en deux ou trois bancs 
sépares par des grès schisteux ou loessoides rouges a 
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"sun-cracks" ou lentilles de schistes noirs-bleutés à Estheria 
mangaliensis (en prédominance).. Et ravinements à galets de 
lave (à Moyeni), ou arrêt de sédimentation (à Berea, 
Maseru, Likhoele). Puissance de la zone: 25 m à Leribe, 28 
à Cana, 50 à Maseru, 6.5 à Morija et Likhoele, 50 à Mt. 
Olivet et Maphutseng, 30 à Masitisi (dans le Sud). 

Flore., à Equisetineae: 
Equisetiles sp. (à Moyeni et à Makhathe); Schizoneura 
sp. (à Moyeni et à Cana). 

à Conifcra probables. Sol de forêt silicifiée (à M t. Olivet), 
avec racines et troncs. 

Faune. Troisième niveau à Mammaliens: Petite mâchoire 
avec 4 dents rappelant Erythrotherium (à Likhoele)— 
Likhoeletherium nov. gen. à l'étude (crâne complet de 
40 x 25 mm) (à Likhoele). 

à Proto-maminaliens: Diar thrognathus broomi (à 
Ladybrand) ("Cave sandstone"). 

à Tritylodontidés: Likhoeleia ellenbergeri (à 
Likhoele) et l'essor probable des Tritheledontoida 
(Pachygenelus monus est peut-être de cette zone). 

à Ornithischiens avec Fabrosaurus australis (à 
Likhoele), Fabrosaurus sp. (à Matsepe). 
Développement continué des Saurischiens Sauropodo-
morphes, dont les Anchisauridés: Massopondylus har-
riesi à Foutanie (Top of Red Beds), Massospondylus 
sp. (à Blikana, et à Makolaone, etc.), Gryponyx taylori 
(à Fouriesburg) ("Top of Red Beds"), G. sp. cf. 
africanus (à Umkomponga) ("near Cave Sandstone"), 
Aetonyx palustris (à Foutanie) ("Top of Red Beds"). 
Des "Archosaures" (à Pokane). 
Un Lézard (sp.) (à Likhoele). 

Des Arthropodes (Conchostraca): Estheria [Cyzieusj 
mangaliensis prédominant sur E. draperi (à Th-Morena, 
Cana, Mohaleshoek, Makoloane) dans cette zone. 
Les pistes montrent une diminution apparente des 
dinosaures bipèdes au profit de très petits quadrupèdes 
(des "insignifiants"). 
Pistes de tridactyles dinosauriens (dont certains 
évoquent ceux du Connecticut): Otouphepus 
magnifieus (pes: 150 x 8 0 mm) (Fig. 92 à 95, tous à 
Cana, -amis des marécages), O. minor, O paluslris, O. 
declivis, Kalosauropus masitisii (à Masitisi) (Fig. 90), 
Neotripodiseus makoetlani (Fig. 91) au pied aviforme 
(68 x 68 mm) de proto-avien (? ) (de petits os creux 
tubulairs se trouvent dans le même banc) (à Maphut-
seng). 
Pistes d'une petite faune steppique (tétra- ou penta-
dactyle) (Fig. 96 à 101). (Gisements de Phahameng 
et Masitise): Ameghiniehnus parvulus (pes 14 mm), 
Calibarichnus eanerivorus (pes 39 mm de large), 
qui suit la marche d'un décapode (comme Cali-
barichnus ayestarani de l'Argentine, que Casimiquela 
pense être un Thérapsidé (? ) possible), Acropen-
tapodheus gracilis et A rapidus (12 x 13 mm), 
A. tenuis (10 x 10 mm), Myopentapodiscus minu-
sculus ( 7 x 7 mm). M. moorosii ( 1 5 x 1 7 mm). 
Pistes d'invertébrés Décapodes probables et surtout 
Apodidés : Apodidichnus leloalengemis (à la queue aux 
pointes écartées (Fig. 102)). 

(4) Zone B/4 (="Cave Sandstone, basai") 

Faciès. Roche loessoide assez friable, rouge, à racines 
subverticales (poupées), et formant parfois des "cavernes" à 
la base des grès terminaux. Cette formation passe latérale-
ment au bleu pâle, ou à des niveaux cycliques ("varvés") 
avec des lentilles de schistes noirs ou pourpres à "Estheria 
draperi" prédominante. Coulées de lave (Mt. Olivet). La 
puissance de la zone est régulière soit 1.5 à 18 m dans 
l'ensemble du pays, et atteignant 25 m dans le Sud 
(Maphutseng et Masitisi). 

Flore. 
Conifcra possibles (Dadoxylon ? ) (à Pokane) 
Salisburieae (? ) (Feuilles coriaces rubannées, entières, 
disposées sur des rameaux courts, à Leribe—cf. Phaeni-
copsis, connu au Jurassique inférieur). 
Equisetineae: Equisetum sp. (à Phahameng). 
Lichens ou Algues (à Cana). 
Tiges filiformes xérophiles (à Morija). 
Sol aux radicelles perpendiculaires aux racines (à 
Masitisi-Cave). 

Faune. 
Mammifères: Dents (à l'Est de Barkly East). 
Petits quadrupèdes (? ) (os isolés). 
Saurischiens Sauropodomorphes, dont essentiellement 

les "Anchisauridés": Massospondylus sp., 
Thecodontosaurus skirtopodus (à Barkly East et à 
Foutanie) ("Cave Sandstone"), T. dubius (à 
Ladybrand et à Rosendal) ("Cave Sandstone"), 
Gyposaurus capensis (à Ladybrand) ("Cave Sand-
stone"), G. (Aristosaurus) erectus (à Rosendal) 
("bottom of Cave Sandstone"), rAnchisauridé 
élancé de Pokane-Boke (à l'étude), la "bête de 
Ntho" à la tête conservée (à l'étude). 

Notochampsidés (Crocodiles): Notochampsa istedana 
(à Funnystone) ("Cave Sandstone"), Pedetico-
saurus leviseuri (à Rosendal) ("Cave Sandstone"). 

Poissons: Ilelichtys (Dietyopyge) cf. formosa (à 
Siberia), Ecaille (à Masitisi-Cave). 

Vers: faune spécifique de Cana. 
Insectes (à Siberia): 

ordre des Coleoptera: aile 
ordre des Plectoptera: Phthartus africanus 
ordre des Orthoptera: Striatotegmen africanum. 
Blattoidea incert. sed., Archaegrillodes storm -
bergensis (mâle), 
Oeufs. 

Arthropodes: Conchostraca et Notostraca: 
Estheria ( Cyzieus j draperi (à Cana, Mohaleshoek, 
etc.), E. stowiana (à Cana), E. sp. (beaucoup plus 
longue), Lepidurus stormbergensis (à Siberia). 

Les pistes montrent une prolifération renouvelée de 
grands dinosaures bipèdes et tridactyles, mais aussi des 
très petits vertébrés qui deviennent coureurs et même 
sauteurs: 
Pistes de bipèdes tridactyles ("Anchisauridés" ou 

"Platéosauridés"? ) (cf. "Ichnites euskelosau-
roides" de Huene ? ): Platysauropus robustus (à 
Phahameng) (Fig. 10.3), Neotrisauropus leribeensis 
(à Leribe) (Fig. 104A), N. lambereshei (à Masitisi-
Cave) (Fig. 104B),/V. lacunensis (à Leribe-Molapo) 



344 l 'ROCEEDINGS GONDWANA SYMPOSIUM 1 970 

(Fig. 105), Kalosauropus pollex (mcme lieu) dont 
les variétés "victor" et "minor" montrent la 
marque du bout du pouce et pas la variété 
"minusculus" (102 x 48 mm) (Fig. 106A-B-C). 

Pistes d'amphibiens mineurs: Lehahiehnus coquinaris 
(à Masitisi-Cave) (Fig. 120). 
Petits vertébrés d'apparence mammalienne à l'avant-
train lourd, marchant et même courant (sur un fond de 
ripplemarks, gouttes de pluie et arthropodes fouillis-
seurs, leur menu probable) (plaquettes rouges): 

Dinopentapodiscus acutus (20 x 36 mm) (Fig. 
107), Francipentapodiscus crassus (22 x 25 mm) 
(Fig. 108 à 113), F. médius ( 2 0 x 1 9 mm) (à 
Leribe Molapo), F. médius (11 x 13 mm), F. 
minusculus (10 x 11 mm), F. subtilis 
((3 0) x 12 mm) (à Thaba-Tsoeu), F. innoxius 
( 6 x 7 mm, X 316 mm), Dinopentapodiscus van-
dijki (27 x 40 et 48 x 56 mm environ) (Fig. 114), 
D. lentus (Fig. 115), Vandijkopentapus giant-
castlensis (Fig. 1 19) rappelant Cheirotheroides 
Hitchcock. 

Une catégorie au moins de ces petits mammifères 
présumés progressait par bonds les pieds joints 
(marques de poils entre les doigts, et fourrure -
queue? ) (plaquettes rouges loessoides): 

Molapopentapediscus pilosus (Fig. 116), M. ou: 
Dipodiscus saltator (Fig. 117) (saut de 12,0 mm), 
M. super saltator (Fig. 1 18) (sauts de 188 à 
256 mm). 

Ces animaux rappellent ceux du "Jurassique moyen" 
de Patagonie (Casamiquela, p. 89 ss). 

(5) Zone B/5 (= "Cave Sandstone, inférieur) 

Faciès.. Grès fin verdâtre souvent tendre (à nodules 
doloinitiques irréguliers) paraissant transporté par l'eau, 
avec un ou deux niveaux loessoides rouges redéposés, à 
nombreux restes de poissons (Semionotus). Thalwegs de 
grès verts, souvent charbonneux remaniant les schistes à 
Fsthéries précédents, avec apports volcaniques plus 
fréquents-galets de lave à Moyeni, Phahameng, etc. 
Puissance de la zone: de 10 m dans le Nord (Leribe, Cana) à 
15 et 20 m dans le Centre (Maseru, Morija) et 10 à 15 m 
dans le Sud (Maphutseng, Masitisi). 

Flore. Salisburicae: cf. Phaenicopsis (à Maphutseng); 
quelques sols à racines ou bois remaniés, charbonneux 
(présence de pollens ? , à l'étude). 

Faune. 
Saurischiens (Carnosauriens ou Coelurosauriens ? ): Le 

"Majuba Dinosaur" (à Herschel) ("Cave Sand-
stone"), un coureur aux griffes effilées, long de 
1,50 m. 

Saurischiens (Anchisauridés ? ): Le petit dinosaure de 
Leribe-Coillard ("Cave Sandstone"). 

Ornithischiens: une 4 e faune évoquant celle du Lias du 
Dorset à Scelidosaurieris; Geranosaurus atavus (à 
Barkly Pass) ("base of C. Sandstone"). 

Crocodiliens: Notochampsa istedana (à Funnystone) 
("Cave Sandstone"), en partie momifié, vient 
peut-être de cet horizon. 

Poissons: Semionotus capensis, fossile typique de la 
zone (à Mpharane, à Excelsior, à Leribe, à Telelele, 
etc.). Poisson à dents longues (cf. Helichthys ? ) (à 
Leribe). 

Les pistes de dinosaures bipèdes et tridactyles révèlent 
une évolution de la faune, Cridotrisauropus 
cruentus (Fig. 121) (à Qomoqomong) a, comme la 
bête de la Fig. 48, les doigts très écartés, mais 
beaucoup plus griffus et est analogue à notre C. 
unguiferus (cf. C. ginsburgi et C minor) de 
l'Hettangien de Sanary (France), dont il ne diffère 
que par des détails (P. Ellenberger 1965) 
(Coelurosaurien ? ). Oomoqomosauropus acutus 
(Fig. 123) (à Qomoqomong) et surtout 
Kainomoyenisauropus ranivorus (Fig. 122) (à 
Likhoele), font davantage penser à des Anchi-
sauridés possibles. Kainotrisauropus moshoeshoei 
(Fig. 124B, C, D.), énorme et trappu, évoque de 
grands Platéosauridés (pes: 38 x 33 cm. Longeur 
probable du corps: 12rn); (variétés: ingens, 
decoratus, profundus (à Kolo, Matolile, Qalo, 
Matsieng)), Gyrolrisauropus planus (Fig,, 124A), 
K. morifiensis (Fig. 125), plus svelte, a les griffes 
moins proéininantes (à Tsikoanc, Morija, Butha-
Buthe, Leribe, Cana, Berea, Likhoele, etc.), 
Megatrisauropus malutiensis (Fig. 126) (pes: 
longeur avec le talon: 85 cm, sans le talon: 55 cm; 
largeur entre les doigts II et IV: 41 cm). Le pas 
simple atteint 2,50 m environ. Ce bipède devait 
mesurer 16 m de long, et sa tête s'élever à 7 ou 
8 m. Peut-être un Platéosauridé; semblable à 
Lufengosaurus, il en diffère notamment par le 
doigt V dont la pointe a touché le sol. Il se 
rapprochait sensiblement en grandeur de Dronto-
saurus (Atlantosaurus) du Jurassique supérieur (à 
Quthing-Makoae). 

Grallator damanei (Fig. 127) (à Matsieng), G. 
matsiengensis (Fig. 128), sont au contraire de très 
petits dinosauriens aux doigts très resserrés et un 
peu palmés. Ils évoquent des Coelurosauridés. 
Autres pistes: Sauroeidepus quthingensis (Fig. 
129, Batrachopodiscus quthingensis, et B. 
likhoelensis (Fig. 130A et B). 

(6) Zone B/6 (="Cave Sandstone, moyen"). 

Faciès. Les sables blancs à l'apparence dunaire forment une 
série de pentes obliques Ouest-Est pauvres en fossiles. De 
petits nivellements bleutés à sun-cracks et pistes les 
interrompent, avec des niveaux charbonneux exceptionnels 
à Belmore, Nkoakhomo, Qomoqomong, et des niveaux 
d'évaporation à Apodidés. De grands chenaux sableux 
immergés avec rupture d'équilibre de dépôts à derni-
solidifiés (à Leloaleng) remanient aussi des bois, et même 
des racines déjà silicifiées (à Berea). La puissance de la zone 
atteint 75 m dans le Centre et 60 m dans le Sud. 

Flore. Flores de Nkoakhomo (un peu saumâtre), Matelile et 
Qomoqomong (xérophile): 

Conifera (s.stricto): Sphenolepidium (? ) matelilense 
riov. sp. (en cours d'étude), à feuilles spiralées et 
courtes, amples ou effilées (à Matelile) (Fig 132). 
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Taxodineae: Voltzia ? Cheirolepis ? (quelques 
rameaux) (à Nkoakhomo). 
Cycadineae: Zamites ? (à Nkoakhomo). 
Equistineae: Equisetites nkoakhomoensis nov. sp. 
(en cours d'étude) (à Nkoakhomo). 

Faune. Raréfiée: 
Dinosaures: os et phalanges isolés (à Leribe, etc.) 
(Coelurosauriens ? , Anchisauridés ? ou Ornithischiens 
tels que Helerodontosaurus sp.. du Cave Sandstone de 
Tyindini à l'altitude 1 900 m? - Recherches en cours). 
Arthropodes: 

Conchostraca: Estheria sp. très oblongue (à 
Matelile et Nkoakhomo). E. cf. browni 
5.5 mm (même lieu). 

Notostraca: Apodites phuthingensis nov. sp. (à 
l'étude), (Supérieur à Lepidurus) (doubles valves: 
11, 16.5 et 50 mm de large). 
Malacostraca: Un Amphipoda (? ) (cf. Opsipedon 
de l'Hettangien (? ) ou Anaspidacea (? ), plus: 
pistes et terriers (à Thaba-Phatsoa). 

Les pistes révèlent des bipèdes tridactyles: 
Kainotrisauropus morijiensis et K. moshoeshoei 
(Fig. 124-12.5).; 
le C oe lu rosaur ien Grallator molapoi 
(110 x 4 5 mm) (Fig. 131), évoquant G cursorius 
du Connecticut. 

Pistes d'invertébrés: mollusques (? ) (à Thaba-Phatsoa) 
et surtout crustacés dont "limuloïdes" (à Nkoakhomo) 
et Apodidés (à Mekaling). 

(7) Zone B/7 ("Cave Sandstone, Supérieur"). 

Faciès. Les sables blancs "dunaires" s'achèvent en une table 
de grès blanc massif couronné de bancs horizontaux 
redéposés au sommet et alors souvent en partie cinéritiques 
(grains de quartz éolisés, microcline, tourmaline, grenat et 
zircon accessoires), avec un apport léger de fer formation de 
nodules sphêriques souvent volumineux (à Cana), avec des 
sols à racines et troncs silicifîés en place. Certains troncs 
carbonisés ont été arasés par les laves c on temporaire s de cet 
âge (à Thaba-Linoha); la zone manque complètement à 
Likhoele, Matelile, Th.-Morena, Moyeni, Mt. Fletcher, alors 
que d'autres fois les coulées de lave ont. déplacé les troncs 
déjà silicifîés de la zone, en les brisant par grands rondins 
(Oldhoek, Masitisi, Pokane, Phamong). La puissance de la 
zone par suite de rabotage sommilal ne dépasse que 
rarement 35 m dans le Nord à 15 m (ou 20 m) dans le Sud. 

Flore. Racines, troncs, branches, rameaux avec leur écorce, 
tuf végétal silicifié, montrent les résidus d'une flore 
essentiellement à base de conifères (on peut voir la forêt in 
situ à Leribe, Khanyane, Mpharane, Mafeteng, etc.): 
Dadoxylon sp. ? (cf. Araucaria '? Taxodinea ? ) 

Les saisons sont bien marquées dans le bois, montrant 
une sorte de périodicité de maxima tous les 13 ou 14 ans 
(dans un échantillon de Masitisi on suit quatre cycles: 
4 + 10; 2 - 3 + 11; 2 - 3 + 1 1 ; 1 E 10). 

Faune. Elle se raréfie davantage. Quelques restes osseux 
dinosauriens (à "Leribe Vautours", etc.). 

Perforations d'Insectes xylophages de 2 sortes dans les 
bois. 

Niveau à Estheria sp. (au sommet de Wonderkop, etc.). 

C. STORMBERG VOLCANIQUE (PHASE C) 
(="Drakensbcrg Lavas") 

(1) Zone C/l (Base des Drakensberg Lavas jusque vers 
+50 m) 

Faciès. Laves très fluides ayant arraché la couverture 
végétale (tufs forestiers silicifîés à Masitisi). Des centaines 
de cheminées et des dykes, en plus grand nombre encore, 
ont couvert l'étage du Stormberg supérieur d'une cinquan-
taine de mètres de puissance de laves qui ont colmaté les 
vallées (ex.: à Moyeni), ainsi que les entonnoirs dus à 
l'effondrement de poches basaltiques probables de l'époque 
du Cave Sandstone (ex.: à Likhoele, Sethaleng, Qalabane, 
Matatiele, Mt. Fletcher, le volcan de Belmore, etc.). Un 
arrêt avec formation d'une pénéplaine sédimentaire sub-
horizontale s'est fait alors. Bassin tourbeux local à 
Thaba-Linoha, avec bombes volcaniques perçant un niveau 
d'argile. 

Flore. 
Conifcra: frondes mal conservées (à Moyeni-Sud) 
Equisetineae: Equisetites sp. (à Moyeni-Sud) (Tige et 
feuilles rubannées). 

Faune. 
Vertébrés—(recherches en cours; voir les pistes). 
Arthropodes variés (à déterminer) (à Moyeni): 

Malacostraca: Une pince évoquant les Herpeloche-
lida, plus particulièrement la famille des Hoplo-
parida. Un autre fragment (même lieu). (Fig 
1.36A). 
Conchostraca: Estheria à valves oblongues 
(25 mm) (à Mooti-Tlali), E. sp., évoquant E. sp. de 
la zone B/6. 
Notostraca: Apodidites ('? ), empreinte ventrale (à 
Quthing-Makoae). 

Pistes triadactyles (petites): Malutitriasauropus sp. ? 
(cf. à Bethlehern). 

Pistes de tétradactyles mineurs: "Cryptopodiscus" (cf. 
Nanopodiscus) tenuis ( 7 x 9 mm) (Fig. 135). 

Piste bilobites d'invertébrés: Malacostraca (? ). 

(2) Zone C/2 (Drakensberg Lavas "Second volcanic ash 
interbed") 

Faciès. Une deuxième série de nappes de laves fluides a 
colmaté, sur une cinquantaine de mètres, la zone précé-
dente. Les éruptions s'arrêtent (ou se ralentissent) et une 
pénéplaine sub-horizontale se forme à +100 m au-dessus des 
"Cave Sandstone". Tufs stratifiés, agglomérats divers, grès 
rosâtre (à Quthing, -Herschel, Elliot, Mt. Fletcher), argilites 
bleutées à plantes (à Moyeni), à plantes et restes de 
vertébrés minuscules ou invertébrés (à Leloaleng), grès 
cinéritiques à ripple-marks et apodidés (à Makatseng), et 
gouttes de pluies (à Makhakhe). 

Flore. 
"Flore de Leloaleng" (à la conservation imparfaite). 

Conifcra: Sphenolepidium (? ) leloalengense nov. sp. 
(paraissant proche de S. rhaetieum du "Rhétien" (? ) 
des psammites de Mareyes S. Juan, Amérique du Sud). 
(Fig. 133D), S. (? ) drakensbergi, nov. sp. (moulage). 
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Salisburieae: Phaenicopsis sp. ? (feuilles rubannées 
allongées, à nervures parallèles). 
Cycadineae: Otozamites sp. ? (cf. O. bechei, des 
Rhyolitcs du Lebombo). 
Medulloseae (? ): fructifications ovoïdes ou sphériques; 
synange. 
Equisetineae: Equisetites sp. (tige et divers éléments). 
Fougères (rares): cf. Taeniopterideae ? 

Faune 
Vertébrés très petits: 2 os longs (5 à 7 mm), un 
possible élément pelvien. 
Arthropodes: 

Malacostraca: une pince (longueur 12 mm) 
évoquant un peu les Anomocarida pour la forme 
(cf. Paleopagurus du Charmouthien ? ) ou pour 
l'ornementation les Proherpochclida. (Fig. 136B); 
une plaque chitineuse. 
Notostraca ? : 4 segments de queue comme ceux 
des Apodidés (ou peut-être des Anaspidacea ? ) 
Conchostraca: Estheria cf. drakensbergi nov. sp. ? 
(à .12 stries principales—etude en cours). 

Pistes diverses: de Vers (divers lieux); d'Insectes avec 
"tarses" (? ) (à Makatseng); d'Ostracodes, bilobées 
(cf. Darwinula de la volcanic zone de Rhodésie 
? ? ) (à Mpiti); d'Apodidés, nombreuses, et faites 

à l'air libre sur des ripplernarks à gouttes de pluie, 
elles indiquent les antennes palpant le sol dans les 
tournants, la queue bifurquée bien à l'arrière, des 
enfouillissements et terriers. Largeur des pistes: de 
5 à 27 mm (Fig. 137, 138, 139A). Apodidiehnus 
mirabilis, A . tenuis, A. erassus. 

(3) Zone C/3 (Drakensberg Lavas, troisième cycle 
d'érosion ou de pénéplanisation, vers -1-300 m) 

Faciès.. Des laves s'épanchant dans toutes les directions ont 
colmaté le précédent niveau sédimentaire sur plus de 200 m 
de puissance. Des paquets de cinérite rouge ou multicolore 
ont obstrué des fissures ou s'y sont injecté (à Ongeluk's 
Nek, à Khalo-la-Maburu, à Fika-la-Tsoene). A Ralikhomo 
un thalweg sédimentaire, à +300 m au-dessus des Cave 
Sandstoncs, est fossilifère. 

Flore. Conifera. De nombreux rameaux un peu curvilignes 
(de 8 à 1 0 cm) portent des aiguilles fines (3 à 5 cm de long), 
paraissant disposées par 5 autour des rameaux, dont elles 
divergent vers l'avant avec un angle de 70 à 80 . Cette 
espèce nouvelle: Pinus vulcaniamniensis, évoque Pinus 
prodromus de l'Oolithique inférieur du Spitzberg (étude en 
cours). (Fig. 142.B). 

Le reste de cette flore d'affinité jurassique est pauvre 
(aiguilles ou feuilles filiformes). 

Faune. Dans les mêmes niveaux (à Ralikhomo), se voient 
des pistes de petits vertébrés inédits (mammalicns): 
Malutitetrapodiscus saltator (.32 x 32 mm) qui progresse en 
sautant à pieds joints (par bonds de 29 cm). Le "pes" a 4 
doigts écartés terminés par des griffes fines arquées vers le 
sol. Sur une autre piste il semble galoper les quatre 
membres touchant le sol au même point (Fig. 140). M. 
tenuis ( 8 - 1 0 x 1 0 mm) (Fig. 141 ), M. minimus ( 7 x 8 mm). 

Le pas n'est que de 50 mm, les griffes au sol (Fig. 142 A). 
Pistes d'invertébrés divers. 

(4) Zone C/4 (Drakensberg Lavas, vers +500 à 560 m) 

Faciès. Petits creux sédimentaires épars avec tufs volcani 
ques rouges et souvent miroitants (entre +400 et +500 m), 
avec argilite cinéritique blanchâtre fossilifère (vers +560 m). 

Flore. Traces de plantes; pollens (? ) (recherches en cours). 

Faune: Pistes de petits vertébrés (mammalicns) (à +560 m): 
Malutitetrapodiscus pertinax ( 1 0 x 1 0 mm) (à Khalo-la-
Maburu) (Fig. 143). Pistes d'arthropodes divers. 

(5) Zone C/5 (Drakensberg Lavas, vers+650 à 700 m) 

Faciès. Tufs ferrugineux (et gréseux? ) (à Khalo-la-Maburu).. 

Flore. Le tuf paraft d'origine végétale (recherche en cours). 

Faune. Néant. 

(6) Zone C/6 (Drakensberg Lavas, vers +800 à 900 m). 

Faciès. Tufs volcaniques rouges à racines et végétaux 
épigénisés, après une longue période d'activité volcanique. 

Flore. Nombreuses racines ('/> mm), à radicelles (1/3 mm) 
perpendiculaires: la section des racines est rectangulaire ou 
ovale. 

Equisetineae: Equisetum mokhotlongensis nov.. sp. (à 
l'étude) (à Mokhotlong). Tige cannelée (diamètre 
3 .5 mm) à 12. cannelures principales.. (Fig 144). 

Faune, (recherche en cours). 

(7) Zone C/7 (Drakensberg Lavas, de +1 000 à +1 700 m) 

Faciès. Laves plus massives. Les poches ou fissures à tufs 
volcaniques se raréfient. 

Flore et faune. Pas de trace (et pourtant Conifères-
Ginkgos et Cycadinées survivent et se développent au 
Zululand, et au Mozambique au Jurassique supérieur et à 
l'aurore du Crétacé). La vie ne peut qu'avoir continué. 

CONCLUSION GENERALE 

Nous venons de passer en revue "paléo-spectacles" 
pris sur le vif! - t rois phases terminales du Gondwana au 
moment de sa lente dislocation. 

Des groupes sont nés. Combien ont disparu! 
Les flores ont dû s'adapter aux caprices écologiques 

depuis la "dolce vita" du Beaufort terminal et du 
Stormberg inférieur, jusqu'aux steppes et vents du Storm-
berg supérieur—et finalement aux rages du Stormberg 
volcanique. 

A la suite de l'anéantissement précoce (que l'on voit au 
Beaufort) de la richissime faune des Pré-mammaliens du 
Karroo, le Stormberg inférieur a vu s'évanouir les derniers 
Cynodontes. Une prolifération surprenante de Dinosaures 
Tridactyle sveltes s'est faite jour pourtant dès l'aurore du 
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Molteno, mais a dû céder le pas au Molteno moyen devant 
la multiplication des gros Dinosaures massifs, tétradactyles, 
de plus en plus quadrupèdes, qui ont semblé vouloir 
dominer le monde en ce Trias supérieur au sein d'une flore 
plus plantureuse que jamais, à Fougères et Médullosées, 
parmi le bourdonnement des Insectes des Coléoptères aux 
Blattoides—face aux ébats des derniers grands Stégo-
céphales. Les Prosauropodes géants à 5 doigts, et finalement 
les Sauropodes adaptés définitivement à la marche quad-
rupède, ne laisseront pourtant bientôt, dès la lin du 
Stormberg inférieur, que des cimetières. 

Au Stormberg supérieur le mond a changé. Le 
palco-paysage n'est plus le même. Chez les Dinosauriens, 
seuls les bipèdes terrestres, quelquefois nageurs, bien 
souvent coureurs, ont subsisté avec leurs dents adaptées à 
un régime plus Carnivore (vers, amphibiens), tandis que chez 
les Archosauriens, les Thécodontes Pseudosuchiens laissent 
la place aux Crocodilicns. A leurs côtés, les "insignifiants" 
surgissent de toutes parts: des Lézards aux Tritylodontes, 
des petits Ornithischiens primitifs aux Mammifères, souvent 
minuscules. Sur les berges se font jour les ébats des 
Proto-aviens aux traces déconcertantes. 

Ce petit monde semble s'intéresser de plus en plus aux 
Arthropodes dont le nombre s'accroît, et aux Insectes (des 
Coléoptères aux Orthoptères) dans une flore appauvrie à 
Cycadinées, Salisburiées et Equisétinées. Des Théropodes 
surgissent (Coelurosauriens). Des Géants paraissent au bord 
des thalwegs à Semionotus, au moment où les premiers 
grands soubresauts du volcanisme agitent le continent, tous 
sont tridactyles et bipèdes, y compris le formidable 
Mégatrisauropus de 7 m de haut, plus imposant que le 
Brontosaure. 

Bientôt il ne restera plus trace de ce monde. La forêt 
de Conifères, proche de celle du Gondwana d'Argentine est 
écrasée et balayée par les coulées de laves fluides—tandis 
que le Pôle Magnétique et Géographique s'est déplacé vers 
le Nord en passant par l'Australie. Les Arthropodes et les 
Insectes du Drakensberg trouvent des amateurs de plus en 
plus adaptés au régime; courant, galopant, bondissant à 
pieds joints, les humbles mammifères ne quitteront plus le 
vaste pays couvert de laves, aux frondes de Sphenolepidium 
et bientôt de Pi nu s et aux rares taillis de Cycadinées 
agrémentés d'Equisetum. 

LISTE DES TYPES 
REPRESENTES ET LEURS GISEMENTS 

REMARQUE IMPORTANTE 

Toutes les espèces, hormis Otouphepm magnifiais Cushman el 
O. minor décrites précédemment au Connccticut, nous ont paru 
nouvelles, sous réserve d 'é tude ultérieure, et la mention sp. nov. doit 
en conséquence être placée à la suite de chacun des autres noms de 
cette liste. 

Nous avons dû créer beaucoup de morpho-genres (65), 
l 'ichnologie étant encore dans ses balbutiements en ce qui touche le 
Trias supérieur et ses prolongements immédiats au Gondwana. Il 
iaut donc aussi faire précéder toutes les sp. nov. (espèces nouvelles) 
de la mention gen. nov. pour les morpho-genres autres que 
A megh inichnus, Anomoepus, Calibariehnus, Comptichnus, 
H'ubrontes, Grallator, Otouphepus, Otozoum. C'est à l'aide d 'une 
nomenclature précise seulement qu 'on pourra espérer démêler le 
buissonnement évolutif extraordinaire qui s'est opéré à l 'époque du 
Stormberg. 

BEAUEORT TERMINAL 
1 Rotodactylopus arehaeus, Rouxville (évoque R. sana-

riertsis du Muschelkalk de Sanary, France). 
2 Trichristolopus dubius, Hermon. 
3 Tikoepentapodiscus fabri, Ventersburg. 

STORMBERG INFERIEUR (Molteno e t Red Beds Inférieurs-Etage 
" A " , ) 
Zone A ! 1 

4 Senqutrisauropus priscus, Morobong. 
5 Pentasauropus morobongensis, Morobong. 

Zone Al2 
6 Oernetrisauropus princeps, Qeme. 
7 Qemetr isauropus minor, Maphutseng. 
8 A natr isauropus ginsburgi, Maphutseng (évoque A. 

camisardi du Keuper d 'Anduzc, France). 
9 Pseudotrisauropus humilis, Maphutseng. 

10 Pseudotrisauropus minusculus, Maphutseng. 
11 Moltenotetrapodiscus vêtus, Maphutseng. 
12 Dijaquesopus obliquus, Maseru. 

Zone A j3 
1 3 Prototrisauropodiscus tninimus, Ealatsa, 
14 Prototrisauropus graciosus, Seaka. 
15 Prototrisauropus angustidigilus, Seaka. 
16 Prototrisauropus crassidigitus, Seaka. 
17 Prototrisauropus crassidigitus, variété eursor, Seaka. 
18 Prototrisauropus rectilineus, v. levis; 19: v. gravis; 20: 

v. lentus, Phuthiatsana. 
21 Seakatrisauropus unguiferus, Seaka. 
22 Seakatrisauropus divergens, Seaka. 
23 Bosiutrisauropus phuthiatsani, v. minor, Phuthiatsana. 
24 Bosiutrisauropus phuthiatsani, v. major, Phuthiatsana. 
25 A Pseudotrisauropus molekoi, Morobong. 
25B "Vertébré assis", Morobong. 
26 Paratr isauropus mendrezi, Seaka (cf. Kubronles ou 

certains Ornithischiens). 
27 Paratr isauropus lifofanensis, Maseru. 
28 Pseudotctrasauropus bipedoida, Libataolong (cf. 

Otozoum) (évoque P. lehmani du Keuper d 'Anduzc) . 
29 Pseudotctrasauropus mekalingensis, Mekaling. 
30 Pseudotctrasauropus elegans, Seaka (évoque P. 

andusiensis du Keuper d 'Anduzc) . 
31 Pseudotetrasauropus dulcis, Seaka. 
32 Pseudotetrasauropus francisci, Seaka. 
33 Pseudotetrasauropus aeutunguis, Phuthiatsana. 
34 Pseudotetrasauropusaugustus, Phuthiatsana. 
35 Tetrasauropus jaquesi, Phuthiatsana. 
36 Tetrasauropus unguiferus, Ealatsa. 
37 Tetrasauropus seakensis, Seaka. 
38 Tetrasauropus gigas, Seaka (évoque T. eorbesiensis du 

Keuper d 'Anduze) . 
39 Pentasauropus motlejoi, Seaka. 
40 Sauropodopus antiquus, Ealatsa. 
41 Lacertoidopus sociabilis, Seaka. 
42 Batrachopodiseus tsanatalani (types A, B), Eikhoele. 
43 Batrachopodiseus eurvus, Likhoele. 

Zone Aj 4 
44 Deuterotrisauropus socialis, A: Subeng, B: Maphutseng 

(évoque D. deambulator du Keuper d 'Anduze) . 
45 Mafatrisauropus errans, A: Subeng, B: Maphutseng 

(évoque M. gardonensis:id). 
46 C'omptichus rnoorosii, Maphutseng, 
47 Trisauropodiscus aviforma (types A, B, C, D, E) 

Maphutseng. 
48 Trisauropodiscus superaviforma, Maphutseng. 
49A Pseudotrisauropus subengensis, Subeng. 
49B Pseudotrisauropus dieterleni, Subeng. 
49C Pseudotrisauropus maserui, Maseru. 
50 Deuterosauropodopus major (types A, B), Maphutseng. 
51 Deuterosauropodopus minor (types A, B), Subeng. 
52A Pentasauropus ineredibilis, Subeng. 
52B Pentasauropus maphutsengi, Maphutseng. 
53A, B, C Pentasauropus ereetus (sortant de l 'eau, glissant, mar-

chant), Maseru. 
53D Paratrisauropus equester, Maseru. 
5 3 E Invertébrés: "Sablovores". 
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Zone A /5 

54 Tritotrisauropm médius, Maphutseng. 

Zone A/6 
55 Trisauropodiscus gallifor ma, Thejanc. 
56 Trisauropodiscus phas'ianiforma (types A et B), 

Thcjane. 
57 Trisauropodiscus levis, Thcjane. 
58 Trisauropodiscus popompoi, Thejanc. 
59 Tridactyles non figures. 

Zone Al7 
60 Microtetrapodiscus longiforma, Pokane. 
61 Microtetrapodiscus brevifor ma, Pokane, 

STORMBERG SUPERIEUR (Transition lieds, Cave Sandstone-
ETAGE "B") 

Zone B/l 
62A,B Neotrisauropus deambulator (A: à sec, B: vers l'eau), 

Moyeni. 
63 l'iatysauropus ingens. Mokanametsong. 
64A Moyenisauropus natator, émergeant de l'eau, variété 

mosebetsii, M o y e n i (évoque Beminasauropus 
sanariensis, du Rhétien de Sanary, France et les 

Anomoepodidcs). 
64B Moyenisauropus natator, repos, variété jejunus, 

Moyeni 
64C Moyenisauropus natator; marchant l 'eau, variété 

balnearius, Moyeni. 
65 Moyenisauropus vermivorus, avec sa variété mendrezi 

(repas), Moyeni. 
66 Moyenisauropus minor, avec sa variété fabri (repas), 

Moyeni. 
67 Moyenisauropus minimus, Mokanametsong. 
68 Moyenisauropus palmipes, variété, A: planus, B : angus-

tus, C: exiguus, id et Moyeni. 
69A Moyenisauropodiscus perdieiforma (2 types), Mokana-

metsong. 
69B Trisauropodiscus superavipes, Matsepe 
70 Episcopopus venlrosus, Moyeni. 
71 Amphibiopodiscus saltator, Moyeni. 
72 Eotetrapodiscus cursor, Moyeni 
73 hotetrapodiscus moyenensis, Moyeni. 
74 Eopentapodiscus mirabilis (A: v. médius; B: v major), 

Matsepe 
75A Eopentapodiscus erassus, Matsepe 
75B Eopentapodiscus intentus, Matsepe. 
75C Eopentapodiscus parvus, Matsepe. 
751) Dipodiscus priseus (avec queue poilue? ), Matsepe' 
76 Sauroeidepus matsepensis, Matsepe. 
77A-B Tridaclylc: 2 types non figurés, Thabana-Morena, -

Zone B/2 
7 8A Dipodiscus dubius, Moyeni. 
78B Dipodiscus inseclivorus, Pokane. 
78C Dipodiscus cf. priseus (sans queue), Makhathe. 
79 Dipodiscus pokanensis, Pokane. 
80 Nanopodiscus tenuis, Masitisi. 
81 Plateotetrapodiscus rugosus, Masitisi, 
82 Gryopentapodiscus (cf. Aristopenlapodiseus) fortis, 

Moyeni. 
83 Tmbrithopentapodiscus crassus, Makhathe (un peu 

comme Calibarichnus de Patagonie). 
84 Dromicotetrapodiscus curvus, Makhathe. 
85 Aristopentapodiscus formosus, Makhathe. 
86 Aristopentapodiscus mirus (2 types), Makhathe. 
87 A (ropentapodistus major (2 types), Makhathe 
88A A cropentapodiscus ginsburgi, Pokane 
88B Ameghinichnus (? ) gigas, Pokane. 
89A Insettichnus battaili, Makhathe. 
89B Apodidichnus makhathi, Makhathe. 
89F) Marque ventrale d 'un petit crocodilien (? ) tel que 

Pedelicosaurus, Makhathe. 

Zone B/3 
89C Arthropodichnus-esus, Phahameng. 
90 Kalosauropus masitisii, Masitisi. 
91 Neotripodiscus makoetlani, Maphutseng. 
92 Otouphepus rnagnijicus, Cana 
93 Otouphepus minor, Cana, 
94 Otouphepus palushis, Cana. 
95 Otouphepus declivis, Cana. 
96 Ameghinichnus (plutôt quAristopentapodiscus) 

parvulus avec marque de queue, Phalhameng. 
97 Calibarichnuss (mieux qu 'Aris topenlapodiseus) cancri-

vorus, Phahameng. 
98A-B Acropentapodiscus gracilis (2 types), Phahameng. 
98C Acropentapodiscus rapidus, Phahameng. 
99 Myopentapodiscus tenuis (2 types A, IS), Phahameng. 

100 Myopentapodiseus minusculus (2 types A, B) Phaha-
meng, Masitisi. 

101 Myopentapodiseus (?) moorosii, Masitisi 
102 Apodidichnus leloalengensis (A) et A. sp. (B), Leloa-

leng, Mekaling 

ZoneR/4 
103 Platysauropus robustus, Phahameng (cf. lehnites 

eu skelosauroides). 
104A Neotrisauropus leribeensis et "bête assise" (104C), 

Leribe. 
104B Neotrisauropus lambereshei, Masitisi (et divers gise-

ments), 
105 Neotrisauropus lacunensis (A: à sec; B: dans l'eau), 

Lcri be, 
106 Kalosauropus pollex, variétés A: victor; B: minor; C: 

minusculus, l e r ibe . 
107 Dinopentapodiseus aeutus, le r ibe 
108 Erancipentapodiscus crassus, Leribe. 
109 Erancipentapodiscus médius (A: à sec; B: dans l'eau), 

Leribe 
110 Trancipentapodiscus minor; Leribe, 
111 Erancipentapodiscus minusculus, Leribe 
112 Frantipentapodiscus sublilis, Thaba-Tsoeu. 
113 Erancipentapodiscus innoxius (A, B, C, D), Thaba-

Tsoeu . 
114 Dinopentapodiseus vandijki, Giantcastle, 
115 Dinopentapodiseus lentus, Giantcastle. 
116 Molapopentapodistus pilosus, Leribe 
117A Molapopentapodistus (Dipodiscus) saltator, Leribe 

(117B Thaba Tsoeu) 
118 Molapopentapodiscus supersaltator; Giantcastle. 
119 Vandijkopentapus giantcasllensis, Giantcastle. 
120 Lehahichnus coquinaris (types A,1Î,C), Masitisi 

Zone B/5 
121 Cridotrisauropus eruentus Qomoqomon" (évoque C. 

acutunguis de ITIcttangicn de Sanary). 
122 Kainomoyenisauropus (cf.. Anomoepus) ranivorus, 

Likhoele. 
1 23 Oomoqomosauropus acutus, Qomoqomong 
J 24A Gyrotrisauropus plaints, Kolo 
124B Kainotr isauropus moshoeshoei, variété profundus, 

Matsieng. 
124C Kainotr isauropus moshoeshoei, v. decoratus, 
124D Kainotrisauropus moshoeshoei, v. ingens, Matelile. 
1 24E-F Kainotr isauropus moshoeshoei, juvéniles (? ) 
I.25A Kainotr isauropus morijiensis, adulte, Morija (cf. 

Tsikoane, Cana, Beiea) (évoque K. ginsburgi et K. 
minor de l 'Hettangien de Sanary, ainsi que Grallator 
maximus de l 'Hettangien du Veillon, France). 

125B-C Kainotrisauropus morijiensis, juvéniles, dont un assis, 
Morija, Matsieng. 

1251) Kainotrisauropus morijiensis, adulte et troupe de 
juvéniles, Likhoele. 

126 Megatrisauropus malutiensis, Quthing-Mokae. 
127 Grallator damanei, MaUieng. 
1 28 Grallator matsiengensis, Matsieng (évoque G. variabilis 

de l 'Hettangien du Veillon). 
129 Sauroeidepus quthingensis, Malibe. 
1 30 Batrachopodiscus quthingensis (2 types), Malibe. 
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Zone B/ û 

131 

132 

133A-B 

133C 

Zone B/7 

STORMBF 
Zone C/J 
134 

135 
136A 

Zone C/2 
133D 

136B 

137 
138 
139A 
139B 

Zone Cj3 
140 
141 
142 A 
142B 

Zone C/4 
143 

Grallator molapoi, Leribe (évoquant une piste du 
Lothaiingien français) (Figure non intégrée). 
Conifères: cf. Sphenolepidium matelilense sp. n. 
Matelile. 
Traces de Décapodes à queue resserrée (A: Nkoak-
lionio, B: Thaba-Phatsoa). 
"Bilobites", Thaba-Phatsoa. 

Pas de figures. 

RG VOLCANIQUE (Drakensberg lavas Etage "C") 

Tridactyles: Malutitrisauropus sp. Bethlehem (Figure 
non intégrée), 
"Cryptopodiscus" (cf. Nanopodiseus) tenuis, Lelvaleng. 
Malacostraca: pince de Hoploparida ('? ), Moyeni. 

Conifères cf. Sphenolepidium leloalengensis sp.n., 
Leloaleng. 
M a l a c o s t r a c a : pince d 'Anomoearida (? ); cf. 
Paleopagurus (? ) du Charmoutlrien, Leloaleng. 
Apodidé: Apodidichnus mirabilis Makatseng. 
Apodidiehnus tenuis, Makatseng. 
Apodidichnus crassus, Makatseng. 
Piste de vers ('.' ) sur gouttes de pluie, Makatseng. 

Malutitetropodiscus saltator, Ralikhomo. 
Malutitetrapodiseus tenuis, Ralikhomo. 
Malutitetrapodiscus minimus, Ralikhomo. 
Conifères: cf. Pinus vulcaniamniensis, sp.n., Ralikhomo 
(évoque P. prodromus, de l 'Oolithique inférieur du 
Spitzberg), 

Malutitetrapodiscus pertinax, Lekhalo-la-maburu 
(altitude 2 300 m). 

Zone C'/5 Pas de figure 

Zone C/6 
144 Fquisetum cf. mokhoilongensis. 

BIBLIOGRAPHIE 

BARGIIUSEN, II. and IIOl'SON, J. A.., 1970. Squamosal joint and 
the origin of Mammals, Amer. Assoc. Adv. Sci., 573-575. 

BONNAMAIN, S.., 1963. Etude anatoinique et paléogéographique 
d 'un nouvel échantillon de Rhexoxylon du Basutoland. Dipl. et. 
Sup. Paris. 

- - , BOUREAU, E. et ELLENBERGER, P., 1963. Sur un 
nouvel échantillon de Rhexoxylon africanum Bancroft des 
couches du Molteno du Baustoland. C. R. somm. S.G.P., 
275-276. 

CASAMIQUELA, R. M., 1964. Estudios icnologicos. Buenos Aires 
(avec la participation du Ministère des Affaires Sociales, Rio 
Negro), 230 p. 

, 1 966. Algunas consideraciones teoricas sobre los andares 
de los Dinosaurios Saurisquios. Implicaciones filogeneticas. 
Ameghinia, IV, no. 10, 373-388. 

CIIARIG, A. t., A1TRIDGF, J. and CROMPTON, A. W., 1965. On 
the origin of Sauropods and the classification of the Saurischia. 
Proc Linn. Soc. I.ondon, 176, (2), 197-221. 

CHUNG-CHIEN YOUNG, 1947. Mammal-like reptiles f rom Lufeng, 
Yunnan, China, Proc. Zool. Soc. Lond., 117, 537-597. 

COLBERT, F. II., 1962. Dinosaurs, their discovery and their world. 
Hutchinson, London, 288 p. 

- — , 1964. Relationship of the Saurischian Dinosaurs. Amer. 
Mus. Novitates, no. 2181, 1-24. 

COSTEDOAT, D., 1962. Etude de quelques reptiles fossiles du 
Baustoland. Dipl. et. Sup. Paris. 

COUREL, L. and DEMATHIEU, G., 1961-62. Les empreintes de 
pas fossiles dans le Trias de la bordure est et nord-est du Massif 
Central. Bull. Sci. Bourgogne, 21. 

, DEMATHIEU, G. et BUFFARD, R., 1968. Empreintes 
de pas de Vertébrés et stratigraphie du Trias. Bull. Soc. Geol. 
France, 10, 275-281. 

CROMPTON, A. W.., 1953. On the lower jaw of Diarthrognathus 
and the origin of the mammalian lower jaw. Proc. Zool. Soc. 
Lond. 140 ,697-753 . 

, 1955. A possible explanation for flic origin of the 
Mammalian Brain and Skull, S. A fr. J. Sci., 52, 130-133. 

, 1955. A revision of the Scaloposauridae with spécial 
relerence to Kinetism in this fainily. Res. Nas. Mus. Bloemfon-
tein. 1, 150-183. 

- - , 1958. The cranial morphology of a new gerrus and 
species of Ictodosaurian. Proc. Zool. Soc. Lond., 130, 183-216. 

— , 1962. On the denti t ion and tooth replacement in two 
Bauriamorph reptiles. Ann. S. Afr. Mus., 46, 231-255. 

— , 1963. The évolution of the mammalian jaw. Evolution, 
17, No. 4, 431-439. 

, 1963. Tooth replacement in the cynodont Thrinaxodon 
liorhinus. Ann. S. Afr. Mus. 46, 479-521. 

, 1964. A preliminary description of a new mammal from 
tire U. Triassic of S.A. Proc.. Zool. Soc. Lond. 142, 441-452. 

, 1964. On the skull of Oligokyphus. Bull Brit. Mus. 
(Geol) London, 9, no. 4, 67-82. 

- , 1968. In Search of the Insignificant. Discovery, .3(2), 
23-32. 

—, 1 968. The enigma of the évolution of mammals. Optima, 
pp..137-151. 

, ATTR1DGE, J. and CHARIG, A.J., 1965. On the origin 
of the Sauropods, and the classification of the Saurischia. Proc. 
Linn. Soc. I.ondon, 176, 197-221. 

and CHARIG, A. E, 1962. A new ornithischian from 
the upper Triassic of S. A. Nature, London, 196, no. 4859, 
J 074-77. 

and ELLENBERGER, F., 1957. On a new cynodont 
f rom the Molteno beds and the origin of the Tritylodontids. 
Ann. S. Afr. Mus., 44, 1-14. 

DAM ANE, M., 1969. Dinosaur footpr ints and fossils at Matsieng. 
Proc. Lesotho Mus Board, 2p. 

DEMATHIEU, G., 1966. Rhynochosauroides pétri et Sphingopus 
ferox, Nouvelles empreintes de reptiles des grès triasiques de la 
bordure nord-est du Massif Central C.R.. Acad. Se.., Paris, 263, 
483-488. 

DORNAN, S. S., 1 907. On the geology of Basutoland. Brit. and S. 
Afr. Ass. Report, 

, 1908. Note on the Geology of Basutoland. Geol. Mag.., 
V, 57-63 and 112-118. 

DUPONT, E., 1897. Bernissart et les Ignanodons. Mus. Uist. Nat. 
Bruxelles, 55p. 

DU TOIT, A. L., 1954. The Geology of South Africa (3rd ed.) 
Oliver and Boyd, f ondon, 611 p. 

ELLENBERGER, F., 1962. New Dinosaur tracks in Basutoland. 
Basutoland News, Maseru. 

cl FXLENBERGER, P., 1956a. Quelques précisions sur 
la Série du Stormberg au Basutoland (Afrique du Sud). C. R. 
Acad. Sci. 241, 799-801. 

- , 1956b. Le gisement de Dinosaurieus de Mathutseng 
(Basutoland). C. R. somm. Soc. Géoi France, 99-101. 

- , 1958. Principaux types de pistes de Vertébrés dans les 
couches du Stormberg au Basutoland (Afrique du Sud). C.R.. 
somm. Soc. Géol. France, 65-67. 

- , 1959. Quelques pistes de Vertébrés du Permicn inférieur 
de Lodève. C.R.. Acad. Sci., Paris, 248. 

, i 9 6 0 . Sur une nouvelle dalle à pistes de Vertébrés 
découverte au Basutoland (Afrique du Sud). C.R.. somm. Soc. 
Géol France, 236-237. 

- , 1962. New Dinosaur tracks in Basutoland. Basutoland 
news, Maseru (Lesotho). 

, FABRE, J., GINSBURG, L. and MENDREZ, C , 1964. 
The Stormberg Sériés of Basutoland (South Africa). Proc. Int. 
Geol. Congress, New Delhi, with full référencés. 

, FABRE, J. et MENDREZ, C., 1964. Deux nouvelles 
dalles à pistes de Vertébrés fossiles découvertes au Basutoland 
(Afrique du Sud). C.R. somm. Soc. Géol. France, 315-316. 



356 PROCEEDINGS GONDVVANA SYMPOSIUM 1970 

and GINSBURG, E., 1967. The appcarance and 
évolution of dinosaurs in the Trias and Lias, a eomparison 
between South African Upper Karroo and Western Europe 
based on vertébrale foolprints . Int. Symposium on Gondwana 
Geology, Mar del Plala (Brazil). 

El 1 EN BERGER, E et GINSBURG, L-, 1966. Le gisement de 
Dinosauriens triasiques de Maphutseng. C. R Acad. Sci., Paris, 
262, 444-447. 

ELLENBERGER, P., 1955a. Le Quaternaire du Basutoland (Afrique 
du Sud). Note préliminaire. C.R. Acad. Sci., Paris, 240, 
793-795 

- , 1955b. Note préliminaire sur les pistes et restes osseux 
de Vertébrés du Basutoland (Afrique du Sud). C.R. Acad. Sci, 
Paris, 240, 889-891. 

, 1960. Le Quaternaire au Basutoland (Afrique du Sud). 
Succession et stratigraphie dans le Bassin du Haut Orange. Bull. 
Soc. Préh. Fr., 57, no. 78, 439-475.. 

- - , 1961. Basutoland National Muséum Morija l.eselinyana, 
Morija, pp.2-3. 

; 1965. Découverte de pistes de Vertébrés dans le 
Permien, le Trias et le Lias inférieur, aux abords de Louions 
(Var) et d 'Anduze (Gard). C.R. Acad. Scoi, Paris, 260, 
5856-5859. 

, 1970. Pistes de Vertébrés dans l 'Infralias (Rhétien et 
llettangien, de Sanary-sur-Mer (Var) et Corbes (Gard), et leurs 
antécédents dans les mêmes séries au Permo-Trias (Découvertes 
1965 ;Bull. Soc. Géol. France, à paraître). 

et GINSBURG, L.., I 965. Sur le lieu d'origine du type de 
l'ritylodon longaevus Owen. Bull. Mus. llist. Nat„, Paris, 37, 
190-191. 

EABRE, I., 1960. Sedimentologie. et dore des couches du Molteno 
au Basutoland. C.R.Acad. Sci.,260, 1878-1880. 

et GREBER, C., i960. Présence d 'un Dictyophyllum 
dans la tlore Molteno du Basutoland (Afrique australe). Bull. 
Soc. geol. Fr., 7 Série, 2, 178-182. 

GINSBURG, L., 1961a Les Tritylodontes. Coll. Intern. CNR S., 
no, 104, Paris. 

- , 1961b. Un nouveau Tritylodonte du Trias supérieur du 
Basutoland (Afrique du Sud) C.R Acad. Sa, 152, 3853-3854. 

- , 1962. I.ikhoelia ellenbergeri, nov. gen., nov. sp. nouveau 
tri tylodonte du Trias supérieur du Basutoland (Afrique du 
Sud). Anri Paléontologie 48, 179-194 

, 1964. Découverte d 'un Scéiidosaurien (Dinosaure 
ornithischien) dans le Trias supérieur du Basutoland. C.R Acad. 
Sa., Paris, 258, 2366-2368. 

- , 1966. Sur les traces des Dinosaures. SC. et Av. no. 233, 
p.476-481. 

GUEEROY, S., 1956, Notes paléoichnologiques. Bull. Soc. géol. Fr.., 
6 série, 6, 847-853. 

HAUGIITON, S. H., 1924. The Eauna and Stratigraphy of the 
Stormberg Séries. Ann. S.Afr. Mus , 12, 323-492. 

and BRINK, A. S., 1954. A Bibliographical list of 
Reptilia from the Karroo lieds of Africa. Palaeont. A fric. 2, 187 
P-

HEY1.ER, D. and EESSERTISSEUR, J., 1963. Pistes de t é t r apodes 
permiens dans la région de Lodève (Hérault). Mém. Mus. Nat. 
Hisl. Nat., C , XI, lasc. 2, 125-221. 

HITCHCOCK, 1863. New facts and conclusion respeelmg the fossil 
footmarks of the Connecticut Valley. Amer. ./. Si.i, p. 46, 

I APPARENT, A F de, and MONTI NAT, C,, 1967 Les empreintes 
de pas de l'Infralias de Vendée. Mem. Soc. Géol. France. (N S , 
46, fasc. 2, mém. 107. 

LESOTHO GOVERNMENT GAZELLE 1968. Proclamation of 
Monuments, Relies, Fauna and Flora. 

EESSERTISSEUR, L, 1955. Traces fossiles d'activité animale et 
leur signification paléobiologique. Mém. Soi., geol. Fr. N.S , 34, 
no. 74, 1-150. 

LOUP, A , 1963. Contribution a l 'étude des Esthéries triasiques de 
la formation de Stormberg du Basutoland (Afrique du Sud). 
Dipt. et. Sup. Paris (ronéot.) 

EULL, R„ S., 1942. Triassic tootprints f rom Argentina. Amer. J.Sci, 
24, 421 . 

.., I 953. Triassic lit c of the Connecticut Valley Bull. State 
Geol. Nat Hist. Surv. Connecticut, 81, 336p. 

MASSOE, F.., 1969. Recherches sur le Trias inférieur cl moyen dans 
la région de Lodève. C.R..D.P. Montpellier, 109 p. 

NASH, IX, 1968. A crocodile f rom the U. Triassic of Lesotho, J. 
Zool. l.ondon, 156, 163-179. 

PLUMSTEAD, E. P., 1958. The habit of growth of Glossopteridae 
Iran s. Geol Soc. S. Afr., 61, 8.1-94. 

— — — , 1963. The influence of Plants and Environment on the 
Developing Animal Life of Karroo Times. S. Afr. J. Sci, 59, 
147-152 

RFNNIE, I. V. L.., 1937 Fossils from the Lebombo volcanic 
format ion Bol. Serv. Indust. Ser. Geol. Lourenco Marques 1, 1. 

ROBARDET, M., 1961. Elude de quelques Dicroidium de la flore 
du Molteno du Basutoland (A. du Sud). Dipl El . Sup. Paris 
(roneot). 

ROMER, A. S., 1 956. Osleology of the reptiles. Chicago Press. 
- , 1966. Vcrtebratc Palaeontology, 3rd édition, Univ. 

Chicago Press Edit. 468 p. 
- - - - , J 969. The Brazillian triassic cynodont reptiles Belesodon 

and Chiniquodon. Breviora, Mus. Camp. Zool. (Cambridge, 
Mass.), pp. 1-16. 

STEEL, R„, 1970. Fncyclopedia of Paleoheipelology, G Fischer. 
Stuttgarl and Portland, U.S.A. 

STOCKEE Y, G. M , 1940. The Geology of Basutoland. Geol. Mag„, 
7 7 , 4 4 4 . 

- , 1947. A Report on the Geology of Basutoland. Maseru, 
London, 

FERMIER, II. cl al., 1960. Atlas de Paleogeographic Masson, Paris. 
THA1.ER, L., .1962. Empreintes de pas de Dinosaures dans les 

dolomies du Lias inférieur des Causses (note préliminaire). C.R. 
sornm. Soc. Géol. France, 190-192. 

LOF.RIFN, M. J., 1951. Notes on the genus Kannemeyeria. S. Afr. 
./. Sci., 279-282. 

VAN EEDEN, O., 1937 The geology of the country around 
Bethlehem and Kestell, with spécial référencé to oïl indications. 
Mem, 33, GeoL Sun' S Afr. 

ZF1LLER, R., 1900. Eléments de Paléobotanique. Masson, Paris 
ZEUNER, F, F.., 1960. A triassic insect fauna from the Molteno 

Beds of S.A. Palaeont. p. 304-306. 
ZITTEL, K. A., 1891. Traité de Paléontologie. Paris. 

DISCUSSION 

B. Hughes Whilst Mons.. Ellenberger lias enthralled us with 
his beautiful reptiliari trackways he lias not provided 
evidence thaï his "zones" have any géographie extent 
and are more than a list of localities together with their 
fauna and flora. Can he, please, indicate the number 
and location of sites where a sequence of scveral offris 
zones can be seen exposée)? 

1. Have his "zones" any géographie extent? 
2. Are they more than a list of localities together 

with their fauna and flora? 
3 . Number and location of sites where a sequence of 

scveral of his zones can be seen exposed'.' 
Author. 1. The said zones cover the major part of 

Lesotho, but the thickness of the deposits isgreater in 
the South than in the North, both for the Lower 
Stormberg (i.e. I Molteno A and B, U. Molteno A and 
B, "Lower Red Beds" A, B and C), and for the Upper 
Stormberg (i.e.i Middlc or U. Red Beds A, B and 
C also called Transition Beds I, H and III -C S basic, 
Lower Cave Sandstone, M.C.S., and IJ.C.S) (See par 
3). 
2. The zones have been followed and cross-chccked 
many tirnes from North to South, and from section to 
section, from one mountain to the next, from the 
view-points of Faciès criterion, Fauna criterion, Flora 
criterion, and Ichnology criterion as explained ail 
through the paper. Fach new discovery lias been 
checked as carefully as possible and placed in its right 
horizon. 
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3. In collaboration and with the help of the French 
Scientific Team of the Sorbonne (Université de Paris; 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris; and the 
C.N.R.S.)—including Dr. J. Fabre, Dr. L. Ginsburg, Dr. 
C. Mendre/, Dr. F. Ellenberger—about 37 sections 
showing the various levels have been drawn up with 
their slightesl détails (up to 162 minor levels, in one 
section), on millimetric paper, and compared to one 
another. The idea of zones lias mergcd from an 
undisrupted survey of nearly 18 years in the field in 
Lesotho by the author. 
The main location of sites, where a sequence of nearly 
ail the zones can be seen exposed (500' to 900') is the 
following one: 

major sections 
Leribe: Molapo, and Moanamasoara 2 
Cana: N-Fast, and West ('Mamathe) . 2 
Berea: Leshoboro, and Mission Kloof . . 2 
Maseru: N Qualing, R. C. Church Kingsway . . . . 2 
Botsabelo: Seulement . 1 
Qeme: from the plain to the right top 1 
Morija: Eastern slope; Western slope . . . . . . 2 
Kolo: North and Western side of the mountain 

(800 to 900') 2 
Maboloka: Northern slope 1 
Thaba-Tsoeu: from Ilellspoort; towards Mathebe . . 2 
Likhoele: Thaba-Ntau: Matsepe; Makbathe 3 
Mafeteng: East and West (Makaung) 1 
Mt. Olivet: S - E to the Mission I 
Thabana-Moreno: N to the Mission; South . . .. 1 
Maphutseng: Mooti; East; W. Joang, etc 3 
Holy Cross 1 
Morobong (Mainly Molteno in détail) 1 
Thaba-Ntsu: Maruping; Mabetha. . . . 2 
Maritisi: Molteno to Drakensberg Lava 1 
Moyeni-camp (North) . . . . 1 
Phabameng: La Ntho . 1 
Pokane (Fort Hartley, Masunyatie) 1 
Sebapala and Phamong 2 
St. Michel (Herschel) 1 

Total 37 
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1 Rotodactylopus arc/meus, Rouxville (évoque R. sanarierisis du Muschelkalk de Sanary, 
Erance). 

2 Trichristolopus dubius, I le imon. 
3 Tikoepentapodiscus fabri, Ventersburg. 
4 Senqutrisauropus prisais, Morobong. 
5 Pentasauropus morobongensis, Morobong. 
6 Qemetrisauropus princeps, Qeme. 
7 Qemetrisauropus minor, Maphutseng. 
8. Anatrisauropus ginsburgi, Maphutseng (évoque A. eamisardi du Keuper d 'Anduze, 

France). 
9 Pseudotrisauropus humilis, Maphutseng. 

10 Pseudotrisauropus minusculus, Maphutseng. 
11 Moltenotetrapodiscus vêtus, Maphutseng. 
12 Dijaquesopus obliquus, Maseru. 
13 Prototrisauropodiscus minimus, Falatsa. 
14 Prototrisauropus graciosus, Seaka. 
15 Prototrisauropus angustidigitus, Seaka. 
1 6 Prototrisauropus crassidigitus, Seaka. 
17 Prototrisauropus crassidigitus, variété cursor, Seaka. 
21 Seakatrisauropus unguiferus, Seaka. 
2 2 Seakatrisauropus divetgens, Seaka. 
25 A Pseudotrisauropus molekoi, Morobong. 
26 Paratrisauropus mendrezi, Seaka (cf. Eubrontes ou certains Ornithischiens). 
27 Paratrisauropus lifofanensis, Maseru. 
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PLANCHE II 

18 Prototriasauropus retilineus, v. gravis Phuthiatsana. 
19 Prototrisauropus rectilineus, v. lentus, Phuthiatsana. 
20 Prototrisauropus rectilineus, v. lentus, Phuthiatsana. 
23 Boisutrisauropus phuthiatsanai, v. minor, Phuthiatsana. 
24 Bosiutrisauropus phuthiatsani, v. major, Phuthiatsana. 
25B "Vertébré assis", Moiobong. 
28 Pseudotetrasauropus bipedoida, Libataolong (cf. Otozoum) (évoque P. lehmani du 

Keuper d 'Anduze) . 
29 Pseudotetrasauropus mekalingensis, Mekaling. 
30 Pseudotetrasauropus elegans, Seaka (évoque P. andusiensis du Keuper d 'Anduze) . 
31 Pseudotetrasauropus duleis, Seaka. 
32 Pseudotetrasauropus francisci, Seaka. 
33 Pseudotetrasauropus acutunguis, Phuthiatsana. 
34 Pseudotetrasauropus augustus, Phuthiatsana. 
35 Tetrasauropus jaquesi, Phuthiatsana. 
37 Tetrasauropus seakensis, Seaka. 
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PLANCHE III 

36 Tetrasauropus unguiferus, Ealalsa 
38 'Tetrasauropus gigas, Seaka (évoque T. eorbesiensis du Keupcr d 'Anduze) 
39 Pentasauropus motlejoi, Seaka.. 
40 Sauropodopus antiejuus, Ealalsa, 
41 Lacertoidopus soeiabilis, Seaka. 
42 Batraehopodiscus tsanalalani (types A,B), Likhoele. 
43 Batraehopodiscus curvus, Likhoele. 
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PLANCHE IV 
44 Deuterotrisauropus socialis A: Subeng, B: Maphutseng (évoque D deambulator, du Keuper 

d 'Anduze). 
45 Mafatrisauropus errans, A; Subeng, B: Maphutseng (évoque M. gardonensis: id). 
46 Comptiehnus moorosii, Maphutseng. 
47 Trisauropodiscus aviforma (types A,B,C,D,E) Maphutseng. 
48 'l'risauropodiseus superaviforma Maphutseng. 
49A Pseudotrisauropus subengensis, Subeng. 
49B Pseudotrisauropus dieterleni, Subeng. 
49C Pseudotrisauropus maserui, Maseru. 
50 Deuterosauropodopus major (types A,B), Maphutseng. 
51 Deuterosauropodopus minor ( types A,B), Subeng. 
52A Pentasauropus ineredibilis, Subeng. 
53C Pentasauropus erectus, Maseru. 
53D Paratrisauropus equester, Maseru. 
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PLANCHE V 
52B Pentasauropus maphutsengi, Maphutseng. 
53 A,15. Pentasauropus erectus Maseru. 
53 E I nvertébrés : "Sabloveres". 
54 'Pritotrisauropus médius, Maphutseng. 
55 Trisauropodiscus galliforma, Thejanc. 
56 Trisauropodiscus phasianiforma (types A et lï), Thejanc. 
57 Triasauropodiscus levis, Thejane. 
58 Trisauropodiscus popompoi, Thejane. 
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PLANCHE VI 
62A,B Neotrisauropus deambulator (A: à sec, 15: vers l 'eau), Moyeni. 
63 Platysauropus ingens, Mokanametsong. 
64A Moyenisauropus natator, émergeant de l'eau, variété mosebetsii, Moyeni (évoque 

Berninasauropus sanaiiensis, du Rhétien de Sanary, France et les Anomoepodidés) 
6415 Moyenisauropus natator, repos, variété jejunus, Moyeni.. 
64C Moyenisauropus natator; marchant l'eau, variété balnearius, Moyeni 
65 Moyenisauropus vermivorus, avec sa variété mendrezi (repas), Moyeni 
66 Moyenisauropus minor, avec sa variété fabri (repas), Moyeni 
67 Moyenisauropus miniums. Mokanametsong. 
68 Moyenisauropus palmipes, variété, A: planus, 15: angustus, C: exiguus, id. et Moyeni 
6915 Trisauropodicus supeiavipes, Matsepe 
70 Epist opopus ventrosus, Moyeni 

Y 
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PLANCHE VII 
90 Kalosauropus masitisii, Masitisi. 
91 Neotripodiscus makoetlani, Maphutscng. 
92 Otouphepus magnifiais, Cana. 
93 Otouphepus minor, Cana. 
94 Otouphepus palustris, Cana. 
95 Otouphepus declivis, Cana. 

103 Platysauropus robustus, Phahameng (cf. Ichnites euskelosauroidesj 
104A Neotrisauropus leribeensis et "bê le assise" (104C), Leribe, 
104B Neotrisauropus lambereshei, Masitisi (et divers gisements) 
105 Neotrisauropus lacunensis (A: à sec; B: dans l 'eau), Leribe, 
106 Kalosauropus pollex, variétés. A: viclor, B: minor, C: minuseulus, Leribe. 
1 21 Cridotrisauropus cruentus Qomoqomong (évoqueC acutunguis de l'Hettangien de 

Sanaiy). 
122 Kainomoyenisauropus (cf. Anomoepus) ranivorus, Likhoele, 
123 Qomoqomosauropus aeutus, Qomoqomong. 
124 A Gyrotrisauropus planus, Kolo. 
J 24B Kainotrisauropus moshoeshoei, variété profundus, Matsieng. 
124C Kainotrisauropus moshoeshoei, v. décoratus, Qalo. 
124D Kainotrisauropus moshoeshoei, v ingens, Matelile. 
124E-F Kainotrisauropus moshoeshoei, juvéniles (7 ) 
125A Kainotrisauropus morijiensis, adulte, Morija (cf. Tsikoane, Cana, Berea) (évoque K 

ginsburgi et K. minor de l 'Hettangien de Sanary, ainsi que Gallator maximus de 
l 'Hettangien du Veillon, France). 

125B Kainotrisauropus morijiensis, juvéniles, don t un assis, Morija, Matsieng. 
1 251) Kainotrisauropus morijiensis, adulte et t roupe de juvéniles, Likhoele . 
126, Megatrisauropus malutiensis, Quthing-Mokae. 
127 Grallator damanei, Matsieng 
128 Grallator matsiengensis, Matsieng (évoque C variabilis de l'I-Icttangicn du Veillon) 
129 Sauroeidepus quthingensis, Malibe. 
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PLANCHE VIII 
3 Tikoeperitapodiscus fabri, Ventersburg. 

11 Moltenotetrapodiscus vêtus, Maphutseng, 
13 Prototrisauropodiscus minimus, Ealatsa. 
41 Lacertoidopus sociabilis, Seaka,. 
42 Batraehopodiscus tsanatalani Likhoele. (types A,B) 
47 Trisauropodiscus aviforma (types A, C, D,) Maphutseng 
55 Trisauropodiscus galliformis, Thejane. 
56 Trisauropodiscus phasianiforma (type A), Thcjane. 
57 Trisauropodiscus levis, Thejane. 
67 Moyenisauropus minimus, Mokanametsong, 
68 Moyenisauropus paimipes, variété, C: exiguus, id. et Moyeni. 
69 A Moyenisauropodiscus perdiciforma (2 types), Mokanametsong. 
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PLANCHE IX 
60 Microtetrapodiscus longiforma, Pokane. 
61 Microtetrapodiscus breviforma, Pokane 
71 Amphibiopodiscus saltator, Moyeni. 
72 Eotetrapodiscus cursor, Moyeni. 
73 h'otetrapodiscus moyenensis, Moyeni 
74 Eopentapodiscus mirabilis (A: v. médius, B: v major), Matsepe, 
75A Eopentapodiscus crassus, Matsepe. 
75B Eopentapodiscus intentus, Matsepe. 
75C Eopentapodiscus parvus, Matsepe 
75D Dipodiscus priscus (avec queue poilue ? ), Matsepe. 
76 Sauroeidepus matsepensis, Matsepe. 
78A Dipodiscus dubius, Moyeni. 
78B Dipodiscus insectivorus, Pokane. 
78C Dipodiscus cl. priscus (sans queue), Makhathe. 
79 Dipodiscus pokanensis, Pokane, 
80 Nanopodiscus tenuis, Masitisi 
81 Plateôtetrapodiscus rugosus, Masitisi. 
82 Grypopentapodiscus (et. Aristopentapodiscus) fortis, Moyeni 
89A Inseclichnus battaili, Makhathe. 
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PLANCHE X 

83 Embrithopentapodiscus crassus, Makhathe (un peu comme Calibarichnus de Patagonie). 
84 Dromicotetrapodiscuscurvus, Makhathe. 
85 Aristopentapodiscus formosus, Makhathe. 
86 Aristopentapodiscus mirus (2 types), Makhathe. 
87 Acropentapodiscus major (2 types), Makhathe. 
88A Acropentapodiscus ginsburgi, Pokane. 
88B Ameghinichnus (?) gigas, Pokane 
89B Apodidichnus makhathi, Makhathe. 
89D Marque ventrale d 'un pet i t crocodilien (? ) tel que Pedeticosaurus, Makhathe. 
96 Ameghinichnus (Plutôt qu 'Aris topentapodiscus) parvulus avec marque de queue, 

Phahameng. 
97 Calibarichnus (mieux qu ̂ Aristopentapodiscus) canerivorus Phahameng. 
98A-B Acropentapodiscusgracilis (2 types), Phahameng. 
98C Acropentapodiscus rapidus, Phahameng. 
99 Myopentapodiseus tenuis (2 types A,B), Phahameng. 

100 Myopentapodiseus minusculus (2 types A, B,) Phahameng, Masitisi. 
101 Myopentapodiseus (? ) moorosii, Masitisi. 
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PLANCHE XI 

91 Neotripodiscus makoetlani, Maphutseng, 
102 Apodidichnus leloalengensis (A) et A. sp. (B), Leloaleng, Mekaling. 
107 Dinopentapodiscus acutus, Leribe. 
108 Francipentapodiscus crassus, Leribe. 
I 09 Francipentapodiscus médius (A: à sec; B: dans l 'eau) ' Leribe. 
110 Francipentapodiscus minor, Leribe 
111 Francipentapodiscus minusculus, Leribe. 
112 Francipentapodiscus subtilis, Thaba-Tsoeu. 
I I 3 Francipentapodiscus innoxius (A, B, C,) Thaba-Tsoeu. 
114 Dinopentapodiscus vandijki, Giantcastle. 
115 Dinopentapodiscus lentus, Giantcastle. 
116 Molapopentapodiscus pilosus, Leribe. 
117A Molapopentapodiscus (Dipodiscus) saltator, Leribe ( 117B Thaba-Tsoeu). 
118 Molapopentapodiscus supersaltator, Giantcastle. 
119 Vandijkopentapus giantcastlensis, Giantcastle. 
120 Lehahichnus coquinaris (type B,) Masitisi. 
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PLANCHE XII 
120 Lehahichnus coquinaris (types A,B,C), Masitisi 
129 Sauroeidepus quthingensis, Malibe. 
1 30 Batraehopodiscus quthingensis (2 types), Malibe. 
132 Conifères: cf. Sphenolepidium matelilense sp. n. Matielile 
1 33A-B Traces de Décapodes à queue resserrée (A: Nkoakhomo, B: Thaba-Phatsoa). 
133C "Bilobites", Thaba-Phatsoa, 
133D Conifères cf. Sphenolepidium leloalengense sp. n., Leloaleng. 
135 "Cryptopodiseus" (et. Nanopodiscus) tenuis, Leloaleng. 
136A Malacostraca: pince de Hoploparida (? ), Moyeni 
136B Malacostraca: pince d 'Anomocarida (? ) cf. Paleopagurus (? ) du Charmouthien, 

Leloaleng. 
137 Apodidé: Apodidichnus mirabilis Makatseng. 
138 Apodidichnus tenuis Makatseng. 
139 A Apodidichnus tenuis, Makatseng. 
I 39B Piste de vers (V ) sur gouttes de pluie, Makatseng, 
140 Malutitetropodiseus saltator, Ralikhomo. 
141 Malutitetrapodiscus tenuis, Ralikhomo. 
142A Malutitetrapodiscus minimus, Ralikhomo. 
142B Conifères: cf. Pinus vuleaniamniensis, sp. n., Ralikhomo (évoque P. ptodromus, de 

Oolithique inférieur du Spitzberg). 
143 Malutitetrapodiscus perlinax, Lekhalo-la-maburu (altitude 2 300 m). 
144 Equisetum cf. mokhotlongensis. 
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