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Préface de l'auteur.

L'achèvement de ces quatre volumes de notre Traité de Paléozoologie
n'a pas demandé moins de dix-sept ans. L'influence d'un tel laps de
temps sur une science, dont les données s'accumulent pour ainsi dire,
à perte de vue, n'échappera à aucun de ceux qui s'occupent de paléon¬
tologie. L'abondance des matériaux découverts et le grand nombre des
nouveaux mémoires transforment tous les jours cette science; aussi le
premier volume de cet ouvrage a déjà vieilli et réclame un remaniement
complet. Quant aux Vertébrés, c'est justement en ces vingt dernières
années, que furent faites les découvertes les plus importantes, dans
l'Amérique du Nord et du Sud, dans l'Afrique méridionale, en Australie
et aussi dans une certaine mesure en Europe et en Asie; aussi fallut-il
traiter plus largement des Vertébrés et leur donner une place beaucoup
plus grande que celle qui leur avait primitivement été réservée dans
le plan général de ce traité. Dans ce volume je me suis efforcé de
donner un aperçu aussi complet que possible des Mammifères fossiles.
J'ai été secondé puissamment dans cette œuvre par de nombreux
spécialistes qui m'ont envoyé des matériaux, des mémoires ou même
des conseils et des reseignements. Je dois des remerciements tout
particuliers surtout à M. M. 0. C. Marsh de New-Haven, H. F. Osborx
de New-York et M. Schlosser de Munich, qui ont eu la bonté de
revoir et de corriger une partie des épreuves. Les nombreuses gravures
de ce volume n'ont été faites d'après nature, qu'en très petit nombre:
je n'ai pas à m'en excuser. Les débris de Mammifères fossiles en bon
état de conservation sont encore des raretés et ils se trouvent dispersés
dans les grands musées du monde civilisé. J'ai donc dû emprunter
ces figures à des ouvrages étrangers, notamment à ceux d'AMEGHixo,
Cope, Filhol, Flower, Gaudry, Lydekker, Marsh, Osborx. Owex,
Rûtimeyer, Scott, Schlosser, etc. Elles ont été, les unes copiées
directement, les autres dessinées par l'habile main de Conrad Krapf.
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VI préface de lauteur

Plusieurs figures, encore inédites, ont été mises à ma disposition, de
la façon la plus obligeante, par M. le Prof. Marsh.

Les spécialistes jugeront si j'ai atteint le but indiqué dans le préface
du premier volume de cet ouvrage; quant à l'œuvre, j'en connais trop
bien moi-même les multiples défauts. On reconnaîtra cependant j'espère,
que ce traité a comblé une lacune appréciable dans la bibliographie
paléontologique et qu'il a rendu plus facile l'étude de cette science. On
devra au moins lui attribuer l'éclosion d'un certain nombre de petits
manuels et d'abrégés, grâce auxquels, commençants et étudiants ont
aujourd'hui en main, les livres indispensables, pour s'initier à l'étude de
la Paléontologie. J'adresserai, en terminant, mes meilleurs remerciements
à l'éditeur, M. R. Oldenbourg, qui n'a reculé devant aucun sacrifice
pour donner à cet ouvrage une forme convenable.

Munich, Octobre 1893.

Dr. Karl A. Zittel.
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5e classe. Mammalia, Mammifères.12
Animaux terrestres et aquatiques à sang chaud, généralement couverts

de poils, rarement nus, ou revêtus de plaques ossifiées ou d'écaillés cornées,
à respiration exclusivement pulmonaire. Cœur à deux ventricules et deux

1 Traduction de M. Achille Six, professeur au lycée de St. Orner.
2 Bibliographie.

Ameghino, E., Contribucion ad conocimiento de los Mamiferos de la Republica Argentina.
Buenos Aires. 1889.

Blainville, H., Ducrotay de, Ostéographie ou description iconographique comparée
des Mammifères récents et fossiles. 4 volumes. Texte et atlas avec 323 planches.
Paris 1839-1864.

Brandi, J. F. et Woldrich, J. N., Diluviale Europàisch-Nordasiatische Sàugethier-
fauna und ihre Beziehung zum Menschen. Mém. Acad, imp. St. Pétersbourg 1887.
7e sér., vol. 35.

Burmeister, H., Annales del Museo nacional de Buenos Aires. Vol. I. II. III. 1874
à 1889.

- Description physique de la République Argentine. Vol. III, avec atlas. Buenos
Ayres 1879.

Cope, E. D., Report upon the extinct Vertebrates in New-Mexico. U. S. geol. Survey
West of the 100th Meridian. IV. Palseontology. 1874. ,

Vertebrata of the Tertiary formation of the West. Report U. S. geol. Survey
of Territories. vol. III. 1884.

Synopsis of the Fauna of the Puerco Sériés. Trans. Amer. Phil. Soc. 1888.
vol. XVI.

Nombreux Mémoires dans les Proceedings of the Philadelphia Acad. of natural
history et dans l'American Naturalist.

Croizet et Jobert, Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-
Dôme. Paris 1828.

Cuyier, G., Recherches sur les ossements fossiles. lère édition. Paris 1812. 4e éd.
1834-1836.

Dawkins, W. B. et Sanpord, D., Monograph of British Pleistocene Mammalia. I-VI.
Palseontological Society. 1866-1887.

Depéret, C., Recherches sur la succession des faunes de Vertébrés miocènes de la
vallée du Rhône. Arch. Musée Lyon. IV. 1886.

Description des Vertébrés fossiles du terrain pliocène du Roussillon. Ann.
Se. géol. 1885. XVII et Mémoires de Paléontologie. Paris 1890-1891.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 1
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2 VERTÉBRÉS

oreillettes. Alimentation des jeunes au moyen de la sécrétion de glandes
à lait ou mamelles. Occipital à deux condyles articulaires. Coracoïde
(presque toujours) atrophié et fusionné avec V omoplate. Chaque branche

Falconer, H., et Cautley, P. T., Fauna antiqua Sivalensis. 9 parties. London 1846
à 1849. In-fol.

Palseontological Memoirs and Notes edited by C. Murchison. London 1868.
Filhol, H., Recherches sur les Mammifères fossiles des dépôts de phosphate de chaux

dans les départements du Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne. Ann. se. géol. 1872. III.
1874. Y. (Lémuriens).

Recherches sur les Mammifères fossiles du Quercy. Ann. des se. géol. 1876.
vol. VIL 1877. vol. VIII. 1885. vol. XVII.

Etude des Mammifères fossiles de Saint-Gérand le Puy. ibid. 1879. X.
Etude sur les Mammifères de Ronzon (Haute-Loire), ibid. 1883. XIV.
Etude sur les Mammifères fossiles de Sansans. ibid. 1891. XXI.

Description de quelques Mammifères fossiles des Phosphorites du Quercy.
Ann. Soc. se. phys. et nat. Toulouse. 1882 et 1884.

Notes sur quelques Mammifères fossiles de l'époque miocène. Archives du
Muséum d'hist. nat. Lyon. III. 1881.

Nombreux mémoires plus courts dans le Bulletin de la Société philomatique
de Paris.

Flower," W. H., Introduction to the Osteology of the Mammalia. 3e éd. London 1885.
— et Lydekker, Rich., An introduction to the study of Mammals living and extinct.

London 1891.

Fraas, Oscar, Die Fauna von Steinheim. Wûrtemb. naturw. Jahreshefte 1870.
Beitràge zu/r Fauna von Steinheim. Ibid. 1885.

Gatjdry, Albert, Animaux fossiles et géologie de l'Attique. Paris 1862-1867.
Animaux fossiles du Mont Léberon (Vaucluse). Paris 1873.
Enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Mammifères

tertiaires. Paris 1878.

Les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques. Bibliothèque scien¬
tifique contemp. Paris 1888.

Gervais, P., Zoologie et paléontologie françaises. 2e éd. Paris 1859.
— Zoologie et paléontologie générales. Paris 1867-1869.

et Ameghino, F., Les Mammifères fossiles de l'Amérique méridionale. Paris
et Buenos Ayres 1880.

Giebel, C. G., Fauna der Vorwelt. 1er vol. 1èr? partie. Saugethiere. Leipzig 1847.
et Leche, W., Les Mammifères dans Bronn's Classen und Ordnungen des

Thierreichs. Vol. VI. 5e partie. 1874-1892.
Gill, Th., Arrangement of the families of Mammals. Smithson. Miscellaneous Col¬

lections. No. 230. 1872. 8°.

Goldeuss, A., Osteologisclie Beitràge zur Kenntniss verschiedener Saugethiere der Vor¬
welt. 2 parties. Acta Ac. Leop. 1822-1824.

HoFMAîTsr, A., Jahrbuch geol. Beichsanstalt. Wien 1887. XXXVII. p. 207. 1888. XXXVIII.
p. 77. 546. XL. p. 519.

jieger, G. T., TJeber die fossilen Saugethiere, welche in Wurtemberg aufgefunden worden
sind. Stuttgart 1835.

Ueber fossile Saugethiere aus dem Diluvium des Donauthales und den Bohnerz-
ablagerungen der schwàbischen Alpen. Wiirtemb. naturw. Jahreshefte IX. 1853.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MAMMIFÈRES 3

du maxillaire inférieur composée d'une seule pièce et s'articulant avec Vos
temporal. Membres développés comme pattes marcheuses, plus rarement
comme mains ou nageoires.

Kacjp, J. J., Akten der Urwélt oder Osteologie der urwéltlichen Sàugetliiere und Am-
phibien. Darmstadt 1841.

Description d'ossements fossiles de Mammifères inconnus etc. Darmstadt 1832
à 1839. 4°.

Beitràge zur nàheren Kenntniss der fossilen Sàugetliiere. I-1V. Darmstadt
1854-1861.

Koken, E., Fossile Sàugetliiere aus China. Palseontol. Abh. de Dames et Kayser. Vol. III.
1885.

Lartet, Eu , La colline de Sansans. Annuaire du département du Gers. 1851.
Leidy, Jos., The ancient Fauna of Nebraska. Smitbson. Contrib. 1852.

The extinct Mammalian Fauna of Dakota and Nebraska. Journ. Ac. Nat.
Se. Philad. 1869. vol. VII.

Contribution to the extinct Vertebrate Fauna of tbe Western Territories. Rep.
U. S. geol. Survey of tbe Territories. vol. I. 1873.

Lemoine, V., Communication sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs
des environs de Reims. Association française pour l'avancement des sciences.
Congrès de Montpellier 1879. Reims 1880.

Etude d'ensemble sur les dents des Mammifères fossiles des environs de Reims.
Bull. Soc. géol. de Fr. 1891. 3e série. XIX. p. 263.

I.ortet et Chantre, E., Etudes paléontologiques dans le bassin du Rhône. Mammi¬
fères fossiles de la période quaternaire. Archives du Mus. Lyon. 1873-1875.

Lund, P. W., Brasiliens dyreverdeiv for sidste jordomvaeltning (Animalia fossilia
Brasilise). Kjôbenhavn 1841-1845.

Lydekker, R., Catalogue of the fossil Mammalia in the British Muséum, parties I-V.
London 1885-1887.

fossil Vertebrata of India. Records geol. Survey of India 1887. vol. XX.
Indian Tertiary and Prsetertiary Vertebrata. Palseontologia Indica. Mem. geol.

Survey East India. ser. X. vol. I-IV. 1875-1886.
Mammalia in Niciïolson's Manual of Palseontology. 3e éd. vol. II. London 1889.

Major, C. J., Forsyth, Remarques sur quelques Mammifères posttertiaires d'Italie.
Atti Soc. Ital. di Scienze naturali. 1873. XV.

Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi pliocenici e postpliocenici délia
Toscana. Atti Soc. Tosc. d. Se. nat. Pisa. vol. III. 1877.

l'ossario di Olivola in Val di Magra. Ibid. 1890.
- Sur un gisement d'ossements fossiles dans l'île de Samos. Comptes-rendus

Acad. des Se. Déc. 1888 et 1891.

Marsh, 0. C., Introduction and Succession of Vertebrate life in America. Adress
delivered before the American Association for the advancement of the Science.

Nashville 1877.
Dinocerata. A Monograph of an extinct order of gigantic Mammals. U. S.

geol. Survey. Washington 1884. vol. X.
Nombreux mémoires dans l'American Journal of science and arts 1874-1892.

Meyer, H. y., Die fossilen 'Zàhne und IinocUen von Georgensgmùnd. Frankfurt 1834.
Beitràge zur Petrefactenkunde. Fossile Sàugethiere. Acta Ac. Leop. 1832. XVI.

Nordmann, A. v., Palœontologie Siid-Busslands. 4 parties. Ilelsingfors 1858-1860. 4°.
1*
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4 VERTÉBRÉS

Les Mammifères (Sâugethiere, Mammals) occupent le rang le plus
élevé parmi les Vertébrés. Leurs fonctions sont plus spécialisées, leur
système nerveux, leurs organes des sens plus développés, leur denture

Owen, Rich., History of British fossil Mammals and Birds. London 1846.
Osborn, H. F., A review of the Cernaysian Mammalia. Proceed. Pliil. Ac. nat. Se.

1890. p. 50.
I'eters, H. F., Zur Kenntniss der Wirbelthierê aus den Miocànsehicliten von Eibis-

wal'le. II. (Amphicyon, Viverra, Hyotherium). Denkschr. Wien. Ak. math-phys. Cl.
1868. vol. XXIX. III. (Rhinocéros, Anchitherium) 1869. vol. XXX.

Pictet, F. J., Gatjdin et de la Harpe. Mémoire sur les animaux vertébrés trouvés
dans le terrain sidérolithique du canton de Vaud. Matériaux pour la Paléontologie
Suisse 1855-157.

et Humbert, Al. Supplément ibid. 1869.
Pomel, M., Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles découverts dans

le bassin de la Loire. Paris 1853.

Roger, Otto, Verzeichniss der bisher bekannten fossilen Sâugethiere. Jahresb. nat. Ver.
Augsburg 1887.

Ueber die Umbildung des Sàugethierskélettes und die Entwickelung der Pferde.
Ber. d. Naturw. Ver. Regensburg 1890. II.

Rûtimeyer, L., Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. Neue Denkschr. d.
Scliweiz. Ges. f. Naturw. 1862. XIX. p. 1-248.

Eoeàne Sâugethiere aus dem Gebiet der Schweiz. Jura. ibid. 1862. XIX.
Ueber die Herkunft unserer Sâugethiere. Basel 1867.
Beziehungen zwischen Sàugethierstàmmen àlter und neuer Welt. Abb. Schweiz.

palseont. Ges. 1888. XV.
Die Eoeàne Sàugethierioelt von Egerkingen. Gesammtdarstellung. Abb. Schweiz.

palseont. Ges. 1891. XVIII.
Schlosser, M., Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Mursupialer, Creodonten

und Carnivoren des europàisclien Tertiàr in Neumayr et Mojsisovics, Beitràge zur

Palceontologie Oesterr.-Ungarns. Vol. VI. 1887-1888.
Ueber die Beziehungen der ausgestorbenen Sàugethierfaunen und ihr Verhàlt-

niss zur Sàugethierfauna der Gegenwart. Biologisches Centralblatt 1888. VIII.
No. 19.

- Ueber die Modifieationen des Extremitàtenskelettes bei den einzelnen Sàuge¬
thierstàmmen. Biol. Centralblatt 1890. IX. No. 22. 23.

Diteraturberichte fur Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. Archiv fur
Anthropologie 1883-1890.

Schmerling, P. C., Recherches sur les ossements fossiles découverts dans les cavernes
de Liège. 2 vol. Liège 1833-1846.

Schmidt, Oscar, Die Sâugethiere in ihrem Vcrhàltniss zur Vorwelt. Internat, wissensch.
Bibl. Leipzig 1884.

Scott, W. B. et Osborn, H. F., Preliminary account on the fossil Mammals from
the White River Formation. Bull. Mus. Comp. Zoology. Cambridge 1887. VIII.
No. 5.

Preliminary report on the fossil Vertebrate of the Uinta Formation. Proc. Amer.
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MAMMIFÈRES 5

et leurs organes locomoteurs plus diversement différenciés que dans
n'importe quelle autre classe d'animaux. De même au point de vue de
la taille et de la diversité de l'aspect extérieur, il n'y a que les Reptiles
et les Poissons qui puissent rivaliser avec les Mammifères. A l'unique
exception des Monotrêmes, les Mammifères donnent le jour à des petits
tout vivants ; les embryons sont enveloppés par un amnios, pourvus d'un
allantoïde et ne possèdent pas de branchies externes. Les jeunes sont,
après la naissance, nourris plus ou moins longtemps au moyen du lait
sécrété par les glandes mammaires (Mammse) de la mère. Le cœur est
divisé en deux ventricules et deux oreillettes; le sang est chaud, avec
des globules sanguins rouges, sans noyau, et généralement circulaires.
Les poumons sont librement suspendus dans la cavité thoracique et sé¬
parés de la cavité abdominale par un diaphragme musculeux.

LA PEAU

de la plupart des Mammifères est entièrement ou en partie couverte de
poils, qui ne manquent qu'aux Cétacés et à quelques grands Ongulés des
tropiques ou du moins restent limités seulement à quelques endroits de
la surface du corps. Les poils sont des formations épidermiques cornées,
qui naissent dans des enfoncement sacciformes du derme et se dévelop¬
pent tantôt en laine molle et flexible, tantôt en crins raides, soies dures
ou piquants solides (hérisson, porc-épic). Les poils sont tout aussi peu
propres à se conserver à l'état fossile que les ongles, griffes ou sabots
cornés des derniers articles des mains et des pieds, que les cornes creuses
des Ruminants, les cornes nasales des rhinocéros ou les plaques et
écussons cornés qui revêtent le tronc de certains Edentés (pangolins) ou
la queue de bien des rongeurs (castor, rats), Insectivores et Marsupiaux.
A l'inverse de ces formations épidermiques vouées à la destruction, les
ossifications du derme bravent, tout aussi bien que le squelette osseux
lui-même, les influences du phénomène de la fossilisation. Tels sont les

Toula, Fr, Ueber einige Sàugethiere von Gôriach bei Tiornau. Jahrb. geol. Reichs.
Anstalt. Wien 1884. vol. XXXIV et Sitzungsber. Wien. Ak. 1ère partie. 1885. vol. XC.
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Grieehenland. Abh. d. k. bayer. Ak. math.-phys. Cl. vol. III. 1848. 4°.

et Roth, J., Die fossilen Knochenùberreste von Pikermi in Grieehenland. ibid.
vol. VII. 1854.

Neue Beitrdge zur Kenntniss der fossilen Sàugethiere von Pikermi. ibid. vol. VIII
1857.

Weithofer, K. A., Beitràge zur Kenntniss der Faun'a von Pikermi. Neumayr et
Mojsisovics, Beitràge zur Palœontologie Oesterreichs-Ungarns 1888. vol. V.
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6 VERTÉBRÉS

bois des cerfs et les plaques cutanées ossifiées des tatous et des Glyp-
todontes.

Le squelette des Mammifères est complètement ossifié. La
COLONNE VERTÉBRALE

se compose de vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrées et cau-

daules; il n'y a que les Cétacés et les Sirènes qui n'aient pas de région
sacrée spéciale. L'union des vertèbres est réalisée non par articulations,
comme chez les Oiseaux et les Reptiles, mais en général par des disques
cartilagineux élastiques intercalés; il en résulte que les faces antérieures
et postérieures des centres vertébraux sont planes ; seules les vertèbres
cervicales de beaucoup d'Ongulés présentent une face articulaire opistho-
cœle. Les arcs supérieurs (neurapophyses) ne manquent qu'aux vertèbres
caudales postérieures, des arcs inférieurs (hémapophyses) se rencontrent
d'ordinaire sur les vertèbres caudales antérieures. Les apophyses épi¬
neuses supérieures ont leur plus fort développement dans la région dorso-
lombaire, elles s'atrophient au contraire fréquemment dans la région cer¬
vicale et dans la région caudale. Les apophyses transverses (diapopbyses)
et, les apophyses articulaires obliques (zygapophyses) sont en général
bien développées et offrent diverses modifications dans les différentes ré¬
gions. Les arcs possèdent, il est vrai, comme chez tous les Vertébrés,
des centres particuliers d'ossification, mais ils se soudent déjà de bonne
heure avec le centre; par contre, il se forme à l'extrémité antérieure et
postérieure du corps vertébral, par suite d'une ossification indépendante,
des disques osseux particuliers, minces, (épiphyses), qui se fusionnent plus
tard avec le centre; elles manquent chez les Sirènes et les Monotrêmes.
Les épiphyses ne se rencontrent d'ailleurs pas seulement sur les centres
vertébraux, mais aussi sur toutes les fortes apophyses de la vertèbre;
elles peuvent de même se développer sur toutes les extrémités articulaire',
des os longs des membres. Le nombre des vertèbres caudales varie ex-
traordinairement suivant les ordres et les genres; au contraire le nombre
total des autres vertèbres est ordinairement de trente; mais dans quelques
cas il peut descendre à 26 (Chiroptera) ou monter à 40 (Hyrax, Cholœpus).

Le cou se compose presque régulièrement de 7 vertèbres, sauf chez
quelque Siréniens (Manatus) et Edentés, où ce nombre oscille entre 6
et 9. La longueur du cou n'est donc pas causée, comme chez les Rep¬
tiles, par le nombre, mais par l'allongement des vertèbres. Plus le cou
est long, plus, en général, est grande la mobilité des vertèbres et moins
les apophyses sont développées. Les extrémités, recourbées vers le bas,
des diapophyses (d) partant de l'arc supérieur s'unissent aux parapophyses (p)
qui naissent du centre, formant de chaque côté du centre un trou (v)
à travers lequel passe l'artère cervicale (vertébrale). Chez les Camélidés
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B

et les Macraiichéûides seuls, le canal artériel perfore la base de l'arc
supérieur du côté interne et communique avec le canal médullaire. La
pièce qui réunit la diapophyse et la parapophyse correspond aux côtes
cervicales des Reptiles; elle
envoie fréquemment vers le
bas une lamelle osseuse (la¬
mina perpendicularis) qui a
son plus fort développement
sur la 6e vertèbre cervicale
et manque à la 7e.

La première vertèbre cer¬
vicale ou atlas (fig. 2) se dis¬
tingue par l'absence de centre
et d'apophyse épineuse, ainsi
que par le fort étalement de
ses apophyses transverses, à
la base desquelles se trou¬
vent en avant les deux faces
articulaires concaves pour les condyles de l'occipital et en arrière les
facettes articulaires pour la seconde vertèbre cervicale ou axis (epistro-
pheus). Le canal artériel (v) perfore en arrière l'apophyse transverse

A B

Fig. 1.
Sixième vertèbre cervicale. A du chien (d'en arrière), B du
chameau (d'en avant), sp épine dorsale, n arc supérieur,
d diapophyse, p parapophyse avec la lame allongée vers

le bas, v canal artériel, m canal rachidien (médullaire), zy-

gapophyse z antérieure, z postérieure.

Fig. 2.
Première vertèbre cervicale (atlas)
du chien (vue d'en haut), d apo¬

physe transverse élargie, v canal
artériel, sn canal nerveux.

Fig. 3.
Seconde vertèbre cervicale vue de profil, A du chien, B du
hœuf, sp épine dorsale, n arc supérieur, c centre, d diapo¬
physe, z' postzygapophyse, v canal artériel, sn canal nerveux,

po apophyse odontoïde, ca facette articulaire pour l'atlas.

aliforme; à l'extrémité antérieure se trouve en général de chaque côté
une ouverture pour le nerf spinal (sn). Le côté inférieur de l'atlas, au
lieu d'être formé par le centre, est occupé par l'arc inférieur, qui unit
l'une à l'autre les parties basales de l'arc supérieur. La seconde vertèbre
cervicale (axis, epistropheus) (fig. 3) a, à l'extrémité antérieure de son
centre, une forte apophyse tantôt conique, tantôt demi-cylindrique ou
en forme de cuiller (apophyse odontoïde, processus odontoïdeus po), qui
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8 VERTÉBRÉS

doit être considérée embryogéniquement comme le centre de l'atlas.
L'apophyse épineuse (sp), servant à l'insertion du ligament nuchal, se
distingue par sa hauteur et sa longueur considérables, au contraire

les apophyses transverses sont très faibles ou même
absentes, les zygapophyses antérieures manquent, les
postérieures au contraire sont bien développées.

Chez bien des Cétacés et Edentés (Glyptodontia), les
vertèbres cervicales se soudent les unes aux autres en

tout ou en partie, ce qui rend le cou court et immobile.
Les vertèbres thoraciques ou dorsales (fig. 4) ont en

général de très fortes apophyses épineuses, de courtes
diapopbyses pourvues à l'extrémité distale de facettes
articulaires pour le tuberculum des côtes et des centres
biplans. Les surfaces articulaires des zygapophyses
antérieures sont dirigées vers le haut, celles des postzyg-
apophyses vers le bas. Le capitulum des côtes s'articule
dans une facette déprimée à l'extrémité antérieure du
centre, ou, encore plus souvent, la fossette articulaire
du capitulum est partagée sur deux vertèbres, la côte
s'attachant entre les deux. On considère comme

première vertèbre dorsale celle dont les côtes se ré¬
unissent au sternum. En général il y a 13 (plus

rarement 10-20) vertèbres dorsales. La longueur des centres diminue
d'avant en arrière, mais elle recommence à croître dans la partie posté-

Eig. 4.
Seconde vertèbre dor¬

sale du chien de profil,
c centre, sp apophyse
épineuse, d diapophyse,
s, z zygapophyse anté¬
rieure et postérieure, t
facette pour le tuber¬
culum, ca et ca, facettes
pour le capitulum de

la côte.

Fig. 5.
Seconde vertèbre lombaire du

chien, vue de profil, c centre,
sp apophyse épineuse, d diapo¬
physe, z zygapophyse antérieure,
z zygapophyse postérieure, m

métapophyse, a anapophyse.

Fig. 6.
Seconde et troisième vertèbre lombaire de Myrms-

cophaga jubata, vues de profil.
(Pour l'explication des lettres, voir fig. 7).

rieure, et les apophyses épineuses se comportent de même. Comme ces
dernières se dirigent tout d'abord obliquement en arrière, mais reviennent
légèrement en avant dans la partie la plus postérieure de la région
dorsale, il y a un endroit, dans cette région, caractérisé par la plus
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MAMMIFÈRES 9

petite vertèbre et l'apophyse épineuse la plus déprimée (vertèbre anti¬
clinique). Aux vertèbres lombaires (fig. 5) ne s'attachent pas de côtes;
par contre leurs apophyses transverses (diapophyses) sont très développées,
les puissantes apophyses épineuses sont pour la plupart dirigées obli¬
quement en avant et les centres sont considérablement plus longs que
ceux des vertèbres dorsales. Les apophyses articulaires (zygapopbyses)
obliques se distinguent par leur taille considérable et généralement aussi
par des apophyses accessoires, qu'on rencontre déjà d'ailleurs sur les der¬
nières vertèbres dorsales. Les facettes articulaires des postzygapophyses
sont tournées en dehors et en bas, celles des prézygapophyses en dedans
et en haut. Au dessus ou en arrière de la facette de ces dernières fait

en général plus ou moins saillie une métapophyse [m] arrondie assez

A B

Fig. 7.
Troisième vertèbre lombaire cle Myrmecophaga jubata. A vue d'en avant, B d'en arrière, c centre,
d diapophyse, sp apophyse épineuse, m canal rachidien, z zygapophyse antérieure, z' zygapophyse
postérieure, m métapophyse, z', z", z'" facettes articulaires accessoires dès zygapophyses antérieures,

pz', pz", pz'" id. des zygapophyses postérieures.

épaisse et au dessous ou en avant de la face articulaire de la postzy-
gapophyse se trouve quelquefois un prolongement postérieur plus faible
de l'arc supérieur, Vanapophyse (a). Chez les Edentés de l'Amérique
du Sud, on rencontre encore, en sus des métapophyses et anapophyses,
d'autres apophyses accessoires (fig. 6 et 7). Une hémapophyse impaire,
parfois aussi paire, et dirigée vers le bas, s'attache parfois au côté in¬
férieur du centre des vertèbres lombaires ou cervicales.

Le nombre des vertèbres lombaires dépend jusqu'à un certain point de
celui des vertèbres dorsales. En général le nombre total des vertèbres
thoraciques présacrées reste assez constant dans un groupe déterminé,
par exemple 19 chez les Artiodactyles, 23 chez les Périssodactyles, 20
ou 21 chez les Carnivores et les Insectivores, 30 chez les Hyracoïdes,
le nombre des vertèbres dorsales et des vertèbres lombaires varie par
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10 VERTÉBRÉS

contre de telle façon qu'une augmentation des premières est cause d'une
diminution des dernières et inversement.

Le sacrum sert à l'insertion de l'os iliaque et ne fait défaut, en tant
r . ** /

que portion différenciée de la colonne vertebrale, que chez les baleines
et les sirènes, dont les membres postérieurs ont disparu par atrophie.
A la formation du sacrum participent le plus souvent 3-4, quelquefois
aussi seulement 2, dans d'autres cas (Glyptodontia, Dasypoda) 8-9 ver¬
tèbres. Leurs centres et leurs arcs supérieurs et souvent aussi leurs
apophyses épineuses sont plus ou moins complètement fusionnés les uns
avec les autres, de sorte que le sacrum représente une région immobile
de la colonne vertébrale, dont la largeur va diminuant d'avant en
arrière. On ne doit, à proprement parler, considérer comme vraies ver¬
tèbres sacrées que celles qui possèdent des apophyses transverses (pleura-
pophyses) indépendantes, séparées par suture du corps de la vertèbre
dans le jeune âge et correspondant aux côtes sacrées des Reptiles. Les
vertèbres sacrées postérieures (vertèbres pseudosacrées) ne sont souvent
que des vertèbres caudales modifiées, qui avec l'âge se soudent souvent
en nombre de plus en plus grand avec le sacrum. C'est à la partie
antérieure du sacrum que se fixe l'os iliaque; à la partie postérieure
se rattache l'ischion, soit par des ligaments, soit plus rarement par
coalescence (Edentata).

Les vertèbres caudales offrent la plus grande variété en nombre et en
forme. Les antérieures possèdent en général des arcs supérieurs bien
développés, des apophyses épineuses, des diapophyses, des zygapophyses
et quelquefois des hémapophyses en forme de V (Chevron-bones, os
chevrons, Sparrenknochen, arcs inférieurs), tantôt soudés avec le côté
inférieur du centre, tantôt articulés avec des apophyses inférieures (hypa-
pophyses) spéciales. Ils se réunissent tantôt en une apophyse épineuse
inférieure, tantôt restent séparés, servant en partie à protéger les cordons
nerveux et les vaisseaux sanguins, en partie à insérer des muscles. Plus
en arrière se produit une modification insensible des vertèbres. Les
centres s'allongent, les arcs supérieurs et toutes les apophyses s'atro¬
phient ou disparaissent complètement et le centre, qui reste seul, prend
une forme cylindrique ou polyédrique.

Des côtes libres et mobiles ne s'unissent qu'aux vertèbres dorsales ; sur
les vertèbres cervicales postérieures et sur les vertèbres sacrées antérieures
se trouvent, il est vrai, des formations homologues des côtes, mais elles
se fusionnent de bonne heure avec les vertèbres elles-mêmes. La région
thoracique au contraire se distingue par de longues côtes, étroites,
aplaties, arquées, dont les antérieures (vraies côtes) s'attachent au sternum
par des pièces sternocostales cartilagineuses ou incomplètement ossifiées,
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tandis que les postérieures (fausses côtes) se terminent librement dans
les muscles de la cage tboracique et n'atteignent pas le sternum. Les
baleines n'ont qu'une seule paire de vraies côtes, tandis que chez les
autres Mammifères leur nombre varie assez largement, tout en restant
le plus souvent plus grand que celui des fausses côtes. Le tuberculum
supérieur et postérieur des côtes à deux têtes s'articule dans une facette
peu déprimée de la diapophyse, tandis que le capitulum est fixé à la
partie antérieure du corps de la vertèbre ou à la base de l'arc supérieur.
Très fréquemment la facette déprimée destinée au capitulum se trouve
entre deux vertèbres, de sorte que sa moitié antérieure empiète encore
sur l'extrémité postérieure du centre de la vertèbre précédente. Les
fausses côtes les plus postérieures diminuent le plus souvent beaucoup
en longueur et deviennent parfois rudimentaires. On ne rencontre jamais
d'apophyses en crochets (apophyses uncinées, processus uncinati) comme
chez les Reptiles ou les Oiseaux.

Le sternum, (Brustbein) des Mammifères ne se compose pas d'un simple
disque osseux, comme chez les Oiseaux et les Reptiles, mais d'une série
de pièces osseuses aplaties, réunies par du cartilage, plus rarement co-
ossifiées, placées l'une derrière l'autre en série longitudinale sur la ligne
médiane ventrale. Un sternum complètement développé se compose de
la pièce terminale la plus antérieure (manubrium, praesternum) souvent
un peu élargie, mais parfois aussi rétrécie, puis d'un nombre variable de
pièces osseuses allongées, placées l'une derrière l'autre, formant le méso¬
sternum et enfin d'une pièce terminale postérieure (xiphisternum) restant
souvent cartilagineuse. C'est au manubrium que s'attache la première
paire de côtes, la deuxième paire se fixe à la suture d'union du pré¬
sternum et du mésosternum et les autres aboutissent chacune entre deux

pièces mésosternales. Le xiphisternum ne porte pas de côtes, mais par
contre à la dernière pièce mésosternale peuvent s'attacher plusieurs paires
de côtes. Les plaques sternales sont préformées à l'état de cartilage et
s'ossifient le plus souvent par deux centres d'ossification, de sorte qu'elles
se composent à l'origine de deux moitiés égales qui restent souvent
encore séparées dans le jeune âge. Lors de la fossilisation, le sternum
se partage en ses éléments et est le plus souvent complètement détruit.

LE CRANE (Fig. 8, 9)
des Mammifères se distingue de celui des Poissons, des Amphibiens,
des Reptiles et des Oiseaux, principalement par le faible nombre des os
qui le composent, par l'immobilité de l'union du maxillaire supérieur
avec les os du crâne, par la suppression du suspenseur de la mâchoire
et l'articulation directe du maxillaire inférieur avec l'os temporal. L'ab¬
sence d'os carré séparé, de parasphénoïde et les deux condyles occipitaux
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12 VERTÉBRÉS

sont d'autres caractères fondamentaux des Mammifères. La forme du
crâne est essentiellement déterminée par la taille du cerveau, le déve¬
loppement des mâchoires, la présence de crêtes saillantes, protubérances
osseuses, appendices osseux du frontal, etc., et par la présence ou l'absence
de cellules aérifères dans le diploë de l'os frontal; elle offre des variations
extraordinaires dans les divers ordres et familles.

A B

Fig. 8.
Crâne de chien (Canin familiaris). A vu d'en haut, B d'en bas (d'après Flower), SO susoccipital, Pa
pariétal, IP interpariétal, Sq temporal, Ir frontal, h lacrymal, Ju jugal, Mx maxillaire supérieur,
Pmx intermaxillaire, Na nasal, Bo basioccipital, Kxo exoccipital, Fer perioticum, Ty tympanique,
BS basisphénoïde, PS présphénoïde, AS alisphénoïde, Pt ptérygoïde, Vo vomer, PI palatin, pof apo¬
physe postorbitaire, io trou infraorbitaire, oc condyle occipital, pp apophyse paroceipitale, gp apo¬
physe postglénoïdale, gf fosse articulaire pour le maxillaire inférieur, fin foramen magnum (trou
occipital), cf foramen condyloïdeum, flp foramen lacérum posterius, eam méat auditif externe (canal
auditif externe), pgf trou postglénoïdal, flm foramen lacerum médium, fo trou ovale, as ouverture
postérieure du canal de l'alisphénoïde, fr trou rond "et ouverture antérieure du canal de l'alisphénoïde,
sf fente spliénoïdale ou foramen lacerum anterius, op trou optique, ppf trous palatins postérieurs,

ap et apf trous palatins antérieurs.

On distingue à la tête les os du crâne proprement dit circonscrivant
la cavité cérébrale et les os de la face entourant les cavités nasale et
buccale. Les diverses pièces osseuses sont unies l'une à l'autre par des
sutures dentées, mais elles peuvent aussi se souder complètement les unes
aux autres avec l'âge dans certains groupes (Monotrêmes, Edentés, Périsso-
dactyles). Parmi les os du crâne qui entourent le trou occipital (foramen
magnum fm), les occipitaux latéraux ou exoccipitaux (Occipitalia lateralia
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Exo) ont des dimensions considérables, portent les condyles bombés
(condyli occipitales oc) et sont réunis en haut par le grand occipital
impair (occipital écailleux, Supraoccipitale So)\ ce dernier limite générale¬
ment en haut le trou occipital, mais parfois aussi les exoccipitaux se
rencontrent au dessus de lui. A la partie antérieure des exoccipitaux
fait saillie une apophyse (processus paroccipitalis p. p., Processus para-
mastoideus, pr. jugularis) séparée des condyles par une profonde dépression,
servant à l'insertion de muscles et tout particulièrement développée chez
les Ongulés. Du côté inférieur, l'occipital inférieur ou basioccipital (Oc¬
cipitale basilare BO) s'encastre entre les exoccipitaux, mais s'étend
davantage en avant, formant une partie considérable de la base du crâne.
Il est perforé par le petit foramen condyloïdeum (cf) rond, qui livre
passage au nerf lingual. Les cinq os de l'anneau occipital ont encore
la structure d'une vertèbre et il n'est pas rare qu'ils se fusionnent com¬

plètement l'un avec l'autre. En avant du basioccipital vient, à la base
du crâne, le sphénoïde postérieur ou basisphénoïde (ES), précédé du
sphénoïde antérieur ou présphénoïde (PS) et en avant de ce dernier le
petit vomer (Vo), qui n'atteint une longueur considérable que chez les
dauphins. Le basisphénoïde est un peu concave en haut dans le milieu
(voir fig. 9), mais il remonte un peu à l'extrémité antérieure et à
l'extrémité postérieure, formant la selle turcique, qui reçoit l'hypophyse
ou corps pituitaire du cerveau. Les deux sphénoïdes se soudent fréquem¬
ment de bonne heure l'un avec l'autre pour former le sphénoïde propre¬
ment dit (Wespenbein). Du basisphénoïde part de chaque côté une plaque
osseuse aliforme, dirigée en haut et en dehors, Yalisphénoïde (AS aile
sphénoïdale postérieure, ala major) et du présphénoïde un os correspon¬
dant, Yorbistosphénoïde (OS, aile sphénoïdale antérieure, ala minor).
L'alisphénoïde est généralement percé de trois ouvertures, dont la posté¬
rieure (trou oval, foramen ovale, fo) donne issue à un nerf, tandis que
la moyenne (canalis alisphenoïdeus as) et l'antérieure (trou rond, foramen
rotundum fr) laissent passer l'artère carotide externe. De même l'orbito-
sphénoïde possède une ouverture (trou optique, foramen opticum op) à
travers laquelle le nerf optique pénètre dans l'orbite, ainsi qu'à sa base
la fente sphénoïdale (sf).

Les ailes latérales des sphénoïdes (alisphénoïde et orbitosphénoïde)
forment la paroi latérale inféiieure de la cavité cérébrale et touchent
en haut aux grands pariétaux (Parietalia Pa) et aux frontaux (Frontalia Fr),
qui forment la voûte crânienne et la partie supérieure de la paroi la¬
térale du crâne. Entre les pariétaux et le susoccipital s'intercale fré¬
quemment une petite plaque osseuse triangulaire, Vinterpariétal (IP), qui
reste parfois séparée (Plongeurs), parfois se soude avec les pariétaux
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(Ongulés), encore plus souvent avec le susoccipital (Carnivores). La surface
de l'occipital (occiput), coupée plus ou moins à pic, est dans beaucoup
de cas bordée par une crête saillante (crista occipitalis), qui suit la suture
lambdoïde et sert à l'insertion des muscles de la nuque. Les pariétaux
sont unis dans le milieu de la voûte crânienne par la sutture sagittale
dentée; ils peuvent rester séparés ou se fusionner l'un avec l'autre com¬
plètement, formant parfois sur la suture sagittale une crête plus ou moins
saillante (crista sagittalis), qui se partage en avant en deux branches
divergentes, s'étendant sur les frontaux et se terminant le plus souvent
à l'angle postérieur et supérieur des orbites. Les pariétaux sont unis
au susoccipital par la suture lambdoïde, aux frontaux par la suture coro¬
naire perpendiculaire à l'axe longitudinal du crâne et avec les temporaux
par la suture écaiUeuse. Les frontaux se soudent l'un à l'autre de bonne
heure chez l'homme et les singes, les chauves-souris, les éléphants etc.,
mais restent pairs chez la plupart des Ongulés, Marsupiaux, Carnivores,
Rongeurs, etc., et se touchent à la suture frontale, qui forme le prolonge¬
ment de la suture sagittale. Les frontaux (Fr) ont le plus souvent une
extension considérable en largeur et en longueur, forment la paroi an¬
térieure et une partie de la paroi latérale de la cavité crânienne et
portant chez beaucoup d'Ongulés (Dinocerata, Buminantia) des apophyses
ossifiées (broches frontales, bois). Ils se partagent en une partie supé¬
rieure plate et une partie latérale tombant plus ou moins raide, limitée
en bas par le squamosum, l'alisphénoïde et l'orbitosphénoïde et formant
la paroi interne de l'orbite et des fosses temporales externes; en général
le frontal fait saillie derrière les orbites et contribue par l'apophyse post-
orbitaire (pof) à border les orbites en arrière. Au dessus des orbites, le
diploé qui se trouve entre les lamelles osseuses interne et externe du
frontal renferme des cellules remplies d'air (sinus frontaux). Chez beau¬
coup d'Ongulés, notamment chez les Ruminants pourvus de cornes, non-
seulement tout le frontal, mais souvent aussi le pariétal, une partie du
maxillaire supérieur et particulièrement aussi le présphénoïde, sont aussi
remplis de ces cellules aérifères; même chez les Proboscidiens presque
tous les os du crâne et de la face se distinguent par le développement
extraordinaire de ces cellules aérifères.

Entre le frontal, le spénoïde antérieur (présphénoïde) et le vomer, une

plaque osseuse plus ou moins étendue, Yethmoïde (Siebbein, Mesethmoi-
deum ME) ferme en avant la cavité Gérébrale. Il se compose d'une la¬
melle médiane, reposant sur le vomer et étendue longitudinalement (lame
perpendiculaire ou crista galli) et de deux plaques latérales perpendicu¬
laires à la précédente et d'ordinaire criblées de trous (lames criblées),
à travers lesquelles les nerfs olfactifs pénètrent du cerveau dans la
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cavité nasale. La lame perpendiculaire passe en avant à la cloison nasale
qui reste presque toujours cartilagineuse.

Entre l'alisphénoïde et le susoccipital, se trouve, limité en haut par
le pariétal et quelquefois aussi par la partie postérieure du frontal, l'os
temporal (os écailleux, Squamosum Sq), qui, par sa partie supérieure plate

jTr

Fig. 9.
C'râne du loup à bourse (Thylacinus cynocephahis) coupé en direction sagittale, avec la mâchoire in¬
férieure Vi gr. nat. (d'après Flower). SO susoccipital, ExO exoccipital, BO basioecipital, Per perioticum,
BS basisphénoïde, PS présphénoïde, AS alisphénoïde, OS orbitosphénoïde, Sq squamosum, Pa pariétal,
fi-frontal, ME mésethmoïde, Na nasal, ET éthmoturbinal, MT maxilloturbinal, Pmx prémaxillaire,
Mx maxillaire supérieur, Vo vomer, PI palatin, Pt ptérygoïdien, cd condyle de la mâchoire inférieure,

a angle de la mâchoire inférieure.

et écailleuse, aide à compléter la bordure latérale de la cavité cérébrale,
mais, à sa base, envoie en dehors une très forte apophyse (apophyse
zygomatique), correspondant au quadrato-jugal des Reptiles, qui se re¬
courbe bientôt en avant et possède sur son côté inférieur une surface
articulaire concave (cavité glénoïde gf) destinée à recevoir le condyle du
maxillaire inférieur. Le bord postérieur de cette surface articulaire
avance fréquemment sous forme d'une apophyse plus ou moins développée
(apophyse postglénoïde gp, processus postglenoïdalis). L'apophyse zygo¬
matique de l'os temporal comprend aussi, d'après Baur, l'os carré, qui
pourtant n'arrive jamais à se développer comme os séparé.

L'espace entre l'os temporal et l'exoccipital est comblé par les os de
la capsule auditive. D'une masse cartilagineuse commune, dans laquelle
l'ossification débute par trois centres correspondant aux prooticum, opistho-
ticum et epioticum, naît un os unique très solide, le perioticum fPerJ,
qui enveloppe le labyrinthe auditif et l'oreille interne et est composé
d'une partie antérieure généralement à trois pans, pénétrant dans la
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cavité cérébrale (pars petrosa, pyramide du rocher) et d'une partie posté¬
rieure confinant à l'exoccipital (pars mastoïdea, os mastoïde); souvent
il possède une apophyse dirigée en bas (apophyse mastoïde). L'os mas¬
toïde offre un développement très variable; il est parfois rudimentaire;
l'os du rocher est souvent fusionné complètement avec l'os temporal (par
exemple, chez l'homme). Ce dernier reçoit le nerf acoustique par une
ouverture dirigée en dedans et offre en dehors deux ouvertures placées
l'une au dessus de l'autre (fenêtre ovale et fenêtre ronde) mettant en
communication l'oreille interne avec l'oreille moyenne et avec l'os tym¬
panique (Tympanicum Ty) un peu ramené en dehors et surtout visible
du côté inférieur du crâne. L'os tympanique se compose dans la pre¬
mière jeunesse d'un simple anneau osseux et conserve même cette structure
toute la vie chez les Marsupiaux et les Insectivores. Mais en général
son développement continue et le bord externe de l'anneau s'allonge en
dehors en direction horizontale, formant le conduit auditif externe qui
mène au pavillon de l'oreille (meatus auditorius externus eam)\ le côté
inférieur est couvert d'une plaque osseuse qui se transforme parfois en
un renflement boursouflé en vessie, creux ou rempli de tissu osseux
celluleux (caisse tympanique, Bulla tympanica, Ty). A l'extrémité anté¬
rieure du tympanique pointe parfois (Ongulés, singes, homme) une apo¬

physe pointue en forme de stylet (apophyse styloïde, processus styloïdeus)
dirigée vers le bas. Dans l'intervalle entre le périotique et le tympanique,
c'est-à-dire entre le conduit auditif externe fermé par la membrane du
tympan et la fenêtre ovale, sont les trois osselets de l'oreille, Y enclume
(Ambos, incus), le marteau (Hammer, malleus) et Vétrier (Steigbiigel,
stapes). Parmi ces osselets, l'enclume correspondrait à l'os carré, le
marteau à la pièce supérieure du cartilage de Meckel (os articulaire de
la mâchoire inférieure) et l'étrier à l'extrémité la plus supérieure de l'arc
hyoïdien, chez les Reptiles. A l'extrémité antérieure et interne du tym¬
panique se trouve l'embouchure de la trompe d'Eustache, qui amène l'air
dans la cavité tympanique et en arrière l'artère carotide interne pénètre
à travers le foramen lacerum posterius (flp) pour ressortir à l'extrémité
antérieure du tympanique par le foramen lacerum médium (flm).

Aux os de la face, dont les supérieurs sont unis, chez les Mammifères,
avec la capsule crânienne de façon à ne plus pouvoir bouger, appar¬
tiennent le maxillaire supérieur, le prémaxillaire, les os nasaux, les os

lacrymaux, les os jugaux, les os ptérygoïdiens et les os palatins, ainsi
que la mâchoire inférieure et l'os hyoïde.

La physionomie du crâne est très essentiellement déterminée par le
développement du maxillaire supérieur (Maxilla Mx). Chez l'homme et
plusieurs singes, il est excessivement court et coupé droit (orthognathe),
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chez la plupart des autres Mammifères au contraire il est plus ou moins
allongé et forme la partie essentielle du museau saillant (prognathe). En
arrière, le maxillaire supérieur touche à l'orbitosphénoïde et au ptéry-
goïdien et va rejoindre le frontal par une apophyse postérieure et su¬
périeure; en haut il est bordé latéralement par les os nasaux, en avant
et fréquemment aussi en haut par l'intermaxillaire. Le bord externe
inférieur du maxillaire supérieur est le plus souvent garni de dents;
il envoie en dedans une plaque horizontale qui participe à la composition
du palais dur. A quelque distance des orbites se trouve une ouverture
arrondie, parfois assez grande (trou infraorbitaire io), à travers laquelle
sortent les branches latérales du nerf facial. Au bord postérieur fait
saillie une apophyse (apophyse zygomatique) d'abord dirigée en dehors,
qui s'allonge ensuite en arrière et s'unit a l'apophyse zygomatique du
temporal par l'intermédiaire de l'os jugal (malaire ju). Les deux apo¬
physes en question et l'os jugal composent Yarc jugal qui forme la limite
inférieure des orbites et des fosses temporales. L'arc jugal est quelque¬
fois interrompu (Edentés) ou atrophié (Myrmecophaga, Sorex, Ornitho-
rhynchus), mais il est le plus souvent fermé et s'avance plus ou moins
suivant le développement des muscles de la mastication. Très fréquem¬
ment l'os jugal envoie vers le haut une apophyse, qui se dirige vers

l'apophyse postorbitaire du frontal et ferme en arrière complètement ou
partiellement les orbites. Chez certains Edentés (Gravigrada, Tardigrada)
et Ongulés (Entelodon), l'arc jugal possède aussi une forte apophyse
dirigée en bas.

Au bord antérieur de l'orbite, entre le frontal, le maxillaire supérieur
et l'ethmoïde, est l'os lacrymal (Thrânenbein La), perforé par le canal
lacrymal, qui débouche dans la cavité nasale. Cet os a chez les Ongulés
une extension considérable, mais il manque absolument chez certains
Cétodontes et chez les Pinnipèdes. Les Mammifères ne présentent jamais
de préfrontal, ni de postfrontal.

Les intermaxillaires (prémaxillaires, Pmx), développés par paire, forment
le bord antérieur et le plus souvent aussi une partie du bord latéral
du museau. Ils confinent en arrière au maxillaire supérieur, envoient
fréquemment une branche montante en arrière et en haut, qui contribue
à border la cavité nasale, et s'étendent en direction horizontale formant
la région antérieur du palais dur. En général ils portent sur leur
bord alvéolaire des incisives. Chez l'homme, les intermaxillaires et les
maxillaires supérieurs sont soudés, chez tous les autres Mammifères, ils
sont séparés par suture. Chez les Cétodontes et les Mysticètes, les
intermaxillaires se distinguent par leur longueur extraordinaire et sont
complètement enveloppés en dehors par les maxillaires supérieurs, de

Zittel-Barroû, Traité de Paléontologie t L 4. 2
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sorte que ce n'est qu'au bord antérieur du museau qu'ils font librement
saillie en avant.

Les os nasaux (Nasalia Na.) sont en général encastrés dans un angle
rentrant au bord antérieur des os frontaux et sont bordés latéralement

par le maxillaire supérieur et le plus souvent encore par l'intermaxillaire.
Ce sont des plaques osseuses ordinairement étroites et plus ou moins
allongées, qui recouvrent les fosses nasales et font parfois librement saillie
au dessus d'elles. Chez les Cétacés et les Siréniens, les os nasaux s'atro¬
phient presque complètement, de sorte que les narines externes, qui
d'ordinaire sont à l'extrémité antérieure du museau et s'ouvrent en avant,
semblent reportées jusque sur la cavité cérébrale et s'ouvrent en haut.

La cavité nasale elle-même renferme, à l'exception des Cétacés et
des Siréniens, des lamelles osseuses particulières, très minces, très en¬
roulées et criblées de trous, qui chez les animaux à odorat perçant, for¬
ment par leur développement un labyrinthe compliqué et portent une

muqueuse dans laquelle s'étalent les ramifications des nerfs olfactifs. Ces
conques olfactives (conchae interiores) appartiennent à l'ethmoïde et on
doit les considérer exclusivement comme en étant des prolongements;
elles se montrent ordonnées en plusieurs groupes et sont partagées en
arrière en deux moitiés par la lame perpendiculaire du mésethmoïde.
Les lamelles qui remplissent de chaque côté l'espace postérieur et su¬
périeur de la cavité nasale sont appelées cornets ethmoïdaux (Ethmo-
turbinalia ET), tandis que les feuillets qui reposent sur le palais dur
et occupent la partie antérieure et inférieure de la cavité nasale, sont
désignés sous le nom de cornets maxillaires (Maxilloturbinalia MT).

Le côté inférieur du crâne est formé, dans la portion crânienne pos¬
térieure, par la basioccipital et les sphénoïdes. Du basisphénoïde et de
l'alisphénoïde part une courte plaque osseuse verticale, le ptérygoïde (Et),
dirigée en bas et limitant de chaque côté la partie postérieure des fosses
nasales, dont la base est formée par la peau du palais mou. Le pté¬
rygoïde est fréquemment soudé avec la lamelle descendante de l'alisphé¬
noïde et avec le sphénoïde; chez les Monotrêmes, quelques Edentés
(Myrmecophaga) et les Cétacés, les bords inférieurs des ptérygoïdes se
recourbent en dedans, de façon à se toucher et à former un prolongement
postérieur tubuleux du palais dur.

En avant, le ptérygoïde se rattache à la partie de l'os palatin (Gaumen-
bein El) qui descend du présphénoïde et de l'orbitosphénoïde; cet os
s'épaissit en avant et en haut et forme une plaque étalée horizon¬
talement, qui s'unit dans le plan médian par une suture longitudinale
avec la plaque correspondante de l'autre os palatin, touche en avant la
lame horizontale du maxillaire supérieur et forme avec lui et avec
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l'intermaxillaire le palais dur, base des fosses nasales. Le bord posté¬
rieur de l'os palatin est d'ordinaire un peu échancré latéralement, avance

fréquemment dans le milieu formant une épine nasale postérieure et
présente la sortie des narines postérieures (choanes) dans la cavité buccale.
Le palais dur est percé, dans le voisinage de la suture entre l'os palatin
et le maxillaire supérieur, de plusieurs petites ouvertures (ppf) pour la
sortie de vaisseaux sanguins et de nerfs et en avant, immédiatement à
la limite du maxillaire supérieur et de l'intermaxillaire, deux grandes
ouvertures ovales ou en forme de fentes, placées presque tout-à-fait au
milieu du palais (trous palatins antérieurs apf), donnent issue au nerf
nasopalatin, qui s'étale dans la peau qui recouvre le palais. Chez les
Marsupiaux, le palais dur est souvent incomplètement ossifié et perforé
de trous plus ou moins grands.

Le maxillaire inférieur se compose de deux branches symétriques,
allongées, divergentes en arrière, se rencontrant en avant dans le milieu
par une surface rugueuse (symphyse) et fixées l'une à l'autre par du tissu
conjonctif ou se soudant solidement l'une avec l'autre avec l'âge. Le
bord supérieur ou bord alvéolaire est le plus souvent droit et muni de
dents, le bord inférieur un peu épaissi et convexe, montant dans la
région de la symphyse; l'extrémité postérieure du bord inférieur forme
Y angle (a), souvent étiré en une apophyse saillante ou recourbé en de¬
dans (Marsupialia). Le bord supérieur s'élève en général derrière la
dernière dent molaire en une haute apophyse coronoïde (processus coro-
noideus) comprimée latéralement, servant de point d'insertion au muscle
temporal. C'est à la surface extérieure plus ou moins profondément ex-
cavée de l'apophyse coronoïde que se fixe le fort muscle masséter. Le
bord postérieur de la branche montante se termine en haut au-dessus
de l'angle par une tête articulaire (condyle cd), épaissie et convexe, qui
s'engage dans la cavité articulaire de l'os temporal et est tantôt allongée
en travers, tantôt arrondie, tantôt dirigée obliquement de haut en bas.
Le condyle est presque toujours placé plus bas que le bord supérieur
de l'apophyse coronoïde et en est séparé par une échancrure. La mâchoire
inférieure est traversée suivant sa longueur par un canal assez large
(canal alvéolaire), renfermant un vaisseau sanguin et le nerf maxillaire
inférieur, qui envoient de nombreux rameaux latéraux dans les dents.
Le nerf maxillaire inférieur partant de la cinquième paire nerveuse, ainsi
que le vaisseau sanguin qui l'accompagne, pénétrent dans le canal alvéo¬
laire en arrière de la dernière dent molaire, à la base de l'apophyse
coronoïde du côté interne (chez beaucoup d'Edentés aussi du côté externe),
par le trou alvéolaire postérieur et ressortent en avant sur le côté ex¬
terne dans la région de la symphyse par le trou mentonnier. Sur le

2*
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côté interne de chaque branche se trouve parfois un sillon peu profond
(sillon mylo-hyoïdien), dont le développement est particulièrement net
chez certains Marsupiaux.

L'os hyoïde s'attache par des ligaments à la base du crâne dans le
voisinage de l'os mastoïde et sert de solide support à la langue et au

gosier. Il se compose de deux minces branches latérales (cornes) réunies
par une pièce commissurale basale transverse. Chaque branche latérale
est en général composée à son tour de plusieurs pièces unies par du
cartilage.

LA CAVITÉ CÉRÉBRALE
est complètement remplie par le cerveau chez les Mammifères, et possède
une étendue beaucoup plus grande que chez les autres classes de Ver¬
tébrés. En général on voit chez les divers ordres une remarquable
gradation dans les dimensions et le développement du cerveau, de sorte
qu'OwEN a pu l'employer comme base de sa classification. Marsh a le
premier observé ce fait très remarquable que le volume du cerveau est
considérablement plus faible chez les Mammifères de la période éocène
que celui des formes voisines du tertiaire plus récent ou de l'époque
actuelle. Même chez les gigantesques Amblypodes éocènes, la cavité
cérébrale est tellement exigiie qu'on peut en retirer le moule par le
canal médullaire de la colonne vertébrale (fig. 10A). Les formes géolo-
giquement les plus anciennes montrent encore de même dans la confor¬
mation du cerveau de multiples ressemblances avec les Reptiles. Des
trois divisions (cerveau antérieur, cerveau moyen et cervelet), les deux
hémisphères du cerveau antérieur, séparés par un profond sillon et
unis par le corps calleux, offrent les dimensions de beaucoup les plus
gi*ndes; ils remplissent la partie antérieure de la cavité crânienne,
recouvrent le cerveau moyen complètement et parfois aussi le cervelet;
leur surface reste lisse chez les Monotrêmes et les Marsupiaux (Lyencephala),
acquiert chez les Edentés, le Rongeurs, les Insectivores et les Chéiroptères
(Lissencephala) de légères impressions, qui chez les Carnivores, les Ongulés,
les Cétacés, les Siréniens et les Primates se transforment en circonvolutions
régulièrement distribuées et contournées de mille manières (Gyrencephala)
pour atteindre leur plus haut développement chez l'homme. Le corps
calleux reste rudimentaire chez les Lyencéphales. A l'extrémité antérieure
des hémisphères avance plus ou moins de chaque côté un lobe olfactif.
Le cerveau moyen (corps bijumeaux, corpus bigeminum) est partagé par
un sillon cruciforme en quatre tubercules, sur la face inférieure, l'hypo¬
physe (corps pituitaire) s'enfonce dans la selle turcique du basioccipital.

Le cervelet rappelle encore les Oiseaux chez les Lyencéphales par le dé¬
veloppement de son lobe médian; chez les Placentaires, les deux lobes
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latéraux (hémisphères) plissés en travers grossissent aux dépent du vermis
médian et sont réunis en dessous par le large pont de Varole. Chez

A

Fig. 10.
Crânes avec moules des cerveaux A de Coryphodon, B de cheval, G de Tillotherium (d'après 31arsh).

l'homme et chez les singes supérieurs, les hémisphères cérébraux cachent
complètement le cervelet.

DÉVELOPPEMENT ET TRANSFORMATION DU CRÂNE.1
Comme chez les Reptiles et les Oiseaux, la base du crâne est pré¬

formée à l'état de cartilage, tandis que les os de la voûte crânienne se
développent dans un substratum fibro-cutané. Le cartilage basai se ré¬
unit à la capsule auditive cartilagineuse et se transforme plus tard en
les occipitaux, le basisphénoïde, le périotique et le tympanique. Le
premier arc cartilagineux en avant du cartilage basai forme le présphé¬
noïde et la région ethmoïdale, un second le ptérygoïde, le palatin, le
maxillaire supérieur, l'intermaxillaire et l'arc jugal; en avant de la fente
buccale se trouve le cartilage de Meckel, d'où proviennent un osselet de
l'oreille (le marteau) et le maxillaire inférieur; deux autres arcs carti¬
lagineux forment l'os hyoïde et les deux autres osselets de l'oreille. Ces
divers os sont tout d'abord tous séparés et naissent de points d'ossi¬
fication spéciaux; peu à peu ils se touchent l'un l'autre, s'unissent par

1 Parker, W. K., On the structure and development of the skull in the pig. Philos.
Trans. 1874.
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des sutures ou se fusionnent complètement. Le développement et l'aspect
extérieur de la tête dépend de la manière dont ces os se sont façonnés
dans le cours de leur développement et en se fondant sur les données
ontogéniques ou phylogéniques, on peut désigner comme originels des
états déterminés, d'autres étant le résultat de transformations plus ou
moins avancées.

ETAT PRIMITIF.

Os du crâne réunis par des sutures.
Capsule cérébrale petite, étroite.
Crâne déprimé, profil presque plat.
Museau allongé en avant de la cavité cé¬

rébrale.

Os nasaux longs; narines dirigées en avant.

Maxillaire supérieur déprimé.
Arc jugal fermé.
Orbite ouverte en arrière, passant à la

fosse temporale.
Frontal et présphénoïde compacts ou à

cellules aérifères peu développées.

Os de la voûte crânienne lisses.

Tympanique annulaire, ouvert en bas, libre.

Fosse articulaire du maxillaire inférieur

peu profonde, avec apophyse postglénoïcie
en arrière.

Branches du maxillaire inférieur unies à

la symphyse par du ligament.

ETAT SPÉCIALISÉ AVANCÉ.

Os du crâne fusionnés.

Capsule cérébrale grande, large, bombée.
Région frontale bombée ou montant droit.
Partie faciale courte, coupée à pic.

Os nasaux courts ou atrophiés; narines
ramenées fort en arrière ou dirigées vers
le haut.

Maxillaire supérieur haut.
Arc jugal interrompu ou rudimentaire.
Orbite fermée en arrière.

Frontal, et parfois aussi os de la tête voi¬
sins et base du crâne, remplis de cellules
aérifères.

Pariétaux, frontaux et occipitaux avec crêtes
saillantes, protubérances, chevilles fron¬
tales ou bois.

Tympanique fermé en bas ou renflé, avec
conduit auditif externe ; soudé au pé-
riotique.

Fosse articulaire du maxillaire inférieur
formant une gouttière transversale ou

longitudinale très profonde; pas d'apo¬
physe postglénoide.

Branches du maxillaire inférieur soudées
à la symphyse.

CEINTURE SCAPULAIRE, CEINTURE PELVIENNE ET MEMBRES.1

Pour ce qui est des membres et des ceintures correspondantes, la
paire antérieure est bien développée chez tous les Mammifères, la posté¬
rieure est atrophiée chez les Cétacés et les Siréniens, qui habitent l'eau.

1 Bibliographie.
Cope, Edw., The origine of the foot structures of the Ungulata. Journ. Acad. nat.

hist. Philadelphia 1874.
On the effect of impact and strains on the feet of Mammalia. American

Naturalist 1881, p. 542.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MAMMIFÈRES 23

La ceinture scapulaire a subi, comparativement aux classes inférieures
de Vertébrés, une réduction importante et ne se compose souvent que
de Vomoplate, à laquelle s'ajoute encore, dans les formes qui utilisent
plus leurs membres antérieurs pour saisir que
pour progresser, une clavicule. On ne trouve
de coracoide séparément développé, avec un

précoracoïde, que chez les Monotrêmes (fig. 11)
et peut-être chez les Allothériens ; chez tous
les autres cet os est soudé à l'omoplate et
fortement réduit.

L'os le plus important de la ceinture sca¬
pulaire est Yomoplate (fig. 12), assez grande
plaque osseuse de forme triangulaire ovale,
provenant de cartilage, partagée du côté ex¬
terne par une élévation linéaire (épine ou
crête de l'omoplate, en une partie antérieure
et une partie postérieure. L'extrémité infé¬
rieure de cette saillie avance en général en
formant une apophyse un peu allongée et
recourbée (acromion). Le bord supérieur (o)
légèrement arqué passe insensiblement au bord
antérieur (v) et forme un angle avec le bord
postérieur (h). Le bord inférieur rétréci s'élargit pour former une sur¬
face articulaire concave (cavité glénoïde, fossa glenoidalis g) destinée à
recevoir l'humérus et se termine en avant par une courte apophyse cora-
coïde (c), provenant d'un centre spécial d'ossification, réunie même en¬
core par suture à l'omoplate dans le tout jeune âge, mais plus tard
complètement soudée avec elle.

Les diverses apophyses de l'omoplate acquièrent leur plus fort dé¬
veloppement chez les animaux qui emploient leurs pattes antérieures à
grimper, fouir et saisir et ont besoin pour cela d'une puissante muscu¬
lature; elles restent simples chez les Ongulés et chez tous les Mammi¬
fères dont les membres servent exclusivement à la locomotion. Chez les

Edentés, l'acromion est extraordinairenient saillant et parfois soudé avec

Cope, Edw., The mechanical causes of the development of the hard parts of the
Mammalia. Journal of Morphology 1889. vol. III.

Parker, W. K., Monograph of the Shoulder Girdle and Sternum of the Vertebrata.
Ray Society 1868.

Osborn, H. F., The évolution of the Ungulate foot. Trans. Amer. Philos. Soc.
1889. XYI.

Schlosser, M., Ueber die Modificationen des Extremitàtenskelettes bei den einzelnen
Sàugethierstâmmen. Biologisches Centralblatt 1890. vol. IX. No. 2*2 et 23.

ps
Fig. 11.

Ceinture scapulaire droite d'un jeune
Echidna hystrix. Se omoplate (s épine,
a acromion), cor coracoide, pc pré¬
coracoïde, ic interclavicule (épister-
num), gc surface articulaire pour

l'humérus, ps manubrium (préster¬
num). !/3 gr. nat. (D'après Flower.)
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le coracoïde; il se forme même chez les Glyptodontes, les Dasypodes et
les Fourmiliers, sur la moitié postérieure, encore une seconde crête dé¬
primée. Chez les Monotrêmes, le coracoïde acquiert des dimensions

considérables, se partage en
deux pièces (coracoïde, pré-
coracoïde ou épicoracoïde),
reste séparé de l'omoplate
par suture et s'attache, comme
chez les Reptiles, au sternum,
en avant duquel il y a en¬
core un épisternum (inter¬
clavicule) en forme de T.

La clavicule (Schliisselbein)
est un os pair, mince, cy¬
lindrique, un peu arqué, qui
se fixe par du ligament à
l'acromion de l'omoplate et
à l'éxtrémité la plus anté¬
rieure du sternum. Elle se

trouve complètement déve¬
loppée chez presque tous les

Marsupiaux, chez tous les Monotrêmes, les Insectivores, les Chiroptères,
les Primates, la plupart des Rongeurs, chez quelques Carnivores et
Edentés, mais manque chez les Cétacés, les Siréniens, les Ongulés à
l'exception des Typotheria et chez la plupart des Carnivores, où elle
est du reste fréquemment encore représentée par un rudiment enfoui
dans les muscles.

\j humérus (Oberarm) (fig. 13) est un os robuste, de longueur moyenne,
droit ou un peu arqué, possédant à l'extrémité supérieure (proximale)
une tête articulaire arrondie (c) assez épaisse et deux tubercules saillants
(grosse tubérosité, tuberculum majus t, et petite tubérosité, tuberculum
minus t'), destinés à l'insertion de muscles et séparés par la coulisse ou fosse
bicipitale (bg). De la grosse tubérosité placée en dehors descend en général
sur une certaine étendue le long du corps de l'humérus un large crête
rugueuse saillante pour l'insertion du muscle deltoïde (rugosité ou empreinte
deltoïdienne, crista deltoïdea d). L'extrémité inférieure ou distale est étalée
en travers, un peu aplatie et pourvue d'une large poulie articulaire
(trochlée)'semi-cylindrique, qui est reçue dans des fossettes articulaires
concaves correspondantes des deux os de l'avant-bras et est le plus
souvent partagée par une dépression médiane ou par une ligne en relief
(crête intertrochléaire, crista intertrochlearis) en une face articulaire

A

Fig. 12.
Omoplate droite. A du chien, B de Typotherium, s crête
(épine de l'omoplate), a acromion, c apophyse coracoïde,
g cavité articulaire, v bord antérieur (coracoïdien), h bord

postérieur (glénoïdien), o bord supérieur.
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radiale (ar) et une cubitale [au). A côté de la poulie articulaire fait saillie en
dehors une apophyse noueuse, le condyle externe (épicondyle, ectocondylus ec),
et du côté interne le condyle interne (épitrochlée ic). Sur ce dernier,
l'humérus est percé chez les formes les plus primitives de Mammifères
par un trou entépicondylien (foramen entepicondy-
loideum ent) pour le passage d'un nerf et d'un
vaisseau sanguin. Au dessus du condyle externe
s'élève une crête saillante pour la fixation du
muscle supinateur de l'avant-bras (crista supina-
toria sr), qui s'étend assez loin vers le haut. Au
dessus de la poulie articulaire se trouve sur le
côté postérieur une fosse plus ou moins profonde
pour recevoir l'olécrâne du cubitus (cavité olé-
crânienne, fossa olecrani), qui assez souvent (Mar¬
supiaux carnassiers, beaucoup de Carnivores, Pri¬
mates, Rongeurs et Artiodactyles) est perforée et
forme un assez grand trou supratrochléaire (foramen
supratrochleare). Dans le jeune âge, les deux ex¬
trémités articulaires sont séparées du corps pro¬
prement dit (diaphyse) par des épiphyses.

L'avant-bras (fig. 14 et 15) se compose de deux os,
le radius (Speiche) et le cubitus (Elle, ulna), le
radius s'articulant avec la poulie articulaire externe
et antérieure, le cubitus avec la poulie interne et
postérieure de l'humérus. A l'origine, le cubitus
était placé vraisemblablement derrière le radius
et dans cette hypothèse était complètement caché
par ce dernier. Cette disposition ne s'est du reste
conservée que chez Echidna, les Cétacés et les Siréniens. Chez les Mammi¬
fères qui se servent du membre antérieur plutôt pour saisir que pour
marcher, les deux os sont bien développés, pourtant de manière à se
croiser l'un l'autre, le cubitus étant en dehors à l'extrémité distale et
le radius en dedans. Chez l'homme, ces deux os possèdent une telle
mobilité qu'ils peuvent être à l'extrémité distale aussi bien croisés que
placés l'un derrière l'autre. Chez les Artiodactyles et les Périssodactyles
plus différenciés, dans lesquels on compte les Mammifères les plus rapides
à la course, la partie inférieure du cubitus s'atrophie et se soude complè¬
tement au radius.

L'extrémité supérieure du radius (fig. 14A) a une fossette articulaire
peu profonde, ovale et transverse, dont le bord interne convexe s'accole
étroitement au cubitus. La diaphyse est plus ou moins aplatie, l'extrémité

Fig. 13.
Humérus droit du Wombat

(Phascolomys wombatus) d'en
avant, d'après Flower, V^gr-
nat. c tête articulaire supé¬
rieur (condyle), t grosse tu-
bérosité, t' petite tubérosité,
by coulisse bicipitale, d em¬

preinte deltoïdienne, sr crista
supinatoria, ent trou enté¬
picondylien, ec épitrochlée,
ic épicondyle, poulie arti¬
culaire ar radiale, au cubi¬

tale.
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inférieure un peu élargie en travers et la surface articulaire concave est bordée
en dedans par une courte saillie pointue (apophyse styloïde, processus styloï-
deus^is). A l'extrémité supérieure du cubitus une forte apophyse quadrilatère,

-g tronquée distalement et
épaissie (olécrâne, Ellen-
bogenfortsatz ol) fait
plus ou moins saillie;
son côté antérieur est

profondément excavé
par une surface arti¬
culaire (cavité sigmoïde,
fossa sigmoïdea) semi-
lunaire , fréquemment
séparée en deux moitiés
par une arête saillante,
tandis que l'étroite sur¬
face articulaire (cavité
lunaire, fossa lunaris)
à laquelle s'attache le
radius est coupée ver¬
ticalement. L'extrémité
inférieure distale du

cubitus est plus étroite
que le radius, sauf chez
les Proboscidiens, a une

surface articulaire con¬

vexe et le plus souvent
aussi une apophyse
styloïde sur le côté
externe.

Le carpe 1 ou le poignet (Handwurzel) (fig. 16) se compose chez tous
les Mammifères de deux rangées de petits osselets plats. Chez les
Mammifères plus primitifs (Insectivores, Créodontes, embryons de Carni¬
vores, chez quelques Rongeurs, Marsupiaux, Primates et parmi les Ongulés,
chez les Condylarthra, les Hyracoïdes (Dendrohyrax), et les jeunes Pro¬
boscidiens), un petit os central s'intercale entre les deux rangées, comme
chez les Reptiles. Chez les formes plus spécialisées (Ongulés, Carnivores,
Primates supérieurs), le central se soude de bonne heure soit avec un
osselet de la première rangée (scaphoïde) soit avec un de la seconde

Fig. 14.
A Radius gauche du chien, vu d'en
avant, c surface articulaire supé¬
rieure, g surface articulaire infé¬
rieure, ps apophyse styloïde, e épi-
physe. B Cubitus gauche du chien,
vu d'en avant, ol olécrâne, fs fosse
sigmoïde, fi fosse lunaire, c capi-

tulum, e épiphyse.

m

Fig. 15.
Avant-bras droit d'in-

cylotherium. R radius,
U cubitus, c, s, u, m, td
os du carpe, IV, III, 11

métacarpiens.

1 Gegexbafr, Carl, Untersuchungen iïber vergleichende Anatoviie. Carpus und
Tarsus. 1864.
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(grand os). Des trois osselets de la première rangée ou rangée proximale,
l'interne (scaphoïde) correspond au radial, l'externe (pyramidal cunéiforme)
au cubital, le moyen (semilunaire, lunare) à l'intermédiaire des Reptiles ; un
quatrième osselet externe, un peu dirigé en arrière (l'os pisiforme) n'est pas
rangé parmi les os propres du carpe, mais considéré tantôt comme ru¬
diment d'un sixième doigt, tantôt comme un gros os sésamoïde, auquel
correspond fréquemment en dedans un petit osselet placé sur le côté
postérieur du radial (scaphoïde). Ce dernier acquiert une taille consi¬
dérable et une forme de faucille chez certains Insectivores (Talpa), on
le désigne alors sous le nom d'os falciforme (os falcatum). Les osselets
du carpe des Mammifères ont reçu divers noms, en partie d'après leur
forme, en partie d'après leur position par rapport aux os voisins de
l'avant-bras et du métacarpe; les noms de la première rangée du tableau
suivant sont les plus connus et seront employés dans la suite ; la dernière
rangée contient les termes employés par Gegenbaur.

Scaphoideum == scaphoïde, Kahnbein = Naviculare = Radiale

Lunare = semilunaire, Mondbein = { Semilunare _ jntermetpum
{ Lunatum

„
.„ (pyramidal, Pyramidenb. = ( Pyramidatum TT. . , ,A

Cunéiforme = 11 . ,, [ '\ = Ulnare (cubital)
(Dreieckbem = ( Iriquetrum

Centrale = central = Centrale

Trapezium = Trapèze, Trapezbein = Multangulum majus — Carpale I
Trapezoideum — Trapézoïde, Trapezoidb. = Multangulum minus = Carpale II
Magnum = grand os, Kopfbein = Capitatum = Carpale III

Unciforme = os crochu, Hakenbein = i Hamatum __ Qa je jy et Y.
{ Uncinatum

Dans le carpe primitif (fig. 16JL), tous les osselets restent séparés et
sont essentiellement disposés en séries, c'est-à-dire que chaque osselet
de la première rangée repose sur un osselet de la seconde. Exige-t-on
de la main non-seulement de la mobilité, mais aussi de la force et du
port, le carpe subit alors des transformations très diverses, correspondant
aux divers besoins. La rangée supérieure acquiert chez les Carnivores
plus spécialisés, chez quelques Insectivores, Chéiroptères, Rongeurs et
Siréniens, une plus grande solidité par suite de la fusion du scaphoïde
et du semilunaire. A la seconde rangée, a lieu une fusion de deux (ou
plus) osselets voisins, chez les Artiodactyles plus spécialisés (grand os
avec trapézoïde, fig. 16B), chez quelques Siréniens (os crochu ou unci¬
forme avec grand os, trapézoïde et trapèze) et Edentés. La consolidation
du carpe a lieu d'une autre façon chez les Ongulés particulièrement: les
osselets de la seconde rangée se déplacent de dehors en dedans, de façon
à alterner et s'entrecroiser. Le même résultat est aussi obtenu par
l'extension inusitée en largeur d'un osselet, par exemple du grand os
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(fig. 17). Le déplacement latéral ou l'élargissement inégal des os distaux
du carpe conduit alors fréquemment à l'exclusion complète du trapèze
(fig. 16 .B et 17).

C Le carpe est suivi des
métacarpiens (fig. 16) ;
à l'os crochu s'articulent

toujours les deux mé¬
tacarpiens externes (IV
et F), tandis que les
autres métacarpiens ser¬
vent de supports chacun
à un os du carpe. A
l'origine, les extrémités
articulaires proximales,
fréquemment peu con¬
caves, des métacarpiens
étaient sur le même plan,
le plus souvent pour¬
tant Me II remonte un

peu et pénètre assez
loin dans le carpe, le
métacarpien III s'étale
à l'extrémité supérieure

et cherche par une articulation latérale avec l'os crochu à acquérir un
double point d'union avec le carpe. De même le métacarpien II s'articule

doublement avec le trapézoïde et le grand os, contribuant
ainsi à la consolidation du carpe. Si le trapèze est très
devéloppé et pourvu d'une facette articulaire distale
dirigée en dehors et en même temps concave pour le
métacarpien 1, le premier doigt (pouce, Daumen, pollex)
acquiert alors une faculté plus grande de rotation que
les autres métacarpiens, qui ne peuvent se mouvoir que
d'arrière en avant, et devient opposable.

Si le trapèze est petit et rejeté en dehors, de telle sorte
qu'il sort de la rangée distale du carpe et s'accole laté¬
ralement au métacarpien II, le pouce perd alors son

opposahilité, sa force diminue et il s'atrophie peu à peu

complètement. Après le pouce, le métacarpien externe V,
par suite du grossissement des doigts médians, subit une réduction et
peut également être supprimé, ce n'est pourtant toujours qu'après que
le pouce a disparu. Chez les Artiodactyles plus spécialisés, l'accroissement

mw

Fig. 16.
Patte antérieure gauche de A Bendrohyrax nrboreus, B Tragulm kan-
chil, C Tapirus americanus, R radius, U cubitus, s scaphoïde, l semi-
lunaire, c pyramidal, p pisiforme, ce central, tm trapèze, td trapé¬
zoïde, m grand os, u os crochu, I- V premier à cinquième doigt.

Fig. 17.
Carpe de cheval avec

grand os extraordi-
nairement large et

trapèze atrophié.
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du grand os et le déplacement latéral du trapézoïde amènent aussi un
affaiblissement du métacarpien II (fig. 16 C) qui peut être poussé jus¬
qu'à sa complète suppression (beaucoup de Ruminants). Les plus dévelop¬
pés sont les métacarpiens III et IV. Ils sont également développés chez
les Artiodactyles et peuvent se souder en un canon chez les Ruminants,
Chez les Périssodactyles, le troisième métacarpien surpasse en force le
quatrième, qui peut même être réduit à l'état d'un mince stylet osseux,
comme le métacarpien II (cheval, fig. 17). Outre la réduction, le méta¬
carpe subit par allongement ou épaississement de tous les os ou de
quelques-uns, des differénciations variées possédant une grande importance
pour la valeur physiologique des membres antérieurs et pour la classi¬
fication. Chez les Edentés, il se produit parfois soudure de quelques
métacarpiens avec le carpe.

A l'extrémité distale des métacarpiens, il y a le plus souvent des épi-
physes. La tête articulaire distale bombée est souvent partagée en deux
moitiés par une crête saillante et tranchante.

Des cinq doigts, le premier ou doigt interne s'appelle pouce (pollex),
le second index, le troisième doigt médian (médius), le cinquième, le plus
externe petit doigt (minimus). A l'exception des Cétacés, il n'y a pas de
Mammifère qui ait plus de trois phalanges à chaque doigt, pourtant, au

pouce et au petit doigt, un ou deux articles s'atrophient en général et
chez lés Edentés et les Chalicothérides il se fait parfois une soudure de
deux phalanges. Chez les chauves-souris, les métacarpiens, ainsi que les
phalanges, s'allongent d'une manière insolite pour la fixation de la mem¬
brane du vol. L'hyperphalangie des Cétacés est expliquée par Kùkenthal
par ce fait que les épiphyses se développent en phalanges digitales indé¬
pendantes. L'extrémité proximale des phalanges est pourvue d'une surface
articulaire déprimée, l'extrémité distale d'une face articulaire convexe, un

peu excavée pourtant dans le milieu. Il n'y a que dans le main immobile
des Cétacés que les phalanges ne s'unissent pas par articulations. Les
phalanges terminales ont une forme très variable, et sont enveloppées en
avant ou de toutes parts par des sabots, des griffes ou des ongles cornés.
Chez les Ongulés, elles sont larges, à trois arêtes, aplaties en dessous,
arrondies au bord distal, un peu pointues ou fendues; chez les animaux
grimpeurs pourvus d'ongles, elles sont rétrécies et arrondies distalement;
chez les animaux à griffes, elles sont comprimées latéralement, fortement
recourbées, pointues à l'extrémité et pourvues au bord proximal d'une
gaine en forme de col, dans laquelle s'enfonce la base de la griffe cornée.
Dans les articulations qui unissent le métacarpe aux premières phalanges,
il y a du côté postérieur de la main de petits os sêsamo'ides semilunaires
très fréquemment développés par paire, naissant dans le tissu conjonctif,
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s'accolant pourtant par des surfaces articulaires concaves aux condyles
distaux des métacarpiens; de même du côté dorsal des phalanges, ou
rencontre parfois de petits os sésamoïdes de formes variées.

Les membres postérieurs se composent de la ceinture pelvienne et des
trois segments de la patte postérieure. Ils manquent complètement chez
les Cétacés et les Siréniens ou sont réduits à des rudiments sans fonctions
cachés sous la peau.

Le bassin (pelvis fig. 18) est formé de chaque côté par trois os qui
se recontrent dans la cavité cotyloïde placée latéralement et servant à
l'articulation du fémur; ces trois os, le plus souvent fusionnés de très
bonne heure en un seul os innominé, sont: Viléon (ileum, os ilei, os des
îles, Huftbein, Darmbein 11), le pubis (Schambein, pb) et Vischion (ischium,
os ischii, Sitzbein Is). Les deux moitiés du bassin se rencontrent au milieu

du côté ventral en une symphyse
où elles sont réunies par du
ligament, mais elles peuvent
aussi se souder complètement.
Chez les embryons ou les jeunes
individus, notament de Carni¬
vores, on peut encore distinguer
un quatrième petit os, l'os
acétabulaire, qui se soude plus
tard à l'iléon et au pubis. Chez
les Monotrêmes et les Marsu¬

piaux (fig. 18^4.), s'attache au
bord antérieur des pubis une
paire d'os plats, baculiformes,
les os marsupiaux (Epipubis m),
et chez les premiers les divers
os du bassin restent aussi sé¬

parés par des sutures durant
toute la vie. luiléon est un os

A Moitié gauche du bassin du kanguroo. B Moitié A , , A

gauche du bassin du chien, vue d'en dedans. Il iléon, t&lltot allongé 6t 6troit, tantôt
Pb pubis, Is ischion, a cavité cotyloïde, fo trou ob- très étalé à l'extrémité SUpé-
turateur, pt apophyse pectinée, s symphyse, m os mar- ...

supiaux- rieure, s attachant au sacrum

par son côté interne rugueux
et établissant l'union du bassin avec la colonne vertébrale, Quelquefois
(Edentés) les ischions s'attachent aussi à l'extrémité postérieure du sacrum.
La cavité cotylo'ide concave (Gelenkpfanne, acetabulum a) pour le fémur
possède une surface articulaire semilunaire, interrompue en dedans. Les
ischions élargis distalement sont unis à la symphyse avec les étroits pubis
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par un pont osseux et circonscrivent une grande ouverture remplie de
muscles et de tissu conjonctif (trou obturateur, foramen obturatorium ou
thyroideum fo).

Le fémur (Oberschenkel fig. 19) est un long os, le plus souvent cylin¬
drique, composé du corps et des deux extrémités articulaires. Sou côté
antérieur est convexe, le
postérieur un peu aplati
et pourvu d'une crête
longitudinale rugueuse de
peu de relief (ligne âpre).
A l'extrémité supérieure
(proximale) fait saillie en
dedans et en avant une

tête articulaire hémisphé¬
rique, séparée du corps

proprement dit par un
étranglement (col). En face
de la tête, du côté posté¬
rieur et externe, se trouve
une forte apophyse, le
grand trochanter (Tro-
chanter majus tr1) limitée
par une fosse plus ou
moins profonde (cavité
digitale ou trochanté-
rienne). Un petit tuber- A Fémur droit du chien, vu d'en arrière, B fémur droit de

i • i , •, , Rhinocéros tichorhinus vu d'en avant, c tête articulaire, tr1'..grand,cule conique, le petit tro- petit> ^.3 troisième trochanter, „• tête articulaire interne
chanter (Trochanter minus (entocondyle), ca tête articulaire externe,/fosse intercondylienne.
tr2) se trouve immédiate¬
ment sous la tête, du côté interne antérieur. Un troisième trochanter
(Trochanter tertius tr3) fait saillie au bord postérieur à quelque distance
au dessous du grand trochanter; il n'est pourtant nettement développé
que chez certains Ongulés (Condylarthra, Perissodactyla), la plupart des
Rongeurs, des Insectivores et des Edentés. L'extrémité distale du fémur
est formée par la poulie articulaire très épaissie, étroite en avant et
bordée de chaque côté par une crête saillante. Elle est bordée en dehors
et en dedans par une grosse tête articulaire noueuse arrondie (ectocon-
dyle et entocondyle) ; entre ces deux têtes, sur le côté postérieur se
trouve une fosse assez profonde et assez large (échancrure intercondylienne f).

Tandis que le fémur est dirigé en avant dans la marche, ne permettant
qu'un mouvement d'avant en arrière, la seconde partie de la patte (fig. 20),
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composée du tibia (Schienbein T) et du péroné (Fibula, Wadenbein Fi),
est tournée en arrière. Les deux os sont l'un derrière l'autre, le tibia en

avant et en dedans, le péroné en arrière et en dehors; ils sont à l'origine
libres sur toute leur longueur, mais ils peuvent pourtant
se souder l'un à l'autre à leur extrémité inférieure ou

même aux deux bouts. L'extrémité supérieure épaissie
du tibia forme une surface articulaire triangulaire peu

déprimée (c), partagée en deux moitiés par une éminence
médiane; le côté postérieur du corps de l'os est aplati
et bordé de chaque côté par une arête; le côté antérieur
forme sous l'extrémité articulaire supérieure une crête
plus ou moins tranchante (crête procnémiale en) et l'ex¬
trémité distale une surface articulaire (g) élargie trans¬
versalement et plus ou moins enfoncée, fréquemment
partagée en deux par une éminence médiane arrondie;
du côté interne elle est limitée par une saillie (malléole
interne mi). Le péroné (fibula Fi) est toujours un os
mince, dont l'extrémité inférieure (co) est souvent pro¬
éminente, formant une apophyse (co) correspondant à
la malléole interne et s'appuie sur la face externe anté¬
rieure de l'astragale, ou sur le calcanéum. Chez les
Ongulés plus spécialisés (Perissodactyla et Artiodactyla),
le péroné s'atrophie tantôt complètement, tantôt en un
petit rudiment distal, plus rarement proximal. Chez les
Monotrêmes, il possède à l'extrémité supérieure une
forte apophyse olécrâniforme.

Entre le fémur et le tibia, se trouve du côté anté¬
rieur la petite rotule (Kniescheibe, Patella Pa) unie au
tibia par des ligaments et entre le péroné et le fémur
s'intercale parfois un petit osselet (Fabella).

Le tarse (Fusswurzel) se compose, comme le carpe, de
deux rangées d'osselets, entre lesquelles s'intercale

pourtant toujours un osselet intermédiaire bien développé (naviculaire ou
central.) On les désigne comme il suit:

d'après Gegenbatjr

= Astragale (Sprungbein) = Talus = jp^^ed"
= Calcanéum, os du talon (Fersenb.) = os calcis — ï'ibulare
= scaphoïde (Schiffbein) = scaphoideum = Centrale

Fig, 20.
Tibia (T) et péroné
(Fi) gauches, avec
rotule (Pa) du chien,
vued'en avant, c ex¬

trémité articulaire

supérieure, g infé¬
rieure du tibia, en

crête procnémiale,
mi malléole interne,
co extrémité articu¬

laire inférieure du

péroné.

Astragalus

Caïcaneus

Naviculare

Cunéiforme primum = premier
secundum — second

tertium = troisième

S
'

G s-<

P O

= entocuneiforme = Tarsale I
= mesocuneiforme = Tarsale II
= ectocuneiforme = Tarsale III

Cuboideum = Cuboïde (Wiirfelbein) = = Tarsale IV et V.
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La rangée proximale se compose uniquement de l'astragale et du
calcanéum. Gegenbaur regarde l'astragale comme l'homologue du
scaphoïde et du semilunaire du carpe réunis et comme un produit
de soudure du tibial et de l'intermédiaire des Reptiles. Pourtant,
comme cet os n'apparaît ébauché dans l'embryon que par un seul
cartilage, Baur croit ne devoir reconnaître dans l'astragale que l'inter¬
médiaire et désigne sous le nom de tibial un os sésamoïde qu'on
rencontre chez les Amblypoda et les Hyracoidea à côté et en arrière de
l'astragale.

A B

Fïg. 21.
Astragale gauche du chien, gr. nat. A d'en
avant et d'en haut, B d'en arrière et d'en

bas.

Fig. 22.
Astragale gauche d'un grand Ruminant (Hélladotherium).
A d'en avant et d'en haut, B d'en arrière et d'en bas,
1/3 gr. nat. (D'après Gaudry,) t poulie articulaire (tro-
chlée) tibiale, c c le bord latéral qui touche au calca¬
néum, a fossette pour le bord inférieur du tibia (col),
n facette pour le scaphoïde, euh facette pour le euboïde,

cal facette pour le calcanéum.

L'astragale (fig. 22) est du côté interne, le calcanéum du côté externe;
le premier forme avec l'extrémité distale du tibia le cou de pied ; sa
face articulaire tibiale, dirigée en avant et en haut chez les plus lourds
Ongulés (Amblypoda, Proboscidea), est très faiblement convexe, parfois
presque plane, pourtant en général développée en tête articulaire demi-
cylindrique saillante, qui se transforme en une poulie articulaire (trocblée)
par une excavation médiane plus ou moins profonde. Chez les formes
primitives [Condylarthra, Creodontia, Allotheria, Marsupialia), la poulie
articulaire tibiale possède en haut une petite fossette arrondie pour l'in¬
sertion du fléchisseur des doigts. La partie distale de l'astragale s'allonge
parfois en un col (fig. 21AB) et tantôt est tronquée par une surface
articulaire plate ou peu convexe pour le scaphoïde, tantôt possède à
l'extrémité distale une large poulie articulaire convexe, allongée en arrière,
s'appuyant sur le scaphoïde, le euboïde, et le calcanéum (fig. 22). Du
côté postérieur, l'astragale a une ou deux facettes pour le calcanéum et
une pour le euboïde. La forme et le développement de l'astragale varie

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 4. 3
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Fig. 23.
Calcanéum gauche vu d'en avant, ou d'en haut. A du chien, B d'Anoplotherium, G de Macraurhenia
(B et C d'après Gaudry). te tuber calcis, su sustenteculum, as facette sustentaculaire pour l'astragale,

p' facette ectale pour l'astragale, cub facette distale pour le cuboïde, p facette pour le péroné.

extraordinairement et fournit d'excellents points de repère pour la classi¬
fication des Mammifères.

Le calcanéum (fig. 23) est un os allongé, anguleux, dont la partie
postérieure est étirée en une tige rugueuse ou tronquée à l'extrémité
(Tuber calcis te), reposant sur le sol et formant le talon chez les planti¬
grades, mais dirigée obliquement en haut et en arrière chez les digiti¬
grades et les Ongulés. A l'extrémité distale, le calcanéum s'accole au
cuboïde (cub) par une facette articulaire tronquée ou oblique, tandis qu'elle

C

supporte l'astragale par son côté supérieur et antérieur concave. Une
apophyse saillante en dedans (sustentaculum su) porte la facette interne
ou sustentaculaire (as) pour l'astragale, tandis qu'à la partie externe
opposée se trouve la facette ectale ou péronéale (p') fréquemment divisée
par une crête transversale. Quelquefois l'extrémité distale du péroné
s'articule avec le calcanéum, qui possède alors, outre la facette ectale,
encore une facette articulaire péronéale externe (p) (fig. 23 C). Le calca¬
néum et l'astragale sont toujours développés isolément et ne se soudent
jamais ni l'un à l'autre, ni avec d'autres osselets voisins.

Le cubo'ide (fig. 24 cb) est un os cubique ou irrégulièrement quadrilatère,
dont la hauteur surpasse le plus souvent la largeur, et qui à l'origine
s'articulait tout-à-fait exclusivement avec l'extrémité distale du calcanéum.

Chez les Primates, les Insectivores, les Chéiroptères, les Rongeurs, la
plupart des Carnivores, des Edentés et des Marsupiaux, l'astragale reste
en effet séparée du cuboïde ou ne le touche que très légèrement au bord
interne supérieur. Chez les Ongulés au contraire, l'astragale touche
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fréquemment le cuboïde et repose sur lui et sur le scaphoïde [ri). Le
tarse de beaucoup d'Artiodactyles spécialisés se fortifie encore par la
soudure du cuboïde et du scaphoïde.

Le scaphoïde s'étale au dessus des trois cunéiformes placés l'un contre
l'autre. Parmi ceux-ci, Ventocunéiforme (cunéiforme I), placé au bord
interne du tarse, s'atrophie très fréquemment (Ongulés), ou recule assez
haut sur le scaphoïde et se soude à un rudiment du gros orteil. Des
deux autres cunéiformes, le troisième est en général plus grand que le
second; dans de rares cas (chez les Ruminants plus spécialisés), les cunéi¬
formes se fusionnent avec le cuboïde et le scaphoïde. Si le cunéiforme I
est très développé et pourvu d'une facette dirigée en dehors, le gros
orteil devient opposable (Marsupialia, Primates, fig. 24 A).

Les métatarsiens [Mt] ressemblent essentiellement aux métacarpiens,
pourtant leurs faces articulaires proximales sont presque toujours aplaties,
serrées tout contre les facettes distales des os du tarse et généralement
placés dans le même plan. Seul le métatarsien II remonte fréquemment
un peu plus haut que les autres. Au cuboïde s'articulent, comme à l'os
crochu de la main, les deux métatarsiens externes (Mt IV et V), tous
les autres os du tarse n'étant soutenus chacun que par un seul os méta¬
tarsien. L'accroissement en force et en dimensions des Mt IV et Mt 111

amène à la patte postérieure les mêmes réductions qu'à la patte anté¬
rieure, à savoir que le gros orteil ou premier orteil (Hallux) disparaît
le premier, puis le cinquième, puis le second et dans les cas extrêmes
(chez le cheval) aussi le quatrième. Chez les Ruminants, les Mt III et IV
se fusionnent en un canon, comme à la patte antérieure; dans le genre
de Rongeurs Dipus trois métatarsiens se fusionnent et, chez les Equidés,
les Mt IV et II s'atrophient en minces os styloïdes, parfois rudimen-
taires, de sorte qu'il ne reste plus bien développé que Mt III. Parallèle¬
ment à la réduction des orteils, on observe aussi à la patte postérieure
un redressement de la plante, une transformation de la marche sur la
plante (Plantigradie) en station sur les doigts (Digitigradie et Onguligradie)
et un allongement des métatarsiens (métapodes); il faut ajouter que toutes
les réductions et transformations s'exécutent plus rapidement à la patte
postérieure qu'à la patte antérieure, de sorte que celle-ci reste fréquem¬
ment en arrière dans sa différenciation et présente un stade de développe¬
ment antérieur à celui de la patte postérieure. Les métatarsiens ne possèdent,
comme les métacarpiens, d'épiphyses qu'à l'extrémité distale. Les phoques,
les edentés et les Marsupiaux présentent des différenciations spéciales des
pattes postérieures, dont on parlera plus loin avec plus de détails.

Les phalanges des membres postérieurs ne se distinguent pas essentielle¬
ment en général par le nombre, la forme et les dimensions de celles

3*
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B

E

Fig. 24.
A Patte postérieure droite de Phalangista avec pouce opposable (d'après Flower), B patte postérieure
droite de Palœotherium, C patte postérieure droite de Sus (d'après Flower), D patte postérieure gauche
de Oelocus, E patte postérieure droite d'Equus, F patte postérieure droite de Hipparion, 0 patte posté¬
rieure droite de Blastomeryx (d'après Scott), ca et c calcanéum, a astragale, n scaphoïde, cb cnboïde,

c8, c2, c1 troisième, second, premier cunéiforme, m métatarsiens, I-V 1er à 5e orteil.
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des pattes antérieures; les phalanges terminales sont ici aussi entourées
de griffes, de sabots ou d'ongles.

Aux os typiques du tarse et de la patte postérieure il faut encore

ajouter divers os sésamoïdes. Ainsi, chez les Carnivores, les Rongeurs
et certains Condylarthra, il y a un petit osselet entre le scaphoïde et le
cunéiforme /; un autre se rencontre quelquefois sur le côté externe près
du calcanéum; un troisième sur le côté inférieur du tarse. De même
à la limite du métatarse et des premières phalanges se trouvent sur le
côté postérieur, comme à la patte antérieure, de petits osselets sésamoïdes
à développement pair.

En général la conformation des membres est dans la plus intime re¬
lation avec leurs fonctions et par conséquent aussi avec le genre de vie
de l'animal. Comme les membres servent dans beaucoup de cas exclusive¬
ment à marcher (Ongulés), dans d'autres à marcher et à saisir (Primates,
Carnivora), à grimper et à fouir, à voler ou à nager, à chacune de ces
fonctions correspond une disposition spéciale, qui se repète, le cas échéant,
de la même façon chez des animaux d'organisation très différente. Ce
fait suppose une certaine plasticité de l'ensemble de l'organisme et en

particulier du squelette osseux, qui se manifeste fréquemment d'une
façon très nette dans les représentants de divers âges d'un groupe déter¬
miné, sous forme de stades phylogéniques de transition.

L'étude des transformations du squelette des Mammifères, pendant le
développement du phylum, la «Cinétogénèse», comme on l'appelle, a reçu
dans ces derniers temps une impulsion tout-à-fait remarquable par les
travaux de Cope et d'OsBORN et a été échafaudée dans le sens des idées
de Lamarck. L'utilisation ou le défaut d'emploi, la richesse ou la
pauvreté de nutrition sont les causes du développement en force, di¬
mensions ou forme d'un organe. Pour les os du squelette, la tension
et la traction (impact and strains) et la torsion dans les articulations
jouèrent le rôle le plus important dans la conformation des os. Des actions
mécaniques semblables provoquent des phénomènes semblables, aussi faut-il
soigneusement distinguer les formations analogues provoquées par l'utili¬
sation, la non-utilisation ou des influences extérieures, des caractères acquis
par hérédité et par suite plus importants au point de vue systématique.

Mais chaque modification, chaque progrès dans le développement ne

dépend pas seulement des stimulants et des impulsions qui agissent sur
un organe déterminé, mais aussi de la matière dont il est bâti, ce qui
fait que dans les différentes classes ou ordres des Vertébrés le même usage

provoquera un effet non identique, mais analogue.
La Cinétogénèse a offert, en particulier pour le crâne, les membres et

la denture, des points de repère précieux pour juger de l'état originel
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ou acquis par développement ultérieur d'un organe; elle est un corollaire
de la loi de la corrélation de Cuvier et permet dans beaucoup de cas
la reconstitution a priori d'une forme encore inconnue ou du moins la
restauration la plus vraisemblable possible d'un vertébré fossile incomplète¬
ment conservé.

Quoique la conformation du squelette osseux soit essentiellement in¬
fluencée par la musculature, l'anatomie des parties molles (organes de
la digestion, de la respiration, de la circulation, de la reproduction et
système nerveux) n'a qu'un intérêt indirect pour les paléontologistes, car
il n'y a que le squelette, les dents et les formations cutanées ossifiées qui
résistent aux progrès de la fossilisation.

A côté du squelette osseux proprement dit,

LA DENTURE1

a, chez les Mammifères, le plus grand intérêt pratique, car les dents ne

présentent pas seulement une différenciation extraordinairement variée,
mais encore elles sont en relation très étroite avec l'alimentation et

l'ensemble de la structure du squelette. Elles ont été à cause de cela
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utilisées de bonne heure de pour la classification et elles ont joué un
rôle important, particulièrement en Paléontologie, à cause de leur capa¬
cité de résistance aux influences destructrices de la fossilisation. Les
dents sont fréquemment les seuls restes qui soient conservés et c'est
d'après elles que doit être déterminée n'importe quelle forme éteinte ;

par conséquent les modifications même petites et insignifiantes en appa¬
rence dans la structure d'une dent méritent attention et fournissent quelque¬
fois d'excellents renseignements au point de vue taxonomique.

Comme chez tous les autres Vertébrés, les dents se forment chez les
Mammifères dans la muqueuse de la cavité buccale, mais pourtant seule¬
ment dans la partie qui recouvre le maxillaire supérieur et le maxillaire
inférieur. Dans la suite de leur développement, elles sont partiellement
entourées par la substance osseuse du maxillaire supérieur et du maxil¬
laire inférieur, qui gagne de plus en plus et rend ainsi intime leur union
avec le squelette osseux, sans pourtant qu'elles se soudent jamais aux
mâchoires. Elles sont plutôt toujours enfoncées dans des cavités spé¬
ciales des mâchoires, les alvéoles dentaires. La partie de la dent plantée
dans l'alvéole peut différer de la partie qui dépasse librement, de la
couronne, on l'appelle alors racine de la dent; ou bien les deux parties
ne se distinguent pas essentiellement l'une de l'autre: les dents sont
alors sans racines.

La grande majorité des dents de Mammifères est formé d'émail,
d'ivoire, et de cément, ces couches calcaires solides entourant la pulpe,
cavité remplie de tissu eelluleux et pourvue de vaisseaux sanguins et
de nerfs.

L'émail (Schmelz, enamel, substantia vitrea ou adamantina) recouvre
principalement la couronne et souvent aussi les côtés sur les dents
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prismatiques ou sans racines. Il est dur comme du verre, brillant,
transparent, et se compose de 95 à 97 pour cent de substance minérale
(principalement du phosphate de chaux, de petites quantités de carbonate
de chaux, de carbonate de magnésie et environ 4 pour cent de fluorure
de calcium). Au microscope, il apparaît composé de prismes parallèles,
dont l'axe longitudinal est dirigé perpendiculairement à la surface de la
dent. Le revêtement d'émail de la couronne est quelquefois incomplet
(dents incisives des Rongeurs et des Proboscidiens, dents molaires des
Toxodontia) et manque complètement chez tous les Edentés vivants et chez
la plupart des Edentés fossiles.

L'ivoire (Dentin, Elfenbeinsubstanz) forme la masse principale de la
dent. C'est une masse homogène dure, blanche ou blanc jaunâtre,
composée d'environ 72°/'o de phosphate de chaux avec un peu de car¬
bonate de chaux et de petites quantités de fluorure de calcium. L'ivoire
est sécrété dans une matrice organique et est partout traversé par de
fins canalicules parallèles, finement ramifiés, allant de la pulpe à la
périphérie et se terminant en cœcums sous l'émail. Sur de vieilles dents,
la pulpe peut aussi être peu à peu presque entièrement remplie par de
l'ivoire. On ne rencontre de vasodentine (voir vol. III, p. 26) que chez
les Edentés.

Le cément (crusta petrosa) forme en général un mince revêtement qui
recouvre la racine; mais il n'est pas rare de le voir former aussi une
croûte blanche plus ou moins épaisse autour de la couronne ou en remplir
des dépressions et des intervalles. C'est toujours la couche la plus ex¬
terne de la dent, il a la composition chimique et la structure de la sub¬
stance des os, contient des corpuscules osseux (lacunes) et aussi, quand
il est très développé, des canaux de Havers. Des trois couches qui
constituent les dents des Mammifères, c'est le cément qui est le plus
mou et le plus facile à détruire.

La pulpe forme dans les jeunes dents une grande cavité dans la cou¬
ronne et la racine; dans les dents à plusieurs racines, elle se ramifie et
envoie un prolongement dans chaque racine (fig. 25). Dans les jeunes
dents en cours de développement, la pulpe est largement ouverte à la
base de la dent et rétrécie vers le haut (fig. 2575). Cette disposition
persiste dans toutes les dents sans racines, dites à pulpe persistante
(Incisives d'éléphants et de Rongeurs (fig. 25 G), molaires des Edentés etc.).
La pulpe se remplit d'ivoire successivement en haut et continue à croître
également à l'extrémité inférieure de la dent; il en résulte un allongement
continu de la dent, qui prend une forme cylindrique ou prismatique et
ne se maintiendra dans des limites déterminées que par suite de l'usure
de la partie qui fait saillie hors de la gencive. Dans les dents pourvues
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de racines (fig. 25 A D E), la pulpe se rétrécit vers le bas en un fin
tuyau et perce l'extrémité de chaque racine d'une petite ouverture; par
laquelle pénètrent le nerf dentaire et le vaisseau sanguin nourricier.
L'ensemble de la dent ne change plus de forme dans ce cas, la couronne

Fig. 25.
Coupes verticales de diverses dents. (e émail, d ivoire, c cément, p pulpe.) A Dent incisive à une
seule racine, ayant cessé de croître, la pulpe allongée en un fin canal. B Jeune dent incisive, en

voie de développement, à pulpe largement ouverte. G Dent incisive d'un Rongeur, recouverte d'émail
seulement en avant, à pulpe persistante. D Dent molaire à deux racines de l'homme, à large cou¬
ronne déprimée. E Dent molaire d'un bœuf à haute couronne et collines d'émail à plis profonds,
dont les intervalles sont remplis de cément. Les collines d'émail sont usées à la surface, ce qui fait

que la substance de l'ivoire est à découvert sur la face d'usure.

conserve sa hauteur et va se déprimant avec l'âge par l'usure ou est
presque complètement aplanie.

Les dents à pulpe persistante peuvent par¬
fois à un âge avancé fermer l'ouverture de leur
base ou du moins se rétrécir fort, mettant ainsi
un terme à la croissance longitudinale de la
dent. Chez beaucoup de Rongeurs et d'Ongulés
(cheval, Toxodontia, Ruminants), les molaires
possèdent à leur base dans le jeune âge des
pulpes largement ouvertes permettant à la cavité
de s'accroître considérablement; pourtant ces
dents peuvent plus tard se fermer, la pulpe se
rétrécir et même former des racines séparées.
En même temps la croissance en hauteur de la
dent en question s'arrête toujours. Les dents à
couronne déprimée, à racines bien développées
et à pulpe rétrécie à la base, sont appelées
brachyodontes (fig. 26 ri), celles de haute forme cylindrique ou prismatique,
à pulpe largement ouverte sans racines ou à faibles racines n'apparaissant
qu'à un âge avancé sont appelées hypsélodontes ou hypsodontes (fig. 26 C).

La conformation des dents de Mammifères est essentiellement influencée

par leur fonction physiologique. Si elles servent exclusivement à saisir

Fig. 26.
A Dent brachyodonte d'Anchithe-
rium. B Dent faiblement hyp-
sélodonte d'Hipparion. C Dent
hypsélodonte d'Equus (de Stein-

mann-Dôderlein).
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et à maintenir l'aliment, c'est la simple dent conique qui correspond le
mieux à cet usage; si elles sont employées comme armes ou comme
instruments pour écarter les obstacles, elles s'allongent, font saillie hors
de la cavité buccale et se transforment en défenses (éléphants, morse,
narwal, hippopotame, etc.). Si l'apport de nourriture est considérable
et s'il est besoin, pour la diviser, d'une disposition plus perfectionnée,
il se fait une division de travail et une spécialisation de la denture.
A certaines dents échoit la fonction de saisir et de maintenir l'aliment,
à d'autres celle de la déchirer ou de la couper en morceaux, de
l'écraser, de la triturer ou de la broyer et comme ces travaux sont
le plus souvent exécutés dans différentes parties de la cavité buc¬
cale, les dents antérieures subissent d'autres différenciations que les
postérieures.

Il n'y a absence absolue de dents que lorsque la réduction de la proie
en petits morceaux n'est pas du tout nécessaire, comme chez les baleines,
les fourmiliers et les ornithorhynques; il n'y a uniformité dans la con¬
figuration de toutes les dents (Isodontie) que chez les Mammifères marins
(Cétodontes, Dauphins), dont les dents, comme celles de la majorité des
Vertébrés, inférieurs, ne servent qu'à maintenir la proie.

La grande majorité des Mammifères possède une denture anisodonte
différenciée, dont les dents se répètent symétriquement dans les deux
moitiés des mâchoires et offrent une grande ressemblance à la mâchoire
supérieure et à la mâchoire inférieure, mais non une complète identité.
Les dents, toujours à une seule racine ou à pulpe persistante, plantées
dans l'intermaxillaire ou dans la symphyse de la mâchoire inférieure
s'appellent incisives (Schneidezàhne, 1). Les incisives sont suivies de
chaque côté à la mâchoire supérieure, immédiatement en arrière de la
suture de l'intermaxillaire et du maxillaire supérieur, par une canine
(Eckzahn, dens caninus ou laniarius C), le plus souvent conique, à une
seule racine, à laquelle correspond à la mâchoire inférieure une dent
de même forme, qui, lorsque les mâchoires sont fermées, s'emboîte immé¬
diatement en avant de la canine supérieure. En arrière de la canine
commencent les molaires (Backzàhne), dont les antérieures, à structure
généralement un peu plus simple, sont désignées sous le nom de pré¬
molaires (Luckenzâhne, Molares spurii P), les postérieures sous celui de
vraies molaires (molares veri m). Si dans une denture toutes les sortes
de dents sont représentées, elle est dite complète ; elle est incomplète
lorsque les incisives, les canines ou les molaires manquent.

Chez les Cétodontes, les Siréniens et la plupart des Edentés, les dents
généralement très simples une fois apparues restent en usage toute la vie.
A ces formes monophyodontes, peu nombreuses, est opposée la grande
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majorité des autres Mammifères diphyodontes, chez lesquels a lieu un

remplacement des dents. Les dents de remplacement ne se forment
pourtant pas pendant toute la vie, comme chez les Poissons, les Amphi-
biens et les Reptiles, mais seulement, une seule fois; elles supplantent
les dents dites de lait qui existaient d'abord et apparaissent à leur place,

Fig. 27.
Denture d'un Mammifère anisodont# (Porc) avec incisives (i), canines (c), prémolaires (p) et

molaires (m). La cloison osseuse externe de la mâchoire est enlevée, (de Nicholson-Lydekker.)

formant la denture définitive ou denture de remplacement (denture persis¬
tante). Dans la denture de lait, on distinguera également des incisives,
des canines et des molaires; les deux premiers groupes sont presque
toujours de même nombre et de même forme que leurs dents de rem¬

placement, tandis que les molaires de lait sont toujours en nombre
moindre et par leur conformation correspondent souvent plutôt aux vraies
molaires postérieures qu'aux prémolaires de la denture de remplacement.
Les vraies molaires (c'est-à-dire les postérieures) de la denture définitive
ne sont jamais précédées par des dents de lait, par contre les molaire
de lait sont supplantées par les prémolaires.

Les dents de remplacement ne suivent pas toujours toutes les dents
de la denture de lait. Chez les Ongulés, par exemple, il arrive souvent
qu'il n'y a que trois prémolaires à la place de quatre molaires de lait
et même chez les Marsupiaux il n'y a qu'une seule molaire de lait (la
dernière) qui soit remplacée, les antérieures restent toute la vie en fonc¬
tion, représentent les prémolaires des autres Mammifères et sont le plus
souvent aussi désignées comme telles1, quoique strictement parlant elles
appartiennent à la denture de lait.

1 Pour abréger, on désigne par 1 ou i les incisives, par G ou c les canines, par Pm
ou P (pm ou p) les prémolaires, par M ou m les molaires de la denture définitive.
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Les opinions varient sur la signification de la denture de lait. Tandis
que la plupart des auteurs y reconnaissent la denture originelle, jusqu'à
un certain point un reste transmis ou hérité de la première dentition
des Reptiles, d'autres (Flower, Oldfield, etc.) la considèrent comme
une particularité spéciale aux Mammifères et d'autres encore (Baume)
comme des portions de la denture définitive qui auraient été expulsées
de la série dentaire par suite du raccourcissement des mâchoires et
auraient été forcées d'apparaître plus tôt.

D'après les deux dernières manières de voir, la denture monophyodonte
représenterait donc l'état originel, la diphyodonte un état plus spécialisé,
une acquisition ultérieure. La preuve paléontologique, tirée de ce que les
mammifères diphyodontes auraient été précédés d'ancêtres fosiles à denture
monophyodonte, n'existe pas jusqu'à présent; d'autre part on peut très bien
observer, aussi bien sur les formes fossiles que sur les formes vivantes, la perte
successive de quelques dents de lait ou de toutes ces dents et démontrer ainsi
par contre, que la denture monophyodonte provient d'une denture diphyo¬
donte. Chez de nombreux Proboscidiens fossiles (Dinotherium, Mastodon,
même chez quelques Eléphants), non-seulement les incisives, mais encore
les molaires de la denture de lait sont supplantées par des dents de
remplacement, tandis que cela n'a plus lieu chez les Eléphants actuels.
De même chez les Rongeurs, les Insectivores, les Chéiroptères et les
phoques, le remplacement des dents rétrograde visiblement. Il a lieu
dès avant la naissance chez beaucoup de formes vivantes, de sorte que
les dents de lait n'arrivent jamais à fonctionner; chez d'autres représentants
des mêmes ordres et notamment chez les fossiles, les dents de lait sont
remplacées assez tard et d'une façon normale par la denture permanente.
Parmi les Edentés, il n'y a plus que deux genres (Tatusia et Orycteropus)
qui possèdent des dents de lait fonctionnant, tous les autres sont mono-

phyodontes. Comme en outre la denture de lait des Ongulés conserve
assez souvent, comme l'a montré Rùtimeyer, des caractères de précurseurs
phylogéniquement plus anciens, qui n'apparaissent pas dans la denture
définitive, comme en général elle représente; une édition complète, mais
amoindrie de cette dernière, il semble plus indiqué de considérer la

Les dents de lait sont désignées par D ou d, ou quand on doit distinguer les incisives,
les canines et les molaires, par Di ou di, De ou de, Dm ou dm. En général on compte
les dents d'avant en arrière (ainsi i1, i3, i3, m1, m2, m3) ; il n'y a que pour les pré¬
molaires que certains auteurs comptent d'arrière en avant, de sorte que par exemple
p4 ou pm* correspond alors à p1 dans la manière de compter la plus usitée. Si l'on doit
distinguer les dents supérieures et les dents inférieures, on le fait soit en plaçant
les nombres derrière le signe de la dent correspondante au dessus ou au dessous de
son niveau (ainsi p1 ou pi, m1 ou mi), soit en soulignant le symbole pour les dents
supérieures, celui des dents inférieures étant placé sous un trait (p1 ou "^t).
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denture diphyodonte comme la denture originelle, la monophyodonte comme
une rétrogradation due à l'atrophie des dents de lait. Cette manière de
voir trouve un appui très sérieux dans l'observation de Kùkenthal que
souvent des dents de lait apparaissent à l'état d'ébauche même chez les
Cétacés monophyodontes, sans pourtant arriver à entier développement.
En tous cas, un fait reste frappant, c'est qu'un groupe de Mammifères
aussi primitif que les Marsupiaux ne change plus qu'une seule dent
molaire et que leurs précurseurs jurassiques offraient déjà vraisemblable¬
ment cette particularité.

Le nombre des dents est extrêmement variable et n'est soumis à aucune

loi chez les Mammifères monopbyodontes. Chez les dipbyodontes, non-
seulement les deux moitiés des mâchoires sont symétriquement dentées,
mais encore il y a une règle déterminée pour le nombre et la répartition
des diverses dents. Ainsi 0. Thomas admet pour les Marsupiaux comme
formule dentaire typique de la denture définitive 5 I, 1 C, 4 P et 5 M
de chaque côté, en haut et en bas; de cette denture typique peuvent
dériver par atrophie de certaines dents des diverses catégories les dentures
de tous les autres Marsupiaux. Chez les Mammifères placentaires di-
phyodontes, la denture permanente typique ne possède que 3 I, 1 C, 4 P
et 3 M. De même ici se font les réductions les plus diverses, mais par
contre le nombre fondamental pour les diverses formes de dents n'est
dépassé que dans des cas extrêmement rares (le plus souvent anormaux).
La denture de lait des dipbyodontes placentaires n'a que 3 Di, 1 De
et 3, plus rarement 4 Dm. La P la plus antérieure de la denture dé¬
finitive n'est par conséquent précédée le plus souvent par aucune dent
de lait; il en résulte que certains auteurs la comptent dans la denture
de lait, d'autres dans la denture définitive.

Pour abréger, on se sert des formules dentaires, qui ne comprennent
jamais que la dentition d'une moitié de mâchoire. La formule dentaire
pour la denture du tapir s'écrit alors comme il suit:

A. Denture définitive: i -f— c —j—, p —, m = 443 14 3

, , , 3.1.4,3 AA1ou en abrégé : — = 44 h
3.1.4,3

3 1 3
B. Denture de lait : di ——, de ——, dm —5— — 283 1 3

3 13
ou en abrégé : D = ' * — = 28.

3.1.3

1 Dans le présent ouvrage, on a partout employé les formules abrégées.
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S'il survient des réductions, elles ressortent à l'instant de la formule
dentaire. La chèvre a, par exemple, la formule dentaire suivante pour
sa denture définitive:

0 . 0 . 3 , 3
_ QO

3.1.3,3

Dans ce cas, la P la plus antérieure n'est pas désignée par p1, mais
par p2, la suivante par p5 et la dernière par p4, et la plus antérieure
a donc disparu par réduction chez la chèvre. La réduction dans le nombre
des dents indique toujours un éloignement de l'état originel et traduit
évidemment dans beaucoup de cas un perfectionnement, car la perte de
certaines dents va en même temps de pair avec un plus fort développe¬
ment d'autres dents. Presque dans tous les ordres et familles des Mammi¬
fères, les formes géologiquement plus récentes possèdent moins de dents
que les anciens représentants de la même série phylétique. On ne rencontre
jamais par contre chez les Mammifères diphyodontes d'accroissement du
nombre normal de dents dans le cours du développement du phylum.
La réduction commence presque toujours par les dents placées à l'extré¬
mité d'une catégorie déterminée, par exemple par la dernière ou la pre¬
mière I, la P la plus antérieure ou la dernière M et se continue à
partir de là en avant ou en arrière.

A l'origine, toutes les dents étaient bien, comme celles des Reptiles,
séparées les unes des autres par des intervalles réguliers, de sorte que
les dents de la mâchoire supérieure pouvaient s'emboîter dans les vides
laissés entre celles de la mâchoire inférieure. Cette disposition est encore
conservée chez maints Cétodontes et Edentés. Chez la plus grande partie
du reste des Mammifères, les molaires et le plus souvent aussi les inci¬
sives se rangent les unes tout contre les autres: il en résulte, notamment
lorsqu'il se fait encore la réduction de quelques dents, des lacunes plus
ou moins grandes entre I et C ou entre I et P ou entre la P antérieure
et la P postérieure. La plus grande lacune (barre ou diastème) se pro¬
duit lorsque la canine et les prémolaires antérieures ou toutes les pré¬
molaires sont tombées par réduction et que les I sont suivies tantôt des P
postérieures, tantôt des M. Il peut aussi se faire une spécialisation opposée
de la denture, de telle sorte que toutes les dents se touchent étroitement
l'une l'autre en formant une série dentaire fermée. Cette modification est

aussi accompagnée le plus souvent d'un raccourcissement des mâchoires,
de sorte que par exemple la série dentaire fermée de l'homme représente
absolument vis-à-vis de la denture pourvue de diastème de beaucoup de
Primates un perfectionnement et un état plus avancé. Mais chez beau¬
coup d'Ongulés, la série dentaire" fermée indique évidemment le premier
pas dans la transformation de la dentition caractérisée originairement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MAMMIFÈRES 47

par des vides réguliers et correspond ainsi à un état plus primitif que
la denture pourvue de diastème.

La forme et les dimensions des diverses dents dépendent de leur place,
de leur fonction et de leur nourriture. On peut admettre comme denture
primitive des Mammifères une série dentaire composée de dents coniques,
à une seule racine, séparées par des intervalles réguliers. C'est d'une
telle denture isodonte, exclusivement appropriée à saisir et à maintenir
la proie, que dériverait par différenciation la denture anisodonte pourvue
d'incisives, de canines et de molaires.

Ce sont les canines qui s'écartent le moins de la dent conique ori¬
ginelle. Elles sont dans la plupart des cas coniques, à une pointe, souvent
un peu recourbées en arrière, à une seule racine (sauf chez quelques
Marsupiaux et Insectivores fossiles, où elles sont à deux racines) et servent
principalement à happer et à lacérer la proie: elles sont à cause de cela
le plus développées chez les Carnivores. Elles prennent parfois une forme
à trois ou plusieurs pans, ou la forme d'un poignard, acquièrent assez
souvent à la base de la couronne un épaississement en bourrelet (bourrelet
basai, Cingulum), duquel peuvent naître de petites pointes additionnelles,
et elles sont parfois finement dentelées au bord antérieur ou au bord
postérieur. Dans quelques cas, elles se développent en défenses droites
ou recourbées et avançant plus ou moins loin, à racine ouverte et à
pulpe persistante (morse, hippopotame, porc). Chez les Ruminants les G
supérieures s'atrophient en général, les inférieures étant ramenées tout
contre les incisives et prenant la forme de couteau de cette espèce de
dent. Les canines font absolument défaut chez beaucoup d'herbivores
(Proboscidiens, Rongeurs, Rhinocérides, Marsupiaux, Allotheria, Siréniens).

Les dents incisives ont en général pour fonction de saisir et de taillader
la proie. Dans le premier cas, elles gardent la forme conique et ressemblent
aux canines, dans le second, la couronne de la dent s'aplatit d'avant en
arrière, acquiert un bord tranchant et prend la forme d'un couteau ou
d'une pelle. Elles sont toujours à une seule racine. Si les incisives ont
des fonctions spéciales à remplir, leur forme se modifie en conséquence.
C'est ainsi que les incisives des Bodentia, Tïllodontia, Aïlotlieria et des
Marsupiaux diprotodontes, utilisées pour ronger, sont grandes, recourbées,
tranchantes à la couronne, généralement très longues et souvent recou¬
vertes d'émail seulement du côté antérieur. Les fortes incisives supérieures
coniques des Siréniens sont employées pour arracher les plantes aquatiques,
les puissantes défenses des Proboscidiens et du narwal, pourvues de pulpe
persistante, soit dépourvues d'émail, soit couvertes seulement d'un ruban
d'émail, servent d'armes ou pour écarter les obstacles; les incisives in¬
férieures, longues, droites et dirigées en avant, du porc lui servent à fouir
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et les minces incisives inférieures, pointues ou larges et entaillées en
peignes des Lémuriens, à lisser et à nettoyer leur fourrure. L'augmentation
de taille et la différenciation particulière des incisives est en général
accompagnée d'une diminution de leur nombre; il y a absence absolue
d'incisives chez la plupart des Edentés ; chez les Ruminants, les
Dinocérates et les Chalicothérides, les incisives supérieures disparaissent,
chez beaucoup de Proboscidiens, les incisives inférieures sont dans le
même cas.

Ce sont les molaires qui ont en partage les fonctions de beaucoup les
plus variées et par conséquent ce sont elles qui offrent aussi les plus
grandes différenciations. En général, les dents molaires, qui à l'origine
n'étaient vraisemblablement propres qu'à maintenier et à déchirer la proie
et à cause de cela étaient coniques, dont les inférieures engrenaient dans
les intervalles qui séparaient les supérieures, ont une tendance à agrandir
leur couronne, à la garnir de pointes, tubercules ou lignes saillantes et
à la rendre ainsi plus apte à diviser la nourriture en petits morceaux.
Chez les Carnivores et les Insectivores, les molaires servent exclusivement
à découper la proie et à broyer les os. Les dents les plus convenables
pour exécuter le premier acte sont des dents à couronne étroite, allongée,
tranchante et à plusieurs pointes, pour remplir la seconde fonction, il
faut surtout des couronnes larges, pourvues de tubercules pointus. Chez
tous les Insectivores et tous les Carnivores (Insectivora, Chiroptera, Mar-
supialia, Carnivora), les molaires antérieures ont en conséquence des
couronnes coupantes, à plusieurs pointes (sécodontes), agissant comme les
branches d'une paire de. ciseaux, les dents inférieures étant embrassées
par les supérieures et ces dernières étant en saillie au dessus des pre¬
mières. Les animaux qui ont une alimentation mixte ont une denture
bunodonle\ ils cherchent à élargir la couronne des dents molaires, à la
déprimer et à la garnir de tubercules coniques. La mouvement de la
mâchoire inférieure est vertical (orthal), comme chez les Insectivores et
les Carnivores, et le condyle est transversalement placé.

Les molaires des herbivores purs offrent le développement le plus varié
(denture herbivore). Ici encore on voit la tendance à agrandir en largeur
et en longueur la couronne de la dent, à la garnir de tubercules et à
la rendre propre à broyer la nourriture. Les tubercules coniques de la
dent originairement bunodonte prennent la forme d'un V, en formant
deux arêtes convergentes de bordure. Le fort développement des branches
de cette colline en forme de V et la rencontre de leurs extrémités ou

encore la réunion directe de deux tubercules par des crêtes transversales
droites ou arquées, donnent naissance à des couronnes lophodontes com¬

pliquées, pourvues de collines. Le mouvement de la mâchoire inférieure
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exerce une influence essentielle sur la formation et la direction de ces

lignes saillantes et de ces collines; si cette mâchoire se meut pendant la
mastication, comme chez la plupart des Ongulés, de dehors en dedans
(ectalement) ou de dedans en dehors (entalement), alors les tubercules en V
sont disposés l'un derrière l'autre suivant l'axe longitudinal de la dent et
les crêtes latérales des tubercules, ainsi que les collines transversales, sont
obliques sur eux. Très fréquemment les pointes des tubercules en V
s'arrondissent et forment alors des collines semil'unaires sélénodontes. Si
dans la mastication la mâchoire inférieure va, comme chez la plupart des
Rongeurs, d'avant en arrière (mastication proale), le condyle se déplaçant
dans une gouttière longitudinale de la base de l'os temporal, les collines
sont placées perpendiculairement à l'axe longitudinal. Cette disposition
des collines se voit aussi chez les Proboscidiens, dont la mâchoire inférieure

, se meut d'arrière en avant (palinalement). Par plissement des collines
d'émail, par formation d'apophyses en éperon, par intercalation de tuber¬
cules accessoires et intermédiaires, par développement de bourrelets basaux
et finalement par addition de tubercules et de collines à l'extrémité
postérieure de la dent, la couronne dentaire bunodonte, ainsi que la
lophodonte, peut acquérir un développement plus compliqué.

En général, les molaires supérieures, qui font saillie au-dessus de celles
de la mâchoire inférieure, sont presque toujours plus larges que les in¬
férieures; ces dernières ont une tendance à s'étendre dans la direction
longitudinale. E. Cope et H. F. Osborn ont cherché d'une ingénieuse
façon à faire dériver toutes les modifications des molaires de certaines
formes fondamentales primitives et à expliquer leur développement par
des lois mécaniques.

1. Comme le type le plus originel, on admet donc pour les dents
molaires des Mammifères une simple dent conique à couronne recouverte
d'émail et à simple racine allongée et rétrécie à la base. Ce type
haplodonte se trouve chez les Cétodontes; on ne doit pourtant pas> selon
toute vraisemblance, le considérer dans ce cas comme originel, mais
comme une forme de dent produite par régression.

2. Le type protodonte d'OsBQRN se distingue de la dent conique parce
qu'en avant et en arrière naît sur la couronne de la dent une petite
pointe accessoire et que la racine, tout en restant, il est vrai, encore
simple, montre néanmoins déjà le commencement d'une division par

l'apparition d'une construction longitudinale. On ne l'a trouvé jusqu'à,
présent que chez les plus anciens Marsupiaux fossiles du Trias (Droma-
therium).

3. Le type triconodonte d'OsBORN représente (fig. 28) un troisième
stade du développement. La couronne est allongée, à trois pointes, avec

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 4
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une pointe médiane et deux pointes adventives (une antérieure et une

postérieure) ; la racine est bifide. Ex. : Marsupiaux mésozoïques.

Fig. 29.
Molaires trituberculaires de la mâchoire supé¬
rieure gauche de Kurtodon. Jurassique supérieur.

Angleterre. Grossies (d'après Osborn).

Fig. 28.
Molaires triconodontes de 'Friconodon mordax Oivcn.

Couches de Purbeck. Angleterre. 2/i (d'après Osborn).

4. La dent trituberculaire (fig. 29 et 30) a également une couronne à
trois pointes, mais la pointe moyenne n'est pas sur le même rang que

l'antérieure et la postérieure, elle est

fîjL. ' ramenée à la mâchoire supérieure en de-il? i* 1/3 dans, à la mâchoire inférieure en dehors.
La racine est bi- ou trifide. Dans son pur

Fig. 30.
Dents trituberculaires de la mâchoire développement, la dent trituberculaire est
inférieure gauche d'Ambiotkerium son- extrêmement rare à la mâchoire inférieure
cinum. Jurassique supérieur. Angleterre. ,

Grossies (d'après Osborn). et à la mâchoire supérieure (chez quelques
Marsupiaux mésozoïques). En général-il

se fait aussitôt une différenciation ultérieure, par laquelle les molaires
supérieures acquièrent une structure plus ou moins différente de celle
des molaires inférieures et se séparent en même temps en les deux séries
de la dentition sécodonte (carnivores) et de la dentition bunodonte (omni¬
vores et herbivores)1.

A. MOLAIRES INFÉRIEURES.

I. Dent tuberculaire-sectoriale (Cope) (fig. 31). Sur la dent trituber¬
culaire inférieure primitivement à trois pointes, les pointes sont réunies
par des crêtes tranchantes, la couronne s'allonge et acquiert à l'extrémité
postérieure un quatrième tubercule (talon). Très répandue chez les
Marsupiaux carnassiers, les Insectivores et les Carnivores primitifs.

II. Dent quinquetuberculaire (Osborn) (fig. 31JB). Le tubercule posté¬
rieur acquiert deux pointes. Fréquent chez les Carnivores.

III. La dent quadrituberculaire (Osborn) (fig. 32 et 33) correspond à la
précédente dans la série bunodonte. La couronne devient plus large et

1 On peut ramener en bloc au type trituberculaire de Cope les Mammifères zygodontes
de Rutimeyer, chez lesquels les molaires supérieures et inférieures sont de structure
différente et dont les pointes et les tubercules de la couronne sont unis par des collines
transversales.
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le tubercule antérieur s'atrophie; de sorte qu'il n'y a plus que quatre
pointes soit isolées, soit réunies par des crêtes (collines). Les deux pointes
postérieures, appartenant au talon, atteignent la même hauteur que les

Fig. 31 A.
Dent tuberculaire-secto-

riale. Molaire de la mâ¬

choire inférieure de Oen-

tetes, vue d'en dedans4/t.

Fig. 31 B.
Dent tuberculaire-secto-

riale (quinquetubercu-
laire) avec talon à deux
pointes. Première mo¬

laire de la mâchoire in¬

férieure (carnassière) de
Cynodictis (vue d'en de¬

dans).

Fig. 32.
Dents quadrituberculaires (bunodontes)
de la mâchoire inférieure d'Hyothermm 2/i.

antérieures. Les molaires inférieures de presque tous les Mammifères
omnivores et herbivores (Ongulés, Primates, Marsupiaux herbivores,

A B

fi 7

G

A' A"

Fig. 33.
Dents quadrituberculaires tlophodontes) de la mâchoire inférieure de différents Ongulés. A Dernière
molaire d'Hyrachius ; les tubercules externes et internes sont unis par de simples collines transversales.
B Les deux dernières molaires d'Anoplotherium, les tubercules externes sont semilunaires (sélénodontes) ;

m3 a un talon très développé. C Molaire inférieure de Merychippus. D .Molaire inférieure û'Equus.

Rongeurs) présentent des modifications tde la dent quadrituberculaire buno-
donte ou lophodonte et on peut les en faire dériver. La dernière molaire
acquiert parfois encore à l'extrémité postérieure un tubercule accessoire
ou une colline postérieure, désignée sous le nom de troisième lobe
ou de talon, mais ne correspondant pourtant d'aucune manière au talon
(heel) de la dent tuberculaire sécodonte.

B. MOLAIRES SUPÉRIEURES.
I. A la dent tuberculaire-sectoriale de la mâchoire inférieure correspond

à la mâchoire supérieure la dent trituberculaire de Cope, à deux pointes
externes et une interne, les deux externes, ainsi que l'antérieure et

4*
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Fig. 34.
Molaires trituberculaires (trigonodontes) de la

mâchoire supérieure d'un Créodonte.
(D'après Cope.)

interne étant le plus souvent réunies par des crêtes simples et tranchantes.
Si le tubercule interne prend la forme d'un Y et si la couronne est pourvue
de collines formées par des traits d'union en lignes saillantes ou en crêtes

entre le tubercule interne et les
tubercules externes, Rùtimeyer nomme

ces dents trigonodontes (fig. 34). Les
molaires simplement trituberculaires
se rencontrent chez les Marsupiaux,
les Créodontes et les Carnivores, les
trigonodontes chez les Ongulés primi¬

tifs (Condylarthra, Tillodontia), les lnsectivora, Chiroptera, Creodontia,
Carnivores et Primates.

II. Il se forme une dent quinquétuberculaire supérieure par intercalation
de deux tubercules intermédiaires d'ordinaire plus petits entre la pointe
interne et les deux pointes externes. Ce n'est qu'une légère modification
du type précédent, qui se trouve, avec des dents trituberculaires ou tri¬
gonodontes, dans tous les groupes cités plus haut. Tous les Mammifères
des dépôts éocènes les plus anciens de l'Amérique du Nord (étage de
Puerco) ont des molaires trituberculaires et quinquetuberculaires (ou
trigonodontes.)

III. La dent quadrituberculaire de la mâchoire supérieure (fig. 3b A. B)
vient de la dent trituberculaire par addition d'une quatrième pointe

A B D

Fig. 35.
Molaires lophodontes, à 4, 5 ou G tubercules, de la mâchoire supérieure (vues de la surface masticatrice).
A Molaire de Pars tus, B Molaire de Prodremotherium, C Molaire d'Anoplotherium, D Molaire de Pachy-

nolophus.

interne postérieure, provenant originellement du bourrelet basai. Chez les
formes purement bunodontes, les quatre tubercules coniques restent isolés
et sont placés vis-à-vis l'un de l'autre, chez les lophodontes les deux
tubercules externes sont le plus souvent réunis l'un à l'autre par une
muraille externe, l'antérieur externe avec l'antérieur interne et également
le postérieur externe avec le postérieur interne par des collines. Ces
collines transversales sont séparées l'une de l'autre par une vallée trans¬
versale ouverte en dedans (molaires zygodontes de Rùtimeyer). S'y rap¬
portent les molaires de presque tous les Mammifères herbivores et d'une
partie des omnivores.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



mammifères 53

B

IV. Par intercalation d'un ou deux tubercules intermédiaires, il peut
se former des molaires guinquetuberculaires (fig. 35 G) et sextuberculaires
(fig. 35 D), qu'on ne doit considérer que comme des modifications du
type précédent et que l'on rencontre dans les mêmes familles et les
mêmes ordres.1

5. La dent multituberculaire de Cope

(fig. 36) ne peut pas être ramenée au
type trituberculaire. La couronne dé¬
primée est ici couverte, à la mâchoire
supérieure et à la mâchoire inférieure,
de deux ou trois rangées longitudinales
de tubercules coniques, en V ou en
croissants, séparés par des sillons longi¬
tudinaux. On ne l'a trouvée jusqu'à
présent que chez les Allotheria fossiles et l'Ornithorhynque actuel.

De même ce n'est qu'à l'aide de termes hypothétiques de passage que
l'on peut rapporter à une forme fondamentale trituberculaire,

6. les molaires polylophodontes (fig. 37) et élasmodontes des Proboscidiens
possédant au moins 2, mais le plus souvent 3-25 collines transversales

Fig. 36.
Molaires multituberculaires d'Allolhériens.

A. B Dent de la mâchoire supérieure de
Cimolomys, C dent de la mâchoire inférieure

de Cimolomys 3/x (d'après Marsh).

1 Pour désigner le plus régulièrement et le plus exactement possible les divers
tubercules des dents molaires, Osborn a proposé une nouvelle nomenclature, à laquelle
divers auteurs (Cope, Schlosser, Scott, Flower, Lydekker, Taeker etc.) se sont
déjà ralliés. Pourtant, comme l'homologie des différents éléments de la dent à la
mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure ne peut pas être établie avec certitude,
èomme les termes allemands plus anciens, jusqu'ici employés, sont immédiatement
intelligibles et n'ont pas de signification spéculative, ce seront ces derniers qui seront
employés dans cet ouvrage et les divers tubercules seront désignés par des lettres.

Signes abbré- Signes em-
viatifs ployés dans

d'OsisoRN cet ouvrage

Terminologie allemande employée jusqu;' à
présent

Nomenclature
d'OSBORN

A. 'MOLAIRES SUPÉRIEURES.
Pointe ou tubercule antérieur interne Prôtoconus pr b

T» > postérieur » Hypoconus hy d

» » antérieur externe Paraconus pa a

» postérieur » Metaconus me c

S » intermédiaire antérieur Protoconulus pl b'

> T> » postérieur Metaconulus ml c

B. MOLAIRES INFÉRIEURES.

Pointe ou tubercule antérieur externe Protoconid prd d
» î postérieur s Hypoconid hyd Y

» » antérieur interne Paraconid pad a

» 3> intermédiaire antérieur Metaconid med V
) » > postérieur Entoconid end Y
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simples ou composées de tubercules, séparées par des vallées transversales
ouvertes en dedans et en dehors et

7. les molaires prismatiques ou en forme de cheville des Edentés.
Les prémolaires ont dans bien des cas même fonction ou du moins une

fonction analogue à celle des molaires proprement dites et dans ce cas

elles ressemblent à ces dernières par leur conformation (beaucoup de
Périssodactyles, Rongeurs, Marsupiaux herbivores, Primates). Mais en
général leur couronne n'atteint pas un aussi haut degré de différen¬
ciation que celle des molaires; elles sont d'ordinaire plus petites, moins
étendues en largeur et en longueur que les molaires et leur développe¬
ment s'arrête fréquemment à un stade moins avancé (fig. 38). Ainsi, par
exemple, les P antérieures gardent très souvent simplement la forme
conique; les suivantes sont à 2 ou 3 pointes (triconodontes ou trituber-
culaires) et ce n'est que la dernière P qui arrive en général à un degré de
développement et de complication voisin de celui des molaires. Le type
caractéristique des dents molaires d'un groupe déterminé de Mammifères
se montre donc le plus nettement dans les vraies molaires et ce n'est que
par exception qu'on le trouve déjà dans les prémolaires. Si les prémolaires
et les molaires se ressemblent, on nomme l'ensemble des molaires liomœ-
odonte, si les prémolaires sont plus simples, le groupe entier des molaires
est dit hétérodonte.

Dès l'année 1863, Rtjtimeyer avait tenté d'expliquer les diverses modi¬
fications de la structure des dents comme des produits d'adaptation phy¬
siologique et avait indiqué le chemin qui avait été probablement suivi
par chaque type de dent dans son développement et sa transformation ;

depuis lors Cope, Ryder et Osborn1 ont entrepris d'étudier de plus
près les causes de la conformation des dents et d'examiner en détail

Fig. 37.
Molaire polylophodonte de la mâ¬
choire supérieure de Stegodon (ré¬

duite).

Fig. 38.
Les deux P postérieures et la première
M de la mâchoire supérieure d'Anoplo-

therium.

1 D'après une hypothèse récente de C. Rose (Anatom. Anzeiger 1892. VII. p. 392),
les M et les P des Mammifères auraient pour origine la soudure de plusieurs dents
coniques simples.
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leurs influences dans les divers ordres de Mammifères. Pour la différen¬
ciation des dents molaires, on admit comme force impulsive l'action que
le travail de la mastication et le mouvement des mâchoires exercent sur

la surface de la dent. Dans le mouvement vertical primitif des mâchoires,
des tubercules naissent aux points de contact des molaires supérieures et
inférieures. Le développement ultérieur de ces tubercules en pointes,
collines et tubercules en Y, est dû aux mou¬

vements horizontaux des mâchoires et est

indépendant de la façon dont les molaires
supérieures et inférieures se touchent pen¬
dant la mastication. L'emploi énergique et
l'alimentation favorable exalteront le déve¬

loppement de la forme et les dimensions
des dents, les causes opposées auront pour
conséquences l'atrophie et la disparition.
Pour une différenciation plus spéciale, il
faut faire intervenir, outre le mouvement de
la mâchoire, la manière dont les couronnes des molaires supérieures et
inférieures se touchent dans la mastication, circonstance de la plus grande
importance (fig. 39, 40).

Fig. 39.
Schéma montrant la position et le con¬

tact des dents d'une denture sécodonte

(Stypolophus) dans la mastication (d'après
Cope). Les dents inférieures sont plus

fortement délimitées.

Fig. 40.
Schéma montrant la position et le contact des molaires d'une denture créodonte pendant la

mastication (d'après Cope). Les bords des dents inférieures sont plus marqués.

Les surfaces masticatrices des dents molaires, notamment chez les Her¬
bivores, subissent, par le fait de l'usure plus ou moins forte, des changements

Fig. 41.
A Molaire d'IIipparion, B prémolaires et première molaire de Cervus avec couronne dentaire usée et

surfaces usées bien marquées. Pour la désignation des divers tubercules, voir la note p. 53.

le plus souvent considérables. Les pointes des tubercules ou les crêtes
tranchantes des collines s'émoussent, il se forme ainsi des surfaces usées ;

dans la suite le revêtement d'émail peut être enlevé et l'ivoire mis à nu
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tout d'abord par petites îles. L'usure continuant, les îlots d'ivoire acquièrent
une étendue de plus en plus grande, se fusionnent les uns aux autres et
finalement tout le revêtement d'émail peut disparaître de la surface de
la couronne; la dent s'use jusqu'aux racines et offre une surface usée
uniforme généralement un peu déprimée et formée d'ivoire.

CLASSIFICATION.

Les Mammifères vivants (Sàugethiere, Mammalia, Mammals) ont été
de tout temps l'objet de l'attention particulière de l'homme et déjà
Aristote, s'appuyant sur des recherches anatomiques et physiologiques,
les avait séparés du reste des Vertébrés. Les premiers essais faits en
vue de les classer systématiquement viennent de Conrad Gessner (1551),
John Ray (1693) et sourtout de C. Linné (1735-1768). Le système de
Linné distingue tout d'abord: Anthropromorpha, Fer ce, Glires, Jumenta
et Pecora, plus tard les Paresseux furent séparés des . Singes (Anthro-
pomorpha), les Insectivores, les Chauves-Souris et les Marsupiaux des
Ferce et plusieurs autresaméliorations accomplies. Presque tous les
ouvrages sur la classification des Mammifères parus dans la seconde
moitié du dernier siècle et dans le premier tiers du siècle actuel ont
adhéré plus ou moins au système de Linné. Ce furent seulement les
recherches d'anatomie comparée de Cuvier qui inaugurèrent une nouvelle
période pour la classification, permettant de scruter plus profondément
l'organisation des Mammifères et insistant sur les lois très précises qui
règlent les rapports des diverses parties du corps et de l'organisme tout
entier. Dans le Règne animal, Cuvier partageait la classe des Mammifères
en 9 ordres: JBimana, Quadrumana, Ferae (avec les trois sous-
ordres des Chiroptera. Insectivora, Carnivora), Marsupialia, Rodentia,
Fd entât a, Pachydermata (avec les trois sous-ordres Proboscidea,
Pachydermata s. str. et Solipeda), Ruminantia et Cetacea. De ces
9 ordres, les 7 premiers étaient réunis sous le nom AUnguicnlata, les
deux derniers sous le nom d'Ungulata. La classification du Cuvier n'a
qu'un seul défaut; elle a trop peu égard à l'histoire du développement et
en particulier ne donne aucune importance systématique à la présence
ou à l'absence du placenta. Ce fut de Blainville qui chercha le premier
à corriger cette faute en établissant les trois sous-classes: Monodelphia,
Didelphia et Ornithodelphia et plus tard Rich. Owen divisait les Mam¬
mifères en deux groupes: Eplacentalia et Placentalia. R. Owen prépara
une autre amélioration du système de Cuvier en divisant les Ongulés
(Ungalata) en Proboseidia, Perissodactyla et Artiodactyla.

Les Recherches sur les ossements fossiles de Cuvier, constituent poul¬
ies formes fossiles la première base, jusqu'à présent encore inattaquée
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dans ses principes fondamentaux, peut-être encore plus solide que celle
qu'il avait donnée pour les Mammifères vivants. Ce n'est guère que

depuis Cuvier qu'il y a une méthode vraiment scientifique d'étude des
Vertébrés fossiles; il a même déjà décrit plus ou moins en détail les
éléments les plus essentiels de la faune européenne passée de Mammifères.

C'est sur les bases établies par Cuvier que s'appuient les travaux des
paléontologistes allemands H. v. Meyer, Goldfuss, Kaup, Jager,
A. Wagner, Fraas, Burmeister, Peters, Schlosser etc., des autrichiens
Suess, Peters, Toula, Hoernes, Hofmann, Weithofer etc., des français
de Blainville, Croizet, Jobert, Pomel, M. de Serres, Gervais, Lartet,
Gaudry, Lemoine, Lortet, Filhol, Depéret etc., des belges van
Beneden et Dollo, des suisses Pictet et Rùtimeyer. En Italie Sis-
monda, Gastaldi, Capellini, Forsyth Major, Portis etc., en Russie
Fischer von Waldheim, Nordmann, J. Fr. Brandt, W. Kowalewsky
etc., en Angleterre Rich. Owen, plus tard Falconer, Huxley, Flower,
Boyd Dawkins, Lydekker, Leith Adams etc., dans l'Amérique du Nord
J. Leidy, Marsh, Cope, Scott et Osborn, dans l'Amérique du Sud Lund,
Burmeister, Reinhardt, Ameghino, dans les Indes orientales Falconer,
Cautley et Lydekker ont contribué à accroître nos connaissances sur

les Mammifères fossiles.

Les restes fossiles de Mammifères découverts dans l'Amérique du Nord
depuis quelque trente ans ont été d'une importance capitale pour la
classification. Non-seulement ces trouvailles augmentèrent dans des pro¬
portions étonnantes le nombre des genres et des espèces de la plupart
des ordres et des familles connus jusqu'à présent, par l'addition de
nouveaux types, dont quelques-uns sont extrêmement particuliers, mais en¬
core elles mirent au jour des types qu'on ne put d'aucune manière faire
rentrer dans les cadres de la classification jusqu'alors adoptée. Ainsi les
Ongulés s'augmentèrent de deux nouveaux ordres (Amblypoda et Condy-
larthra), les Onguiculés de l'ordre des Tiïlodontia, les Eplacentalia de
celui des Allotheria. L'Amérique du Sqd semble dans ces derniers temps
vouloir prétendre à semblable rôle pour la paléontologie des Mammifères.
Les ordres des Toxodontia et des Typotheria y ont été rencontrés jusqu'ici
exclusivement et pour les Edentés il s'y est trouvé un nombre surprenant
de précurseurs fossiles, qui fournissent la preuve que c'est dans l'hémi¬
sphère sud qu'il faut chercher la patrie d'origine de ce remarquable
groupe. Par les découvertes faites dans l'Amérique du Nord et dans
l'Amérique du Sud, ainsi que par la mise au jour de nouveaux gisements
en Europe (Quercy), les proportions numériques des Mammifères vivants
et fossiles ont été modifiées. Tandis qu'il y a environ 20 ans, pour les
2300 espèces vivantes, il n'y en avait guère qu'à peu près 800 fossiles,
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le remarquable catalogue de 0. Roger, publié en 1887, contient déjà les
noms d'environ 2900 espèces fossiles, auxquelles il faut ajouter quelques
centaines de formes décrites dans ces dernières années principalement
par Marsh et Ameghino. Il se peut que des recherches ultérieures
amènent à réunir certains débris désignés aujourd'hui sous divers noms,

pourtant la prépondérance numérique des formes fossiles est désormais
assurée.

Pourtant l'accroissement du nombre des formes du monde passé n'a pas
eu simplement pour résultat de fournir de nouveaux et nombreux indi¬
vidus aux différents ordres, mais les lignes de démarcation, qui les sé¬
paraient et que Cuvier et ses successeurs avaient jadis si nettement
tracées, se sont aujourd'hui effacées, menaçant en beaucoup de cas de
les faire passer les uns aux autres. Des genres très distants dans la classi¬
fication zoologique sont réunis par des intermédiaires fossiles et les divers
groupes systématiques ne se présentent plus maintenant pour la plupart
seulement comme des unités morphologiques, mais aussi comme des unités
phylétiques. Entre divers ordres en apparence très différents se sont
révélés des rapports inattendus, qui ont forcé à les réunir en groupes

plus étendus et consanguins. Ainsi, par exemple, les Carnivores, les
Primates, les Ongulés (Condylarthra), les Insectivores et les Rongeurs
du tertiaire inférieur montrent une ressemblance surprenante, ce qui
prouve que ces ordres ne représentent que des ramifications d'une seule
et même branche. Dans aucune partie du règne animal, la paléontologie
ne rencontre des matériaux aussi abondants et aussi satisfaisants pour
établir des séries phylétiques de formes que chez les Mammifères et
quoique, dans l'établissement d'arbres généalogiques, on n'apporte pas

toujours la circonspection nécessaire et qu'il y a là une large place à
l'opinion personnelle, pourtant même d'infirmes constructions ont, malgré
leur fragilité, donné une notable impulsion à des recherches plus dé¬
taillées.

Si l'on cherche à faire dériver les Mammifères de Vertébrés inférieurs,
on ne peut sérieusement prendre les oiseaux et les poissons en consi¬
dération. Huxley1 regarde les Amphibiens comme plus proches parents
des Mammifères que les Reptiles, tandis qu'OwEN a reconnu chez les
Anomodontia du Sud de l'Afrique des relations avec les Mammifères au

point de vue de la structure de la colonne vertébrale, du bassin et de
la ceinture scapulaire et que Cope2 se fondant sur la ressemblance de
la ceinture scapulaire des Monotremata et des Theromorpha désigne

1 Huxley, Th., On the Application of the laws of évolution to the arrangement of
the Mammalia. Proceed. geol. Soc. London 1880, p. 649.

2 Proceed. Amer. Assoc. for the advancement of Sciences 1885, XXXIII, p. 471.
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justement ces derniers comme ancêtres des Mammifères. G. Mivart 1 croit
pouvoir admettre pour les Monotrêmes une origine indépendante de celle
du reste des Mammifères, assignant ainsi aux Mammifères une origine
diphylétique.

La classification d'HuxLEY, plus que toutes les autres tentatives systé¬
matiques faites jusqu'à présent, cherche à tenir compte du développement
ontogénique et phylétique, ainsi que des principes fondés sur l'expérience
qui en résultent. En établissant pour les divers grands groupes un certain
nombre de caractères primitifs, il déduit de l'éloignement plus ou moins
grand du type primitif hypothétique la place de chaque forme à l'intérieur
d'une série déterminée. C'est ainsi que sont supposés caractères des
Mammifères primitifs (Hypotheria) jusqu'à présent inconnus, l'absence
de glandes mammaires et de corps calleux, ainsi que le développement
d'un os carré pour l'articulation de la mâchoire inférieure. Une seconde
sous-classe (Prototheria) n'est plus actuellement représentée que par
les Monotremata. Elle renferme des animaux sans mamelons ni placenta,
avec cloaque, coracoïde séparé, grand marteau (à l'organe de l'ouïe) et
forts os marsupiaux. La troisième sous-classe (Metath eria) concorde
avec celle des Marsupiaux et la dernière {E ut h eria) renferme tous les
Mammifères placentaires. A part la distinction plus nette qu'il fait
entre les Prototheria et les Metatheria, la classification d'HuxLEY ne

s'éloigne du reste pas considérablement de l'ancienne classification
adoptée.

Une réforme capitale de cette dernière a au contraire été proposée
tout récemment par E. Cope2. D'après cet auteur, les Mammifères se
partagent en deux sous-classes: I. Prototheria et II. Eutheria. Aux
premiers n'appartiennent que les Monotremata, aux derniers tous les
autres Mammifères. Les Eutheria sont divisés par Cope en les ordres
suivants:

1. Marsupialia. Marsupiaux.
2. Cet a ce a. Cétacés. t

3. Sir en i a. Sirènes, Vaches marines.
4. B unotkeri a (avec les Marsupiaux carnivores mésozoïques (Pan-

totherià), les Créodontes, les Insectivores et les Tillodontia).
5. Edentata.
6. dires.
7. Chir opter a.

8. Carnivora.

1 Proceed. Roy. Soc. London 1888, vol. 43. p. 372.
2 Journal of Morphology. 1889. vol. III.
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9. Ancylopoda.
10. Ta xeopoda (avec les Condylarthra, Litopterna, Hyracoidea,

Daubentonioidea, Quadrumana et Antliropomorpha).
11. Toxo dontia.
12. Pr obosci dia.

13. Amblypo da.
14. Diplarthra (Perissodactyla et Artiodactyla).

La classification des Mammifères adoptée dans cet ouvrage se rattache,
avec quelques modifications, à celle qui a été récemment proposée par
Flower et Lydekker1.

1 An Introduction to the Study of Mammals living and extinct. London 1891.
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TABLEAU D'ENSEMBLE DE LA CLASSIFICATION DES MAMMIFÈRES.

A. sous-classe. EPLACENTALIA.

Développement embryonnaire sans placenta.

1er ordre. MONOTREMATA. Monotrèmes (Kloakentbiere).

Ceinture scapulaire avee coraeoïde indépendant et interclavicule. Des os marsupiaux
et un cloaque. Reproduction par œufs. Pas de dents ou dents rudimentaires.

2e ordre. ALLOTHERIA. (Multituberculata.)

Ceinture scapulaire vraisemblablement avec coraco'ide séparé. Denture bien développée
avec incisives et molaires, ces dernières multituberculées.

3e ordre. MARSUPIALIA. Marsupiaux (Beutelthiere).

Ceinture scapulaire normale, sans coraeoïde séparé. Des os marsupiaux. Pas de
cloaque. Denture bien développée. Molaires sécodontes ou lophod.ontes. Il n'y a qu'une
dent de lait remplacée par une prémolaire.

1er sous-ordre: POLYPROTODONT1 A.

2e < DIPROTODONTIA.

B. sous-classe. PLACENTALIA.

Développement embryonnaire avec placenta.
^

4e ordre. EDENTATA. Edentés (Zahnarme).

Mammifères terrestres à quatre pattes, avec griffes aux pattes. Dents prismatiques,
sans émail. Incisives et canines presque toujours absentes, rarement absence de molaires.
Remplacement des dents seulement chez un petit nombre de genres.

5e ordre. OETACEA. Cétacés (Walthiere).

Mammifères marins pisciform.es à peau nue. Membres antérieurs conformés en nageoires
flexibles sans pli du coude; les phalanges non unies par articulations. Pas de pattes
postérieures. Denture Carnivore, monophyodonte, le plus souvent isodonte ou absente.
Mâchoire inférieure sans apophyse coronoïde ni branche montante.
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1er sous-ordre: ARCHASOCETI.

2e « ODONTOCETI.

3e « M YSTACOCETI.

6e ordre. SIRENIA. Vaches marines.

Mammifères aquatiques. Membres antérieurs en forme de nageoires, avec pli du
coude et phalanges unies par articulations. Pattes postérieures rudimentaires, non visibles
extérieurement. Denture herbivore, rarement absente. Mâchoire inférieure avec haute
branche montante.

7e ordre. ÏÏNG-ULATA. Ongulés (Hufthiere).

Mammifères terrestres à quatre pattes, les membres ne servant le plus souvent qu'à la
locomotion, avec sabots. Denture plus ou moins complète, diphyodonte. Les molaires
bunodontes ou lophodontes. Cerveau sillonné.

1er SOUS-ordre: CONDYLARTHRA.

2e » PER1SSODACTYLA

3e » ARTIODACTYLA.

4e » AMPLYPODA.

5e » PROBOSCIDEA.

6e » TOXODONTIA.

7e » TYPOTHERIA.

8e » H YRACOIDEA.

8e ordre. TILLODONTIA.

Membres avec griffes pointues et aiguës. Denture complète. Incisives à pulpe persis¬
tante, à la façon des Rongeurs; molaires déprimées, lophodontes.

9e ordre. RODENTIA. Rongeurs.

Membres avec griffes ou ongles ressemblant à des sabots. Denture sans canines.
Incisives très longues, à pulpe persistante, couvertes d'émail en avant, de chaque côté y

(dans une famille \). Molaires bunodontes ou lophodontes, fréquemment prismatiques,
la couronne alors plate par usure. Cerveau lisse ou faiblement sillonné.

10e ordre. INSEOTIVORA. Insectivores.

Petits Mammifères terrestres à courtes pattes marcheuses munies de griffes. Denture
généralement complète; molaires secodontes ou lophodontes. Denture de lait fonction¬
nant rarement. Cerveau petit et lisse.

11e ordre. CHIROPTERA. Chauves-Souris.

Membres antérieurs à doigts très allongés, servant d'organes du vol. Denture
complète. Molaires sécodontes ou lophodontes. Dentition de lait rudimentaire. Cerveau
petit et lisse.

12e ordre. CARNIVORA. Carnivores.

Membres conformés en pattes marcheuses ou nageuses. Phalanges terminales avec

griffes dans le premier cas. Denture complète ; molaires sécodontes ou bunodontes. Canines
fortes. Denture de lait bien développée. Cerveau grand fortement sillonné.
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TABLEAU D'ENSEMBLE DE LA CLASSIFICATION DES MAMMIFÈRES 63

1er sous-ordre: CREODONTIA.

2e » FISSIPEDIA.

3e » PiNNIPEDIA.

13e ordre. PRIMATES.

Membres plantigrades avec ongles. Pouces opposables. Denture complète. Molaires
bunodontes. Denture de lait bien développée. Cerveau grand, à fortes circonvolutions.

Ie sous-ordre: PROS1M1AE.

2e » SIMIAS.

3e » BIMANA.

t
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TABLEAUCHRONOLOGIQUEDESPLUSIMPORTANTSGISEMENTSDEMAMMIFÈRESFOSSILES.
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1ère sous-classe. EPLAOENTALIA.
1er ordre. MONOTREMATA. Monotrêmes. Kloakenthiere.

(Ornithodelphia Blainv., Prototheria Gill)1.
Mâchoires allongées en forme de bec, édentées ou seulement avec molaires

rudimentaires. Ceinture scapulaire avec coracoïde bien développé et séparé,
procoraco'ide et épisternum. Bassin avec grands os marsupiaux. Glandes
mammaires sans mamelons. Uretères et conduits génitaux débouchant dans
un canal urogénital commun, conduisant dans Vextrémité inférieure du
rectum. Reproduction par œufs.

Les Monotremata ne sont pins actuellement représentés que par deux
genres vivant en Australie et dans la terre de Van-Diémen. De ces deux
genres, l'Ornithorhynque (Ornithorhynchus, Schnabelthier) est couvert
d'une fourrure molle, YJEchidné (Echidna, Ameisenigel) de longs piquants,
entre lesquels passent les fins poils du corps.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 19 dorsales
et lombaires, le sacrum de 2 ou 3 vertèbres et la queue de 12 (Echidna)
ou 20-21 (Ornithorhynchus) vertèbres. Les centres vertébraux plans en
avant et en arrière manquent d'épipbjses comme chez les Reptiles et
l'apophyse odontoïde de la seconde vertèbre cervicale reste également
pendant toute la vie ou du moins fort longtemps un os séparé du centre.

1 Bibliographie.
Blainvtlle, D. de, Dissertation sur la place que la famille des Ornithorhynques et

des Echidnés doit occuper dans les séries naturelles. Paris 1812.
Brîîhl, C. B., Das Monotremen-Skélet. Wien 1891. 5 planches.
Caldwell, W. H., The embryology of Monotremata and Marsupialia. pt. 1. Philos.

Trans. 1887. vol. 178^-

Geoeeroy-Saint-Hilaire, Monotrêmes. Bull. Soc. philom. 1803. vol. III.
Home, Everard, Anatomie of the Ornithorhynchus paradoxus. Phil. Trans 1802.
Owen, Rich., Article «Monotremata» in Todd's Cyclopaedia. 1843. III.

On Echidna Ramsayi. Philos. Trans. 1884. p. 273.
Poumon, E. B., The true teeth and the horny plates of Ornithorhynchus. Quart.

journ. microscop. Se. 1888. vol. 29, p. 9.
Thomas, Oldeield, On the dentition of Ornithorhynchus. Proceed. Roy. Soc. 1889.

vol. 46. p. 126.
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Le crâne est formé d'os minces, dont les sutures disparaissent de bonne
heure. La cavité cérébrale enferme un cerveau dans lequel les deux
hémisphères ne recouvrent pas le cervelet et ne sont réunis que par un

petit corps calleux. Les condyles occipitaux des exoccipitaux se di¬
stinguent par leurs dimensions considérables, les arcs jugaux sont bien
développés. Le maxillaire supérieur et l'intermaxillaire forment un
museau pointu chez Echidna, un large museau allongé et en forme de
bec aplati chez Ornithorhynchus. Les angles de la mâchoire inférieure
ne sont pas recourbés en dedans. Echidna est complètement édenté;

Fig. 42. Fig. 43.
Ceinture scapulaire droite d'une jeune Sternum et une partie de la cage tho-
Echidna hystrix 2/3 gr. nat. (d'après Flotter). racique d'un jeune Ornithorhynchus (d'a-
Sc omoplate (s épine, a acromion), gc près Flower). cl clavicule, ic interclavicule
surface articulaire, cor coracoïde, pc (épisternum), po proosteon, ps manu-
précoracoïde, cl clavicule, ic inter- brium (présternum), ms mesosternum,
clavicule (épisternum), ps manubrium sr pièces sterno - costales, ir cartilages

(présternum), r côte. unitifs, vr côtes.

au contraire, chez le jeune Ornithorhynchus, se trouvent en haut de
chaque côté 2, en bas 2 ou 3 molaires déprimées à très faibles racines,
dont la couronne présente, à la mâchoire supérieure, deux collines mousses

peu élevées, et au bord externe une rangée de tout petits tubercules,
tandis qu'en bas les deux collines sont en dehors et la rangée de tuber¬
cules en dedans. Ces molaires, qui ne fonctionnent que peu de temps
et sont plus tard remplacées par des plaques cornées, ont de l'analogie
avec les molaires des Allothériens fossiles. Des osselets de l'ouïe, le
marteau est très grand, l'enclume excessivement petite, l'étrier imper¬
foré et baculiforme. Il n'ya pas de pavillon externe à l'oreille.

La structure de la ceinture scapulaire (fig. 42) et du sternum (fig. 43)
est particulièrement intéressante. La première s'écarte d'une façon
frappante de celle de tous les autres Mammifères et rappelle plutôt les
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Reptiles et les Oiseaux. Le sternum se compose d'ailleurs, comme chez
les Mammifères typiques, d'un manubrium (présternum), qui va s'élargis-
sant en avant, dont la pièce antérieure (proosteon) s'ossifie indépendam¬
ment et reste séparée un certain temps. Le manubrium est suivi de
3 pièces mésosternales. En avant de lui, se trouve, comme cbez beaucoup
de Reptiles, un large et grand épisternum (interclavicule) en forme de T,
auquel s'attachent en avant les grêles clavicules (cl). Le large bord an¬
térieur du manubrium sert de support à un coracoïde développé à part,
un peu élargi aux deux bouts, uni par suture à la grande omoplate et
formant avec elle la cavité articulaire de l'humérus. Au bord antérieur

obliquement dirigé en dedans s'attache encore en outre un large pré-
coracoïde, en forme d'écusson (épicoracoïde), cachant un peu par son
bord interne arqué la plaque osseuse correspondante de l'autre moitié
de la ceinture scapulaire. L'omoplate se distingue par ce fait que
l'acromion n'est pas, comme chez le reste des Mammifères, soudé à une
crête qui s'élève sur la face externe de l'omoplate, mais forme, comme
chez certains Reptiles (Theromorpha), une apophyse du bord antérieur.
De même le court humérus, très élargi aux deux bouts et pourvu d'un
foramen entepicondyloïdeum, à simple poulie articulaire à l'extrémité
distale, rappelle plutôt les Theromorpha que les Mammifères placentaires.
Le fort cubitus finit proximalement par un long olécrâne tronqué en
travers à l'extrémité élargie. La première rangée du court carpe ne
renferme que deux osselets (scapho-lunaire et cunéiforme), la rangée distale
quatre. Les cinq doigts sont unis par une palmure et pourvus de griffes.

La ceinture pelvienne s'attache à deux ou trois vertèbres sacrées. Les
trois os qui se rencontrent dans la cavité cotyloïde y restent longtemps,
ainsi qu'à la symphyse, séparés par du cartilage. L'iléon (ileum, Darm-
bein) est plan en dedans et formé en dehors de deux faces obliques
convergentes; l'ischion (ischium, Sitzbein) se distingue par un long pro¬
longement postérieur. Au bord supérieur des pubis s'attache de chaque
côté, dans les deux sexes, un grand épipubis triangulaire, large proxi¬
malement et rétréci distalement, correspondant aux os marsupiaux des
Marsupiaux. Le court fémur possède deux forts trochanters à l'extrémité
proximale élargie, le fort péroné une apophyse particulière, semblable
à un olécrâne, séparée par une échancrure de l'extrémité articulaire
proximale. Les deux grands osselets de la première rangée du tarse
(astragale, calcanéum) se distinguent par de multiples tubercules et dé¬
pressions; entre l'astragale et la rangée distale du tarse, composée de
quatre osselets, se trouve un assez grand scaphoïde (naviculaire). La
patte de derrière a cinq doigts et a la même structure essentielle que la
patte de devant.
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Une différence fondamentale entre les Monotremata et tout le reste

des Mammifères consiste dans la disposition du système urogénital et
dans le mode de reproduction. En effet, les orifices des uretères et des
conduits excréteurs des organes sexuels débouchent dans un canal uro¬

génital commun, qui se termine dans l'extrémité élargie du rectum et
forme avec lui un cloaque, comme chez les Oiseaux. Les testicules restent
cachés dans l'abdomen et le pénis est attaché à la paroi antérieure du
cloaque. La reproduction se fait par œufs, d'où les jeunes, excessivement
petits, éclosent à l'intérieur du marsupium.

Les Monotrêmes occupent décidément la dernière place parmi les
Mammifères. Sous beaucoup de rapports ils rappellent encore les Oiseaux
et les Reptiles, en particulier l'ordre éteint des Theromorpha. Leur re¬
production, qui n'est guère connue avec certitude que depuis 1884, époque
à laquelle Haacke et Caldwell ont découvert les œufs méroblastiques,
avait été soupçonnée dès 1800 par Blumenbach. Home avait comparé
l'Ornithorhynque aux Squales et aux Reptiles, Geoffroy Saint-Hilaire
(1803) proposa le terme Monotremata, sans se prononcer catégoriquement
sur leur position systématique. Tiedemann, Illiger et Lamarck les
plaçaient, comme groupe douteux, à côté des Mammifères typiques;
Cuvier et Oken les rangeaient dans les Edentés. De Blainville montra
leurs rapports avec les Reptiles, les Oiseaux et les Marsupiaux et les
désigna sous le nom d'Ornithodelphia. Dans les nouveaux Manuels de
zoologie, les Monotrêmes prennent généralement place à côté des Mar¬
supiaux.

Huxley considère les Monotrêmes vivants comme des rejetons très
spécialisés d'une sous-classe éteinte de Mammifères primitifs, pour les¬
quels a été proposé le terme de Prototheria. Cope et Lydekker
croient pouvoir trouver des représentants fossiles de ces Prototheria
hypothétiques dans les Multitub er culata (Allotheria) mésozoïques et
tertiaires, pourtant les matériaux paléontologiques dont on dispose sont
encore absolument insuffisants pour qu'on puisse résoudre cette question
d'une façon définitive.

Des deux genres actuels Ornithorhynchus et Echidna, on a trouvé le
dernier représenté dans le pleistocène d'Australie, par diverses parties
du squelette, qui appartiennent à une espèce fossile, remarquable par
sa taille considérable, E. (Proechidna) Oweni Krafft (= E. Bamsayi
Owen).
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2e ordre. ALLOTHERIA. Marsh.

[Multituberculata Cope.)1
Petits Mammifères éteints, vraisemblablement herbivores ou omnivores, à

molaires multituberculées, dont les tubercules sont disposés sur deux ou

trois rangées longitudinales. Prémolaires tantôt semblables aux molaires,
tantôt comprimées latéralement et tranchantes. Pas de canines. Incisives
puissantes, semblables à celles des Rongeurs. Mâchoire inférieure sans
sillon mylohyoïdien, avec angle recourbé en dedans. Coracoïde développé
à part, selon toute vraisemblance.

Les Allothériens ont été rencontrés dans le trias de l'Europe et de
l'Afrique méridionale, dans le Jurassique de l'Europe et de l'Amérique
du Nord, dans le tertiaire inférieur de l'Europe, de l'Amérique du Nord
et peut-être aussi de l'Amérique du Sud.

On n'a de la plupart des genres que des dents isolées, des mâchoires
inférieures, très rarement des mâchoires supérieures et des portions de

1 Bibliographie.
Cope, E. D., Mammalia in the Laramie Formation. American Naturalist 1882, p. 830.

New Marsupials from the Puerco Eocene. American Naturalist 1881, p. 922.
1882, p. 684, et 1885 p. 493. 1886, p. 45L

The tertiary Marsupialia. Amer. Natur. 1884, p. 686.
Dawkins, W. B., On the discovery of a new fossil Mammal (Ilypsiprymnopsis) etc.

Quart, journ. geol. Soc. 1864. XX, p. 409.
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crâne; on connaît peu. de choses du reste du squelette. Une patte
antérieure de Theriodesmus, du trias de l'Afrique méridionale, montre
des caractères de Marsupiaux carnivores, de Carnivores et de Lémuriens,
mais il est douteux que ce genre appartienne aux Allothériens. D'après
Cope, l'astragale de Polymastodon rappelle le kanguroo; l'extrémité
distale de l'humérus du même genre a deux poulies articulaires et en
avant une épaisse crête intertrochléaire, comme dans le genre d'Ongulés
Meniscotherium.

Du crétacé supérieur du Wyoming, Marsh décrit de petits osselets du
tarse (fig. 44), et en outre l'extrémité proximale d'une omoplate à deux

A B „0
b a a b a") i b

Fig. 44.
Camptomus amplus Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. (Gr. nat, d'après Marsli.) A omoplate droite
a de profil et 6 vue de la face articulaire, (c facette pour le coracoïde séparé). B calcanéum a d'en

arrière, 6 d'en avant. C astragale a d'en arrière, 6 d'en avant (gr. nat. d'après Marsh).'"

facettes articulaires (fig. 44 A), indiquant le développement d'un cora¬
coïde séparé, ainsi que des os pelviens non soudés les uns aux autres.
Tous ces osselets se trouvent en compagnie de dents d'Allothériens et de
Marsupiaux, mais on ne peut pas les rapporter à des genres déterminés.

La plupart des Allothériens sont d'une excessive petitesse; les plus
grands atteignent les dimensions d'un lièvre ou d'un porc-épie. La
denture se compose d'incisives et de molaires. Quelques genres ont trois
incisives de chaque côté à l'intermaxillaire, chez d'autres, il semble n'y
en avoir eu que deux paires. A la mâchoire inférieure, il ne se développe
qu'une seule paire d'incisives. En général elles sont fortes, assez longues,
un peu courbées; la couronne est tantôt enveloppée d'émail de toutes
parts, tantôt couverte d'émail seulement du côté antérieur. Ces dernières
ressemblent aux incisives de Rongeurs et sont en général à la mâchoire
inférieure, les premières (dents de la mâchoire supérieure?) sont le plus
souvent un peu aplaties du côté interne, la couronne est pourvue de
petites lignes d'émail en relief, le côté interne a parfois une saillie basale
en forme de bourrelet et le bord externe une ou deux pointes accessoires.

Les molaires sont déprimées, à 2 ou 3 racines, leur couronne couverte
d'au moins deux ou trois paires, mais le plus souvent d'un plus grand
nombre de petits tubercules. Ces tubercules sont placés sur deux ou
trois rangs longitudinaux parallèles, séparés les uns des autres par des
sillons ; ils sont en général coniqués, prennent quelquefois la forme d'un V
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ou se transforment en petits croissants. Il n'est pas encore possible
jusqu'à présent de distinguer avec certitude entre molaires isolées, pour¬
tant il semble que le plus souvent les inférieures possèdent deux rangs,
les supérieures deux ou trois rangs de tubercules. De même la dis¬
tinction entre molaires et prémolaires est arbitraire, car on n'a jusqu'à
maintenant observé chez aucun genre de remplacement des dents; seule¬
ment chez la plupart des formes mésozoïques et tertiaires (Plagiaulacides),
se trouve, du moins à la mâchoire inférieure, en avant des deux molaires
postérieures multituberculées, une grande dent, à deux racines, comprimée
latéralement, à couronne arquée, tranchante et parfois dentelée, tantôt
ornée de petites lignes obliques en relief sur les côtés, tantôt lisse, dé¬
passant le plus souvent les molaires et indiquée par presque tous les
auteurs comme dernière prémolaire. En avant de cette dent, il peut
encore y avoir trois plus petites dents à une seule racine le plus souvent,
et de même forme {Plagiaulax), pouvant pourtant subir de multiples ré¬
ductions et parfois être complètement atrophiées (Neoplagiaulaux). A la
mâchoire supérieure, on a observé chez plusieurs genres 8 dents molaires,
dont les 4 antérieures (prémolaires) possèdent en général trois tubercules,
les molaires portent au moins deux paires de tubercules coniques sur la
couronne. Une dernière P pourvue d'une couronne tranchante, corre¬

spondant à la Pi inférieure, se rencontre à la mâchoire supérieure chez
certains genres (Ctenacodus, Neoplagiaulax).

Les premières petites dents appartenant aux Allothériens furent dé¬
couvertes par Plieninger dans le Bone-bed rhétien des environs de
Stuttgart et décrites sous le nom de Microlestes antiquus. Des dents
analogues ont aussi été trouvées plus tard en 1847 par Ch. Moore et
Boyd Dawkins dans le Bone-bed d'Angleterre. En 1854, une petite
mâchoire de Stereognathus fut trouvée dans l'oolithe de Stonesfield; en
1857, Falconer décrivit la première mâchoire inférieure bien conservée
de Plagiaulax du Jurassique le plus supérieur de Purbeck et en 1871
Owen fit connaître le genre Bolodon des mêmes couches. En 1873,
Lemoine démontra l'existence d'un petit genre semblable à Plagiaulax
(.Neoplagiaulax) dans le tertiaire le plus ancien de Reims. Les recherches
de 0. C. Marsh dans les dépôts jurassiques supérieurs (Atlantosaurus-
beds) du Colorado et du Wyoming augmentèrent en 1879 et 1880, d'une
manière à la fois essentielle et des plus interéssantes, le nombre des
Mammifères mésozoïques. Marsh reconnut, parmi les nombreux restes de
Mammifères très petits qu'il y découvrit, non-seulement de vrais Mar¬
supiaux, mais encore un certain nombre de formes se rattachant à Pla¬
giaulax, pour lesquelles il établit l'ordre des Allotheria. Ces formes se
distinguent, d'après Marsh, des Marsupiaux, auxquels on les avait jusque
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là réunies, et sont caractérisées par les particularités suivantes: 1. par le
faible nombre de dents, 2. par le manque de canines, 3. par des pré¬
molaires et des molaires bien différenciées, 4. par l'angle de la mâchoire
inférieure recourbé en dedans, et 5- par le manque de sillon mylohyoïdien.

De 1881 à 1885, Cope décrivit quelques formes semblables à Plagiaulax
des dépôts tertiaires les plus anciens (Puerco-beds) du Nouveau-Mexique,
les regardant- toutefois, comme Falconer, Owen et Lemoine, comme
de vrais Marsupiaux et comme des précurseurs des Diprotodontia. En 1884,
Cope proposa pour elles le nom de Multituberculata et, après que Poulton
eut étudié en détail les dents tuberculées caduques du jeune Ornitho-
rhynque, Cope1 appela l'attention sur leur ressemblance avec celles des
Multituberculata, rattachant ces derniers aux Monotrêmes. Lydekker
(in Nicholson Manual of Palseontology vol. II) distingue chez les Mam¬
mifères implacentaires deux sous-classes, dont la première (Prototheri a)
renferme les Monotremata et les Multituberculata, et la seconde (31 et a -

therid) correspond aux Marsupiaux.
En 1882, Cope décrivit la molaire d'un multituberculé (Meniscoessus)

découverte par Wortman dans le Crétacé supérieur et cette importante
trouvaille fut suivie de la découverte du crâne de Tritylodon dans le trias
de l'Afrique méridionale. Les plus récentes récoltes de Marsh dans les
dépôts les plus supérieurs du crétacé du Wyoming accrurent d'une façon
inattendue le nombre des Mammifères mésozoïques. Quelques restes
semblables à Plagiaulax découverts par Ameghino dans le tertiaire in¬
férieur de Patagonie prouveraient que, même encore à l'époque du ter¬
tiaire inférieur, les Allotheria étaient répandus dans les deux hémisphères,
si la détermination des restes, pour la plupart très incomplets, était
confirmée.

Dans une monographie résumée des Mammifères mésozoïques, ainsi que
dans un examen critique des formes crétacées décrites par Marsh, Osborn
essaya de partager les Multituberculata (Allotheria) en les familles
des Tritylodontidœ, Bolodontidce, Stereognathidae, Plagiaulacidce et Poly-
mastodontidœ. Ces familles, tout comme celles que Marsh et Cope ont
proposées, reposent toutefois encore sur des données incertaines, car en

général les caractères des familles sont empruntés exclusivement soit à
la denture de la mâchoire supérieure, soit à celle de la mâchoire in¬
férieure.

Dans l'état actuel des nos connaissances sur les Allotheria, il ne
semble à propos de les réunir ni aux Marsupiaux diprotodontes, ni aux
Monotrêmes. Il est possible qu'ils représentent les formes souches de ces
deux ordres, mais il vaut mieux provisoirement les ranger comme ordre

1 American Naturalist 1888. p. 259.
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indépendant entre les Monotremata et les Marswpialia. On ne peut
comparer aux dents rudimentaires des Monotrêmes que les molaires
postérieures des Allothériens, pour toutes les autres dents de ces derniers,
l'ornithorhynque n'offre pas de points de comparaison. Les Allotheria
ressemblent aux Diprotodontes par le manque de canines et la forme des
incisives, mais les molaires sont essentiellement différentes dans ces deux
groupes et même, dans le développement des incisives, les Diprotodontes
se distinguent des Allothériens par ce fait que, chez les premiers, c'est la
paire interne qui domine en général, tandis que, chez les seconds, c'est
la paire externe.

1ère famille. TRITYL0D0NTIDJ1. Cope.
Museau tronqué. Intermaxillaire avec une très forte incisive de chaque côté,

ressemblant à une canine, suivie sur le côté par une très petite dent en cheville.
P et M supérieures de même forme; les dernières à trois rangs de tubercules.

Trias de l'Afrique méridionale et d'Europe.
Tritylodon Owen (fig. 45). Un fragment considérable de crâne de la taille

de celui d'un lièvre, provenant du trias (étage de Karroo) du Basutoland

Tritylodon longœvus Owen.
Fig. 45.

Trias jde^Taba-chou, Basutoland. Crâne vu d'en dessus et d'en dessous.
2/s gr. nat. (d'après Owen).

(Afrique méridionale) se distingue par sa forme allongée et déprimée, le museau
large et tronqué droit en avant et l'arcade jugale très saillante. Les frontaux
sont séparés de l'intermaxillaire par de longs os nasaux; les os lacrymaux sont
très développés. De chaque côté de l'intermaxillaire est une robuste incisive,
suivie par un très petit denticule en forme de cheville. Entre celuici et les
dents molaires se trouve une large lacune dépourvue de dents. Des 6 molaires,
les deux antérieures doivent probablement être regardées comme des prémolaires,
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les quatre postérieures comme des molaires. Ces dernières sont quadrangulaires,
un peu plus larges que longues, pourvues de trois rangs longitudinaux de tubercules,
séparés par de profonds sillons; la rangée moyenne se compose de quatre
tubercules, l'externe de deux, l'interne de deux ou trois; les tubercules de la
rangée interne ont une forme indistincte de croissant. Trias. Afrique méri¬
dionale. T. longcevus Owen.

? Theriodesmns Seeley (Philos. Trans. 1888, vol. 179). Une plaque de grès
du trias (formation de Karroo) de Klipfontein (Afrique méridionale) porte l'em¬
preinte de la patte antérieure droite et des portions de la patte postérieure d'un
mammifère de la taille d'un lapin. Le cubitus et le radius sont presque d'égale
force et complètement séparés, le cubitus avec un long olécrâne. Du carpe il
y a 9 osselets conservés, dont quatre à la rangée distale; le trapèze se dis¬
tingue par sa taille cousidérable ; entre la rangée distale et la rangée proximale
s'intercalent trois (?) centraux. La main a cinq doigts, le
pouce est court, le 3e et le 4e doigts sont plus longs que
leurs voisins. De la patte postérieure sont restés un fort
tibia et un péroné aminci distalement, mais nettement sé¬
paré. Seeley compare ces os, qui appartiennent peut-être
à Tritylodon, à ceux des Lémuriens et des Carnivores.
Th. phylarchus Seeley.

Triglyphus Fraas (fig. 46). De petites molaires quadran¬
gulaires, à plusieurs racines, à trois rangs de tubercules,
ont été décrites par Fraas du bone-bed triasique de Hohen-
beim, près Stuttgart, et comparées par Neumayr à Tritylodon.
La rangée moyenne se compose de 3—4 tubercules, l'externe de deux et l'in¬
terne de trois. Avec ces petites dents, on en aurait trouvé d'autres (peut-être
des dents de la mâchoire inférieure?) à deux rangs de tubercules, chaque
rangée ne présentant que deux pointes. T. Fraasi Lyd.

2e famille. BOLODONTIDJE. Osborn.

(Allodontidœ Marsh.)
Intermaxillaire avec deux ou trois incisives de chaque côté. P supérieures à

trois ou quatre tubercules; M supérieures à deux rangées de tubercules coniques,
séparées par un sillon médian.

Jurassique, Crétacé, Tertiaire.
Comme on ne connaît des Bolodontides que des fragments de mâchoire su¬

périeure et des dents, des Plagiaulacides que des mâchoires inférieures, il est
permis de supposer que ces deux-familles, comme l'admettent Marsh et Aheghino,
n'en font qu'une et sont fondées en partie sur des restes des mêmes genres.
En tous cas, chez les Plagiaulacides typiques, les molaires supérieures possèdent
trois et non deux rangs de tubercules.

Boloilon Owen (fig. 47). Deux fragments de mâchoire supérieure. Formule
dentaire: 2. 0. 3, 4. La forte dent incisive antérieure se dirige verticalement
en bas, la seconde plus petite possède une pointe médiane et deux petites pointes

Fig. 46.
Triglyphus Fraasi Ly-
dekker. Trias supérieur
(bone-bed). Hohenheim
(Wurtemberg). Molaire
supérieure en gr. nat.

et double de gr. nat.
(D'après Fraas.)
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adventives. Les trois prémolaires à une seule racine sont ovales allongées
et trituberculées ; les molaires possèdent chacune deux rangées, séparées
par un sillon longitudinal, de tubercules coniques, la rangée externe étant

A B composée de trois tubercules,
l'interne de quatre. Couches
de Purbeck de Swanage (Dor-
setshire).

Alloûon Marsh (fig, 48). For¬
mule dentaire 3. 0. 3, 4. Comme
Bolodon, mais en avant de la
seconde incisive, qui est forte
et pourvue en arrière d'une
petite pointe accessoire, il y a
encore l'alvéole d'une très petite
dent antérieure; troisième in¬
cisive petite. Diastême court.
Les trois prémolaires à trois
tubercules coniques, les molaires
à deux rangées longitudinales
de chacune 2-4 tubercules.

Jurassique supérieur. Wyoming.
Allacodon Marsh (fig. 49). Les petites molaires isolées ressemblent essentiel¬

lement à celles d'Allodon-, les tubercules sont un peu plus pointus et disposés
par trois, cinq ou six. Crétacé supérieur. "Wyoming.

Fig. 47.
Bolodon crassidens Owen. Couches de Purbeck du Dorsetshire.
A fragment de mâchoire supérieure en gr. nat. B la même
grossie quatre fois (d'après Osborn). mx maxillaire supérieur,
pmx intermaxillaire, s suture entre le maxillaire supérieur
et l'intermaxillaire, fi trou infraorbitaire, pm prémolaires,

m vraies molaires.

Fig. 48.
Allodon fortis Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming. Intermaxillaire droit. A gr. nat., B d'en

avant, C vue d'en dedans 3/, (d'après Marsh).
Allodon laticeps Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming. Maxillaire supérieur droit. D gr. nat., B de
profil et F d'en dessous 4h (d'après Marsh), a alvéole de la 3e incisive, b première, c dernière molaire,

«t arcade jugale.
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Cliirox Cope (fig. 50). Mâchoire supérieure avec 3 P et 2 M. Les P courtes,
l'antérieure à trois tubercules, les postérieures à quatre tubercules coniques.
M1 plus longue que M2, avec trois rangées longitudinales de très petits tuber-

a 6x3

Fig. 49.
Allocodon pumilus Marsh. Crétacé
supérieur. Wyoming. Les trois pré¬
molaires antérieures de la mâchoire

supérieure a gr. nat., b grossies trois
fois (d'après Marsh).

Fig. 50.
Chirox plicatus Cope. Maxillaire supé¬
rieur avec 3 prémolaires et 2 molaires.
Tertiaire inférieur. Puerco (Nouveau-

Mexique). Gr. nat. (d'après Cope).

cules, séparées par de profonds sillons. La rangée externe est incomplète et
ne se compose que de deux tubercules, la moyenne de six et l'interne de sept.
Sur M2, il n'y a que deux tubercules à la rangée interne. Eocène inférieur
de Puerco (Nouveau-Mexique). Ch. plicatus Cope.

3e famille. PLAGUAULACID./E. Gill.

Mâchoire inférieure avec une grosse dent incisive, semblable à celles des Rongeurs,
de chaque côté. Prémolaires inférieures (4-1) comprimées latéralement et tranchantes,
la dernière grande, à deux racines, à couronne en forme d'arc. Molaires inférieures
(2—3) à deux rangées longitudinales de tubercules. M supérieures probablement
à trois rangs de tubercules.

Du trias à l'Eocène.
Les Plagiaulacides constituent une série de formes commençant probablement

déjà dans le trias, dans tous les cas dans le jurassique et se continuant jusque
dans le tertiaire inférieur. Tous les genres sont excessivement petits, à peine
plus grands qu'un rat. Un trait extrêmement caractéristique de cette famille
est fourni par les prémolaires inférieures tranchantes, comprimées latéralement,
qui, dans le cours du développement du phylum, subissent une réduction con¬
sidérable, de sorte que ces dents, placées en grand nombre l'un derrière l'autre
(3—4) à l'origine (chez les genres jurassiques), semblent réduites à une seule
dans les formes les plus récentes (Neo^lagiaulax, Abderites). Les Plagiaulacides,
par le développement de , rappellent les Hypsiprymnides actuels, chez lesquels
pourtant les prémolaires sont en plus grand nombre et possèdent une structure
différente. Le condyle de la mâchoire inférieure est vertical chez les formes
jurassiques, horizontal chez les formes tertiaires. On ne connaît que peu de
choses du crâne, de la mâchoire supérieure et du squelette.

Microlestes Plieninger (Hypsiprymnopsis B. Dawkins) (fig. 51). La couronne
quadrangulaire allongée des petites molaires à deux racines offre un profond
sillon longitudinal, limité en dehors et en dedans par un bord surélevé et denté.
Les rares petites dents de M. antiquus furent découvertes en 1847 par Plieningeb.
dans le Bone-bed rhétien d'Echterdingen (Wurtemberg) et de semblables dents
furent aussi découvertes en 1858 par M. Moore (M. Moorei Owen) dans des
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couches de même âge de Frome (Somerset). Une troisième espèce (M. rhœ-
ticus) du rhétien de Watchet (Somerset) a été comparée par Boyd Dawkins à
Hypsiprymnus.

Plagiaulax Falconer (Plioprion Cope) (fig. 52). Les petites
mâchoires inférieures, jusqu'à présent seules connues, sont
courtes, ramassées, très hautes, à apophyse coronoïde très
montante et apophyse articulaire basse, à l'extrémité su¬

périeure et postérieure de laquelle se trouve le condyle
convexe vertical. Formule dentaire 1. 0. 3-4, 2. L'inci¬
sive très forte et conique se dirige en haut et en avant
assez brusquement, puis vient un court diastème et ensuite
trois ou quatre prémolaires augmentant de taille d'avant

en arrière, dont les faces interne et externe revêtues d'émail se rencontrent
pour former un tranchant aigu et sont couvertes de lignes en relief allant obli-

Fig. 51.
Microlestes antiquus Plie-
ninger. Molaire du Bone-

bed d'Echterdingen
(Wurtemberg) 3/i.

Fig. 52.
Plagiaulax Becclesi Falo. Purbeck-beds de Swanage (Dorsetshire). A Mâchoire inférieur gr. nat. (d'après
Owen). B Plagiaulax minor Owen, a mâchoire inférieure gr. nat., & la même grossie, c molaire antérieure

vue de profil très grossie (d'après Falconer).

quement d'arrière et d'en haut en avant et en bas. En arrière de ces pré¬
molaires, viennent un peu plus bas deux petites molaires, l'antérieure possédant

Fig. 53
a Ctenacodon serratus Marsh. In¬
cisive de la mâchoire inférieure.

5. c. d. Ctenacodon potens Marsh.
Mâchoire inférieure d'en dehors,
d'en dedans et d'en avant. Gr.

nat. (d'après Marsh).

Fig. 54.
Ctenacodon serratus Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming.

Maxillaire inférieur gauche d'en dedans 4/i (d'après Marsh),
a incisive, 6 condyle, c apophyse coronoïde.

une large couronne, dont la surface concave est entourée par un bord surélevé
portant deux tubercules en dedans et trois en dehors. Les bords de la molaire
postérieure sont plus bas et plus finement dentés. H. Falconer avait comparé
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ce remarquable genre aux rats à bourse herbivores de l'époque actuelle (Hypsi-
prymnus et Bettongia)\ R. Owen le regarde comme un genre Carnivore. Les
quatre espèces décrites par Falconer et Owen (P. Becclesi, médius, Falconeri
et minor) viennent des Purbeck-beds (Dirtbed) de Swanage (Dorsetshire). Une
molaire isolée est citée par Smith Woodward (Nature 1891, p. 164), du wealdien
d'Hastings (P. Dawsoni).

A B

Fig. 55.
Ctenacodon potens Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming. Fragment de maxillaire supérieur gauche
A d'en dedans, B d'en bas 4/i (d'après Marsh) a et a' première, 6 quatrième prémolaire, m arcade jugale.

Ctenacodon Marsh (fig. 53. 54. 55). Bord postérieur de la mâchoire inférieure
montant droit, condyle vertical, l'apophyse angulaire recourbée en dedans. For¬
mule dentaire de la mâchoire inférieure T. 0. 4^~2. Les faces internes et externes
des quatre prémolaires se rencontrent en formant une crête tranchante dentelée

A

d

B

Fig. 56 ,t
Cimolomys gracilis Marsh. Crétacé supérieur (étage de Laramie) Wyoming A Prémolaire supérieure
a gr. nat., 6 d'en dedans, c d'en avant, d d'en bas. B Molaire supérieure a gr. nat., 6 vue d'en haut,

c d'en avant et d de profil. 3/i (d'après Marsh).

par des entailles, mais on ne peut y reconnaître que de faibles indications de
lignes saillantes obliques. Un fragment de mâchoire supérieure (fig. 55) porte
cinq dents, parmi lesquelles Marsh regarde les quatre antérieures comme des
prémolaires. Les deux antérieures ont en dedans un, en dehors deux tubercules,
la troisième au bord externe un, au bord interne trois denticules et entre eux

une surface concave; la quatrième prémolaire (b) et la molaire antérieure ont
même forme et possèdent un bord interne pourvu de quatre denticules. Dans
le Jurassique supérieur du Wyoming.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 4. 6
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Cimolomys Marsh (fig. 56. 57. 58). Des molaires isolées à trois rangs de tuber¬
cules sont très probablement de vraies molaires supérieures. Chaque rang se
compose de 7-8 tubercules coniques; ceux de la rangée moyenne sont plus forts
que les latéraux. Crétacé supérieur (étage de Laramie). Wyoming.

abc d

Fig. 57.
Cimolomys (Cimolodon) nitidus Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. (D'après Marsh),
a avant-dernière molaire inférieure en gr. nat. 6. c. d. la même vue d'en haut, d'en

avant, de profil 3/i (d'après Marsh).

Sous les noms de Cimolodon et de Nanomys, Marsh a décrit de petites dents
allongées à deux rangs de tubercules coniques. Osborn les a prises pour des
molaires inférieures de Cimolomys, hypothèse qui a été récemment confirmée

a b c

Fig. 58.
Cimolomys (Cimolodon) nitidus Marsh. Maxillaire inférieur droit avec dernière P et les

deux M. a en gr. nat. b. c d'en haut et d'en dedans, grossi 2 fois (d'après Marsh).

par la découverte d'un fragment de mâchoire inférieure (fig. 58) décrit par
Marsh. La prémolaire postérieure dépasse à peine les molaires et est lisse
sur les côtés. Crétacé supérieur. Wyoming.

A B C

Fig. 59.
A Meniscoëssus conquistus Cope. (Molaire supérieure! du Crétacé tout-à-fait supérieur (étage do Laramie)

du Dakota 8/i (l'original de Cope d'après 0-sborn).
B IHpriodon cœlatus Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. Vraisemblablement dernière molaire supé¬

rieure gr. nat. et grossie deux fois (d'après Marsh).
C Selenacodon fragilis Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. Vraisemblablement avant-dernière molaire

supérieure d'en bas et d'en arrière 2/t (d'après Marsh).

Stereognathus (Charlesworth) Owen. Un petit fragment de mâchoire de la
grande oolithe de Stonesfield porter trois dents molaires avec chacune six tuber¬
cules en croissant, disposés sur trois rangs longitudinaux parallèles et deux
rangs transversaux. Owen et Osborn rapportent ces dents à la mâchoire infé¬
rieure, Marsh à la mâchoire supérieure. St. oolithicus Owen.

Meniscoëssus Cope (fig. 59). Molaires (probablement M. supérieures) à trois
rangées de tubercules ; la rangée moyenne considérablement plus grande que les
latérales et les tubercules en croissant. La molaire figurée fig. 59 A fut décrite
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en 1882 comme premier reste de Mammifère du crétacé supérieur du Dakota,
mais on lui réunit par erreur une petite dent de Dinosaurien. Des dents tout-
à-fait semblables, du crétacé supérieur du Wyoming, à trois rangées de tuber¬
cules plus ou moins en croissant ont été figurés par Marsh sous les noms de
Tripriodon (fig. 59 B) et Selenacodon (fig. 59 G). Les molaires de la mâchoire
inférieure qui s'y rapportent d'une manière extrêmement vraisemblable (Dipriodon

Fig. 60 A.
Dipriodon lunatus Marsh. Crétacé supérieur (étage de Laramie) Wyoming. Maxillaire inférieur droit
avec la dernière prémolaire et la première molaire en gr. nat. a d'en dehors, b d'en haut, c d'en dedans.

Marsh fig. 60) ont deux rangs de tubercules en croissant; les dernières pré¬
molaires inférieures (fig. 61), décrites par Marsh sous le nom générique de
Halodon, sont comprimées latéralement, à couronne tranchante, à bord supérieur
arqué et dentelé, la surface latérale interne et
quelquefois aussi les deux flancs étant ornés de
7-8 petites lignes en relief obliques.

Parmi les nombreuses incisives isolées (fig. 62)
rencontrées dans le crétacé supérieur du Wyo¬
ming, les dents à une pointe, assez fortement
courbées et parfois recouvertes d'émail seulement
du côté antérieur, appartiennent en tous cas à
la mâchoire inférieure de l'un quelconque des genres cités plus haut, tandis
que les dents plus coniques, striées ou pourvues de dentelures accessoires, se
trouvaient à la mâchoire supérieure. Jusqu' à présent, il n'est pas possible de
les déterminer avec plus de précision.

Oracodon Marsh (fig. 63). Petites molaires (vraisemblablement prémolaires
supérieures) à deux racines, à une pointe principale médiane et quelques petits
tubercules adventifs. Crétacé supérieur. tWyoming. 0. lentus Marsh.

Ptilodus Cope. Formule dentaire de la mâchoire inférieure 1. 0 2, 2. Seule¬
ment deux prémolaires inférieures, dont l'antérieure rudimentaire, la postérieure
très grande, à tranchant convexe, les côtés couverts de quatorze lignes obliques
en relief. Première molaire étroite et longue, à trois tubercules en dedans
et cinq en dehors; seconde molairé à deux tubercules en dedans et quatre en

dehors, entre les deux rangées une surface usée déprimée. Eocène inférieur
étage de Puerco) du Nouveau-Mexique. P. mediœvus et Trovessartianus Cope.

Neoplagiaulax Lemoine (fig. 64). Mâchoire inférieure courte, haute, à très
forte apophyse coronoïde, condyle transversal (?) à la même hauteur que les
molaires. Formule dentaire 1. 0. 1, 2. Incisive longue, dirigée obliquement en
avant et en haut, pointue, pourvue d'une arête latérale, enchâssée dans une

6*

Fig. 60 B.
Première molaire inférieure a gr.

nat. b grossie deux fois. (D'après
Marsh.)
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profonde alvéole et munie d'une petite ouverture à l'extrémite postérieure. Il
n'y a qu'une seule grande prémolaire, à couronne tranchante de forme semilunaire.

Fig. 61.
Dernière prémolaire inférieure de
a Halodon sculptus Marsh, b Halodon
serratus Marsh, c Halodon forniosus
Marsh, du crétacé supérieur du

Wyoming 2/i. (D'après Marsh.)

Fig. 62.
Incisives supérieures et infé¬
rieures d'Allothériens du crétacé

supérieur du Wyoming gr. nat.
(D'après Marsh.)

Les deux faces latérales de cette dent sont ornées de lignes en relief obliques,
mais tombant très raide, le tranchant aigu est dentelé. Les deux molaires sont

Fig. 63,
Oracodon conulus Marsh. Crétacé
supérieur. Wyoming. Prémo¬
laire a gr. nat. b d'en dedans,

c d'en bas 3/i (d'après Marsh.)

Fig. 64.
Neoplagiaulax eocœnus Lemoine. Eo-
cène inférieur. Reims. A Branche

gauche de la mâchoire inférieure,
d'en dedans 2/i, un peu restaurée
(d'après Lemoine). B. C Dent pré¬
molaire de la mâchoire inférieure

d'en dedans et d'en dehors, grossie.

petites, allongées, déprimées et lisses dans le milieu, entourées en dehors et en
dedans d'un bord surélevé et plusieurs fois dentelé. D'après Lemoine, on rencontre
des prémolaires semicirculaires isolées, appartenant peut-être à la mâchoire supé¬
rieure. Lemoine indique comme molaires supérieures de petites dents déprimées
à couronne plane, sur laquelle se trouvent trois rangées longitudinales parallèles
de dentelures. Dans l'éocène le plus inférieur de Reims (N. eocœnus Lemoine) et
dans l'étage de Puerco du Nouveau-Mexique {N. Americanus Cope).

? Liotoinns Cope. (Neoctenacodon Lemoine). On ne connaît que des prémo¬
laires isolées. Les premières lisses sur les flancs, bord supérieur tranchant, à
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nombreux denticules pointus. Eocène inférieur. Reims. L. (Neoplagiaulax)
Marshi Lemoine. Ce sont probablement des P supérieures de Plagiaulax.

? AMerites Ameghino (fig. 65). Formule dentaire de la mâchoire inférieure
1. 0. 4, 3. Incisive grande, pointue, couverte d'émail seulement en avant. Les
deux P antérieures, jusqu'à présent indiquées seulement par
des alvéoles, à deux racines, P3 petite, conique, à une seule
racine, P* à deux racines, très grande, à couronne convexe
tranchante et comprimée latéralement, dont les deux faces
latérales sont striées dans leur moitié antérieure par 5-6 sillons
verticaux et lisses dans leur moitié postérieure. Les trois M
sont allongées et vont diminuant de taille d'avant en arrière,
leur couronne plate est bordée de chaque côté par des tuber¬
cules excessivement petits. Tertiaire inférieur de Santa Cruz
(Patagonie). A. meridionolis Amegbino.

Les genres Acdestis, Decastis, Epanorthus, Callomenus, Hal-
madronius, Halmaselns, Essoprion, Pichipilus, Garzonia, Halma-
riplius Ameghino,1 du tertiaire inférieur de Santa Cruz (Patagonie), sont fondés
sur des restes incomplets, qui ne permettent pas une détermination systématique
précise. Il n'y a jusqu'à présent qu'Acdestis et Epanorthus qui aient été figurés.
Toutes les formes de l'Amérique du Sud, qu'Ameghino place dans les Plagiau-
lacidés, diffèrent des formes de l'hémisphère septentrional par le nombre plus
grand des molaires M. Elles appartiennent peut-être aux Marsupiaux diproto-
dontes (Hypsiprymnidœ).

4e famille. POLYMASTODONTM Cope.
Mâchoire inférieure portant de chaque côté une forte incisive, semblable à celle

des Rongeurs, et deux grandes molaires, en avant desquelles se trouve parfois une

petite P simple et caduque. Il n'y a que 2 M à la mâchoire supérieure. Les
M inférieures ont deux rangées longitudinales de tubercules mousses, les supé¬
rieures trois.

Dans le tertiaire le plus inférieur (étage de Puerco) du Nouveau-Mexique.
Polymastodon Cope (Tœniolabis, Catopsalis Cope) (fig. 66). Formule dentaire:

^ q I inférieure grande, semblable à celle d'un rongeur, couverte d'émail
en dehors. P* absente ou très petite, séparée de I par un large intervalle.
Mi presque deux fois aussi longue que Mi, toutes deux couvertes par deux
rangées longitudinales de tubercules mousses, quadrangulaires, semblables à des
pavés. Mâchoire supérieure avec deux molaires, dont les couronnes planes sont
pourvues de trois rangées longitudinales de tubercules semblables à ceux de la
mâchoire inférieure. Le genre Polymastodon atteignait dans ses plus grandes espèces
les dimensions d'un porc-épic, dans ses plus petites celles d'un daman (Hyrax),
dépassant ainsi considérablement en taille tous les autres Allothériens. Quelques
os du squelette, décrits par Cope, présentent des caractères primitifs. L'extré¬
mité distale de l'humérus a une forte crête intertrochléaire entre les deux

1) Rivista Argentiua. 1891. I. p. 304-308.

Fig. 65.-
Abderites meridionalis

Ameghino. Tertiaire
inférieur. Santa Cruz

(Patagonie). Frag¬
ment de maxillaire
inférieur droit avec

Pi, Mt, s/3 en gr.
nat. (D'après Ame¬

ghino.)
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surfaces articulaires; l'astragale rapelle les Condylarthra\ sa surface articulaire
tibiale est médiocrement bombée, non concave, pourvue en haut d'un trou pour
le muscle moteur commun des doigts, son col est étroit et allongé. Quelques

A

Fig. 66.
Polymastodon Taôensis Cope. Eocène le plus inférieur. Puerco (Nouveau-Mexique). A Maxillaire
inférieur droit d'un dehors, B le même d'en haut, C première et seconde molaire de la mâchoire

supérieure. 2/s gr. nat. (D'après Copé).

vertèbres caudales indiquent une longue queue. P. taSensis, foliatus, fissidens
Cope de l'éocène inférieur de Puerco (Nouveau-Mexique).

3e ordre. MARSUP1ALIA. Marsupiaux. Beutelthiere.1
[JDidelphia Blainv., Metatheria Huxley.)

Herbivores ou carnivores à denture diverse. Ceinture scapulaire com¬

posée seulement d'une omoplate et d'une clavicule. Bassin avec os marsu¬

piaux. Mamelons des glandes mammaires généralement enveloppés par un

1 Bibliographie:
Cope, E. D., The tertiary Marsupialia. Amer. Naturalist 1884, p. 687.
Flower, W. H., on the development and succession of the Teeth in the Marsupalia.

Philos. Transactions 1867, p. 631.
Lemoine, Y., Sur les rapports des Mammifères de la faune Cernaysienne et des Mam¬

mifères crétacés d'Amérique. Bull. Soc. géol. de France, 1890, 3e sér. XVIII,
p. 321, et 1891, XIX, p. 263.

Marsh, 0. C., Jurassic Mammals. Amer. Journ. Se. 1878, XV, p. 459 et 1879, XVIII,
p. 60 et 215.

Notice of jurassic Mammals repres. two new orders. Amer. Journ. Se. 1880,
XX, p. 235, et 1881, XXI, p. 511.

Discovery of Cretaceous Mammalia. I, II et III. Amer. Journ. Se. 1889,
XXXVIII, p. 81 et 177, et 1892, XLIII, p. 249.

Osborn, H. F., Observations upon the upper Triassic Mammals Dromatherium and
Microconodon. Proceed. Phil. Ac. Nat. Se. 1886, p. 259.
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repli de la peau formant une bourse, dans laquelle sont portés longtemps
les jeunes nés dans un état imparfait sans développement de placenta.

Aux Marsupiaux appartient un assez grand nombre de formes différant
par leur aspect extérieur, leur genre de vie et leur organisation, qu'on
peut comparer aux représentants d'ordres très divers des Mammifères
placentaires. C'est ainsi que, par exemple, les Phascolomyidés herbivores
rappellent les Rongeurs, les Macropodes les Ongulés, les Phalangistes
grimpeurs les Lémuriens, les Myrmécobiidés et les Didelphidés les In¬
sectivores et les Marsupiaux carnassiers (Dasyuridés) les Carnivores pla¬
centaires. Les Marsupiaux forment donc un groupe composé d'éléments
hétérogènes, qui correspond non à un ordre spécial, mais à plusieurs
des ordres beaucoup plus étroitement limités et plus uniformes des Pla¬
centaires.

Les Marsupiaux ont maints caractères communs avec les Monotrêmes,
à savoir le développement sans placenta de l'embryon, les os marsupiaux
et un cloaque peu profond, qui n'est d'ailleurs plus qu'indiqué.

La peau est toujours couverte de poils, et jamais pourvue de piquants,
écailles ou écussons.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 19 dorsales
et lombaires, 1—2 sacrées et d'un nombre variable de vertèbres caudales.
Les centres des vertèbres sont, comme chez les Mammifères placentaires,
plans en avant et en arrière et pourvus d'épiphyses. L'apophyse odon-
toïde de l'axis se soude en général de bonne heure avec le centre.

Le crâne présente de grandes variétés suivant le genre de vie et le
développement de la denture, de sorte qu'on ne peut mettre en avant
qu'un petit nombre de caractères fondamentaux communs. En général,

Osbokn, H. F., On the structure and classification of tlie mesozoic Mammalia. Proceed.
Ac. Nat. Se. Philad. 1887.

The structure and classification of the mesozoic Mammalia. Journ. Ac. Nat.
Se. Philad. 1888, vol. IX.

Additional observations upon the samfe. Proc. Ac. Nat. Se. Philad. 1888, p. 292.
Owen, Rich., Observations on Thylacotherium and Phascolotherium. Trans. geol. Soc.

London 1839, 2e sér. vol. VI.
Monograph of fossil Mammalia of the British Mesozoic Formations. Palseont.

Soc. 1871.
Researches on the fossil Remains of the extinct Mammals of Australia with

a notice of the extinct Marsupials of England. London 1877. (Pour la plus
grande partie, réimpression des mémoires publiés dans les Philosophical Trans¬
actions. Vol. 159, 160, 161, 162, 174, 175, 176, ainsi que dans la Palseonto-
graphical Society.)

Thomas, Oldeield, On the Homologies and Succession of the teeth in the Dasyuridœ,
with an attempt to trace the history of the Mammalian Teeth in général. Philos.
Trans. 1887, vol. 178", p. 443.
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les sutures des divers os restent nettement visibles. La cavité cérébrale
est petite et le cerveau a une structure analogue à celui des Monotrêmes,
le cervelet n'étant pas caché par les hémisphères lisses du cerveau et
les tubercules quadrijumeaux restant, ainsi que les lobes olfactifs, en
partie visibles. Le corps calleux est atrophié. Le mésethmoïde, qui
ferme en avant la cavité cérébrale, se distingue par l'étendue de son

Fig. 67.
Coupe médiane du crâne de Tliylacinus cynocephalus Wagn. Australie. 1/2 gr. nat. (D'après Flower.)
PMx prémaxillaire, Mx maxillaire supérieur, Vo vomer, MT et ET cornets de l'ethmoïde, ME méseth¬
moïde, Na os nasal, Fr frontal, Fa pariétal, SO susoecipital, PI os palatin, Pt os ptérygoïdien, PS pré¬
sphénoïde, OS orhitosphénoïde, AS alisphénoïde, BS basisphénoïdc, Sg squamosum, Per periotique,
BO hasioccipital, ExO exoccipital, cd condyle de la mâchoire inférieure, a angle de la mâchoire

inférieure.

ossification. Les os nasaux ont une taille considérable et les arcades

jugales sont fortes et complètement développées. Le palais dur est ordi¬
nairement percé en arrière par une paire de grandes ouvertures. Les
os de la capsule auditive ne sont pas fusionnés, mais unis par sutures.
L'os tympanique est petit, rudimentaire, annulaire et n'est pas soudé aux
os voisins du crâne, par contre l'extrémité postérieure de l'alisphénoïde
forme une capsule à minces parois, qui touche au bord antérieur de l'os
tympanique. Quant aux osselets de l'ouïe, la taille de l'enclume dépasse
celle du marteau, et l'étrier est perforé.

L'apophyse coronoïde de la mâchoire inférieure est le plus souvent très
développée, haute, large et penchée en arrière; l'angle postérieur s'allonge
fréquemment en une apophyse et est fortement recourbé en dedans chez
tous les genres vivants. Chez beaucoup de Marsupiaux mésozoïques, on
observe du côté interne de la mâchoire inférieure un sillon (sillon mylo-
hyoïdien) commençant à l'orifice du canal dentaire et de là se continuant
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en avant presque parallèlement au bord inférieur du maxillaire; il était
destiné à recevoir une artère ou un cordon nerveux. L'orifice latéral du
canal alvéolaire est en dehors, sous la dernière dent molaire, ramené
plus ou moins en arrière.

Pas plus que le crâne, la denture des Marsupiaux n'offre d'unité de
structure. On y trouve plutôt, correspondant à la diversité de l'alimen¬
tation, des types dentaires tellement hétérogènes, qu'on n'en rencontre
jamais l'équivalent dans un seul et même ordre chez les Mammifères
placentaires. En général, la denture est complète, c'est-à-dire com¬

posée d'incisives, de canines et de molaires; chez un grand nombre
d'herbivores, les canines disparaissent pourtant et en même temps les
incisives dont le nombre s'est réduit, acquièrent une longeur considérable
et la structure de dents de rongeurs. Le nombre primitif des incisives (4—5
de chaque côté) ne se rencontre que chez les Polyprotodontes carnivores.
Ces dents sont alors petites, en forme de ciseaux ou coniques et étroite¬
ment serrées les unes contre les autres; mais il arrive aussi fréquemment
qu'il s'y produit une réduction du nombre des incisives à 3 ou 2 paires,
la mâchoire inférieure prenant toujours dans ce cas les devants sur la
mâchoire supérieure. Les canines possèdent encore deux racines chez
quelques-uns des plus anciens genres mésozoïques et ressemblent aux

prémolaires les plus antérieures; chez les jeunes Carnivores et Insecti¬
vores, elles sont à une seule racine et en cône pointu, chez les Herbi¬
vores, elles manquent en haut et en bas ou seulement à la mâchoire in¬
férieure.

Les molaires sont plus ou moins franchement hétérodontes et les mo¬
laires postérieures sont parfois très différentes des prémolaires. C'est
arbitrairement qu'on désigne les molaires antérieures sous le nom de pré¬
molaires, car le remplacement des dents reste très imparfait chez tous les
Marsupiaux et même n'a pas lieu chez certains herbivores (Phascolo-
myidés). Les incisives et les canines ne sont jamais remplacées et même
pour ce qui est des molaires, il n'y en a qu'une seule (la 3e ou chez
les genres fossiles la 4e à partir du devant) qui puisse être désignée en
toute raison comme prémolaire, parce qu'elle remplace une dent de lait.
Chez les Marsupiaux vivants, on ne rencontre jamais plus de trois P à
l'état adulte. D'après Oldf. Thomas1, il y avait pourtant aussi dans ce
cas, comme chez la plupart des Placentaires, 4 prémolaires ébauchées à
l'origine, parmi lesquelles cependant 2 ou 3 arrivent souvent à dis¬
paraître: ce sont surtout (du moins chez les Dasyuridés) P§ et Pf, qui
semblent subir cette atrophie. Chez les formes fossiles, le nombre total
des prémolaires (4) s'est fréquemment maintenu. Tandis que Flower et

1 Philosoph. Transactions Roy. Soc. 1887.
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Thomas considèrent la denture de lait comme une acquisition secondaire,
Kûkenthal1 revient pour les Marsupiaux monophyodontes à l'ancienne
opinion, d'après laquelle les incisives, les canines et les molaires anté¬
rieures qui ne subissent pas de remplacement représentent la denture de
lait; se fondant sur cette observation, que, chez le jeune Didélphys, la
seconde dentition est ébauchée par des germes dentaires, mais que d'ail¬
leurs elle n'arrive pas à percer, sauf en ce qui concerne la troisième
prémolaire.

Les molaires présentent, suivant le mode d'alimentation, deux sortes
de] formes: 1° les couronnes tranchantes (sécodontes) des Carnivores et

des Insectivores et 2° les larges
couronnes (bunodontes et lopho-
dontes) pourvues de tubercules
ou de collines transversales des

Herbivores. Les deux types
semblent déjà complètement sé¬
parés dans les genres méso-
zoïques.

Les dents sécodontes repré¬
sentent le type le plus simple
et vraisemblablement aussi le

plus primitif. Chez les formes les plus anciennes (Dromatherium) la
couronne se compose en haut et en bas exclusivement d'une pointe
principale, à côté de laquelle se développent en avant et en arrière
1—2 petites pointes adventives. La couronne et la racine ne sont
pas nettement séparées l'une de l'autre ; la racine est encore incomplète¬
ment fendue. On rencontre une forme plus avancée de développe¬
ment chez les Triconodontidés mésozoïques (fig. 68). Ici la couronne
est, en haut comme en bas, un peu allongée et pourvue de trois
pointes placées sur un rang, la moyenne ne dépassant guère l'antérieure
et la postérieure; en même temps il se forme à la base de la couronne
un petit ruban d'émail (cingulum, bourrelet basai) qui se développe sur¬
tout en dedans sur les molaires inférieures, en dehors sur les supérieures.
Une différenciation ultérieure consiste en ce que les deux pointes adven¬
tives reculent en haut en peu en dehors, en bas un peu en dedans ; si
ces pointes accessoires ainsi écartées s'éloignent davantage de la pointe
principale, la couronne acquiert une forme triangulaire (type tritubercu-
laire). Les trois pointes semblent le plus souvent réunies par des lignes
tranchantes en relief en une figure en forme de V. A la mâchoire in¬
férieure, la structure purement trituberculaire ne se rencontre que rarement;

1 Zoologischer Anzeiger 1891. VI. p. 368 et 658.

3
Fig. 68.

Triconodon mordax Owen. Purbeck-beds. Dorset. a/i
(d'après Osborn). Dents de la mâchoire supérieure et
maxillaire inférieur gauche d'en dedans, g sillon mylo-

hyoïdien.
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le plus souvent les trois pointes antérieures se rapprochent un peu
plus étroitement l'une de l'autre et il se développe derrière elles un ap¬

pendice (talon, heel, hypoconid), qui peut porter 1—3 pointes (type tuber-
culaire sectorial de Cope), mais reste en général plus bas que la partie
antérieure de la couronne. Par formation de doubles pointes et de pointes
intermédiaires, la rangée externe comme la rangée interne de tubercules
peut subir une différenciation ultérieure. Les racines sont toujours nette¬
ment bifurquées et le plus souvent trifides. Les pointes (ou tubercules)
des dents trituberculaires sont tantôt coniques, tantôt en forme de V.
Chez les formes mésozoïques, dont les dents ont la structure triconodonte
et trituberculaire, le nombre des molaires oscille entre 4 et 8; chez les
familles des Dasyuridœ et des Didelphyidce, qui existent encore aujourd'hui,
on ne rencontre régulièrment que 4 molaires; seul le Myrmecobius, qui
vit en Australie, rappelle par le plus grand nombre de ses molaires
(5 — 6) les anciennes formes mésozoïques.

En général, dans la denture de la série sécondonte, il se fait une dif¬
férenciation dans deux directions. Il y a tous les passages des Droma-
thériens triasiques, chez lesquels incisives, canines et molaires diffèrent
peu les unes des autres et dont les molaires présentent le plan le plus
simple de structure, aux Triconodontes et aux Trituberculés fossiles. Ces
derniers se relient étroitement, à leur tour, au Myrmecobius actuel, aux

Didelphyidés et aux Insectivores placentaires. Dans beaucoup de cas
même, il est franchement impossible de distinguer entre Marsupial et
Insectivore, car des genres fossiles mésozoïques, on n'a le plus souvent
que des mâchoires inférieures, auxquelles manque souvent l'incurvation,
si caractéristique pour les Marsupiaux, du prolongement angulaire. Dans
la seconde série herbivore, le nombre des molaires oscille entre 4 au

maximum et 2 ou 1 au minimum. Sur la couronne se développent quatre
tubercules, disposés chez les Hypsiprymnidés et les Phalangistidés sur deux
rangées séparées par une vallée transversale, et réunis par paires à l'aide
de collines transversales chez les Macropodidés et les Diprotodontidés.
Chez les Phascolomyidés, qui sont le plus différenciés, les dents acquièrent
une hauteur considérable, une forme prismatique et les deux collines
transversales prennent la forme de croissants.

La structure de la ceinture scapulaire ne diffère pas considérablement
de celle des Placentaires. Le coracoïde a perdu son indépendance et
apparaît comme une petite apophyse de l'omoplate; le précoracoïde et
et l'épisternum (interclavicule) font défaut, de sorte que les clavicules
s'articulent, comme chez les Mammifères placentaires, d'une part à l'apo¬
physe acromion de l'omoplate, d'autre part au manubrium du sternum,
qui est en général suivi de quatre pièces mésosternales et d'un xiphi-
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Fig. 69.
Humérus de Phascolomys d'en
avant V2 nat. (d'après
Flotver). c tête articulaire,
t grosse tubérosité, t' petite
tubérosité, bg fossette d'in¬
sertion du biceps, d crête
deltoïdienne, sr crête supi-
natoire, cf trou entépicon-
dylien, ec condyle externe,
ic condyle interne, surface
articulaire ar radiale, au cu¬

bitale.

sternum. Ce n'est que chez les Didelphyidés, qu'il y a un épisternum rudi-
mentaire.

L'humérus (fig. 69) a une crête deltoïdienne très développée et presque
toujours un trou entépicondylien à l'extrémité distale élargie. Le radius

et le cubitus sont toujours
séparés et forts. Le carpe
ne possède de central indé¬
pendant que chez quelques
Didelphyidés ; la rangée
proximale contient en gé¬
néral trois osselets, la dis¬
tale quatre, pourtant le
semilunaire peut parfois
s'atrophier (Macropus,
Phascolomys). Sauf Ghœro-
pus, tous les Marsupiaux
possèdent 5 métacarpiens
et 5 doigts, dont les
phalanges terminales sont
pourvues de griffes.

La ceinture pelvienne
(fig. 70) ne s'attache qu'à
une seule vertèbre sacrée
à laquelle une seconde est
d'ailleurs en général unie
par ankylose. L'iléon est
un os droit à trois côtés,
d'une longueur considé¬

rable, qui rencontre dans l'acétabulum les ischions et les pubis plus ou moins
séparés ou aussi soudés. Ces derniers forment une longue symphyse et
embrassent un grand trou obturateur. Au bord antérieur des pubis, près
de la symphyse, s'attache une paire d'os dirigés en avant ou en haut et un

peu divergents, de forme allongée, grêle, et aplatis. On les appelle os
marsupiaux (Epipubis), bien qu'ils n'aient d'aucune façon à porter la
poche de la femelle, mais se rencontrent également dans les deux sexes.
Dans le genre vivant Thylacinus, il3 sont remplacés par du fibro-cartilage.
Tandis qu' Owen, Huxley, Flower etc. ne voient dans les os marsupiaux
que des ossifications de tendons, Leche1 et Wiedersheim2 les regardent

1 Zur Morphologie der Beutelknochen. Biologiska Foringens Fôrhandl. 1891 III.
p. 120.

* Die Phylogenie der Beutelknochen. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. 1892, LIII. p. 43.

Fig. 70.
Moitié droite du bassin du

kanguroo (Macropus major)
Vagr. nat. 17 iléon, 7s ischion,
Pb pubis, a acétabulum, pt
apophyse pectinée, s sym¬

physe, m os marsupiaux (épi-
pubis), fo trou obturateur

(d'après Flotver').
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comme des éléments originels du bassin, équivalant aux autres os du
bassin. Sur de jeunes individus, on voit qu'à l'état cartilagineux ils
forment un tout continu avec la région de la symphyse des pubis et
s'ossifient de la même façon qu'eux.

Le fémur n'a pas de troisième trocbanter, la rotule est rarement ossi¬
fiée, le péroné est toujours développé et pourvu proximalement d'une
apophyse olécrâniforme. Le tarse se compose de 7 osselets, parmi les¬
quels l'astragale se distingue souvent par ses dimensions relativement
faibles.

La patte postérieure pré¬
sente chez les Marsupiaux
vivants des variétés très

remarquables qu'on peut
ramener à une différenciation

physiologique avancée. En
général les cinq doigts exis¬
tent au moins à l'état d'é¬
bauche. Chez les Didelphy-
idés, le gros orteil, très
développé, s'oppose à angle
droit aux 4 autres doigts
pourvus de griffes; chez les
Dasyuridés, il est faible ou
rudimentaire et placé à côté
des autres doigts. LeWombat'
[Phascolomys) a de courts
et larges pieds à gros orteil
court et doigts de longueur
assez égale et munis de griffes,
dont les deux externes sont

un peu plus forts que les x

deux internes. Chez tous les autres Marsupiaux actuels (Macropodidœ,
Phalangistidœ, Peramelidœ, Hypsiprymnidœ), les 2e et 3e doigts sont grêles,
considérablement plus faibles que les deux externes et enveloppés par
une peau commune presque jusqu'à leur extrémité distale. Chez les
kanguroos, le metapodium s'étend considérablement (fig. 71), le gros orteil
s'atrophie complètement, les deux doigts internes excessivement petits
s'attachent à côté du quatrième doigt fort et allongé à deux minces
métatarsiens en forme de baguette; les phalanges unguéales, coniques
et aplaties en dessous des doigts externes, ont la forme de sabots et le
tarse rappelle aussi les Ongulés par l'étendue du cuboïde et de l'astragale.

Fig. 71.
Patte postérieure

droite de kanguroo.
i/o gr. nat. (d'après

Flower.)

JV

Fig. 72.
Patte postérieure droite de Pha-
langistamlpina 3/4gr. nat. (d'après
Flower). c calcanéum, a astragale,
cb cuboïde, n scaphoïde, c 1 2 3
1er

j 2°, 3e cunéiforme ; I- V pre

mier à cinquième doigt.
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On connaît malheureusement très peu de chose sur les membres des
familles éteintes, de sorte qu'à ce point de vue, il reste encore d'impor¬
tantes lacunes à remplir. On ne peut pas non plus retrouver sur les
formes fossiles les autres caractères fondamentaux des Marsupiaux, tels
que la structure des organes sexuels, la présence d'une poche pour re¬
cevoir le jeune qui vient de naître informe, le développement de l'em¬
bryon sans placenta, de sorte qu'avec des matériaux ostéologiques dé¬
fectueux, on éprouve souvent des difficultés considérables pour décider
si l'on doit les rapporter aux Marsupiaux.

A l'exception des Didelphyidés répandus dans l'Amérique du Nord et
dans l'Amérique du Sud, la répartition géographique des Marsupiaux
vivants est limitée à l'Australie et aux îles avoisinantes (Terre de Van
Diémen, Nouvelle-Guinée). Les formes fossiles des dépôts cainozoïques
se retrouvent essentillement dans la région de répartition actuelle et seuls
les rats à bourse (Didelphyidés) ont habité à l'époque tertiaire non-
seulement l'Amérique, mais encore l'Europe. En Australie, on rencontre
de nombreux représentants pleistocènes des Marsupiaux, qui souvent dé¬
passent considérablement en taille les espèces ou les genres voisins qui vivent
actuellement. Certains genres fossiles atteignent même des dimensions
gigantesques (JSototherium, Diprotodon). Les formes décrites en assez grand
nombre des dépôts mésozoïques s'éloignent tout autant des rats à bourrse
américains qui vivent actuellement que des Marsupiaux australiens. Ce
sont des formes excessivement petites, dépassant rarement la taille d'une
souris ou d'un hérisson, qui se distinguent par des caractères primitifs.

La première preuve de l'existence d'un marsupial fossile a été fournie
en 1812 par Cuvier. Un squelette enfoui dans le gypse de Montmartre
fut reconnu par le grand anatomiste d'après la denture comme celui
d'un marsupial (Didelphys) et comme Cuvier, d'après la loi de la cor¬
rélation, soupçonnait la présence d'os marsupiaux, il prépara le bassin
en présence d'un certain nombre d'amis et mit à jour en effet les os
supposés. La même année, Broderip trouva dans l'oolithe de Stonesfield
une petite mâchoire inférieure que Cuvier, en 1818, malgré les doutes
formulés par Agassiz et de Blainville, déclara formellement être celle
d'un marsupial semblable à un sarigue. D'autres découverts faites dans la
la grande oolithe de Stonesfield, auxquelles s'ajoutèrent plus tard d'autres
trouvailles faites dans les couches de Purbeck du Dorsetshire et dans le

trias, le jurassique et le crétacé de l'Amérique du Nord, confirmèrent
pleinement l'existence, démontrée par Cuvier, de Marsupiaux mésozoïques.
On doit à R. Owen, Falconer et récemment à Osborn des recherches
minutieuses sur les Marsupiaux triasiques et jurassiques d'Europe. Les
formes jurassiques de l'Ouest américain ont été découvertes par 0. C. Marsh
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et dernièrement Marsh a aussi décrit du crétacé supérieur du Wyoming
et du Colorado des restes de Marsupiaux polyprotodontes. Les Didel-
phyidés tertiaires d'Europe ont été étudiés par Cuvier, H. v. Meyer,
Gervais, Filhol, Lemoine, Schlosser etc., ceux de l'Amérique du Nord
par Marsh, Leidy et Cope, ceux de l'Amérique du Sud par Amegiiino.
L'étude des nombreux restes rencontrés dans le pleistocène d'Australie
a été magistralement exécutée par R. Owen.

D'après Owen, les Marsupiaux se partagent en deux grands groupes:
Polypr otodontia (Sarcophaga) et D iprot odontia (Poëphaga). Le
dernier groupe contient exclusivement des herbivores, le premier des
carnivores et des insectivores.

1er sous-ordre. POLYPROTODONTIA. Owen.

(Sarcophaga.)
Carnivores ou insectivores de taille généralement petite ou médiocre. Denture

complète. A la mâchoire supérieure, de chaque côté 4—5 petites incisives, à la
mâclioire inférieure 3—4. Canines pointues, parfois à deux racines. Molaires
en grand nombre (8—12) chez les formes fossiles, le plus souvent en nombre
normal (6—7) chez les formes actuelles. Prémolaires plus simples que les mo¬
laires triconodontes ou trituberculaires.

Aux Marsupiaux polyprotodontes appartiennent, d'après Owen, les Myrmé-
cobiidés, Péramélidés, Dasyuridés d'Australie, les Didelphyidés d'Amérique,
ainsi qu'un grand nombre de formes fossiles, parmi lesquelles les formes pleisto-
cènes et tertiaires se rattachent étroitement aux familles actuelles, tandis que
les formes mésozoïques présentent des caractères primitifs particuliers rendant
difficile leur répartition dans la classification zoologique. Owen considérait ces
derniers comme les précurseurs des Polyprotodontia, tout en appuyant déjà sur
les rapports qu'ils ont avec les Insectivores placentaires. Marsh partagea (1880)
ces mammifères mésozoïques en deux ordres: Allotlieria (= Multituberculata Cope)
et Pantotheria, qu'il opposa comme d'égale valeur à celui des Marsupialia. Les
Pantotheria se distinguent, d'après Marsh, des Polyprotodontia par le grand
nombre des molaires, le peu de différence qui existe entre les prémolaires et
les molaires, les canines à deux racines, l'ijnparfaite ossification de la symphyse
de la mâchoire inférieure, la netteté du sillon mylo-hyoïdien, la faiblesse ou
même l'absence de la courbure en dedans de l'angle de la mâchoire inférieure
et enfin la position verticale du condyle de la mâchoire inférieure. Ces carac¬
tères ne se rencontrent pourtant pas, comme l'a montré Osborn, chez tous les
Pantothériens mésozoïques, et ils ne possèdent pas de valeur taxonomique fon¬
damentale. D'après Osborn, une partie des Pantotheria appartiendrait décidé¬
ment aux Marsupiaux, comme on peut le constater par le nombre et la forme
des molaires, le remplacement des dents et l'incurvation en dedans de l'angle
de la mâchoire inférieure, tandis que d'autres peuvent être comparés sous
maints rapports aux Insectivores placentaires. Les premiers (Prodidelphia) sont
considérés par Osborn comme des précurseurs des Marsupiaux, les derniers
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(Insectivora primitiva) comme des ancêtres des Insectivores et chacun des deux
groupes est à son tour partagé en un certain nombre de familles, dont l'établisse¬
ment laisse pourtant beaucoup à désirer à cause de l'imperfection des maté¬
riaux. On ne peut les réunir aux Insectivores à cause du grand nombre des
molaires, qui chez ces derniers ne dépasse jamais le nombre 3 caractéristique
pour les Mammifères placentaires.

La position systématique des Mammifères mésozoïques ne sera établie avec
pleine certitude que quand on connaîtra l'ensemble du squelette. Provisoire¬
ment on ne connaît de la plupart des genres que la mâchoire inférieure, de
quelques-uns peu nombreux la mâchoire supérieure et de pas un seul le squelette
entier. On trouve, il est vrai, en nombre restreint, des os des membres et
des vertèbres dans le Jurassique supérieur de Purbeck et du Colorado, mais
ces restes sont toujours dispersés et ne peuvent se rapporter à des genres dé¬
terminés.

D'après une communication épistolaire, Osborn distingue maintenant trois
groupes parmi les Mammifères mésozoïques, insectivores et carnivores: Proto-
donta, Triconodonta et Trituberculata.

1er groupe. PR0T0D0NTA Osborn.
Prémolaires en stylets, à une seule pointe. M avec une haute pointe principale

et une faible pointe antérieure et postérieure; les racines imparfaitement divisées.
Trias. Amérique du Nord.
C'est à ce groupe qu'appartiennent les Mammifères les plus primitifs jusqu'à

présent connus, dont la dentition offre encore une analogie frappante avec celle
des Reptiles.

Dromatherium Emmons (American geology. 1857. part IY. p. 93 et 94).
(Fig. 73.) On ne connaît que la mâchoire inférieure. Formule dentaire
3. 1. 3, 7. Incisives coniques, un peu recourbées en arrière, canine puissante,

en arrière de laquelle un espace vide. P en forme de
chevilles, obliques, la dernière avec une fosse profonde du
côté inférieur de la couronne. M avec haute pointe mé¬
diane et dentelures antérieure et postérieure irrégulière¬
ment placées, cette dernière souvent à deux pointes. Bour¬
relet basai très faible et développé seulement en dehors.
La division de la racine est indiquée par un profond sillon.
Trias supérieur. Caroline du Nord. D. sylvestre Emmons.

Microconodon Osborn. Dentition de la mâchoire infé¬
rieure incomplètement connue et semblable à celle du

genre précédent. Molaires avec un petit bourrelet à la base de la couronne
à trois pointes. Trias supérieur. Caroline du Nord. M. tenuirostris Osborn.

2e groupe. TRICONODONTA Osborn.
Petits Marsupiaux carnivores ou insectivores avec [généralement) 4 prémolaires

et 4—5 molaires. Bacines des molaires complètement divisées; P et M avec trois
pointes placées sur un rang et un fort bourrelet basai. Canines fréquemment à deux

Fig. 73.
Dromatherium sylvestre
Emmons. Trias supé¬
rieur. Chatam (Caroline
du Nord). Maxillaire in¬
férieur. gr. nat. (d'après

Emmons.)
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racines. Condyle de la mâchoire inférieure déprimé, apophyse angulaire recourbée
en dedans.

Les Triconodonta appartiennent, d'après Osborn, aux Prodidelphia et, selon
toute vraisemblance, peuvent être considérés comme des précurseurs des Mar¬
supiaux carnivores. On a retrouvé chez une espèce (Triconodon serrula Owen)
un mode franchement marsupial de remplacement des dents. Leurs restes se
trouvent dans le jurassique d'Angleterre et de l'Amérique du Nord.

b

Fig. 74.
Amphilestes Broderipi Owen sp. Grande oolithe. Stonesfield, près Oxford. Branche gauche

de la mâchoire inférieure a gr. nat. et 6 grossie deux fois, d'en dedans (d'après Owen).

Amphilestes Owen (Amphitherium p. p. Owen). (Fig. 74.) Mâchoire inférieure
3. 1. 4, 6. P et M de même hauteur et peu différentes les unes des autres.
P à trois pointes, la pointe médiane haute, les pointes antérieures et postérieures
faibles, appartenant au bourrelet basai. M séparées les unes des autres par
de petits vides, à trois pointes, le bourrelet basai interne très développé et
dépassant un peu la pointe adventive antérieure et postérieure. Condyle à la
même hauteur que les molaires. Grande oolithe de Stonesfield. A. Broderipi
Owen.

A B

Fig. 75.
Triconodon mordax Owen. Purbeck-beds de Durdlestone Bay (Dorset). A Mâchoire inférieure,
gr. nat. (d'après Owen). B dents de la mâchoire supérieure et mâchoire inférieure 2/i restaurées

(d'après Osborn).

Triconodon Owen (Triacanthodon Owen). (Fig. 75.) Formule dentaire
? *' |~4-- Incisives supérieures inconnues; canine supérieure très forte, à
deux racines; P à trois pointes, la pointe médiane beaucoup plus forte que
l'antérieure et la postérieure; bourrelet basai développé en dedans et en dehors;
M à trois pointes, la pointe médiane seulement un peu plus grande que les
autres; bourrelet basai fort, à bord dentelé. Mâchoire inférieure portant de
chaque côté trois incisives coniques, un peu recourbées, une forte canine à une

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. T. 4. 7
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racine suivie sans grande lacune des 4 prémolaires et de 3—4 molaires res¬
semblant essentiellement à celles de la mâchoire supérieure. D'après Lydekker
et Osborn, Triacanthodon serrula Owen représente la denture de lait de Tri-
conodon et montre que dans ce genre, comme chez les Marsupiaux vivants, il
n'y a que la dernière prémolaire qui soit remplacée. Si on le compare à
Amphilestes, Triconodon a déjà subi une forte réduction des molaires, R. Owen
distingue 4 espèces: T. ferox, mordax, major et occisor des couches jurassiques
les plus supérieures de Purbeck (Angleterre). Aussi dans le Jurassique supé¬
rieur du Wyoming.

Priaeodon Marsh. On ne connaît que la mâchoire inférieure. Formule den¬
taire ? 1~ 371b Les dents comme chez Triconodon. Il est possible que la dent
désignée par Marsh comme molaire antérieure soit une dent de lait, auquel cas
ce genre serait identique au précédent. Jurassique supérieur. Wyoming.

Pliascolotheriiun Owen (fig. 76). Des trois mâchoires inférieures connues, celle
qui se trouve maintenant au British Muséum a été décrite dès 1828 par

* Fig. 76.
Phascolotherium BucldancLi Brod. sp. Grande oolithe. Stonesfield
près Oxford. Maxillaire inférieur droit, d'en dedans gr. nat.

et grossi (d'après

Fig. 77.
Tinodon bellus Marsh. Jurassique su¬

périeur. Wyoming. Fragment droit
de la mâchoire inférieure d'en de¬

dans 2/i (d'après Marsh).

Broderip sous le nom de DidélpTiys Bucklandi. Formule dentaire d'après Owen,
3. 1. 3, A, d'après Osborn A 2, 5. La puissante canine (c) est suivie d'un
espace vide. Les P et les M sont peu différentes, à trois pointes, la pointe mé¬
diane beaucoup plus forte que les deux autres. Le bourrelet basai interne est
très fort, dépassant les pointes adventives en avant et en arrière. Osborn re¬

garde déjà la troisième molaire comme une M, tandis qu'OwEN en fait la der¬
nière P. Apophyse coronoïde haute et large ; condyle à la même hauteur que
les molaires, non séparé de l'angle postérieur par une échancrure. Grande
oolithe de Stonesfield (Angleterre).

Tinodon Marsh (.Menacodon Marsh). (Fig. 77.) Très semblable à Spalaco-
therium, mais avec 8 dents (ou plus) en arrière de la canine. Les pointes
accessoires des P et des M ramenées un peu en dedans. Jurassique supérieur.
Wyoming.

Spalacotherium Owen (.Peralestes Owen). Formule dentaire ?3 ~5' [?' Ce genre
a été établi pour de petites mâchoires inférieures des couches de Purbeck.
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Les incisives pointues et serrées les unes contre les autres sont un peu re¬

courbées, la canine est grêle et verticale; les molaires à trois pointes. Sur les P,
la petite pointe antérieure est formée par le bourrelet basai, sur les M, les deux
pointes adventives sont en dedans de la grande pointe principale et embrassées
par un large bourrelet basai interne; en dehors, elles forment une surface in¬
interrompue avec la pointe principale. Condyle et angle relativement hauts.
D'après Lydekker et Osborn, c'est à ce genre qu'appartiennent les fragments
de mâchoires supérieures décrits comme Peralestes. Les prémolaires ont un

large bourrelet basai externe et une haute pointe médiane. Les molaires se

composent de deux pointes, dont l'antérieure est beaucoup plus haute que la
postérieure. Le fort bourrelet basai forme une arête externe avec un gros
tubercule antérieur et deux ou trois plus petits tubercules postérieurs. Couches
de Purbeck (Angleterre). Sp. tricuspidens Owen.

Dicrocynodon victor Marsh sp. Jurassique supérieur. Wyoming. Maxillaire inférieur droit d'en
dehors 2/i (d'après Marsh) a canine, 6 condyle, c apophyse coronoïde, d angle.

Dicrocynodon Marsh (antea Diplocynodon Marsh non Pomel). (Fig. 78.) Mâ¬
choire inférieure allongée, avec apophyse coronoïde haute et large. Formule
dentaire 371. 4/ 87 Canine très forte à deux racines. P augmentant de taille
en arrière. M à trois pointes, la pointe médiane très saillante, la pointe
antérieure plus haute que la postérieure. Jurassique supérieur. Wyoming.

Docodon Marsh. Comme le genre précédent, mais il n'y a que deux vraies
molaires. Jurassique supérieur. Wyoming.

Ennacodon Marsh (Enneodon Marsh non Prangner). Comme Dicrocynodon,
mais seulement 9 dents en arrière de la canine. Surface des P striée. Juras¬

sique supérieur. Wyoming.

3e groupe. TRITUBERCULATA Osborn.
(Prodidelphia p. p. et Insectivora primitiva Osborn.)

Petits Insectivores à nombreuses molaires. P avec bourrelet basai et pointes
adventives. M trituberculaires à deux ou trois racines placées transversalement.
Des trois pointes principales des M, parfois unies par des collines, Vune est
plus ou moins ramenée en dedans à la mâchoire supérieure, en dehors à la
mâchoire inférieure. Les M inférieures possèdent en outre un talon. Canines
le plus souvent à deux racines. Angle de la mâchoire inférieure saillant, tantôt
recourbé en dedans, tantôt droit.

. 7*
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Les Trituberculata renferment les formes les plus différenciées parmi les
fossiles mésozoïques, ainsi que tous les Marsupiaux polyprotodontes plus récents,
et rappellent par la structure des molaires les Insectivores actuels et les Car¬
nivores placentaires primitifs (Creodontia). Le déplacement des trois tubercules
principaux, ainsi que le développement d'un talon se fait tout-à-fait insensible¬
ment pendant l'époque jurassique, de sorte que, d'après Osborn, on peut ob¬
server tous les passages entre la structure triconodonte et la structure tri-
tuberculaire des molaires.

1ère famille. AMPH1THERIIDJ1 Osborn.

Canines peu saillantes. Molaires très nombreuses, ordinairement, 11—12. P
5 ou 6. M trituberculaires, les pointes principales non unies par des lignes
saillantes ou des collines.

. Dans le Jurassique et le Crétacé d'Angleterre.
Amphitlierium Blainv. (Amphigonus Ag., Thylacotherium Valenc., Amphitylus

Fig. 79.
Amphitlierium Prevosti Blainv. Grande oolithe. Stonesfield, près Oxford. A Maxillaire inférieur gauche
d'en dedans, grossi trois fois (d'après Owen). B Maxillaire inférieur gauche d'en dehors (gr. nat.).

C Le même 2/i. D une molaire grossie (d'après Owen).

deux hautes pointes internes et une plus petite externe, qui fait saillie entre
les deux pointes principales. Des mâchoires inférieures de ce genre ont été
trouvées dès 1812 dans la grande oolithe de Stonesfield et données par Broderip
au Musée d'Oxford. En 1818, dans une visite rapide à Oxford, Ctjvier en fit
des restes d'un petit Marsupial «voisin des sarigues (Didelpbys)>\ C'est comme

Didelphys qu'ils ont été décrits pour la première fois en 1823 par Buckland.
De Blainville crut devoir mettre en doute la justesse de cette détermination
(1838), en indiquant les caractères reptiliens des mâchoires et en insistant sur
l'âge avancé des couches où on les avait trouvées. Le nom d'Amphitlierium
devait indiquer la position douteuse de ce fossile. Agassiz pensa même en faire
un poisson. R. Owen (Geol. Trans. 2e sér. YI. p. 49) décrivit et figura encore
une fois ce genre en 1839, exposant d'une façon convaincante les étroits rapports
qu'il présente avec certains Marsupiaux vivants, notamment avec Myrmecobius.
Les trois petites mâchoires inférieures qu'on en a jusqu'à présent viennent de la
grande oolithe de Stonesfield, près Oxford. A. Prevosti Blainv.

Peramus Owen (Leptocladus Owen, Spalacotherium p. p. Owen). On ne connaît
que la mâchoire inférieure. Formule dentaire incertaine 3. 1. 6, 3. (d'après
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Osborn). Les P et les M avec une haute pointe antérieure et en arrière d'elle
un court talon; en outre les molaires ont une troisième pointe interne, formée
par le bourrelet basai très développé. Jurassique supérieur. Purbeck (Angle¬
terre). P. tcnuirostris Owen, P. (Leptocladus) dubius Owen, P. (Spalacotherium)
minus Owen.

2e famille. AMBL0TIIERIIDJ1 Osborn.

Seulement 4 prémolaires. Molaires trituberculaires, les pointes principales
complètement ou partiellement réunies par des lignes en relief.

Dans le Jurassique supérieur d'Angleterre et dans le Jurassique et le Crétacé
de l'Amérique du Nord.

A

Fig. 80.
AmUotlierium soricinum Owen. Jurassique supérieur. Purbeck (Angleterre). Branche droite de la
mâchoire inférieure A gr. nat. B grossie (d'après R. Owen). C Molaires inférieures droites vues d'en

haut, grossies (d'après Osborn).

Aniblotheriuni Owen (Peraspalax Owen, Stylodon Owen). (Fig. 80.) Formule
dentaire 47 1. A, 7. Les petites mâchoires inférieures ont 4 faibles incisives in¬
clinées et écartées l'une de l'autre, une canine grêle, à une seule racine, 4 P

Fig. 81.
Bryolestes priscus Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming. A Branche gauche de la mâchoire infé¬
rieure d'en dedans gr. nat. B la même grossie, s symphyse, g sillon mylohyoïdien, d angle, b condyle,

c apophyse coronoïde, a canine (d'après Marsh).

augmentant rapidement de taille et 7 AT à trois pointes. Les P sont à une seule
pointe, avec un talon postérieur déprimé et un bourrelet basai interne. La
couronne des M est triangulaire en travers, à trois pointes et pourvue d'un
petit talon. Le condyle est assez haut placé, l'apophyse angulaire inférieure
est grêle et légèrement recourbée en dedans. Symphyse longue et étroite.
Jurassique supérieur. Purbeck (Angleterre). A. soricinum et mustelula Owen,
A. (Peraspalax) talpoides Owen. D'après Osborn, les figures d'Amblol herium.
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(J'Owen représentent l'aspect interne, celles de Styloclon l'aspect externe de la
mâchoire inférieure.

Achyrodon Owen. Formule dentaire ? ? 4, & Très semblable au genre pré¬
cédent, mais avec 8 molaires; les deux dernières P plus hautes que les M.
Couches de Purbeck (Angleterre). A. nanus et pusillus Owen.

Panrotlon, Laodon Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming.
Dryolestes Marsh (? Stylacodon Marsh, ? Phascolestes Owen). (Fig. 81.) On n'en

a que la mâchoire inférieure. Formule dentaire 4. 1. 4, 8. Incisives courtes et
assez larges. Canine haute, recourbée, à deux racines. P avec une pointe
principale. La pointe interne médiane des M est aussi haute ou plus haute
que la pointe principale externe. Jurassique supérieur. Wyoming. D'après
Marsh, aussi dans le Crétacé le plus supérieur (étage de Laramie) du
Wyoming.

Astlienodon Marsh (fig. 82). Formule dentaire 4. 1. 3, 8. Canine petite. P
et M semblables ; ces dernières sans talon en arrière des deux pointes internes.
Jurassique supérieur. Wyoming.

Fig. 82.
Asthenodon segnis Marsh. Ju¬
rassique supérieur. Wyo¬
ming. Maxillaire inférieur
droit d'en dedans, gr. nat.

(d'après Marsh).

Fig. 83.
Gurtodon pusillus Owen sp. Purbeck-beds. Swa-
nage, Dorset. Molaires du maxillaire supérieur

gauche très grossies (d'après Osborn).

? Curtodon Osborn (antea Athrodon Osborn, Stylodon p. p. Owen). (Fig. 83.)
On n'en connaît qu'un fragment de mâchoire supérieure (appartenant peut-être
au genre Amblotherium). Formule dentaire ? 1. 4, f Canine probablement à
deux racines. Les deux prémolaires antérieures très petites, les deux posté¬
rieures augmentant brusquement de hauteur. Molaires triangulaires en travers,
à deux pointes externes déprimées et une pointe interne peu saillante. Un
petit talon en avant des deux pointes externes. Jurassique supérieur. Purbeck
(Angleterre).

? Pediomys Marsh. On n'en connaît que de petites dents isolées. Crétacé
supérieur (étage de Laramie). Wyoming. Dakota.

2e famille. MYRMECOBIIDJI. (Spitzbeutler.)
Petits Marsupiaux hétérodoutes à denture insectivore. Langue très longue,

cylindrique, protractif e. Formule dentaire t 'j Canines fortes, saillantes,
à deux racines. P à haute pointe médiane et pointes antérieure et postérieure
déprimées. M à plusieurs racines, celles du haut à deux tubercules externes à
double pointe et un interne également à double pointe; molaires de la mâchoire
inférieure semblables, mais les deux tubercules à double pointe sont en dedans.
Patte antérieure à cinq doigts. Patte postérieure à gros orteil atrophié.
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L'unique genre appartenant à cette famille {Myrmecobius Waterh. fig. 84, 85)
vit en Australie et atteint une longueur de 24cm. La petite tête se termine
par un museau pointu, le corps est allongé, la queue couverte de poils touffus.

Fig. 84.
Myrmecobius fasciatus Waterh. York District. Australie (réduit).

De tous les Marsupiaux vivants, c'est Myrmecobius qui est le plus voisin des
Trituberculés mésozoïques; mais il n'en est pas moins vrai que la denture est

Fig. 85.
Maxillaire inférieur de Myrmecobius fasciatus Waterh. d'en dedans (gr. nat.).

plus différenciée, les canines sont plus fortes et les molaires pourvues de pointes
plus nombreuses que dans les genres fossiles.

3e famille. PERAMELIDAL Blaireaux à bourse (Beuteldachse).
Insectivores ou omnivores. Denture 'Js s3' I supérieures petites, à couronne

large et courte; I inférieures étroites et obliques. G puissantes. P pointues,
comprimées latéralement; M à couronne quadratique, multituberculée. Patte an¬
térieure à 2—3 doigts; patte postérieure longue, le gros orteil atrophié, le second
et le troisième doigts enveloppés par uhe peau commune, le quatrième et le
cinquième doigts bien développés. Pas de clavicules.

Tous les Peramelidae vivent en Australie. Des trois genres qui appartiennent
à cette famille (Peraméles, Peragale, Chœropus), le premier a aussi laissé des
restes fossiles dans les grottes à ossements pleistocènes des Nouvelles Galles
du Sud.

4e famille. DASYURID/E. Martes à bourse (Beutelmarder).

Marsupiaux carnivores de taille moyenne ou de dimensions considérables.
Formule dentaire j j- 44 Molaires trituberculaires. M supérieures triangu¬
laires à deux pointes externes et un tubercule interne en forme de talon faisant
en dedans une saillie linguiforme; M inférieures tranchantes composées d'une
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lame à deux ou trois pointes et d'un talon postérieur déprimé. Patte antérieure
à cinq doigts munis de griffes; patte postérieure à quatre doigts externes séparés;
le gros orteil est le plus souvent atrophié.

Les genres actuels de cette famille vivent en Australie et en Tasmanie (terre
de Yan Diémen); on en a trouvé des débris fossiles dans le pleistocène
d'Australie et dernièrement aussi dans le tertiaire inférieur de Patagonie.

Dasyurus Geoffroy. Formule dentaire t y \ 4t' Toutes les incisives de même
taille. Les deux P correspondent à la 2e et à la 3e de la série complète. Les
trois tubercules des M supérieures en forme de Y. Des trois pointes des mo¬
laires inférieures la plus haute, qui est la médiane, se trouve en dehors, les
deux autres en dedans; le talon postérieur est déprimé. Humérus avec trou
entépicondylien. Actuel et fossile (Pleistocène) en Australie. D. viverrinus Geoffr.

Sàrcopliilus Cuvier. Denture comme Dasyurus, mais les pointes des molaires
supérieures ne sont pas en forme de Y; les pointes internes des molaires in¬
férieures, ainsi que le talon, sont peu développées. Vivant dans la Terre de
Yan Diémen (S. ursinus Geoffr.); une plus grande espèce très voisine .{S. la-
niarius Owen) dans le pleistocène des Nouvelles Galles du Sud et de Queensland.

Tliylacinus Temm. Loup à bourse (fig. 9 et 86). Formule dentaire ^4Hr'~T
Incisives externes plus grandes que les internes. La pointe postérieure interne

des M inférieures manque,
mais par contre le talon
est fort. L'espèce vivante
{Th. cynocephalus Wagn.)
atteint presque la taille
d'un loup. Une forme en¬
core plus forte {Th. spe-
laeus Owen) dans le pleis¬
tocène d'Australie.

Hathylacinus Ameghino,
du tertiaire inférieur de

Santa Cruz, a été placé
d'abord dans les Créo-
dontes et plus tard dans
les Dasyuridœ.

Protliylacinus Ameghino
(Rivista Argentina 1891.
I. p. 312). Très semblable

à Thylacinus, mais P inférieures serrées l'une contre l'autre; les deux branches
de la mâchoire inférieure solidement soudées à la symphyse, l'angle postérieur

B

Fig. 86.
A Dents de la mâchoire supérieure et B dents de la mâchoire in¬
férieure de Thylacinus cynocephalus A. Wagner. Actuel. Terre de
Van Diémen. a/3 gr. nat. (d'après Tomes). La dent de lait rudimen-
taire, qui est résorbée avant la naissance, est au dessus de la 3e pré¬

molaire, qui la remplace en direction verticale.

très recourbé en dedans. Formule dentaire ? 1. 3, 4. La pointe antérieure des3. 1. 3, 4.
deux dernières M inférieures est recourbée et un peu plus forte que chez
Dasyurus ; le talon de la dernière M inférieure est atrophié. Tertiaire inférieur.
Santa Cruz (Patagonie). P. Patagonicus Ameghino.

Protoproviverra Amegh. Formule dentaire y y y Incisives très petites;
C comprimées latéralement. P d'en haut et d'en bas comprimées; Py séparées
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de la G et de la P suivante par un espace vide. Première M plus petite que la
dernière P. M inférieures avec talon interne antérieur. Tertiaire inférieur.

Santa Cruz. P. ensidens Amegh.
Peratlicreutes Amegh. Tertiaire inférieur. Santa Cruz.

5e famille. DIDELPIIYIDJ1. Rats à bourse (Beutelratten).

Marsupiaux carnivores ou omnivores, le plus souvent petits. Denture f f 55~ss' 4

I petites, serrées l'une contre Vautre. G très forte et très proéminente. La P
postérieure est précédée d'une dent de lait qui fonctionne longtemps. M supé¬
rieures triangulaires ; les deux pointes externes plus ou moins en forme de V,
l'interne assez fort ramenée en avant et forte. M inférieures quadrangulaires,
allongées, avec trois pointes antérieures et un talon postérieur très développé, à
deux ou trois tubercules. Des trois pointes antérieures, l'externe est plus haute
que les deux internes. A chaque patte 5 doigts séparés; patte postérieure à gros
orteil opposable. Humérus avec trou entépicondylien.

Fig. 88.
Didelphops? Crétacé supérieur.
Wyoming. Extrémité inférieure
de l'humérus d'en arrière et

d'en avant 2/i (d'après Marsh).

Fig. 87.
Didelphops vorax Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. Molaire su¬

périeure gr. nat. a d'en dehors, 6 vue de la surface de broiement,
c d'en dedans, d deux M supérieures droites dans la mâchoire,

gr. nat., e les mêmes grossies (d'après Marsh).

Les deux genres vivants de cette famille (.Didelphys et Ghironectes) sont ex¬
clusivement répandus en Amérique, de la Patagonie au Canada. Les répré-

Fig. 89.
Cimolestes incisus Marsh. Crétacé supérieur.
Wyoming. Maxillaire inférieur gauche avec

les alvéoles dentaires 2/i (d'après Marsh.)

Fig. 90.
Telacodon lœvis Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming.
Fragment de mâchoire inférieure avec 3 p et les alvé¬
oles de C, Px et P2 (d'après Marsh), a gr. nat., 6. c grossi 2/i.

sentants fossiles ne sont pas rares dans le tertiaire de l'Europe et de l'Amé¬
rique du Sud. D'après Marsh, on en trouve déjà dans le Crétacé le plus
supérieur de l'Amérique du Nord.

Didelphops Marsh (antea Didelphodon Marsh). (Fig. 87 et 88.) Des molaires
isolées, semblables à celles de Didelphys, proviennent d'un animal de la taille
d'un lapin. Un fragment de crâne montre une grande ouverture médiane à la
voûte du palais. Crétacé supérieur (étage de Laramie). Wyoming. Lemoine
compare ces dents (Bull. Soc. géol. de Fr.) à Plesiadapis.
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Cimolestes Marsh (fig. 89). Les dents de la mâchoire inférieure forment
d'après Marsh une série fermée; en arrière de la C viennent 3 P et 4 M.
Crétacé supérieur. Dakota et Wyoming. C. incisus Marsh.

Telacodon Marsh (fig. 90 et 91). Comme Cimolestes, mais avec 5 P à la
mâchoire inférieure. Crétacé supérieur. Wyoming.

Fig. 91.
Telacodon prœstans Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. Fragment de mâchoire inférieure

avec les deux dernières M. a gr. nat., b. c grossi (d'après Marsh).

Batodon Marsh (fig. 92). Comme le précédent, mais 4 P à la mâchoire in¬
férieure. Crétacé supérieur. Wyoming.

Fig. 92.
Batodon tenuis Marsh. Crétacé supérieur. Wyoming. Fragment de mâchoire inférieure

avec les deux dernières M. a gr. nat., 6. c grossi 2/i (d'après Marsh.)

Microkiotherium et Stilotheriuni Ameghino, de l'éocène de Patagonie, sont
fondés sur d'infimes débris de mâchoire inférieure, dont les dents forment une

rangée fermée. Les canines
sont peu saillantes, la dernière
M a une simple talon. Ameghino
considère les Microbiotheridœ
comme une famille spéciale et
comme les précurseurs des
Polyprotodontia. On n'a pas
de figures des genres Eodidel-
pliys, Prodidelphys, Hadrorhyn-
clius h du tertiaire inférieur de
Santa Cruz.

Didelphys Lin. (Herpetotherium,
Embassis Cope). (Fig. 93.94.95.)

Formule dentaire ^ ^ Les molaires sont plus basses que les prémolaires posté¬
rieures et pourvues en haut de trois, en bas de deux racines. Dans les ca¬
vernes à ossements et les dépôts pleistocènes de l'Amérique du Sud (Brésil,
Bolivie, Paraguay, République Argentine, Pérou, Chili et Mexique), on rencontre
plusieurs espèces fossiles pour la plupart identiques aux formes qui vivent encore

aujourd'hui ou tout au moins très voisines. Sous le nom de Peratlieriuni Aymard
(Oxygomphius H. v. Meyer) (fig. 95), on désigne souvent de petites formes, qui

1 Ameghino, Rivista Argentina 1891, I, p. 308-311.

Fig. 93.
Denture de Didelphys Azarœ Temm. Actuel. Brésil. Dents
de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure

(d'après Lydelcker).
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se distinguent de Didelphys parce que la dernière P inférieure dépasse les
autres et que les M inférieures augmentent de dimensions en arrière. Ces
caractères ne se rencontrent pourtant pas chez toutes les espèces. Gaudry et
Lydekker réunissent à cause de cela Peratherium à Bidelpliys. On connaît en¬
viron 30 espèces tertiaires de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, dont,
à dire vrai, il n'y a le plus souvent que les mâchoires inférieures qui soient
conservées. Des phosphorites du Quercy, Filhol décrit 6 espèces (P. Gayluxi,
Aymardi, Iuimandini, Cadurcense, etc.); dans le bassin de Paris, Cuvier a
découvert un squelette presque complet avec os marsupiaux d'une conservation
excellente (fig. 95). Les lignites de Débruge près Apt et la marne oligocène

Fig. 95.
Didelphys (Oxygomphius) frequens
H.v.Meyer. Miocène. Eckingen
près Ulm. a. b. c Trois dents de
la mâchoire supérieure, grossies
3/i, e mâchoire inférieure gr. nat.
et d grossie (d'après Schlosser).

Fig. 94.
Didelphys Cuvieri Fischer. Eocène (gypse). Mont¬
martre près Paris. Bassin avec os marsupiaux

bien conservés (à) (d'après Owtri).

inférieure de Ronzon, près Le Puy, renferment chacune trois espèces. Dans
l'oligocène de Colchester (Angleterre) on a trouvé un fragment de mâchoire in¬
férieure (P. Colchesteri Charlesw. sp.). Dans le calcaire d'eau douce miocène
inférieur de l'Auvergne se trouvent P. Arvernense et Blainvillei Croizet. Oxy¬
gomphius frequens Meyer du calcairet d'eau douce de Weisenau, près Mayence,
de Haslach et Eckingen près Ulm, serait identique avec une des espèces de
l'Auvergne; deux autres espèces du miocène inférieur (P. simplicidens et lepto-
gnathus Meyer) appartiennent également au genre Peratherium. De l'Amérique
du Nord, Cope décrit une espèce eocène de la Wind River (P. Comstocki) et
6 espèces miocènes du groupe de la White River du Colorado (P. fugax, tri-
cuspis, alternans, etc.).

? Amphiperatheriura Filhol se distinguerait de Peratherium par la moindre
taille de la dernière P inférieure et les M de mêmes dimensions. Dans l'oli¬

gocène de Ronzon (A. Ronzini Filh.) et dans le miocène de Saint Gérand le
Puy (A. Lemanense Filh.).

Chironectes Illiger. Actuel et subfossile au Brésil.
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2° sous-ordre. DIPROTODONTIA Owen.

Herbivores, ayant en haut de chaque côté 3—1 incisives, et en bas une

forte incisive. Canines absentes ou peu développées. Prémolaires sem¬
blables aux molaires ou tranchantes ; molaires du haut et du bas avec deux
paires de tubercules ou deux collines transversales.

Aux Diprotodontia appartiennent exclusivement des types australiens, dont
quelques genres fossiles (Diprotodon, Nototherium) atteignent d'énormes
dimensions. On peut en faire dériver les molaires du type tritubercu-
laire ou quadrituberculaire ; elles sont pourvues tantôt de deux paires
de tubercules, tantôt de deux collines transversales séparées par une vallée.
Parmi les incisives supérieures, la paire interne, placée près de la sym¬
physe, se distingue par sa taille considérable. Les P sont parfois sem¬
blables aux molaires, tantôt la plus postérieure est pourvue d'un long
tranchant aigu, strié latéralement ou lisse.

lère famille. HYPSIPRYMNIDJE. Kanguroos-rats.

Marsupiaux à longue queue, de la taille d'un lapin ou d'un rat, à membres
antérieurs courts et membres postérieurs longs. Formule dentaire A la
mâchoire supérieure de chaque côté trois I, dont la première est la plus forte,
une canine, une grosse P à couronne tranchante et flancs verticalement rayés et

A Crâne, B Mâchoire supérieure de Bettongia Grayi Gouid. Actuel. Australie.

quatre molaires ; à la mâchoire inférieure une grande incisive, une prémolaire
rayée et quatre molaires. M semblables en haut et en bas, leur couronne quadri¬
latère pourvue de deux paires de tubercules.

Des trois genres qui vivent actuellement en Australie (Hypsiprymnus, Bettongia
(fig. 95) et Aepyprymnus), les deux derniers se rencontrent aussi dans le pleisto-
cène des Nouvelles Galles du Sud.

2e famille. TIIYLACOLEONIDJl Owen.

Formule dentaire Grands marsupiaux éteints, dont la P la plus
postérieure très développée et comprimée latéralement porte un long tranchant
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aigu; trois petites P antérieures, 1—2 petites M tuberculeuses et une très grande
incisive pointue de chaque côté en haut et en bas.

Thylacoleo Owen1 (fig. 97). On en a le crâne, la mâchoire inférieure, des os
des membres antérieurs, du bassin et de la patte postérieure. Crâne dont les
dimensions sont à peu près comparables à celles du crâne d'un lion, large en
arrière, à museau court et très étroit. Arcades jugales puissantes, très arquées
en dehors, les fosses temporales excessivement grandes, disposées pour l'inser¬
tion de puissants muscles masticateurs. Yoûte palatine percée de deux grandes
ouvertures. Des incisives supérieures, la paire antérieure est forte, longue et
pointue, les deux paires externes sont petites; immédiatement derrière elles se

trouve la petite canine ramenée en dedans et suivie sans barre par deux petites
P. P3 se distingue par sa taille et sa longueur énormes; les faces latérales
lisses et taillées à pic se rencontrent en formant un tranchant aigu sur le côté
interne duquel on peut voir une surface oblique d'usure produite par la masti¬
cation. En arrière de P3, se trouve encore l'alvéole d'une petite M. La mâchoire
inférieure courte et ramassée possède une apophyse coronoïde haute et large,
un condyle transversal placé à la même hauteur que la rangée de dents et un

angle postérieur recourbé en dedans; du côté externe se trouve une fosse
grande, profonde, dont le bord antérieur est en arc et destinée à recevoir le

1 Owen, Rich., On Thylacoleo. Philos. Trans. 1859, p. 309, 1866 p. 73. 1871, p. 213,
1883 p. 575, 1887 p. 1 vol. 178b.

On Thylacoleo. Geolog. Magazine. 1883. Dec. X. p. 289.
Flower, W. H., On the affinities etc. of Thylacoleo. Quart, journ. geol. Soc. 1868.

XXIY. p. 307.

Fig. 97.
Thylacoleo carnifex Owen. Crâne vu d'en dessous et de profll, >/s £r- nat- Pleistocène. Queensland.

(d'après Owen.)
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muscle masticateur. L'incisive est à trois pans, très grande, pointue, dirigée
assez brusquement en avant et en haut; immédiatement en arrière de cette dent,
sont deux petites P et ensuite la dernière P très grande et tranchante, dont
la surface masticatrice est en dehors. Une petite M à deux tubercules, ré-
trécie en arrière, suivie encore d'un denticule tuberculé excessivement petit,
suit immédiatement la prémolaire.

La denture du remarquable Th. carnifex Owen, rencontré dans le pleistocène
de Queensland, des Nouvelles Galles du Sud et de Yictoria, rappelle surtout
les Plagiaulacidés et les Hypsiprymnidés. Thylacoleo se distingue des premiers
principalement par le fort développement et l'absence de cannelures de la pré¬
molaire postérieure, des seconds par la réduction des vraies molaires. Owen
regarde Thylacoleo comme un Carnivore, tandis que Flower, Krefft, Boyd-
Dawkins le rangent parmi les herbivores en le rattachant aux Hypsiprymnidés
et aux Plagiaulacidés. Le squelette est incomplètement connu; les phalanges
terminales sont de fortes griffes, très recourbées. Les membres antérieurs et le
bassin seraient, d'après Owen, très semblables à ceux des Félidés.

3e famille. PHALANGISTIDJ1. Marsupiaux grimpeurs et volants.

Corps élancé, petit; membres antérieurs et postérieurs d'assez égale longueur.
Museau pointu. Formule dentaire f ^ 4' Il y a des canines, mais elles
sont petites et facilement caduques. M plus grandes que P, à deux paires de
tubercules, réunis par une colline transversale et séparés par une large vallée
transversale. Pattes antérieures à cinq doigts munis de griffes; à la patte posté¬
rieure le deuxième et le troisième doigt sont réunis Vun à Vautre, le doigt in¬
terne opposable. Queue longue.

De nombreuses espèces de Phalangista, Petaurus et autres genres vivent
actuellement en Australie ; on a trouvé un maxillaire supérieur droit de Pseudo-
chirus caudivolvulus Kerr dans la caverne de Wellington (Nouvelles Galles du
Sud). Du pleistocène de Queensland, de Vis cite les genres éteints Koalemus,
Archizonurus et Thylacopardus.

4e famille. MACR0P0DIDJ1. Kanguroos.

Crâne allongé, avec large diastème entre incisives et molaires. Palais percé
r • S 0 1 2 1 4

dans sa partie postérieure de plusieurs ouvertures. Formide dentaire f—f
I supérieures courtes, en couteaux, la paire médiane étant la plus forte; I in¬
férieures très longues, à pans, pointues, presque horizontales et fichées dans de
profondes alvéoles. Canines le plus souvent absentes, ou, quand il y en a à la
mâchoire supérieure, très petites et caduques. Molaires à deux collines trans¬
versales, la plus antérieure tombant de bonne heure. La P la plus postérieure
est précédée d'une dent de lait. Membres postérieurs très allongés et robustes,
le doigt interne complètement atrophié, le deuxième et le troisième faibles et en¬

veloppés dans une peau commune, les deux externes d'inégale longueur. Queue
très longue, épaissie à la racine.

A cette famille différenciée, rappellant les Ruminants par l'aspect général,
appartient le genre australien Macropus Shaw (Halmaturus Illiger), qui a été
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subdivisé par Goulu, Gbay, R. Owen et de Yis en nombreux sous-genres (fPetro-
gale, Onycliogale Gray, Lagorchestes, Osphranter Gould, Leptosiagon, Pachy-
siagon, Phascoïagus, Protemnodon, Sthenurus, Procoptodon, Palorchestes Owen,
Triclis, Syaptodus de Vis). Des Macropodidce fossiles, parmi lesquels quelques
espèces (M. brehus, titan Owen) de taille considérable, se trouvent dans les
dépôts pleistocènes d'Australie. Dans le genre éteint Sthenurus Owen, la P

Denture d'Halmatwrus nalabatus. Australie. 1/a gr. nat. (d'après Tomes), i incisives, c canine
rudimentaire de la mâchoire supérieure, dm dent de lait, pi et pu les deux seules pré¬

molaires existantes, m 1-4 molaires.

supérieure présente un lobe interne caractéristique; dans le genre éteint voisin
Procoptodon, les branches de la mâchoire inférieure sont solidement soudées à
la symphyse. Palorchestes Owen comprend les plus grandes formes du pleisto-
cène d'Australie. Triclis et Syaptodus de Vis (Proc. Roy. Soc. Queensland
1890. V. p. 158) du pleistocène de Queensland.

5e famille. DIPROTODONTIDJ! Owen.

Herbivores éteints de fortes dimensions. Formule dentaire "f °0 ]f 4f Des inci¬
sives supérieures cylindriques, Vantérieure dépasse considérablement en taille les
deux suivantes. Pas de canine. Molaires du haut et du bas formées de deux
collines transversales séparées par une large vallée. Mâchoire inférieure ne pré¬
sentant pas en dehors de fosse d'insertion du masséter. Membres antérieurs et
postérieurs de longueur presque égale, massifs et probablement à cinq doigts.

Cette famille n'est connue qu'à l'état fossile, dans le pleistocène d'Australie.
Diprotodon Owen (fig. 99 et 100). Crâne de la taille de celui d'un rhinocéros.

Les incisives supérieures de la paire interne sont arquées, semblables à celles
des Rongeurs, couvertes d'émail seulement en avant, à pulpe persistante et en
châssées dans de profondes alvéoles. Incisives inférieures grandes, dirigées en
avant. Crâne allongé. Palais sans trous. Omoplate longue et large; humérus
grêle, faiblement élargi distalement et sans trou entépicondylien. Cubitus sans
olécrâne. Pattes incomplètement connues, probablement plantigrades et à cinq
doigts. Des crânes complets d'un mètre de long et de nombreux os de D.
australis Owen ont été trouvés dans le pleistocène d'Australie.

Nototherium Owen {? Zygomaturus Macleay, ? Owenia de Vis). Comme le
genre précédent, mais un peu plus petit. Crâne très large, très resserré en
avant de l'orbite, museau très court et étroit, pourtant les os nasaux s'étalent
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un peu eu dehors. Incisives antérieures de la mâchoire supérieure de taille
moyenne, coniques, celles des deux moitiés de la mâchoire séparées par un inter¬
valle. Humérus avec trou entépicondylien, cubitus avec olécrâne. Membres

Fig. 99.
Diprotodon anstralis Owen. Crâne. Pleistocène. Australie. 1/io gr. nat. (d'après R. Owen).

antérieurs et postérieurs d'égale longueur. Le genre Nototlierium relie Dipro-
todon à Phascolomys et présente les caractères des deux genres. Dans le
pleistocène d'Australie.

Fig. 100.
Diprotodon australis Owen. Pleistocène. Australie. Ensemble du squelette restauré

(d'après Owen).

? Mesitotherium Trouessart (Macropristis Ameghino, Mesotherium Moreno), du
tertiaire inférieur de Patagonie, appartiendrait aux Macropodidœ. Les festes
insuffisants ne permettent pourtant pas de détermination précise.
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6e famille. PHASC0L0MYIDJ1. Wombats.

Herbivores massifs, semblables à des Rongeurs, à tête épaisse, cou court, membres
courts et queue en moignon. Formule dentaire pp-j-j Incisives du haut et du
bas longues, couvertes d'émail seulement en dehors. Molaires cylindriques, en
haut aussi larges que longues, à deux collines transversales, chacune desquelles
est composée de deux tubercules en forme de V ou de tubercules en croissants.
Molaires inférieures sem¬

blables, mais plus étroites.
La dernière P n'est pas

précédée par une dent de lait.
Palais avec deux grandes
ouvertures. Membres anté¬
rieurs et postérieurs d'égale
longueur. Humérus ramassé
avec trou entèpicondylien.
Mains à cinq doigts, pieds
à gros orteil opposable.

L'unique genre encore ac¬
tuellement existant Phasco-

lomys (fig. 101) se trouve en
Australie. Plusieurs espèces,
parmi lesquelles quelques-
unes de dimensions consi¬

dérables, se trouvent aussi
à l'état fossile dans le pleis-
tocène d'Australie.

Phascolonus Owen (? Sce-
parnodon Owen). Comme
Phascolomys, mais incisives
supérieures plus grandes que les inférieures, très comprimées d'avant, en arrière,
concaves en arrière, convexes en avant et couvertes d'émail. Ph. gigas Owen,
du pleistocène d'Australie, possédait la taille d'un tapir.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
ALLOTHERIA ET DES MARSUPIALIA.

De même qu'au point de vue systématique, les Aliothériens et les
Marsupiaux occupent parmi les Mammifères une place à part, de même
leur répartition géologique contraste jusqu'à un certain point avec celle
des ordres de Placentaires. Abstraction faite des Monotrèmes, non-

seulement ils occupent dans la classification le rang le plus inférieur,
mais encore ils apparaissent plus tôt que tous les autres Mammifères
dans les couches terrestres.

Zitiel-Barrois, Traite de Paléontologie t. 1. 4. 8

Fig. 101.
Phascolomys Wombat Pér. Actuel. Australie. A Mâchoire
supérieure. B Mâchoire inférieure. C Une molaire isolée.
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Dès le trias, on rencontre les genres Dromatherium, Microconodon,
Microlestes, Triglyphus, Tritylodon et Theriodesmus, comme les plus an¬
ciens représentants fossiles des Mammifères. Mais tandis que les deux
premiers genres, qui proviennent de l'Amérique du Nord, peuvent être
considérés, malgré bien des caractères de la denture qui rappellent les
Reptiles, comme des précurseurs des Marsupiaux polyprotodontes et peut-
être aussi des Mammifères placentaires, Triglyphus du bonebed rhétien
du Wurtemberg et Tritylodon de la formation de Karroo de l'Afrique
méridionale se présentent comme appartenant à un ordre (.Allotheria)
vraisemblablement déjà éteint dès l'Eocène inférieur, possédant, à la vérité,
des analogies multiples avec les Diprotodontia frugivores d'Australie, mais
offrant aussi des points de contact avec les Monotrêmes. Quoiqu'on ne
puisse, dans l'état actuel de nos connaissances, reconnaître avec certitude
la place des Allotheria (Multitubercidata) dans la classification, pourtant
la présence de Dromatherium d'une part, de Tritylodon et de Triglyphus
d'autre part, prouve qu'il y avait déjà dans le trias deux types nette¬
ment séparés de Mammifères, sur l'origine desquels règne encore une

profonde obscurité.
Dans le jurassique moyen (grande oolithe), une seule localité, Stones-

field, près Oxford (Angleterre), a fourni diverses petites mâchoires infé¬
rieures dAmphitherium, Amphilestes, Pliascolotherium et Stereognathus.
Parmi eux, Stereognathus appartient aux Allotheria, tandis que les autres
genres présentent déjà d'une façon non équivoque des caractères de Mar¬
supiaux et peuvent passer pour précurseurs des Polyprotodontes carni¬
vores, qui atteignent actuellement leur apogée dans le genre australien
Myrmecobius.

D'autres gisements de Mammifères jurassiques sont les couches de
Purbeck des baies de Swanage et de Durdlestone (Dorsetsbire) et les
dépôts jurassiques supérieurs (Atlantosaurus-Beds) du Wyoming et du
Colorado, qui, outre de nombreux Sauriens terrestres, pour la plupart
gigantesques, ont aussi fourni une quantité considérable de très petits
Mammifères, qui ont été décrits par 0. C. Marsh. Tant dans le «Dirt-
bed» de l'île de Purbeck, dans lequel Mr. Beckles a trouvé les débris
étudiés par R. Owen, que dans les gisements de l'Ouest américain, ce
sont principalement des mâchoires inférieures isolées qui ont été mises
au jour; les autres parties du squelette sont plus ou moins complète¬
ment détruites. Un petit nombre seulement de mâchoires supérieures et
de fragments de crâne donne des renseignements sur la nature de la
rangée de dents supérieures ; quant aux autres petits os, rien n'a pu
être rapporté à des genres déterminés, car jusqu'à présent on n'a jamais
rencontré de squelette ayant conservé les rapports anatomiques des os.
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La plus grande partie des débris connus de Purbeck et de l'Amérique
du Nord provient de petits animaux, dont la taille va de celle d'un rat
à celle d'un hérisson. Ce sont surtout des précurseurs primitifs des
Marsupiaux polyprotodontes, dont ils se distinguent principalement par
le plus grand nombre et la moindre différenciation des molaires, mais
peut-être sont-ce aussi des ancêtres des Insectivores. La grande res¬
semblance entre les Polyprotodontes d'Europe et ceux d'Amérique est
frappante; si elle ne va pas en général jusqu'à l'absolue conformité des
genres, pourtant divers genres de l'ancien continent (Amblotherium,
Phascolesies) sont tellement voisins de certaines formes américaines (Styla-
codon, Dryolestes), qu'il est difficile de ne pas admettre qu'ils proviennent
d'une région commune de répartition. Il en est de même pour les Allo-
tbériens, dont il y a quatre genres du jurassique supérieur de Purbeck
et de l'Amérique du Nord, parmi lesquels Plagiaulax a comme équi¬
valent américain Ctenacodon, Bolodon et peut-être aussi Stereognathus
d'Angleterre trouvent dans Allodon leur représentant du Nouveau Continent.

La lacune entre les Mammifères jurassiques, les Marsupiaux plus ré¬
cents et les Placentaires pourrait peut-être plus tard être comblée par des
découvertes dans les couches de Laramie (crétacé supérieur) de l'Amérique
du Nord. Jusqu'à présent la rencontre dans ces couches de petites dents
et de petits os isolés prouve seulement que de nombreux Aïlotheria, ap¬
partenant surtout aux Plagiaulacidés, ont existé à la fin de la période
crétacée, mais les débris décrits par Marsh et Cope ne fournissent pas
encore de renseignement précis sur l'organisation de ces animaux. D'après
Marsh, il y a même de vrais marsupiaux, de la famille des Didelphyidés,
dans les restes trouvés dans le crétacé supérieur.

Un haut intérêt s'attache aux restes d'Allothériens, décrits pour la
première fois par Lemoine de l'Eocène le plus inférieur de Reims et
bientôt après par Cope des couches de l'éocène inférieur de Puerco
(Nouveau-Mexique). Le genre Neoplagiaidax, qui appartient tout à la
fois à la France et à l'Amérique, peut être considéré comme un descen¬
dant direct du Plagiaulax jurassique, mais il a subi une forte réduc¬
tion de la denture, notamment des prémolaires. Polymastodon, de Puerco,
se distingue des anciens précurseurs par ses dimensions considérables et
la forte différenciation de ses molaires. D'après Ameghino, on rencon¬
trerait aussi dans le tertiaire de Patagonie des représentants des Aïlotheria,
qui se distinguent pourtant par trois molaires au lieu de deux, à la
mâchoire inférieure; on ne peut pas non plus retrouver sur ces molaires
la structure nettement multituberculaire.

La série des Allothériens de l'Eocène inférieur et en particulier Neo-
plagiaulax aboutit-elle au Thylacoleo pleistocène australien et aux

8*
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Hypsiprymnidés qui existent encore actuellement en Australie, c'est ce
qu'on ne saurait dire jusqu'à présent, à cause de la pauvreté des
matériaux dont on dispose. La réduction poussée à l'extrême et la
différenciation des molaires du gigantesque Thylacoleo témoignent en faveur
de sa descendance de Neoplagiaulaux, tandis que les Hypsiprymnidés pos¬
sèdent, il est vrai, des analogies avec Neoplagiaulax par la conformation
de l'incisive et de la prémolaire postérieure de la mâchoire inférieure,
mais, par le plus grand nombre et la différence de structure de leurs
molaires, s'offrent à nous comme une série adventive ultérieure. Les
autres diprotodontes qui vivent aujourd'hui confinés dans l'Australie
(Phalangistidae, Macropodidae, Phascolomyidae) sont-ils issus des Allo-
thériens mésozoïques, c'est là pour le moment encore une question
qui doit rester en discussion. En tous cas, ces animaux avaient déjà
atteint dans son essentiel leur différenciation actuelle à l'époque pleisto-
cène, et cela dans leur région même de répartition actuelle, car chacune
des familles citées est représentée dans les cavernes à ossements et dans
les dépôts diluviens d'Australie par des formes fossiles appartenant pour
la plupart à des genres vivants. Seule, la famille des JDiprotodontidae
contient exclusivement des types éteints, qui surpassent de beaucoup en
dimensions tous les Marsupiaux actuellement existants et prennent place
parmi les plus grands animaux terrestres.

Tandis que tous les Diprotodontes pleistocènes restent limités à
l'Australie, la famille américaine des Didelphyidae, parmi les Polyproto-
dontia, est encore largement répandue à l'époque éocène et à l'époque
miocène dans l'Europe occidentale et dans les deux Amériques. Les
formes fossiles décrites comme Peratherium, Didelphys, Amphiperatherium,
Microbiotherium, Eodidélphys, Prodidelphys, etc., ne diffèrent pas d'une
façon notable de Didelphys et sont répandues en nombre assez considérable
dans l'éocène supérieur de France (Montmartre, Débruge, Caylux), dans
l'éocène de l'Amérique du Nord, dans l'oligocène de France (Ronzon)
et d'Angleterre, dans le miocène inférieur de France (Auvergne) et de
l'Allemagne du Sud (Weisenau, Ulm), dans le miocène du groupe de la
White River du Colorado et dans le tertiaire de Patagonie. Dans le
pleistocène, nous ne trouvons les Didelphyidés que dans leur région
actuelle de répartition et c'est dans l'Amérique du Sud qu'ils sont le
plus abondants. Tout ce que l'on connaît ensuite de Polyprotodontes
fossiles appartient à la famille des Dasyuridés et vient du pleistocène
d'Australie.
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2e sons-classe : PLACENTALIA,1

4e ordre. EDENTATA.2

[Bruta p. p. Lin., Paratheria Thomas.)
Système dentaire représenté le plus souvent par des molaires prismatiques

dépourvues d'émail. Les dents font parfois complètement défaut. Pha¬
langes terminales des membres antérieurs et postérieurs entourées de longues
griffes acérées, comprimées latéralement. Peau couverte de poils, d'écaillés
cornées ou de plaques osseuses. Mamelles pectorales ou abdominales.

Les Edentés forment parmi les Mammifères un groupe isolé qui a déjà
été considéré par Cuvier comme ayant la même valeur que les Ongulés et
les Onguiculés et opposé à ces groupes. Ils sont souvent désignés sous le
nom de Bruta ; mais Linné réunissait sous cette appellation non seulement
les genres Bradypus, Myrmecophaga, Manis et Dasypus, mais aussi en

première ligne les genres Elephas et Trichechus. La dentition, générale¬
ment monophyodonte, se compose de dents prismatiques, les canines
manquent toujours, les incisives presque toujours, l'absence d'émail den¬
taire chez toutes les formes récentes, le nombre variable, souvent considérable
des vertèbres dorsales et caudales chez beaucoup de genres, la soudure de
l'ischion au sacrum, la réunion des voies urinaire et génitale chez les fe¬
melles, et le développement d'un squelette tégumentaire osseux chez les
Tatous et les Glyptodontia sont les caractères extérieurs les plus remar¬

quables des Edentés qui comprennent des types extrêmement tranchés.
La peau est recouverte de poils ou d'écaillés cornées {Manis), ou bien

le corps est enveloppé d'une carapace ossifiée, composée tantôt de plaques
immobiles (Glyptodontia), ailleurs de plaques mobiles (Dasypoda) générale¬
ment revêtues d'un épiderme corné.

1 Traduction de M. C. Queva.
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La colonne vertébrale comprend des vertèbres cervicales, dorsales, lom¬
baires, sacrées et caudales bien distinctes. Le plus souvent les vertèbres
cervicales sont au nombre de 7, mais parfois aussi de 9 (Bradypus) ;
ces vertèbres restent séparées et ne se distinguent par aucun caractère
particulier dans les genres Manis, Myrmecophaga, Orycteropus, chez les
Tardigrades et les Gravigrades. Chez les Dasypodes et les Glyptodontia,
l'atlas reste libre, tandis que les autres vertèbres cervicales ou quelques-
unes d'entre elles peuvent se souder ensemble. Le nombre des vertèbres
dorsales oscille entre 12 et 24, celui des vertèbres lombaires entre 3 et 9;
chez les Glyptodontia, toutes les vertèbres dorsales se soudent par leurs

A B

Fig. 102.
Troisième vertèbre lombaire de Myrmecophaga jubata. A vue de l'avant, B vue de l'arrière, c centrum,
d diapophyse, sp apophyse épineuse, m canal médullaire, z zygapophyse antérieure, z' zygapophyse
postérieure, m métapophyse, z',\ z", z" facettes articulaires accessoires de la zygapophyse antérieure,

pz', pz", pz'" les mêmes facettes sur la zygapophyse postérieure.

apophyses épineuses en un tube rigide, il en est de même des vertèbres
lombaires relativement au sacrum; les vertèbres caudales postérieures
forment par l'ankylose des corps vertébraux une pièce osseuse rigide. Chez
les Edentés de l'Ancien Continent (Manis et Orycteropus), les zygapophyses
antérieures des dernières vertèbres dorsales et des vertèbres lombaires sont

très développées, profondément excavées et entourent complètement la face
supérieure' semicylindrique des zygapophyses postérieures. Chez tous les
Edentés de l'Amérique, les vertèbres en question ont une conformation
absolument différente, en ce que l'on voit s'ajouter aux zygapophyses et
métapophyses normales de l'arc supérieur de nouvelles apophyses pourvues
de facettes articulaires qui consolident la réunion des vertèbres (fig. 102).

Gill désigne les formes avec zygapophyses normales sous le nom de
Nomarthra, celles avec apophyses accessoires, sous le nom de Xenarthra.
Les vertèbres sacrées coossifiées de Y Orycteropus présentent des apophyses
transverses très développées et élargies à leur extrémité, qui formations
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deviennent plus fortes encore en arrière et touchent presque les ischions;
chez les autres Edentés, les apophyses transverses postérieures se soudent
à la partie montante de l'Ischion. Les vertèbres caudales sont peu
nombreuses chez les Tardigrades (6—10) et dépourvues d'hémapophyses;
Chez les Gravigrades, la queue était extraordinairement développée, elle
était fortifiée par de longues apophyses transverses et des os chevrons.
Chez les Manidés, Oryctéropidés, et Myrmécophagidés, la queue est énor¬
mément longue, très mobile et pourvue de Diapophyses et d'Hémapo-
physes. Les os chevrons (hémapophyses) sont le plus souvent en forme
d'Y ou de V ; leur extrémité distale est pourvue chez divers Dasypodes
d'une apophyse dirigée vers l'extérieur.

Le Sternum se compose d'un grand et large Manubrium souvent tri¬
lobé, auquel font suite 4 à 8 pièces mésosternales très diversement con¬
formées dans les différentes familles, puis enfin un xiphisternum plus ou
moins développé. Les vraies Côtes sont réunies au sternum par des os
sternocostaux, les côtes antérieures sont extraordinairement larges chez
les Dasypodes et les Glyptodontia.

Le Crâne présente de grandes différences suivant les familles, il est
tantôt très allongé, presque cylindrique (Manis, Myrmecophaga, Oryctero-
pus), tantôt court et tronqué, presque aussi haut que long (Tardigrada,
Glyptodontia). La surface du crâne reste généralement plane et unie ;
chez les Gravigrades seuls, les pariétaux forment parfois une légère crête.
L'occipital est peu élevé; les pariétaux sont d'une longueur moyenne,
les frontaux toujours larges. Le grand développement des os nasaux
et du maxillaire supérieur chez les Myrmécophagidés, Oryctéropidés,
Manidés et Dasypodes prolonge la tête en un museau plus ou moins al¬
longé et étroit, tandis que chez beaucoup de Gravigrades, les Tardigrades
et les Glyptodontia, les os nasaux courts et parfois presque rudimentaires
donnent au crâne de ces animaux un apparence tronquée. Les inter¬
maxillaires sont peu développés chez tous les Edentés et ne prennent
aucune part à la délimitation des trous nasaux qui sont généralement
grands et dirigés en avant. L'arc jugal est tantôt complet, tantôt inter¬
rompu, parfois rudimentaire. Chez les Gravigrades, les Tardigrades et
les Glyptodontia, cet arc se distingue par une longue apophyse inférieure
et une autre un peu plus faible dirigée obliquement vers le haut et en
arrière. Les maxillaires supérieurs sont longs, ils forment le haut de
la paroi latérale de la longue cavité buccale et présentent chez les
Glyptodontia une hauteur inaccoutumée. Parfois, comme chez certains
Gravigrades, les Cholœpus et les Dasypus, un os prénasal impair se dé¬
veloppe en avant des os nasaux; cet os peut paraître réuni à l'inter-
maxillaire par une cloison ossifiée. Le maxillaire inférieur des Insectivores
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reste grêle, faible et étiré, il possède seulement une apophyse coronoïde
faible; cet os est normalement constitué chez les Dasypodes, mais chez
les Gravigrades herbivores, les Glyptodontia et les Tardigrada, il est
extraordinairement élevé dans sa partie alvéolaire, il soutient en outre une
branche montante puissamment développée dans un plan vertical ou bien
dirigée obliquement en avant. La ramification latérale postérieure du canal
alvéolaire fournit chez les Gravigrades un bon caractère pour le classement,
par ce fait qu'il débouche à la hase de la branche montante, immé¬
diatement en arrière de la dernière molaire, ou en dedans, ou encore

au milieu.

Les dents des Edentés, lorsqu'elles se développent (elles font absolument
défaut dans les genres Myrmecophaga et Manis), s'éloignent essentielle¬
ment au point de vue de la forme et de la structure, de celles de la
plupart des autres Mammifères. Les incisives manquent à presque tous
les Edentés actuels; chez Dasypus seulement, on trouve parfois dans le
maxillaire inférieur une paire de petites dents rudimentaires. Toutefois
Ameghino a signalé dans le tertiaire de Patagonie quelques formes pour¬
vues d'incisives bien développées (Entelops, Dideïlotherium). Les cani¬
nes proprement dites manquent, mais chez beaucoup de Gravigrades, la
première molaire supérieure se déplace vers l'extrémité antérieure du
maxillaire supérieur et reste séparée des autres molaires par un Dia-
stème ; elle remplit la fonction et parfois aussi prend la forme d'une vraie
canine. Une dent correspondante se développe aussi dans la mâchoire
inférieure, mais dans la bouche fermée cette dent ne se trouve pas comme
une vraie canine en avant, mais en arrière de la dent en forme de canine
du maxillaire supérieur. Presque tous les Edentés sont monophyodontes,
cependant dans le genre Tatusia parmi les Dasypodes et dans le genre

Orycteropus, des dents de lait précèdent la dentition définitive, de sorte
qu'on doit probablement considérer les Edentés comme provenant d'ancêtres
diphyodontes. Les molaires supérieures et inférieures sont plus ou moins
semblables ou un peu différentes l'une de l'autre; leur nombre varie en

général entre 4 et 10, mais il est parfois plus élevé. Ces dents se composent
d'ivoire et d'un enduit de cément; chez un petit nombre de formes fossiles,
Ameghixo pensait pouvoir reconnaître en outre une mince couche d'émail,
mais ce fait a été contesté par Burmeister. L'ivoire de la dent est or¬
dinairement composée de couches de structure et de dureté différentes.
La couche externe est la plus dure et exclusivement traversée par de fins
canalicules; cette couche enveloppe un noyau vasculaire central plus ou
moins développé, traversée par de nombreux canaux plus larges. Dans
le genre Orycteropus, la masse d'ivoire se compose uniquement d'un
grand nombre de prismes verticaux dont chacun possède sa pulpe propre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EDENTATA 121

en forme du tube. Les molaires de tous les Edentés ont une forme

prismatique atteignant une longueur souvent remarquable ; elles sont dé¬
pourvues de racines, creuses en dessous, et leur croissance continue à
mesure que leur couronne s'use par la mastication. La surface de la cou¬
ronne est le plus souvent usée horizontalement, rarement obliquement,
ou bien, comme les dents ont souvent la forme de prismes à quatre
faces, et sont distribuées de telle façon qu'une dent de la mâchoire
supérieure s'engrène entre deux dents de la mâchoire inférieure, il peut
se former sur la couronne des facettes planes, inclinées. Assez souvent
toutes les dents ou un certain nombre d'entre elles présentent sur leur
face interne ou externe, ou sur les deux faces en même temps des sillons
verticaux qui produisent une lobation de la dent. Cette dent se trouve
parfois décomposée en deux ou trois piliers reliés par des ponts étroits.

Les membres sont tantôt également dévelop-pés, tantôt les membres
postérieurs sont plus courts et plus forts que les antérieurs. Dans la
ceinture thoracique, l'omoplate est remarquable par un développement
considérable en hauteur et en largeur; son bord supérieur est tantôt
courbe (Myrmecophaga, Manis, Glyptodontia), tantôt tronqué (Dasypoda,
Tardigrada), et toujours prolongé en arrière. Une crête médiane élevée
se termine à un acromion proéminent et très long, qui chez les Gravi-
grades, se soude avec le processus coracoïde souvent extrêmement fort.
Chez les Dasypodes, Glyptodontia et Myrmecophaga une seconde crête
plus faible longe à quelque distance le bord postérieur. La clavicule
n'existe que chez les Gravigrada, Dasypoda, Manis et Cholœpus.

L'humérus est ordinairement trapu (il n'est long et grêle que chez les
Tartigrades), muni d'apophyses très développées pour l'insertion des
muscles et souvent d'un Foramen entepicondyloïdeum. Le Radius et le
Cubitus restent toujours distincts ; le cubitus est ordinairement plus fort
que le radius et présente une puissante olécrâne. Le carpe ne renferme
un os central que dans le genre Manis, il comprend le plus souvent
sept osselets séparés et un pisiforme. «On voit ordinairement se produire
une soudure entre le grand os et le trapézoïde, ou entre le scaphoïde et
le lunaire ou bien le trapèze se soude au scaphoïde ou au premier méta¬
carpien. Les os de la deuxième rangée du carpe alternent plus ou moins
nettement avec les premiers. On trouve tantôt les cinq métacarpiens, tantôt
quatre seulement, très rarement trois; exceptionnellement ces os ont
presque la même longeur et la même force, souvent (Gravigrada, Tardi¬
grada) les Me I et V ou le Me IV sont plus faibles et plus courts que
le Me III; chez les Dasypodes, quelques Gravigrades et les Glypodontia,
certains métacarpiens (tantôt les externes, tantôt les internes) différent
des autres par leur forme courte et ramassée. Sauf chez les Paresseux,
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les deux premières phalanges sont courtes et parfois soudées ensemble.
La surface articulaire distale de la deuxième phalange s'étend assez loin
sur la face supérieure, ce qui laisse une grande mobilité aux phalanges
étroites, allongées, comprimées, souvent acuminées qui portent les ongles.
Le nombre de doigts varie entre 2 et 5.

Le Bassin est largement ouvert en avant chez les Paresseux et les
Gravigrades, il est allongé et étroit chez tous les autres Edentés. L'ilium
est large et dirigé vers l'extérieur chez les Tardigrades et les Gravigrades,
anguleux et triangulaire chez les Dasypodes, Glyptodontia, etc. Sauf chez
Orycteropus, les ischions d'une force peu commune, s'insèrent à la partie
postérieure du sacrum; les pubis sont grêles et minces, la symphyse
courte, le foramen obturatorium de grande taille. Chez les Tardigrades,
la plupart des Gravigrades et dans le genre Myrmecophaga, le fémur
n'a pas de troisième trochanter, tandis que ce dernier existe chez les
Dasypodes et Glyptodontia, où il est très saillant et fortement descendu.
Le tibia et le péroné sont tantôt distincts, tantôt soudés à leurs extré¬
mités. L'extrémité inférieure du péroné s'articule ordinairement par une
saillie conique avec la partie externe de l'astragale.

Le tarse et la patte postérieure ont une constitution très normale chez
les Edentés insectivores et les Tatous, qui ont généralement cinq doigts;
chez les autres Edentés les métatarsiens internes ou externes s'atrophient
souvent. Le calcanéum a un long stylet rugueux; l'astragale présente
une fossette pour l'apophyse conique du péroné. La première et la
deuxième phalange sont courtes, parfois soudées entre elles ou avec un
métatarsien. Les phalanges terminales sont tantôt en forme de griffes,
tantôt (Glyptodontia) larges, en forme de sabots et couvertes d'ongles.

Les Edentés possèdent une cavité crânienne moyenne ou petite. Le
cerveau même diffère notablement dans les différentes familles; en effet
les hémisphères cérébraux peuvent être presque lisses ou bien sillonnés et
le corps calleux petit ou assez dévelloppé.

Chez les formes de l'ancien continent (Manis et Orycteropus) la dis¬
position des organes génitaux est celle que l'on observe chez les Ongulés.
Les testicules se trouvent dans la région inguinale, et le pénis en dehors;
chez la femelle l'utérus est nettement bicorne, le vagin indivis, le pla¬
centa diffus ou zônaire. Chez tous les Edentés d'Amérique, les testicules
sont serrés l'un contre l'autre dans la cavité abdominale, entre le rectum
et la vessie; le pénis est petit, parfois bifide avec un gland rudimentaire,
l'utérus simple et sphérique; le vagin est partagé par une cloison en
deux canaux, le placenta est en forme de dôme.

A ces différences extraordinaires dans les organes génitaux s'en ajoutent
d'autres que l'on observe dans la structure des vertèbres dorsales postérieures
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et des vertèbres lombaires. Ce sont les raisons qui ont amené Flower
à considérer les Nomarthra de l'Ancien Continent et les Xenarthra du

Nouveau-Monde comme deux groupes complètement distincts, dont la
communauté d'origine paraît extrêmement douteuse, bien que le même
mode de vie et la même alimentation aient produit dans les deux sub¬
divisions des formes semblables comme Myrmecophaga et Oryderopus.

L'opinion de Flower se trouve encore appuyée par le fait que les
Edentés habitaient à l'époque tertiaire la même aire géographique que
de nos jours. L'Europe possède seulement un Oryderopus du miocène
supérieur, le Sud de l'Asie une espèce de Manis pleistocène1. Toutes
les autres formes fossiles appartiennent au Nouveau-Monde, surtout à
l'Amérique du Sud, patrie véritable des Edentés. Le groupe commence
déjà avec des formes nombreuses et très différenciées en Patagonie dans
les couches tertiaires de Santa-Cruz qu'AMEGHisro considère comme Eocènes;
il atteint son apogée dans le Pliocène tout-à-fait supérieur et dans le
Pleistocène (dans la formation des Pampas). Il paraît s'être avancé en
même temps dans l'Amérique centrale, et aussi dans l'Amérique septen¬
trionale jusque dans le Kentucky, la Pensylvanie, la Californie et l'Orégon.
Cope admet que les Edentés pourraient descendre des Tillodontia de l'éo-
cène. Il est plus vraisemblable qu'ils ont eu leur berceau dans l'hémi¬
sphère sud. On ne connaît pas jusqu'à présent de Mammifères fossiles
que l'on pourrait considérer avec quelque probabilité comme les ancêtres
des Edentés. D'après Flower les Nomarthra de l'Ancien Continent
comprennent deux familles: les Oryderopodidœ et les Manidee; le Xen¬
arthra se divisent en cinq sous-ordres: Vermilinguia, Tardigrada, Gravi-
grada, Glyptodontia et Dasypoda.

A. NOMARTHRA Gill.

l^e famille. 0RYCTER0P0DIDJ1 (Erdferkel).
Corps couvert de soies clairsemées. Crâne allongé à museau sutcylindrique.

Arc jugal complet. Mâchoires avec 5 dents prismatiques de chaque côté ; ces dents
ont une forme elliptique, les deux antérieures paraissent remplacer des dents de
lait. Langue très longue et aplatie. Queue de moyenne longueur. Patte anté¬
rieure présentant 4 doigts, patte postérieure avec 5 doigts. Phalanges terminales
garnies de griffes acérées.

Le seul genre actuel (Oryderopus) renferme des Edentés qui se nourrissent
surtout de Termites et habitent l'Afrique tropicale. Les molaires se com¬

posent uniquement de vasodentine et d'un grand nombre de prismes parallèles
verticaux présentant un canal central, d'où rayonnent de tous côtés de fins

1 Les ossements de Macrotherium et d'Ancylotherium rapportés par Cuvier, Kaup,
Gatjdry etc., aux Edentés sont ici rangés parmi les Ongulés (Chalieotheridœ).
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canaux. Les deux dents antérieures (prémolaires) sont simples, elliptiques, les
deux molaires suivantes sont plus fortes et un peu étranglées en leur milieu
par un sillon interne et un sillon externe; la dernière dent est plus petite,
quadrangulaire. Les deux premières molaires sont précédées en haut'par 7,
en bas par 4 très petites dents de lait qui ne percent par la gencive et ne sont
d'aucune utilité; les dents de lait postérieures ont deux racines, les antérieures
une seule racine.1

Une espèce fossile d' Orycteropus (0. Caudryi) a été découverte par Forsyth
Major dans le Miocène tout-à-fait supérieur de Samos.2

2e famille. MANID4E. Pangolins.

Corps couvert de plaques cornées imbriquées en forme de tuiles et de poils dispersés.
Crâne long, cylindroconique, avec museau acuminé. Os jugaux atrophiés. Mâ¬
choires sans dents. Langue vermiforme. Queue allongée. Pas de clavicule.
Membres courts présentant tous cinq doigts. Phalanges terminales bifides. Sca-
plioïde et lunaire soudés.

Les espèces actuelles habitent l'Afrique tropicale et le sud de l'Asie. Le
Manis gigantea Illiger, qui vit encore dans le sud de l'Inde, a été trouvé à
l'état fossile dans le pleistocène de Karnul.

B. XENARTHRA Gtill.

1er sous-ordre. VERMILINGUIA. Fourmiliers.3

Peau couverte de poils serrés. Crâne peu élevé, très allongé, museau tubuli-
forme, pas de dents ou dents rudimentaires, arc jugal très faible, incomplet.
Langue* vermiforme, énormément longue et mobile. Toutes les vertèbres sont libres.
Queue très longue. Main et pied à cinq doigts.

Les Fourmiliers sont des animaux de taille moyenne atteignant 4 pieds de
longueur et qui vivent en partie sur le sol, en partie sur les arbres ; ils se nour¬
rissent de fourmis. Il appartiennent tous à l'Amérique du Sud où l'on trouve
aussi quelques fossiles provenant d'espèces éteintes ou bien encore représentées
de nos jours.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales complètement
distinctes, relativement grandes, de 15 ou 16 vertèbres dorsales, de 2 ou 3
lombaires, de 6 sacrées, et de 30 caudales. Les vertèbres dorsales postérieures
et les lombaires ont des zygapophyses accessoires. Le crâne allongé et peu
élevé présente des os frontaux et pariétaux minces et de grande taille qui ne
forment pas de crête sagittale; des os nasaux et maxillaires supérieurs très
longs, de courts intermaxillaires. Par contre l'arc jugal est raccourci, rudimen-
taire, séparé vers l'arrière des temporaux par un grand espace. L'orbite est

1 Thomas, 0. A., Milkdentition in Orycteropus.' Proc. Roy. Soc. 1890. vol. 47. p. 246.
2 Forsyth Major, Comptes Rendus 1888. vol. 107. p. 1180. L'espèce de Palœomanis

mentionnée dans la même note est basée sur un crâne de jeune Rhinocéros.
3 Owen, R, Anatomy of the Great Ant-Eater. Trans. Zool. Soc. vol. IV.
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largement ouverte en arrière. Les deux branches du maxillaire inférieur sont
excessivement grêles et longues. Dans les deux genres actuels, les dents font
complètement défaut; mais une forme fossile du Tertiaire inférieur de Patagonie
(Scotaeops) possède deux petites dents dans la partie postérieure de sa mandi¬
bule. La clavicule manque. Omoplate de grande taille avec deux crêtes, dont
l'antérieure plus forte se termine à un long acromion proéminent. Humérus
fortement élargi à son extrémité distale, présentant un foramen entépicondiloï-
deum. Cubitus et radius mobiles. Os carpiens alternes, l'unciforme empiète
largement au-dessus du Métacarpien III qui est très fort. Trapézoïde touchant
seulement le Me II, trapèze appuyé uniquement contre le Me I. Parmi les
cinq doigts, le troisième est beaucoup plus fort que les autres et se termine
par une griffe puissante; les autres doigts, à l'exception du cinquième qui n'est
indiqué que par le métacarpe, sont armés de griffes plus faibles. Le bassin est
moins largement ouvert en avant que chez les Tardigrades et les Gravigrades,
l'ischion est fixé au sacrum. Le fémur est grêle, sans troisième trochanter;
tibia et péroné non soudés. La rotule est assez petite; entre le péroné et le
condyle fémoral externe se trouve un petit osselet cubique (Fabella). Le cal-
canéum, prolongé en un long stylet, repose exclusivement sur le cuboïde. Les
cinq métatarsiens diminuent un peu en longueur et en force de l'extérieur vers

l'intérieur; les cinq orteils sont également développés, munis de griffes recourbées.
? Scotaeops Ameghino. On n'en connaît qu'un petit fragment de mâchoire

inférieure avec alvéoles pour deux très petites molaires cylindro-coniques. Ter¬
tiaire inférieur de Santa Cruz. Patagonie. S. simplex Amegh.

? Phororhacos Amegh. Le maxillaire inférieur de 24cm de long à l'état de
fragments, et qui avait probablement une longueur double lorsqu'il était intact,
se compose de deux branches sans dents soudées en une symphyse excessive¬
ment longue, en forme de bec. Les côtés du museau sont pourvus de nom¬
breux orifices vasculaires qui dénotent un recouvrement par une gaîne cornée.
Tertiaire inférieur de Santa Cruz. Patagonie. P. longissimus Amegh.

Myrmecophaga Lin. Des débris fossiles de deux espèces vivantes (M. jubata
et tetradactyla Lin.) ont été trouvés par Lund dans les cavernes à ossements
du Brésil.

2e sous-ordre. TARDIGRApA. Paresseux.
Animaux grimpeurs, lents, couverts de poils, à crâne court tronqué en avant.

Arc jugal interrompu, avec une apophyse dirigée vers le bas. Molaires peu nom¬
breuses (|), cylindriques. Queue courte et grêle. Membres longs et sveltes.
Pattes antérieure et postérieure avec chacune trois ongles très longs.

Les deux genres Bradypus et Cliolœpus vivent aujourd'hui dans les forêts
vierges du Brésil et de l'Amérique centrale; leur corps atteint au plus une

longueur de deux pieds. Ce sont probablement des descendants modifiés des
Gravigrades, on ne pourrait cependant pas jusqu'à présent signaler avec certi¬
tude à l'état fossile des Tardigrades typiques. Il est plus probable que l'on
doit considérer comme ancêtres de ces Edentés les Entelopsidœ découverts par
Ameghino.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



126 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

Les genres Entelops et Dideilotherium Amegh. (antea Delotherium Amegh.)
du tertiaire ancien de Santa Cruz en Patagonie sont remarquables par leur

petite taille et leur système den¬
taire complet. Les intermaxillaires
et le maxillaire inférieur renfer¬

ment de chaque côté trois inci¬
sives cylindro-coniques, dont la
pointe est couverte d'une mince
couche d'émail; puis viennent des
canines (?) de même forme et un
certain nombre de molaires cylin¬
driques. On ne connaît rien du
reste du squelette.

3e sous-ordre. GRAVIGRADA Owen.1

Edentés herbivores éteints en général grands et lourds. Crâne bas, allongé,
cylindrique. Arc jugal très fort avec apophyse dirigée vers le bas. Formule
dentaire °0 °(J Queue excessivement épaisse et longue. Membres trapus, lourds
avec gnffes recourbées. Peau sans cuirasse.

Les Gravigrades renferment les représentants les plus lourds et les plus
grossiers des Edentés. Ils se distinguent pour la plupart des formes actuelles
par leur taille considérable, souvent géante. La peau n'a pas de squelette
osseux adhérent, on y trouve cependant chez quelques genres (Cœlodon, Mylo-
don, Lestodon) de nombreuses plaques osseuses de forme irrégulière qui peuvent
constituer un véritable pavage.

La colonne vertébrale comprend 7 vertèbres cervicales, 16 dorsales, 3 lom¬
baires et 18 à 24 caudales. Les vertèbres dorsales ont toutes de longues et

1 Bibliographie: voir p. 117 et en outre:
Bttrmeister, H., Erlàuterungen sur Fauna Argentina. III. Osteologie der Gravigraden.

Buenos Aires u. Halle. 1881 avec Atlas.

Harlan, R., Descr. of tbe fossil bones of Megalonyx, discovered in <white lave» Ken-
tucky, 1831.

Leidy, Jos., A memoir on the extinct Slotk tribe of N. America. Smithson. Contrib.
Washington 1853.

Lindahl, Josua, Description of a shull of Megalonyx Leidyi. Trans. Am. Phil. Soc.
1891. XVII.

Owen, Rich., Description of tbe skelet on of an extinct gigantic sloth (Mylodon robustus).
London, 1842.

On the Scelidotherium. Philos. Trans. 1857.
Mem. on the Megatherium or Giant ground Sloth of America. London 1860.

(aussi dans Philos, brans. 1851-1859).
Pander, Ch. et d'Alton, E., Das Biesen-Faulthier (Bradypus giganteus). Bonn 1821.
Reinhardt, J., om Kjaempedovendyret Lestodon armatus vitensk. selesk. skriv. Kjôben-

haven 5 Raekke XI. 1875.
om Kjaempedovendyret Cœlodon. ibid. 1878. vol. XII.
Beskriv. of Hovedskallen of Grypotherium Darwini. ibid. 1879. vol. XII.

Fig. 103. Bradypus cuculliger Wagl. Terrains récents du
Brésil. Crâne, (d'après Giebel).
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puissantes apophyses épineuses dirigées en arrière; les zygapophyses accessoires
sont bien développées dans les vertèbres lombaires. Vertèbres caudales en
grand nombre, excessivement fortes; les antérieures ont de longues apophyses
transverses et de forts hémapophyses (os chevrons).

Le crâne n'est pas court et arrondi comme chez les Paresseux, mais allongé,
cylindrique, presque aussi large en avant qu'en arrière. Le museau est tronqué,
les trous nasaux grands, dirigés en avant, limités par le maxillaire supérieur
et les os nasaux. Intermaxillaires allongés ou rudimentaires. Sur les vieux
crânes bien conservés (de Megatlierium et de Grlossotherium) il se produit une

Fig. 104.
Dents du maxillaire supérieur du Megatlierium giganteum en section. V2 gr. nat. (d'après Own).

c cément, d couche externe de d'ivoire, v vaso dentine. 1=5 molaires, de la 1èr0 à la 5e.

ossification partielle de l'extrémité antérieure de la cloison nasale; de sorte
qu'on voit s'élever sur l'intermaxillaire une cloison verticale rugueuse qui sup¬

porte une plaque osseuse (prénasale) distincte, impaire, située en avant des os
nasaux.1 Surface crânienne unie, présentant parfois une crête sagittale. Surface
occipitale réduite. Cavité crânienne petite. Maxillaire supérieur haut et très
puissant. Arc jugal excessivement fort, tantôt complet, tantôt interrompu; l'os
jugal est élargi en arrière, il présente une apophyse grêle postéro-supérieure
et une autre plus forte dirigée vers le bas. Le processus zygomatique du
temporal est d'ordinaire séparé de l'os jugal par un petit intervalle. Les cavi¬
tés orbitaires se confondent en arrière avec les grandes fosses temporales.

Le maxillaire inférieur est élevé et muni de larges branches montantes; à la
base de ces branches se trouve derrière la dernière molaire l'orifice d'une

1 Bdrmeister, H., Sitzungsber. Berlin. Ak. math.-phys. Cl. 1888. p. 1291 et Rein-
hardt, J., (Gryptotberium) Vidensk. Selsk. Skriv. 5 Raekke. XII. 1879. p. 353.
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ramification latérale du canal alvéolaire; cet orifice est tantôt sur la ligne médiane,
tantôt sur la face interne, tantôt sur la face externe de la mâchoire.

La formule dentaire est p' H existe ordinairement 5 molaires supé¬
rieures, 4 inférieures, ce sont de grandes dents cylindriques, creusées d'une
cavité qui s'ouvre à la base de la dent; chacune d'elles se compose d'une
couche externe épaisse de cément, et d'ivoire (fig. 103). Dans cet ivoire on

distingue une couche externe, dure (d) et une masse interne de remplissage,
plus molle, composée de vasodentine (v). Chez quelques-uns des plus anciens
Gravigrades, la couche externe dure d'ivoire prend la structure de l'émail.
Les couronnes des molaires supérieures et inférieures alternant entre elles,
l'usure, résultant de la mastication produit par la saillie de la couche d'ivoire
dure, deux crêtes transversales aux bords antérieur et postérieur de chaque
dent (Oxyodonta), ou bien la couronne s'use horizontalement et se creuse plus
ou moins en son milieu (Colutodonta).

Les os des membres n'ont pas de cavité médullaire, il en est de même
d'ailleurs chez les Proboscidiens. Les membres antérieurs sont plus faibles et
souvent un peu plus grêles et plus longs que les membres postérieurs, ils servent
plus ou moins à grimper et à saisir les objets. La ceinture thoracique pré¬
sente une forte clavicule courbée en forme d'S et une grande omoplate dont la
crête élevée se termine par un acromion; ce dernier s'allonge et se soude à
l'apophyse coracoïde de sorte qu'il se produit un trou plus ou moins grand au
delà de l'apophyse articulaire. L'humérus noueux présente les crista deltoïdea
et supinatoria fortement développées ; le foramen entépicondyloïdeum manque
chez quelques genres, tandis qu'il existe chez d'autres. Le radius et le cubitus
sont distincts et très-mobiles.

Le carpe (fig. 105) se compose de deux séries alternantes d'osselets, ceux
de la série distale sont généralement plus petits que ceux de la série proxi-
male. Le scaphoïde et le lunaire forment une facette articulaire oblique pour
le radius, le cunéiforme s'articule avec le cubitus. Le grand scaphoïde présente
une apophyse inférieure, qui correspond au trapèze et s'unit directement au

métacarpien I. Parmi les trois osselets de la série distale, le trapézoïde s'arti¬
cule avec le scaphoïde, le grand os avec le même os et le lunaire, l'unciforme
avec le lunaire et le cunéiforme. Un petit pisiforme ovale se trouve sous le
cubitus. La main est courte, elle comprend de 5 à 3 doigts; le doigt médian
ou bien les deux doigts moyens se terminent par de longues griffes recourbées;
les doigts externes ont de petites phalanges terminales atrophiées. Durant la
marche, le poids du corps porte presque entièrement sur le doigt externe ou
sur les deux externes, qui étaient probablement renforcés par un coussin de
tendons et de graisse; les doigts pourvus de griffes étaient rétractiles et pou¬
vaient être utilisés pour saisir, grimper et fouir.

Dans la ceinture pelvienne, l'ilion est énorme et extraordinairement large vers
le haut, il est presque vertical et dirigé en dehors comme chez les Probosci-
déens, de sorte que le bassin paraît largement ouvert en avant. Le pubis est
relativement faible, l'ischion est soudé au sacrum. Le fémur se distingue par
une largeur considérable et sa forme aplatie d'avant en arrière; le troisième
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trochanter manque ou bien n'est indiqué que par une rugosité, parfois cepen¬
dant il est bien développé. Le tibia et le péroné sont distincts ou bien soudés
entre eux en haut et en bas. La rotule est aplatie et large ou étroite et
triangulaire; entre le fémur et le péroné s'intercale souvent une flabella en

forme de plaque quadrangulaire ; un troisième petit osselet semilunaire (sepi-
culum Burmeister) se trouve entre le tibia et la partie externe de la tête du
fémur. Le pied repose pendant la marche sur son bord externe. Le calca-

Fig. 105.
3Iylodon robustus. Patte anté¬
rieure gauche. 1g gr. nat. (d'après
Oweri). li radius, U cubitus, s
scaphoïde, l lunaire, c cunéi¬
forme

, p pisiforme, td trapé-
zoïde, m grand os, u unciforme,

I-V doigts 1 à 5.

Fig. 106.
Patte postérieure du Mylo-
don robustus 1/6 gr. nat. (d'a¬
près Oweri) ca calcanéum, a

astragale, n naviculaire, cb
cuboïde, c", c'" cunéiformes
II et III, II-V doigts du

2e au 5e-

néum présente un stylet (tuber calcis) noueux qui fait saillie en arrière; l'astra¬
gale est courte, sa surface d'articulation avec le tibia est très oblique, peu
bombée et présente deux facettes, sa facette distale tronquée repose sur le
naviculaire et touche le cuboïde. Les orteils externes se distinguent par la
longueur et la force des métatarsiens, les phalanges restent par contre petites
ou rudimentaires; le troisième orteil a une griffe puissante; le second a aussi
parfois une griffe ou bien il est atrophié; le gros orteil fait défaut.

Des débris fossiles de Gravigrades ont été découverts à la fin du siècle der¬
nier dans la République Argentine et la Virginie occidentale, et rapportés aux
Edentés par Cuvier. Un squelette complet de Megatherium de la formation
des Pampas de Lujan près Buenos Ayres fut amené à Madrid en 1789 par le
vice-roi Marquis di Loretto; il fut monté dans le Muséum de cette ville par
le prosecteur Jean Baptiste Bry, puis figuré et décrit par Don J. Garriga.1

1 Garriga J. y Bry J. B. Descripcion del esqueleto de un cuadrupedo muy corpu-
lento e raro con 5 laminas in folio. Madrid 1796.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 4. 9
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Un an plus tard (1796) on découvrait dans une caverne de Green Briar, Vir¬
ginie occidentale, des os et des dents d'un grand animal terrestre que le pré¬
sident Jefferson comparait à un lion et nommait Megalonyx. Cuvier reconnaît
aussi dans ces fossiles des débris d'Edentés. La formation des Pampas de la
République Argentine, les cavernes du sud du Brésil, les Tufs pleistocènes du
Chili, de la Bolivie et de l'Ecuador, puis de l'Amérique centrale, de Cuba, du
Mexique et des Etats Unis ont fourni depuis une riche moisson de Gravigrades
pour la plupart de très grande taille qui ont été étudiés surtout par Lund,
Owen, Leidy, Burmeister, Reinhardt, Cope et plus récemment par Ameghino.
On a découvert depuis peu, dans les formations tertiaires anciennes du sud de
la Patagonie, de petits Edentés très-remarquables précurseurs des Gravigrades.
Les Gravigrades réunissent dans leur squelette certains caractères des Tardi-
grades, des Myrmécophages et des Loricatés. Le système dentaire et le crâne
rappellent complètement les Paresseux, la forme allongée cylindrique de la tête
rappelle le genre Myrmecophaga; les autres caractères du squelette les rap¬

prochent surtout des. Tardigrades et des Loricatés.

1ère famille. MEGATHERIDdE.

Molaires prismatiques, quadrangulaires, formant une série non interrompue,
la dernière un peu plus petite que les précédentes. La ramification postérieure
du canal alvéolaire s'ouvre sur la face interne de la branche montante du maxil¬
laire inférieur.

Zamicrus Ameghino. Crâne aplati, sans crête sagittale, de la taille de celui
d'un Paresseux. Formule dentaire f. Les dents en forme de prismes qua-

drangulaires forment une série ininterrompue, et sont recouvertes en dedans et
en dehors d'une épaisse couche de cément; la dentine des bords antérieur et
postérieur a la structure de l'émail. Les deux crêtes transversales sont sépa¬
rées par une vallée profonde et étroite. Tertiaire inférieur. Formation de
Santa Cruz, Patagonie. Z. admirabilis Amegh.

? Promegatherium Ameghino. Mâchoire inférieure présentant une apophyse
grêle à son bord inférieur; la branche postérieure du canal alvéolaire s'ouvre
du côté externe du maxillaire (fait contesté par Burmeister). Les molaires
ont la même taille et la même forme que celles du Megatherium, cependant
sous la couche externe de cément se trouve une mince lame de substance
brillante semblable à un émail, et qui entoure le noyau de vasodentine. Mio¬
cène de la République Argentine (Formation de Patagonie). P. smaltinum
Amegh. serait, d'après Burmeister, un Megatherium.

? Interodôn Ameghino. Dents comme dans le genre précédent, mais à angles
arrondis, crêtes transversales peu élevées. Miocène (Formation Patagon.) de
la République Argentine.

Megatherium Cuvier (fig. 107, 108). Crâne étroit et peu élevé; intermaxil¬
laire allongé, proéminent, arc jugal très fort, complet, présentant une très puis¬
sante apophyse dirigée vers le bas. Maxillaire inférieur muni d'une forte
branche montante, moins large vers la symphyse; bord inférieur incurvé vers
le bas en son milieu, et formant une large apophyse proéminente à contours
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Fig. 107.
Megatherium americanum Blumb. Formation des Pampas. Lujan. République Argentine

(d'après un moulage en plâtre du Muséum de Munich).

arrondis. Molaires f, très hautes, quadrangulaires, présentant deux crêtes trans¬
versales séparées par une large vallée; la dernière molaire est un peu plus
petite que les précédentes. Queue excessivement puissante, composée de 19

vertèbres. Membre antérieur plus long, plus grêle et plus faible que le membre
postérieur. Os carpiens distincts. Main quadridigitée; pouce rudimentaire,

Fig. 108.
Megatherium americanum Blumb. Formation des Pampas (Pleistocène) de la République Argentine.

Maxillaire inférieur, vu par dessus. '/« gi'- nat. (d'après Owen.)

petit doigt formé d'un long métacarpien et de deux très petites phalanges; les
3 doigts moyens munis de longues griffes aiguës. Membre postérieur excessive¬
ment trapu; fémur court et d'une largeur énorme. Pied tridigité; les deux

9*
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orteils internes atrophiés. Parmi les trois orteils externes le troisième (le plus
intérieur) se compose d'un fort métatarsien, de deux phalanges soudées en une
seule et d'une phalange terminale puissante en forme de griffe. Les deux or¬
teils externes (IV et 7) ont leurs phalanges terminales aptrophiées.

L'espèce la plus commune et la mieux connue (M. americanum Blumb., —

M. Cuvieri Desm., = Bradypus giganteus Pander) atteint presque la taille d'un
éléphant, mais elle est encore bâtie beaucoup plus lourdement que ce dernier.
Le bassin, les membres postérieurs et la queue sont en particulier remarquables
par leur énorme développement. La conformation tout entière des membres
prouve que ce Paresseux géant ne pouvait se mouvoir sur le sol que lentement
et lourdement; par contre les membres antérieurs servaient d'organes de pré¬
hension, et étaient probablement utilisés pour arracher ou incliner des rameaux
ou des branches, ou même pour abattre des arbres entiers, pendant que le
poids du corps portait sur la queue et les membres postérieurs.

En plus du squelette de Lujan restauré à Madrid et dont la longueur atteint
14 pieds sur une hauteur de 8 pieds, le même Muséum possède encore deux
autres individus. Le musée des Chirurgiens et le British Muséum de Londres,
les Musées de Paris, de Milan, de Turin, de Copenhague, de Zurich, de Buenos
Ayres et de La Plata possèdent des squelettes plus ou moins complets du
Paresseux géant. H. Ward de Rochester a livré à divers Musées des moules
en plâtre exécutés d'après les squelettes de Madrid et de Londres.

Le genre Megatherium habitait probablement à l'époque pleistocène toute
l'Amérique du Sud. Ses ossements sont très abondants dans la formation des
Pampas de la Province de Buenos Ayres. Trois espèces plus petites (M. Tari-
jense Gerv. et Amegh., M. antiquum Amegh. et M. Lundi Gerv. et Amegh.)
sont encore imparfaitement connus. On a trouvé près de Tarapaca au Chili
un crâne et divers ossements du M. Medince Phil. Le M. mirabile Leidy est
une espèce douteuse, basée sur des fossiles incomplets provenant du pleistocène
de Georgia, Caroline du Sud et du Texas.

Essonodontherium Amegh. Caractères du Megatherium, mails seulement
4 molaires supérieures et 3 inférieures. Formation des Pampas. République Ar¬
gentine. E. (.Megatherium) G-ervaisi Amegh.

Neoracantlius Amegh. (Oracanthus Amegh. non Ag., Cœlodon Burm. non Lund,
Ocnobates Cope). Caractères du Megatherium-, la mandibule n'a que 20cm de
long, son bord inférieur n'a pas d'apophyse dirigée vers le bas, symphyse ré-
trécie; les 4 molaires prismatiques ont chacune deux crêtes transversales tran¬
chantes, en forme de toit, la crête antérieure est usée beaucoup plus par la
mastication que la crête postérieure. Formation des Pampas de la République
Argentine. N. Burmeisteri Amegh.

Ocnopus Ameghino. On n'en connaît qu'une seule molaire. Brésil. 0. (Me¬
gatherium) Laurillardi Lund sp.

Nothrotherium Lydekker (Cœlodon Lund non Ag., Hypocœlus Ameghino, ? Val-
gipes Gervais). Crâne d'environ 23cm de long, cylindrique, un peu bas et plus
étroit en avant qu'en arrière, sans crête sagittale. Pariétaux, frontaux et na¬
saux très allongés, maxillaire supérieur assez court, intermaxillaire en forme
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d'Y, lacrymal de grande taille; arc jugal interrompu, muni d'une très forte
apophyse montante. Ptérygoïde renflé en forme de vésicule comme chez le
Bradypus, choane s'ouvrant en arrière des molaires. Mâchoire inférieure pour¬

vue d'une courte apophyse angulaire postérieur. Molaires f, quadrangulaires,
avec deux crêtes transversales, la dernière beaucoup plus petite que les anté¬
rieures. Membres antérieurs un peu plus longs que les membres postérieurs.
Humérus pourvu d'un grand foramen entépicondyloïdeum. Main quinquédigitée.
Pouce rudimentaire dépourvu d'ongle. Fémur présentant un troisième trochanter,
cet os est très solide, 2 fois l/z plus long que large; tibia et péroné distincts.
Patte postérieure quinquédigitée, gros orteil rudimentaire; le deuxième orteil
est muni d'une courte griffe tandis que le troisième en présente une énorme.

Les Edentés relativement petits, pour lesquels on a créé ce genre, grim¬
paient, d'après Reinhardt, sur les arbres pour y rechercher leur nourriture.
Ils ont été découverts par Ltjnd dans les cavernes du Sud du Brésil. On en
connaît trois espèces: N. (Gœlodon) Escrivanensis, Maquinensis et Klaupii
Lund.

2e famille. MEGALONYCHIDM.

Molaires prismatiques, quadrangulaires ou à section transversale elliptique,
présentant deux crêtes transversales ; la molaire antérieure ressemble à une canine,
elle est séparée des autres par une barre. La dernière molaire est plus petite
que les autres. Canal alvéolaire s'ouvrant ou bien en avant de la base de la
branche montante sur la ligne médiane, ou encore a côté de cette branche sur la
face externe (très rarement sur la face interne).

Hapalops Amegh. (? Parliapalops Amegh., Stenocephalus Mercerat). Crâne
petit (125 à 150mm de long), peu élevé, fortement allongé, presque cylindrique.
Parmi les 5 molaires supérieures, la première, séparée des autres par un dia-
stème, est pointue, courte, usée en arrière, et ressemble à une canine. Les
quatre autres molaires sont quadrangulaires prismatiques, la couronne présente
deux crêtes tranchantes; la dernière molaire est plus petite que les précé¬
dentes. Arc jugal interrompu. Molaires inférieures elliptiques, l'antérieure
petite, cylindrique, séparée des autres par une barre. Fréquent dans le Ter¬
tiaire ancien de Santa Cruz en Patagonie. D'après les auteurs, il y en aurait
20 espèces distinctes. Ameghino figure un crâne complet d'H. Rutimeyeri.

Les genres Schismotlierium, Pseudhapalops et Ampliiliapalops Amegh. du Ter¬
tiaire ancien de Santa Cruz ne se distinguent du genre Hapalops que par la
position de l'orifice de la branche postérieure du canal alvéolaire; cet orifice
est médian dans le genre Hapalops, tandis qu'il se trouve sur la face externe
et en bas de la branche montante du maxillaire inférieur chez Schismotherium
et Pseudhapalops, et sur la face interne chez Ampliiliapalops. Dans le genre
Trematheriuni, cet orifice est très petit. Les genres Geronops et Analcimorphus
Amegh. de Santa Cruz ne semblent pas non plus essentiellement distincts du
genre Hapalops.

Les genres Xyophorus, Planops, Paraplanops, Pelecyodon, Metopotherium Ame¬
ghino et Eurysodon Mercerat, du Tertiaire inférieur de Santa Cruz (Patagonie),
se rapprochent du genre Hapalops par la taille et la dentition, mais ils sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



134 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

pour la plupart établis d'après des fossiles incomplets, et l'on doit les con¬
sidérer provisoirement comme insuffisamment fondés; Ameghino les regarde
comme les précurseurs des Megalonyx.

Eucliolœops Ameghino. Crâne petit (environ 17cm de long), rassemble au
Lestodon; os nasaux courts, os lacrymaux grands; voûte palatine étroite res¬
serrée entre les molaires, mais élargie en avant; trous nasaux externes plus

larges que hauts, choanes placées entre les molaires posté¬
rieures. Maxillaire inférieur présentant une symphyse
allongée formant une pointe. Molaires £. La première
dent sur les deux mâchoires est très forte, pointue, usée
en arrière et séparée des autres par un diastème; celle
du maxillaire supérieur est implantée dans une région un

peu saillante du maxillaire. Les vraies molaires sont con¬
vexes en avant et en arrière, elles présentent deux crêtes
transversales, leur section horizontale est elliptique. Ter¬
tiaire inférieur de Santa-Cruz en Patagonie. 8 espèces.

Hyperleptns Ameghino (Tapinotlierium Mercerat) fig. 109.
Crâne allongé, étroit, présentant une crête sagittale sur
sa face supérieure; intermaxillaire triangulaire, acuminé
en avant. Dents f. Première molaire petite, pointue,
elliptique, à couronne tronquée obliquement, séparée par
un large espace des molaires postérieures allongées trans¬
versalement, à section elliptique vaguement quadrangulaire.
Dernière molaire plus petite que les autres. Longueur
totale du crâne 20cm. Tertiaire inférieur de Santa Cruz
en Patagonie.

Tolmodus et Prepotherium Amegh. de l'Eocène de Santa
Cruz ne sont pas suffisamment caractérisés; il en est de

même des genres voisins Plioniorphus et Menilaus du Miocène (Formation Pata-
gonique) de la République Argentine*

Orthotheriuiu Ameghino. On n'en connaît que le maxillaire inférieur de 40mm
de long environ; dent antérieure petite, cylindrique, séparée par une lacune
des 3 molaires postérieures quadrangulaires. Maxillaire inférieur court, ramassé,
élevé et épais. Miocène (Formation Patagonique) de la République Argentine.

"Notliroçus Burmeister.1 On n'en connaît également que le maxillaire inférieur
(longueur 14em environ) présentant sur chaque branche trois molaires posté¬
rieures quadrangulaires, et une molaire antérieure plus petite en forme de
broche pointue, séparée des autres par une barre. La branche postérieure du
canal alvéolaire s'ouvre sur la face externe de la branche montante, immédiate¬
ment en arrière de la dernière molaire. Ce genre est voisin, d'après Bur¬
meister, du genre Cholœpus parmi les Paresseux actuels. Pleistocène de la
République Argentine. N. priscus Burm.

Megalonyx Jefferson (Aulaxodon Harlan, OnycJiotherium Fischer, ? Ereptodon
Leidy, ? Megalochnus Leidy, Myomorplius Pomel). Fig. 110. Crâne de 36cm

1 Sitzungsber. Berl. Ak. math.-phys. Cl. 1882. II, 613.

Fig. 109.
Hypcrleptus Garzonianus
Amegh. Tertiaire infé¬
rieur de Santa-Cruz, Pa¬

tagonie. 1/s gr. nat.
(D'après Ameghino.)
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de long, rappelant celui du Bradypus, cylindrique, presque partout de même
hauteur et de même largeur, terminé en avant par un museau large, tronqué
transversalement. Trous nasaux très grands, dirigés vers l'avant, surface du
crâne plane, pariétaux formant
une légère crête sur leur ligne
de jonction; arc jugal complet,
très fort, présentant une longue
apophyse descendante et une

apophyse montante dirigée ob¬
liquement en haut vers l'ar¬
rière. Maxillaire inférieur court,
massif, élevé, non rétréci à la
symphyse, et à bord alvéolaire
très élevé; apophyse angulaire
postérieure assez fortement sail¬
lante. Formule dentaire f. La
dent antérieure de la mâchoire

supérieure est plus forte que
les autres, elle s'implante à l'ex¬
trémité antérieure du maxillaire

supérieur par une longue racine
cylindrique légèrement courbée, sa couronne est elliptico-trigonale, plus étroite
en avant, la surface d'usure est horizontale; les trois molaires postérieures
sont séparées de la molaire antérieure par un large espace, leur section trans¬
versale est elliptique, plus étroite du côté externe. Les molaires correspon¬
dantes de la mâchoire inférieure sont un peu plus larges du côté externe que
du côté interne; la molaire antérieure est très forte, en forme de canine.
Membres antérieurs plus grêles et un peu moins longs que les membres
postérieurs. Humérus très fortement élargi à son extrémité distale et pré¬
sentant un foramen entépicondyloïdeum. Radius et cubitus très mobiles, de
même longueur que l'humérus. Patte antérieure composée probablement de
cinq doigts, dont le troisième, le médian, est muni d'un ongle fortement re¬
courbé, comprimé latéralement; les doigts externes sont rudimentaires. Fémur
très fort, présentant un troisième trochanter bien développé. Tibia et péroné
distincts. Patte postérieure probablement quinquédigitée.

Le genre Megalonyx paraît être particulier à l'Amérique du Nord, il
atteignait la taille d'un bœuf. Jefeerson rapporta à un Carnivore les premiers
ossements trouvés en 1796 dans une caverne de la Virginie occidentale; ces
mêmes fossiles ont été rapportés à un Edenté par Wistar et Cuvier. Les ca¬
vernes du Kentucky, de l'Indiana, de Pensylvanie1, et les plus vieux dépôts
pleistocènes (couches à Equus) du Tennessee, du Mississippi, du Kansas et du
Texas ont fourni des fossiles de 7 espèces. Dans une admirable monographie,
Leidy décrit le crâne et toutes les pièces importantes du squelette du M. Jeffersoni.

1 Core, Proc. Amer. Philos. Soc. 1871, XII. 73.

Fig. 110.
Megalonyx Jeffersoni Leidy. Pleistocène. Kentucky. Crâne
et mâchoire inférieure; Va environ de la gr. nat. (d'après

Leidy).
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Un crâne magnifique du M. Leidyi Lindahl a été trouvé dans le M'Pherson's Co.
du Kansas. A Cuba existe le M. (Mégalochnus) rodens de Castro.

? Gnathopsis Leidy. Un maxillaire inférieur avec alvéoles, provenant de la
Patagonie a été tout d'abord rapporté par Owen1 au genre Megalonyx, mais
Leidy en a fait un genre particulier. La dent antérieure est beaucoup plus
petite que chez Megalonyx.

Morotherium Marsh.3 Ressemble aux Megalonyx, mais l'humérus n'a pas de
foramen entépicondyloïdeum. Le troisième trochanter du fémur est remarquable
par sa rugosité. Se trouve dans les Equus-Beds (pleistocène inférieur) de la
Californie centrale et de l'Idaho.

3e famille. MYLODONTIDJl.

Molaires prismatiques à section elliptique ou confusément triangulaire. La der¬
nière molaire inférieure, plus grande que les précédentes est plus ou moins profondé¬
ment bilobée, en forme de 8. Branche postérieure du canal alvéolaire s'ouvrant
du côté externe.

Les genres les plus anciens de cette famille : Nematlierinm, Lymodon, Analci-
therium, Aminotherinm Ameghino3, se distinguent par leur moindre taille, leur
série dentaire non interrompue, et en général par l'absence d'une dent anté¬
rieure en forme de canine. Us proviennent du Tertiaire inférieur de Santa
Cruz en Patagonie et n'ont été jusqu'à présent décrits que d'une manière in¬
complète.

? Promylodon Amegh. Première molaire inférieure séparée des autres par
une barre. Le noyau de vasodentine est entouré par une couche de dentine
relativement forte et épaisse, qu'AMEGHixo regardait à tort comme de l'émail.
Miocène (formations patagoniques) de la République Argentine. P. paranensis
Amegh. Burmeister rapporte ce fossile au genre Mylodon.

Mylodon Owen (Orycterotherium Harlan, Eubradys Leidy). Fig. 111, 112 et
fig. 105, 106. Crâne bas, aplati en dessus, sans crête, avec un museau court,
tronqué, et de très grands trous nasaux. Arc jugal discontinu pourvu d'une
forte apophyse descendante. Maxillaire inférieur pourvu d'une apophyse angu¬
laire élevée, très saillante en arrière, et présentant une large symphyse pro¬
éminente semblant comme taillée en biseau en dessous. Parmi les 4 molaires

supérieures, l'antérieure, un peu plus petite que les autres, est cylindrique, à
section triangulaire, usée par son extrémité; elle n'est séparée des molaires an¬
térieures que par un petit espace. -ZIP (la seconde molaire) est elliptique, M3
et M* triangulaires, M5 un peu allongée et assez fortement étranglée au milieu
de sa face interne. Parmi les 4 molaires inférieures, la dernière est fortement
allongée et bilobée. La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervi¬
cales, 16 dorsales, 3 lombaires, 7 sacrées et 20 à 24 caudales. Membres anté¬
rieurs de même longueur que les membres postérieurs, relativement lourds et

1 Zool. of the Beagle, p. 44.
2 Amer. Journ. Se. 1874. VII. 531.
3 Rivista Argentina I. p. 324.
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trapus. Humérus sans foramen entépicondyloïdeum. Radius et cubitus gros et
courts. Patte antérieure quinquédigitée (fig. 104), les trois doigts internes pour¬
vus d'ongles. Fémur dépourvu de troisième trochanter. Péroné très court et

A

Fig. 111.
Mylodon robustus Owen. Formation des Pampas. Buenos Ayres. A crâne et mâchoire

inférieure, vus de côté; B crâne vu par dessous, '/c gr. nat. (D'après Oicen.)

robuste, distinct du tibia. Calcanéum lo*ng, épais; astragale présentant une
facette articulaire plane pour le tibia. Patte postérieure (fig. 105) quadridigitée,
les deux doigts internes pourvus de grandes griffes. Peau couverte de nom¬
breuses plaques osseuses épaisses. Un squelette complet de 11 pieds de long
de l'espèce typique de ce genre (M. robustus Owen) a été trouvé en 1841 dans
le limon des Pampas près Buenos Ayres et acheté par le Musée des Chirur¬
giens de Londres. Suivant l'excellente description d'OwEN, le Mylodon atteignait
presque la taille de l'éléphant; ses membres antérieurs étaient beaucoup plus
courts et plus trapus que ceux de Megatherium ; la patte antérieure quinqué¬
digitée, la patte postérieure quadridigitée et la dentition sont essentiellement
différentes. Le crâne décrit par Owen montre deux grandes fractures de la
voûte crânienne, dont l'une est complètement réparée, l'autre ne l'est que
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partiellement. Owen les considère comme des blessures produites par la chute des
troncs d'arbres et y voit une preuve de la résistance vitale des Gravigrades
fossiles. Ameghino mentionne 3 autres espèces dans la formation des Pampas

de la République Argentine. Dans le pleistocène
de Pensylvanie, on a rencontré M. (Oryctero-
therium) laqueatus Harlan sp. (== M. Harlani
Leidy), dans l'Orégon M. soclalis Cope.

Pseudolestodon Gerv. et Amegh. Ressemble à
Mylodon, mais les premières molaires de chaque
mâchoire sont usées en biseau, et non tronquées
horizontalement. 6 vertèbres sacrées. Pleisto¬

cène (formation du Pampas) et Miocène (for¬
mation patagonique) de la République Argen¬
tine. P. myloïdes Gerv. et Amegh. (= Mylo¬
don gracilis Burm.), P. debilis Gerv. et Amegh.
(= Myl. Oweni Burm.). Un squelette entier de
P. myloïdes se trouve au Muséum de Copenhague.

Lestodon Gervais (Platygnathus Kroeyer). Voisin
du Mylodon, mais le museau est fortement élargi
en avant des dents et tronqué dans sa région

Fi&- 112- antérieure; les molaires sont au nombre de 4,
Dépôts des Pampas. Buenos Ayres. . .. , ... .. ^ , a.;,

Mâchoire inférieure, (ca canalis al- leur Sectl0n est elliptique. De chaque COté la
veoiaris) »/6 gr. nat. (d'après Owen.) dent antérieure est très forte, trigonale, pointue

en forme de canine, et présente une surface
d'usure fortement inclinée sur sa face postérieure; une dent semblable en forme
de canine mais un peu plus petite occupe une place correspondante dans la
mâchoire inférieure. Ces dents antérieures sont séparées des vraies molaires
par une large barre. Surface crânienne présentant une crête sagittale. For¬
mation des Pampas (L. armatus, trigonideus Gervais, L. Bravardi, Bocagei etc.
Gerv. Amegh., et dans le Miocène (formation patagonique) de la République
Argentine. L. antiquus Amegh. Un squelette de L. armatus est monté à Copenhague.

? Laniodon Amegh. Ressemble au Lestodon, mais les molaires postérieures
s'usent obliquement et non horizontalement. Formation des Pampas de la Ré¬
publique Argentine.

Diodomus Amegh. (antea Platyodon Amegh.). Dent antérieure du maxillaire
inférieur placée au bord antérieur de la symphyse, cette dent a la forme d'une
incisive. Miocène (formation patagonique) de la République Argentine. D. Co-
pei Amegh.

Splienotherus Amegh. (Rivista Argent. 1891. I. p. 95). Mâchoire inférieure
présentant une échancrure profonde et étroite au milieu de la symphyse. Ter¬
tiaire de la République Argentine. Sph. Zavaletianus Amegh.

Nephotlierium, Ranculcus, Strabosodon Amegh. (ibid. p. 160, 161). Tertiaire
(formation patagonique) de la République Argentine.

Scelidotheriuiu Owen (Scelidodon, Stenodon, Sténodontherium Amegh.). Fig. 113.
Crâne petit, allongé, bas; trous nasaux très grands; os nasaux et maxillaires
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supérieurs allongés; intermaxillaire bien développé. Arc jugal discontinu.
Mâchoire inférieure grêle, allongée, plus haute en arrière qu'en avant, apophyse
angulaire élevée, très proéminente. Les 5 molaires supérieures et les 4 infé¬
rieures forment des séries sans intervalles. Au maxillaire supérieur, les quatre
M antérieures sont presque de même taille et de même forme; la section de
leur couronne est elliptique ou vaguement triangulaire et usée obliquement,
comprimée; ces dents sont implantées dans une direction inclinée d'arrière en
avant. La dernière M a une taille inférieure à celle des autres. Les trois M
antérieures de la mâchoire inférieure sont étroites, à contour elliptique trigonal,

Fig. 113.
Scelidotherium leptocephalus Owen. Formation des Pampas Buenos Ayres. Squelette du Muséum de

Paris. 1/22 gr. nat. (d'après Qaudry).

et très inclinées; la dernière M très allongée, plus grande que les autres, est
fortement bilobée. Vertèbres dorsales 17, lombaires 3, caudales 19. Membres
identiques à ceux du Mylodon. Humérus pourvu d'un foramen entépicondyloï-
deum. Patte antérieure quadridigitée; le pouce n'est indiqué que par un court
moignon métacarpien. Les deuxième et troisième doigts sont très forts et munis
de griffes ; les Me IV et V sont plus longs et plus grêles que les Me II et III,
mais n'ont pas de griffes. Membres postérieurs plus courts que les antérieurs.
Fémur excessivement large et court, dépourvu de troisième trochanter. Tibia
et péroné distincts. En plus de la rotule, il existe une flabella et un sepi-
culum.1 Calcanéum formé d'un long stylet et d'une forte tubérosité arrondie,
astragale courte; la surface articulaire antéro-supérieure est subdivisée par une
crête élevée en forme d'arc. Patte postérieure quadridigitée; le deuxième orteil
n'est indiqué que par un court moignon; Mt III très court, large, muni d'une
grande griffe; Mt IV allongé, grêle, présentant deux phalanges dont la dernière
est très petite et triangulaire; Mt V excessivement fort, avec aspérités sur sa
face externe, les deux phalanges petites, réduites. Assez commun dans le Pleisto-
cène de la République Argentine, de l'Uruguay, de Bolivie, du Brésil et du
Chili: Se. leptocephalus Owen = Se. Bravardi Lyd., Se. Capellinii Gerv.

1 Btjrmeister, H., Sitzungsb. Berl. Akad. math.-phys. Cl. 1881. p. 374.
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Amegh., Se. Tarijense Gerv.** Amegh., Se. Cuvieri Lund, Se. magnum Brav. =

Se. Chiliense Lyd. etc. et dans le Miocène (formation patagonique) de la Ré¬
publique Argentine. Des squelettes plus ou moins complets se trouvent dans
les musées de Paris, Bologne, Copenhague, Londres, Zurich, Buenos Ayres. La
taille des Scelidotherium n'est que bien peu inférieure à celle des Mylodon.

Platyonyx Lund (Rhabdiodon, Catonyx Ameghino, ? Callistrophus A. Wagn.).
Caractères du genre précédent, mais crâne plus court, humérus sans foramen
entépicondyloïdeum. Patte antérieure quinquédigitée; patte postérieure dont
deux orteils sont armés de griffes. Pleistocène du Brésil et de la République
Argentine. Pl. Bucklandi, minutus, Blainvillei, Agassizi Lund, etc. Peut-être
dans les Tufs volcaniques de l'Ecuador1 (Callistrophus priscus Wagn.).

Fig. 114.
Glossotherium Darwini Owen. Formation des Pampas de Buenos Ayres. Crâne vu de côté.

1/6 gr. nat. (d'après Reinhardt).

Glossotherium Owen (G-rypotherium Reinhardt, Quatriodon, Tetrodon Amegh.).
Caractères des Scelidotherium; crâne (fig. 114) allongé, aplati par dessus, sans
crête. L'intermaxillaire allongé et le vomer sont réunis aux os nasaux par
une plaque osseuse ascendante qui forme une cloison de séparation dans la
région antérieure du museau. Les cavités nasales sont de cette façon séparées
et s'ouvrent latéralement. Dents elliptiques vaguement trigonales, implantées
moins obliquement que chez les Scelidotherium ; la dernière dent du maxillaire
inférieur est fortement bilobée. Formation des Pampas de la République Ar¬
gentine. 3 espèces. G. Darwini Owen, G. Zeballosi, Bonœrensè Amegh.

4e sous-ordre. GLYPTODONTIA.2

Tatous éteints, dont certains de très grande taille, revêtus d'une carapace

épaisse, immobile, formée de plaques osseuses polygonales réunies par suture.
1 Sitzungsber. Bayer. Ak. 1860 p. 332.
2 Bibliographie, voir p. 117 et en outre:

d'ALTON", E., Uéber die fossilen Panzerfragniente ans der Banda oriental. Abhandl. Berl.
Ak. math.-phys. Cl. 1833.
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Crâne très court, élevé, tronqué en avant; arc jugal présentant une apophyse
descendante. Molaires allongées, prismatiques, partagées en trois piliers par
de profonds étranglements. Cerveau très petit. Vertèbres dorsales soudées toutes
ensemble en un tube, vertèbres lombaires soudées au sacrum.

Les Glyptodontes accompagnaient partout les Gravigrades dans le Tertiaire
et le Pleistocène de l'Amérique, ils représentent un rameau latéral éteint, pro¬
fondément spécialisé des Tatous. Leur caractère le plus remarquable réside
dans la constitution de leur carapace dorsale extraordinairement épaisse, semi
sphérique ou allongée en ovale, inflexible, composée de plaques osseuses hexa-,
penta- ou tétragonales, solidement réunies entre elles par suture. La face supé¬
rieure de ces plaques, parfois épaisses d'un pouce, est couverte d'ornements tantôt
en forme de rosette, tantôt bosselés, elle est plus rarement lisse ou creusée de
fossettes. Dans le jeune âge, les plaques sont librement juxtaposées dans la
peau, avec l'âge elles se soudent souvent complètement entre elles dans la
région dorsale, de sorte que les sutures disparaissent. Sur les côtés, des fentes
parallèles indiquent parfois un vestige d'anneaux mobiles. Les plaques margi¬
nales de la carapace se distinguent généralement des autres par des différences
dans la forme et dans l'ornementation. La carapace ventrale, que Burmeisteb,
pensait pouvoir signaler chez quelques genres, n'existe pas. Le crâne est par¬

queté sur la face supérieure plane par de petites plaques osseuses qui s'avancent
jusqu'à la région nasale; la queue généralement longue, est complètement en¬
tourée d'anneaux osseux transversaux mobiles, ou enfermée dans sa région
postérieure par un solide tube cylindrique formé de plaques osseuses soudées.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales,
7—9 lombaires, 8 sacrées et 20—24 caudales. Parmi les vertèbres cervicales,
l'atlas a une taille moyenne et reste toujours libre; l'axis se soude avec les 4
ou 5 vertèbres suivantes qui sont très courtes; la dernière vertèbre cervicale
est toujours séparée des vertèbres cervicales précédentes, mais elle peut se
souder avec les vertèbres dorsales. Les corps vertébraux et les courtes apo¬

physes épineuses des vertèbres dorsales sont solidement soudés entre eux en
un tube inflexible dont les divers articles ne sont indiqués que par les apo¬

physes transverses et les trous latéraux de sortie des nerfs. Ce tube dorsal est
articulé avec une région postérieure également inflexible de la colonne verté¬
brale et qui est formée par les vertèbres lombaires et sacrées intimement soudées;
cette région se fait remarquer par une crête élevée résultant de la soudure
des apophyses épineuses. Les 7 vertèbres caudales antérieures réunies par des
articulations mobiles sont pourvues de fortes hémapophyses (chevrons).

Huxley, T. H., Osteology of Glyptodon. Philos. Trans. 1865.
Meyer, H. v., Schàdel von Glyptodon. Paleeontographica 1865. Bd. XIV.
Nodot, L., Nouv. genre d'Edenté foss. voisin du Glyptodon. Dijon. 1856.
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Le crâne excessivement court (fig. 115) est tronqué en avant, il doit à
l'énorme développement et à la hauteur du maxillaire inférieur une apparence

surprenante très différente de celle que présente le crâne des Tatous actuels.
Les sutures des os de la tête disparaissent de bonne heure; les os nasaux sont
très courts, parfois rudimentaires ; l'arc jugal complet, très puissant, présente
une forte apophyse descendante exclusivement formée par le processus zygo-
matique du maxillaire supérieur; un pro¬
cessus postorbitalis du frontal limite par¬
fois complètement les cavités orbitaires en

arrière, mais ces cavités restent parfois
aussi ouvertes. La région frontale est large,
la région pariétale courte, tantôt lisse, tantôt
garnie d'une crête sagittale. Le solide palais,
long et étroit, est traversé par de nom¬
breuses ouvertures.

La hauteur du Maxillaire inférieur
augmente considérablement depuis la courte

Fig. 115.
Glyptodon reticiilatus Owen. Formation
des Pampas de la République Argentine.
Crâne et maxillaire inférieur. 1/e gr. nat.

(D'après Burmeister)

Fig. 116.
Glyptodon reticulatus Owen. Formation des
Pampas de la République Argentine. A Mo¬
laires de la mâchoire supérieure, B molaires

de la mâchoire inférieure. 1/3 gr. nat.
(D'après Burmeister.)

symphyse jusqu'à sa région postérieure; cette mâchoire se distingue par une
branche montante très haute et excessivement forte, qui part en arrière de
la dernière molaire et se dirige non pas obliquement en arrière, mais en

avant; elle forme avec la branche horizontale un angle de 70 à 80°.
Les Maxillaires supérieur et inférieur (fig. 116) renferment de chaque côté

une série ininterrompue de 8 molaires allongées, excessivement hautes, pris¬
matiques, ouvertes en dessous, décomposées par-deux profonds étranglements
qui se correspondent sur les deux faces, en trois prismes rhomboïdaux réunis
pas des ponts étroits. Ces dents se composent d'un mince enduit de cément,
d'une couche extqrne de dentine dure et d'une couche interne plus molle, en
général fortement usée, et au centre d'une zone de vasodentine qui forme une
bande allongée suivant la plus grande dimension transversale de la dent, et
envoie dans chaque pilier une branche transversale à droite et à gauche. La
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couronne de la dent est usée suivant une surface horizontale, cependant l'axe
de vasodentine avec ses trois barres transversales fait généralement une légère
saillie au-dessus du niveau de la couche interne de dentine. Parfois il se trouve

dans l'intermaxillaire des alvéoles d'incisives rudimentaires.

Les Membres postérieurs sont un peu plus longs et beaucoup plus lourds que
les antérieurs. L'omoplate est excessivement grande et large, le bord supérieur
circulaire se prolonge par une apophyse, la crête est haute et tranchante,
l'acromion allongé s'avance assez loin au-dessus de la surface articulaire. La
clavicule manque. Le Manubrium Sterni est grand, ovale, échancré en avant,
la première côte est courte, mais excessivement large. L'humérus, de force

Fig. 117.
Panoclitus tuberculatus Owen sp. Squelette restauré sans la carapace. Formation des Pampas de la

République Argentine. V22 gr. nat. (d'après Burmeister.)

moyenne, présente un foramen entépicondyloïdeum. Cubitus et radius distincts,
le premier os est le plus fort comme chez les Tatous. Les os du carpe courts
n'alternent guère entre eux et sont ordinairement tous représentés. Les méta¬
carpiens sont raccourcis et trapus, ceux des doigts internes sont les plus grands,
leur conformation rappelle les Tatous. Les premières et deuxièmes phalanges
de tous les orteils sont courtes, la phalange terminale de longueur moyenne,

courbée, pointue, souvent dentelée à son extrémité entourée d'une griffe. Entre
les deux dernières phalanges de chaque doigt se trouve sur la face postérieure
un fort os sésamoïde. Ordinairement le premier, parfois aussi le cinquième
doigt sont atrophiés.

Le Bassin présente une grande ressemblance avec celui des Tatous, cependant
les os iliaques de force moyenne, anguleux, sans élargissement sensible dans
leur région externe sont presque perpendiculaires à l'axe du corps et forment
par leur fixation à la haute crête du sacrum une sorte de croix; leur bord
supérieur est découpé à angle droit, rugueux et sert à la fixation de la cara¬

pace dorsale. L'ischion présente une expansion aliforme extraordinairement
grande, son apophyse ascendante postérieure s'attache largement à l'extrémité
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postérieure de la crête du sacrum, elle est également couverte de rugosités
destinées à la fixation de la carapace dorsale; la branche de l'ischion dirigée
vers le bas et en dedans est grêle, elle se réunit dans la symphyse au pubis
qui a la forme d'une baguette et est relativement grêle. A l'extrémité proxi-
niale du fémur dont la largeur est considérable à ses deux bouts, se détache
le grand trocbanter qui est beaucoup plus développé que chez tous les autres
Mammifères; le troisième trochanter forme également une crête très proéminente,
qui est tellement déplacée vers le bas qu'elle se continue comme une saillie
ininterrompue jusqu'à la tête articulaire distale externe du fémur. La rotule
est un os épais, cubique. Le tibia et le péroné sont courts et épais, solide¬
ment coossifiés à leurs deux extrémités. Dans le tarse, l'astragale, courte, se

distingue par une trochlée tibiale creuse, elle repose par une facette distale
tronquée sur le naviculaire. Le deuxième orteil s'appuie exclusivement sur le
petit cunéiforme II; le cunéiforme III a une largeur inaccoutumée, il touche le
troisième et la moitié du quatrième orteil et vers le dehors le petit cuboïde.
La patte postérieure a 4 ou 5 orteils courts et épais; l'orteil interne manque

souvent, l'externe est toujours très petit, et librement suspendu en l'air. Les
deux premières phalanges, courtes, sont parfois soudées comme chez les Gravi-
grades; les phalanges terminales sont larges et tranchantes à leur extrémité,
elles sont en outre courtes et presque en forme de sabots.

Les premières plaques de la carapace des Glyptodontes ont été trouvées au
siècle dernier, associées à des ossements de Megatherium dans les Pampas;
Geoffroy-St. Hilaire et Cuvier les considéraient comme une formation tégu-
mentaire de ce genre. Cette erreur a été presque simultanément reconnue

par Pentland, Lund, Owen et d'alton. Ce dernier, étudiant un certain nombre
de plaques dermiques et des os des membres ramassés par Sellow dans le
Brésil méridional, reconnut dans ces fossiles des Tatous géants. En 1839
R. Owen décrivait un squelette restauré de Glyptodon, auquel cependant se
trouvait adjoint par erreur un tube caudal d'Hoplophorus. D'autres débris fos¬
siles de Glyptodontes ont été décrits par Lund et Reinhardt au Brésil, par

Nodot, H. v. Meyer et Gervais dans la République Argentine, par Leidy
dans le sud des Etats Unis. Les travaux les plus importants sont dûs cepen¬
dant à Burmeister et à Flor. Ameghino. Beaucoup de musées européens et
américains (Londres, Paris, Dijon, Copenhague, Berlin, Turin, Milan, Genève,
Zurich, Cambridge Mass., Buenos Ayres, La Plata) possèdent aujourd'hui des
squelettes et des carapaces plus ou moins complets de divers genres. La ré¬
partition géographique des Glyptotondes embrasse toute l'Amérique du Sud,
d'où un petit nombre de formes ont émigré à l'époque du Tertiaire récent vers

l'Amérique centrale et le Sud des Etats Unis (Texas, Floride). Dans l'Amérique
du Sud, les cavernes pleistocènes du Brésil et surtout la formation des Pampas de
la République Argentine représentent les principaux gisements de Glyptodontes,
cependant Ameghino en a décrit récemment dans le Miocène (formation patagonique),
ainsi que dans les dépôts du Tertiaire ancien de Santa Cruz en Patagonie.
Les formes tertiaires se distinguent généralement de celles du diluvium par leur
taille moindre, mais elles ne présentent d'ailleurs aucun caractère remarquable.
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lère famille. GLYPTODONTIDJÎ Amegh.

Queue courte, pointue, entourée d'un certain nombre d'anneaux mobiles, com¬

posés en partie de plaques coniques ou épineuses. Les plaques de la carapace
dorsale présentent sur leur face externe une ornementation en rosette.

Fig. 118.
Glyptodon reticulatus Owen (= Schistopleurum typus Nodot) Formation des Pampas. Rio Salado, République

Argentine. Squelette restauré avec la carapace, au Muséum de Paris (d'après Gaudry) ^20 gr. nat.

Glyptodon Owen (Orycterotherium et Cldamydotherium Bronn, Pachypus d'Alton,
Lepitherium Geoffroy, Schistopleuron Nodot, PachytJierium, ? Ocnotherium Lund)

Fig. 119.
Glyptodon reticulatus Owen. Squelette restauré sans carapace des Pampas de la République Argentine

(d'après Burmeister).

(fig. 115, 116, 118, 119, 120). Carapace hémisphérique composée de plaques
osseuses rugueuses, épaisses, pentagonales ou hexagonales, réunies entre elles
par des sutures dentelées, ornées sur leur face externe d'un sillon central cir¬
culaire dont partent vers la périphérie 5 à 10 sillons (ou davantage) rayonnants,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 10
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simples et rectilignes. Les espaces en relief séparant ces rayons, ainsi que l'île
centrale présentent suivant les espèces diverses rugosités ornementales; dans
les sillons, surtout dans le sillon central, débouchent des canaux verticaux. Les
plaques forment au milieu de la carapace une mosaïque irrégulière, tandis
qu'elles se disposent dans le voisinage du bord en séries transversales confuses.
Le bord de la carapace est formé par une série de grandes plaques garnies de

Fig. 120.
Glyptoclon reticulatus Owen. Formation des Pampas. République Argentine. A tube caudal, V12 gr. nat.
B une vertèbre caudale avec les plaques du tube caudal qui l'enferment, ]/n gr. nat. C une plaque

de la carapace 2/3 gr. nat.

pointes coniques, qui ne présentent pas l'ornementation en rosette. Le crâne
est couvert de petites plaques osseuses lisses; la queue courte et cylindrique
est entourée de 9 ou 10 anneaux mobiles, composés chacun de 2 ou 3 séries de
petites plaques; la série moyenne ou postérieure de chaque anneau se distingue
par ses plaques plus fortes et en forme de cônes pointus.

Le crâne, petit (fig. 115) est tronqué en avant, les os nasaux sont très petits,
l'arc jugal présente une apophyse très forte, dirigée vers le bas. Les molaires
(fig. 116) sont partagées par deux profonds étranglements en trois piliers et les
trois branches de la vasodentine centrale sont ramifiées. Humérus sans foramen

entépicondyloïdeum. Patte antérieure quadridigitée, le doigt externe manque,
l'interne est petit, les trois moyens portent de longues griffes puissantes. Patte
postérieure quinquédigitée, tous les doigts ayant des griffes courtes et émoussées.

Parmi les nombreuses espèces qui proviennent des Pampas de la République
Argentine et de l'Uruguay ou des cavernes à ossements du Brésil (G. claviceps
Owen, G. cupliractus Lund, G. élongatus, Icevis Burm., etc.), les plus grandes
atteignent une hauteur de 1,20m et une longueur de presque 2m; la carapace
dorsale du G. reticulatus a 1m de haut et 1,60m de long. Le squelette de G.
claviceps Owen du Collège des Chirurgiens de Londres, décrit pour la première
fois par Owên, est affublé d'un queue d1Hoplopihorus; d'autres restaurations
encore rentrent dans cette catégorie des «animaux artificiels», par exemple,
la figure du G. clavipes Burmeister, comprend des os et des portions de carapaces
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provenant d'espèces et même de genres différents. Des débris fossiles rares
de Glyptodon se rencontrent dans le Pleistocène du Mexique, du Texas (G. pe-
taliferus Cope) et de la Floride (G. Floridanus Leidy).1

Tlioracopliorus Gerv. Amegh. (.Neotlioracophoriis Amegh.). Caractères des
Glyptodon, toute fois plaques de la carapace petites, non réunies par des su¬
tures, mais seulement par du tissu conjonctif. Mi petite, acuminée, conique.
Formation des Pampas de la République Argentine. Th. elevatus Nodot sp.

Cochlops Amegh. Crâne de 16cm de long; mâchoire inférieure avec alvéoles
pour des incisives. Plaques, de la carapace penta- ou hexagonales, ornementa¬
tion semblable à celle des Glyptodon, toutefois l'île centrale et les espaces ex¬
ternes intercalés entre les sillons radiaux sont coniques. Tertiaire inférieure
de Santa Cruz en Patagonie. G. muricatus Amegh.

? Eucinepeltus Amegh. On n'en connaît que le crâne. Tertiaire inférieur de
Santa Cruz, Patagonie.

2e famille. HOPLOPHORIDvE Ameghino.

Queue allongée, entourée en avant de quelques anneaux transversaux mobiles,
en arrière d'un tube cylindro-conique un peu aplati. Carapace dorsale composée
de plaques tuberculeuses ou ornementées en rosettes.

Propalœohoplopliorus Ameghino. Intermaxillaire présentant de chaque côté
une petite alvéole pour une incisive rudimentaire. Première molaire plus petite
que les autres. Plaques de la carapace pentagonales ou hexagonales, de 25 à
30mm de largeur, ornementées en rosettes; tube caudal terminé en pointe et
composé d'anneaux transversaux lisses qui comprennent chacun deux séries de
plaques osseuses unies, peu ornementées ou lisses, séparées par de profonds
sillons. Tertiaire ancien de Santa Cruz en Patagonie. P. australis Moreno sp.,
P. incisivus Amegh.

? Asterostemma Amegh. On n'en connaît que des plaques quadrangulaires.
Santa Cruz.

Palœolioplopliorus Amegh. Plaques de la carapace présentant une île centrale,
des fossettes et des ornementations périphériques irrégulières. Tube caudal
composé de grandes plaques ovales, aplaties, solidement réunies entre elles, et
séparées l'une de l'autre par de profonds sillons interrompus par des trous.
Miocène (formation patagonique) de la République Argentine. P. Scalabrini
Amegh.

Ploliopliorus Amegh. Le grand îlot central des plaques de la carapace est
entouré de deux séries de petits espaces polygonaux. Tube caudal droit, pointu,
régulièrement orné de figures ovales. Pliocène (formation Araucanienne) de la
République Argentine.

1 Le genre Caryoderma Cope (Amer. Nat. 1886. XX. p. 1044 et 1889 pl. 32) du plio¬
cène (Loup-fork Stufe) du Kansas est établi pour des plaques dermiques isolées de formes
et de tailles différentes, qui n'étaient pas réunies entre elles par suture. Leur parenté
avec les Edentés est très douteuse; peut-être sont-ce des plaques de 1a. carapace de
grandes tortues terrestres?

10*
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Hoplophorus Lund (Sclerocalyptus Amegh., Zaphilus Amegh.) fig. 121. Un peu

plus petit que G-lyptodon. Carapace étroite, allongée, cylindrique, plus haute
et plus large en arrière qu'en avant. Les plaques de la carapace sont relative¬
ment minces, elles présentent sur leur face externe un îlot arrondi ou poly¬
gonal dont rayonnent des sillons peu profonds. Tube caudal orné de toutes

Fig. 121.
Hoplophorus Heusseri Amegh. Formation des Pampas de la République Argentine.

Tube caudal vu de côté. lle gr. nat. (d'après Ameghino).

parts d'osselets ovales, arrondis ou elliptiques; les espaces intermédiaires sont
découpés en petits champs polygonaux. Molaires comme chez G-lyptodon, mais
la branche transversale de la substance moyenne n'est pas ramifiée. Humérus
pourvu d'un foramen entépicondyloïdeum. Assez abondant dans les Pampas de
la République Argentine et dans le Pleistocène du Brésil. H. Meyeri Lund,
H. ornatus (Ow.) Burmeister, H. lineatus Amegh. etc.

Fig. 122.
Panochtus tuberculatus Owen sp. Formation des Pampas de la Province de Buenos Ayres.

Carapace restaurée. V20 gr. nat. (d'après Burmeister).

Loniapliorus Ameghino. Caractères de YHoplophorus, mais de taille plus
petite. Les plaques de la carapace ont un îlot central et des figures périphé¬
riques mal indiquées. Entre les grandes plaques elliptiques du tube caudal on
ne voit pas de plaquettes polygonales intercalées. Formation des Pampas de la
République Argentine. L. (Hoplophorus) elegans Burm., L. gracilis Nodot sp.,
L. imperfectus Amegh.

Panochtus Burm. (.Nopachthus Amegh.) (fig. 117 et 122). Carapace forte¬
ment bombée, très épaisse, composée de plaques tétra- ou pentagonales, dont
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la surface externe est couverte de nombreux (30—50) tubercules arrondis,
rugueux, plus ou moins grands; les plaques marginales présentent une forte
saillie centrale entourée de tubercules périphériques. La queue est entourée
à sa base de plusieurs anneaux mobiles (6—7) tandis que sa portion postérieure
est enfermée dans un long tube grêle, un peu comprimé latéralement et dont
les faces supérieure et inférieure sont ornées de tubercules verruqueux tandis
que les côtés présentent en outre des plaques coniques de tailles différentes,
non contiguës, ovales ou arrondies, striées radialement; certaines de ces plaques
sont très grandes. Crâne à museau court et pointu, os nasaux appuyés sur
une cloison osseuse. Membres antérieurs et postérieurs quadridigités. Pleisto-
cène (formation des Pampas) de la République Argentine. Toutes les espèces
sont de grande taille: P. tuberculatus Owen sp. atteignait presque les dimen¬
sions d'un Rhinocéros.

Eleutlierocercus Koken.1 Tube caudal aplati, large, peu élevé, garni latérale¬
ment à mi-hauteur d'une série médiane de grandes plaques elliptiques, et de
deux autres séries, une inférieure et une supérieure, de plaques ornementées
plus petites. La "face supérieure est couverte d'un grand nombre de petites
plaques arrondies, séparées l'une de l'autre par des espaces polygonaux. Pleisto-
cène de la République Argentine.

Protoglyptodon Amegh. Miocène (formation patagonique) de la République Argentine.
Enryodon latidens et Heterodon diversidens Lund des cavernes à ossements du

Brésil sont basés sur des fossiles indéterminables.

3e famille. DŒDICURID43 Ameghino.
Queue longue, dont la base est entourée d'anneaux mobiles, et la région posté¬

rieure enfermée dans un tube très aplati, épaissi en crosse à son extrémité.
Flaques de la carapace lisses ou ornées de fos¬
settes profondes.

Neuryurus Ameghino (antea Euryurus Gerv.
Amegh.) fig. 123. Plaques de la carapace petites,
en forme de polygones de 4 à 6 côtés, disposées
en séries transversales régulières; leur face ex¬
terne est plane, couverte de pores innombrables;
leur structure est spongieuse, elles sont réunies
par des sutures très nettes. Tube caudal long,
déprimé, composé sur ses faces supérieure et
inférieure de plaques semblables réunies par des
sutures, de même conformation que celles de la ^yums antiquus Amegh. Forma-tion des Pampas de la République
carapace et sur chaque face latérale d une serie Argentine. Plaques de la carapace

de grandes plaques elliptiques, un peu coniques, vues par leur face externe 8/a gr. nat.
, » r, A , j (d'après Ameghino).
a surface rugueuse. Crâne et dentition comme
dans le genre Hoplophorus. Dépôts des Pampas (N. rudis, antiquus Amegh.)
et formation Patagonique (Miocène) de la République Argentine. N. interun-
datus Amegh. Se rencontre aussi dans le Pleistocène du Brésil.

1 Abh. Berl. Akad. 1888.

Fig. 123.
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Comapkoms Amegh. Plaques de la carapace quadrangulaires, à face externe
lisse, présentant une saillie centrale entourée d'un cercle de fossettes profondes.
Formation patagonique (Miocène) de la République Argentine.

Dœdicurus Burm. Carapace hémisphérique, haute, composée de grandes
plaques épaisses, polygonales à cinq ou six côtés, planes ou un peu concaves
sur leur face externe; ces plaques sont traversées en leur milieu par trois ou

cinq ouvertures et sont réunies par des sutures dentelées. La plaque osseuse
était probablement recouverte d'un épiderme corné. Tube caudal très long,
déprimé, épaissi en massue à son extrémité, élargi transversalement, orné sur
ses faces supérieure et inférieure de petits tubercules, tandis que les côtés et
l'extrémité postérieure présentent quelques cicatrices elliptiques, profondes et
de grande taille; les faces supérieure et inférieure portent aussi une série de
petites cicatrices. Des sculptures rayonnantes couvrent les cicatrices qui re¬

présentent probablement la base de plaques coniques ou d'aiguillons. Patte
antérieure formée de trois doigts, patte postérieure pourvue de quatre doigts.
Pleistocène (formation des Pampas) de la République Argentine et de l'Uruguay.
La plus grande espèce, le D. clavicaudatus Owen atteignait une longueur de
12 pieds.

Plaxhaplus Amegh. Plaques de la carapace unies, lisses, présentant de nom¬
breuses fossettes dispersées sur toute la surface; ces cavités ne traversent pas
les plaques. Tube caudal déprimé, obtus à son extrémité, élargi, orné sur
toute sa surface d'ornementations elliptiques, excavées en leur milieu; le tube
caudal présente, comme chez Dœdicurus, quelques grandes cicatrices à son ex¬
trémité postérieure. Formation des Pampas et Araucanienne de la République
Argentine. P. antiquus Amegh.

Psendoeuryurus Amegh. Plaques de la carapace quadrangulaires, présentant
une saillie arrondie centrale, et des fossettes diposées concentriquement sur le
reste de la surface. Formation patagonique de la République Argentine.

5e sous-ordre. DASYPODA. Tatous.

Carapace composée de séries transversales mobiles de plaques osseuses, ou bien
d'une portion thoracique et d'une portion pelvienne fixes et d'une série inter¬
médiaire d'anneaux transversaux mobiles. Crâne long, bas, à groin effilé. Arc
jugal sans apophyse inférieure. Molaires (ordinairement 87fz%) prismato-coniques.
Vertèbres dorsales et lombaires libres, non coossifiées.

Les Tatous se distinguent sourtout de leurs proches parents les G-lyptodontia
par la mobilité de la carapace dorsale, par l'allongement et la faible hauteur
du crâne, par leur dentition plus simple, et par la séparation de leurs vertèbres
dorsales et lombaires. Leur taille est en général de beaucoup inférieure à celle
des Grlyptodontes.

La carapace dorsale se compose ordinairement de trois portions: un bouclier
scapulaire antérieur non mobile, un bouclier moyen composé d'anneaux mobiles,
et un bouclier pelvien non mobile. Les anneaux mobiles se composent d'une
série de plaques osseuses en forme de quadrilatères allongés dont le bord
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antérieur est d'une façon générale recouvert par les plaques de la série précédente.
Dans quelques genres, la carapace est entièrement composée d'anneaux mobiles,
mais il se forme le plus souvent un bouclier scapulaire et un bouclier pelvien
non mobiles constitués par des plaques polygonales, réunies par suture. La
tête, la queue et la face externe des membres sont protégées par de petites
plaques osseuses. Un épiderme corné recouvre toutes les plaques osseuses du
squelette dermique.

Le nombre des vertèbres est le même que chez les Glyptodontia', parmi les
vertèbres cervicales, l'atlas, de grande taille, est distincte, les deux suivantes
et souvent même toutes les autres vertèbres cervicales sont soudées entre elles,
tandis qu'en général les vertèbres dorsales et lombaires restent libres. Le
crâne, contrairement à celui des Glyptodontia, est bas et allongé, le museau
est étroit et pointu; les os nasaux et intermaxillaires sont bien développés et
d'une longueur considérable, mais le maxillaire supérieur est peu élevé et l'arc
jugal sans apophyse inférieure. Orbite ouverte en arrière. Maxillaire inférieur
de hauteur moyenne, dont la branche montante n'est pas inclinée en avant.
Molaires relativement petites, simples, prismatiques, à section vaguement ellip¬
tique ou arrondie ; leur nombre est de 8 ou 9 à chaque mâchoire, mais parfois
plus élevé. Dans le genre Tatusia, des dents de lait à deux racines précédent
des dents prismatiques creuses en dessous. Cerveau plus grand et plus diffé¬
rencié que chez les Gravigrades et les Glyptodontia.

La ceinture thoracique se compose d'une clavicule et d'une grande omoplate
présentant une crête principale, une crête accessoire moins forte, et un acro-
mion excessivement long qui s'avance fortement au-dessus de la tête articulaire
de l'humérus; cet acromion est réuni par un ligament avec le processus cora-
coïde qui est aussi très développé. Le Manubrium Sterni est très grand,
échancré en avant, la première côte est excessivement large. Humérus pourvu
d'un foramen entépicondyloïdeum. Cubitus plus fort que le radius. Patte anté¬
rieure formée de 3 à 5 doigts dont les dernières phalanges sont entourées de
griffes pointues servant à fouir. Bassin semblable à celui des Glyptodontia,
toutefois l'ilion est dirigé obliquement en avant. Fémur pourvu d'un fort troi¬
sième trochanter; tibia et péroné de force moyenne, soudés entre eux à leurs
extrémités. Patte postérieure plantigrade, quinquédigitée ; phalanges terminales
courtes recouvertes d'ongles.

Les Tatous et les Armadillos vivent dans les plaines et forêts des régions
tropicales et tempérées de l'Amérique du Sud; un seul genre {Tatusia) franchit
l'Equateur et est répandu à travers l'Amérique centrale jusqu'au Mexique et
dans le Texas. Ce sont pour la plupart de petits animaux nocturnes inoffensifs,
qui se nourrissent de racines, d'Insectes, de Yers et de Reptiles, et se dérobent
à la poursuite de leurs ennemis par une grande célérité ou en se creusant des
retraites dans le sol. Les Dasypodes fossiles se trouvent dans la même aire
géographique que leurs descendants actuels et certains d'entre eux appartiennent
à des genres ou espèces encore représentés actuellement. La plupart des
formes proviennent du Pleistocène (formation des Pampas) de la République
Argentine, des cavernes à ossements du Brésil ou du Tertiaire de Patagonie.
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Chlamydotlierium Lund (Pampatherium Ameghino). Crâne à museau pointu.
Mâchoire inférieure munie de 9 molaires allongées, elliptiques, décomposées en
deux piliers par une dépression de leur face externe. Colonne vertébrale for¬
mée de vertèbres séparées. Carapace dorsale formée dans la région moyenne
du corps par plusieurs anneaux transversaux mobiles composés de grandes
plaques, allongées, quadrangulaires, dont la surface libre est rugueuse et ornée
de fossettes; les régions antérieure et postérieure sont protégées par des por¬
tions non mobiles de la carapace. Les plaques osseuses du bouclier scapulaire
ont la forme de polygones de cinq ou six côtés; celles du bouclier pelvien ont
quatre côtés. Ce genre éteint est assez fréquent dans le Pleistocène du Brésil
et de la République Argentine, il atteignait la taille d'un Rhinocéros. C'est
de tous les Dasypodes celui dont le système dentaire se rapproche le plus des
Glyptodontia. Ch. giganteum Lund, Ch. Humboldti Lund, Ch. typus, Paranense
Ameghino. Des espèces plus petites existent aussi d'après Ameghino dans le
Tertiaire moyen et ancien de Patagonie. Des plaques dermiques du Pleistocène
de la Floride se rapporteraient d'après Leidy au Ch. Humboldti Lund.

Peltepliilus Ameghino. Les plaques mobiles oblongues de la carapace dorsale
sont notablement plus courtes que chez les Chlamydotherium\ la face supérieure
est garnie dans son tiers antérieur d'ornementations en fossettes; la portion
du bord antérieur recouverte par les plaques de l'anneau précédent est peu
étendue. Crâne court pourvu d'une crête sagittale. Dents -f, la paire anté¬
rieure comprend des dents en forme de ciseaux implantées dans les inter¬
maxillaires. Tertiaire ancien de Santa Cruz en Patagonie. P. pumilus, strepens
Amegh.

Tatusia Cuv. (Praopus Burmeister, Propraopus Amegh.) Les petites molaires
subcylindriques (£E§) sont précédées par des dents de lait à deux racines, qui
ne sont remplacées que lorsque l'animal a atteint toute sa taille. Carapace
dorsale formée dans sa région moyenne de 7 à 9 anneaux mobiles composés de
plaques allongées tétragonales, et dans ses régions antérieure et postérieure
d'un bouclier sapulaire et d'un bouclier pelvien inflexibles, constitués par des
plaques hexagonales ou pentagonales. Les plaques mobiles présentent sur leur
face externe une figure en forme de /\ résultant de l'assemblage de petites
fossettes, les plaques polygonales réunies par suture des boucliers antérieur et
postérieur présentent une ornementation en rosette. La main a 4 doigts, le
pied 5 orteils. Le genre Tatusia habite de nos jours presque tout le Sud et
le Centre de l'Amérique, et son habitat s'étend même vers le Nord jusqu'au
Texas. Des restes fossiles des T. novemcincta Lund, T. punctata Lund, et T.
liybrida Lesson existent dans les cavernes à ossements du Brésil et dans le
Pleistocène de la République Argentine. Une forme géante (Propraopus grandis)
a été décrite par Ameghino dans la formation des Pampas.

? Prozsedyus Amegh. Crâne différent de celui du Dasypus. Tertiaire inférieur
de Santa Cruz. Patagonie. P. proximus, exïlis, minimus Amegh.

Dasypus Lin. ÇEupliractus Wagler, Zaëdypus Ameghino). Dents (fï^) grandes,
cylindriques, un peu comprimées latéralement; la dent antérieure de la mâchoire
supérieure est ordinairement implantée dans l'intermaxillaire. Région moyenne
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de la carapace formée de 6 ou 7 plaques mobiles quadrangulaires dont la face
externe est ornée en son milieu d'une figure elliptique résultant de l'assemblage
de ponctuations assez distantes l'une de l'autre. Les deux portions latérales
de chaque plaque ont une ornementation qui répond exactement à celle des
côtés des plaques voisines. Les plaques réunies par suture des boucliers scapu-
laire et pelvien ont une forme presque carrée. Queue longue, entourée d'an¬
neaux transversaux de plaques osseuses. Pattes antérieures et postérieures
quinquédigitées. Habite l'Amérique du Sud. Fossile dans la formation des
Pampas ÇD. villosus Desm., D. sexcinctus Lin.) et dans le Tertiaire (formation
Patagonique) de la République Argentine et de la Patagonie.

Proeuplirsetus, Stenotatus Ameghino. Tertiaire (formations Patagonique et
Araucanienne) de la République Argentine.

Fig. 124.
Tolypeutes conurus Geoffroy sp. Amérique du Sud. Environ J/4 gr. nat. (d'après Mûrie).

Eutatus Gervais. Dents 8~-. La carapace dorsale se compose uniquement
de 33 anneaux mobiles constitués par des plaques en forme de quadrilatères
allongés. La surface libre des plaques présente dans sa région centrale une
figure elliptique, les côtés sont rugueux et accidentés, tandis que le bord posté¬
rieur est orné d'une série de 3 à 5 fossettes rondes. Queue cylindrique, cou¬
verte de petites plaques plates. Pattes toutes quinquédigitées. Fossile dans la
formation des Pampas de la République Argentine. E. Seguini Gerv., E. brevis,
minutus Amegh.

Proeutatus Amegh. (Thoracotherium Mercerat). Caractères du genre précédent,
mais jy molaires dont les antérieures sont fortement comprimées latéralement.
Tertiaire de Santa Cruz en Patagonie.

? Anantiosodon Amegh. Tertiaire inférieur de Santa Cruz. Patagonie.
Tolypeutes Illiger (fig. 124). Dents 8~9. Carapace dorsale formée de deux

grands boucliers (scapulaire et pelvien) et de trois anneaux mobiles composés
de plaques quadrangulaires. La face externe de toutes les plaques est couverte
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de tubercules. Actuel et fossile (formation des Pampas) dans la République
Argentine. T. conurus Geoffroy sp.

Xenurus Wagler (.Lysiurus Amegh.). Caractères du genre précédent, mais la
carapace présente 12 ou 13 séries de plaques mobiles. Queue presque nue.
Habite l'Amérique du Sud. Fossile dans les cavernes à ossements du Brésil.
X. unicinctus Lin. sp.

Ckeloniscus Wagler (Priodon, Prionodontes Cuvier). Dents très-petites,
cylindro-coniques, les antérieures tombant de bonne heure. Carapace formée
dans sa région moyenne de 12 anneaux mobiles; bouclier scapulaire composé
de 10 séries de plaques fixes, bouclier pelvien comprenant 16 séries de plaques.
Toutes les plaques de la carapace sont quadrangulaires et lisses sur leur face
externe. Habite encore l'Amérique du Sud; fossile dans les cavernes à osse¬
ments du Brésil. Le Ch. (Dasypus) gigas Cuv. sp. atteint une longueur d'un
mètre.

Chlamydophorus Harlan (Gurtelmaus). Deiits £ subcylindriques. Surface du
crâne et tronc couverts de plaques quadrangulaires cornées ou seulement un

peu ossifiées, qui constituent une earapace à bords libres descendant sur le
corps couvert de poils, et n'adhérant que sur la ligne médiane dorsale. Les
plaques, presque lisses sur leur face externe, sont arrangées sur le corps en
20 séries mobiles environ. L'extrémité postérieure du corps est protégée et
couverte par une carapace ossifiée, ovale, dont les côtés descendent verticale¬
ment, et qui se compose de plaques fixes; cette carapace est fixée au bassin
par cinq apophyses. Queue courte, cylindrique à sa base, puis aplatie et
élargie à son extrémité, recouverte d'écaillés cornées. Ce très petit genre de
Dasypode vit dans la République Argentine et la Bolivie, il est signalé à l'état
fossile dans la formation des Pampas. Chl. truncatus Harlan.

Stegotlierinm Ameghino. Carapace formée dans toute son étendue de séries
transversales de petites plaques rugueuses, rectangulaires ou carrées, qui se
recouvrent l'une l'autre comme les tuiles d'un toit. Tertiaire ancien de Santa
Cruz. Patagonie. St. tesselatum Amegh.

Dasypotherium Moreno (Macrocuphractus Ameghino). "Très grande taille
(comme Hoplophorus). Mâchoire inférieure avec 8 dents dont la deuxième est
très forte, la troisième sillonnée en long, les suivantes quadrigonales. Pliocène
(formation Araucanienne) de la République Argentine.

5e ordre. CETACEA. Cétacés1.

Animaux aquatiques, à peau lisse, pisciformes, à corps cylindrique. Tête
non distincte du tronc. Trous nasaux rejetés fortement en arrière sur la
face supérieure. Membres antérieurs en forme de nageoires, membres

1 Bibliographie:
Bexedex vax, P. J. et Gekvais, P., Ostéographie des Cétacés vivants et fossiles. Paris

1868-1880. 4° avec 64 planches.
BexiIdex vax, P. J., Nombreuses notes dans le Bulletin de l'Académie Royale de

Belgique 1835-1880.
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postérieurs complètement atrophiés. Nageoire caudale horizontale. Ma¬
melles inguinales situées dans le voisinage du diaphragme.

Les Cétacés constituent par leur aspect pisciforme et leur mode de
vie un ordre bien différent de tous les autres groupes de Mammifères,
et dont la filiation et la parenté sont encore complètement inconnues.
Leur corps a probablement éprouvé, par adaptation au milieu où vivent
ces animaux, des transformations qui l'ont fait ressembler extérieurement
aux Poissons et à certains Sauriens marins fossiles. La conformation du

squelette tout entier, des organes de la nutrition, de la reproduction,
des organes des sens assignent cependant en toute certitude aux Cétacés
leur place parmi les Mammifères.

Leur corps est entouré d'une peau lisse et épaisse sous laquelle se trouve
une forte couche graisseuse, mauvaise conductrice de la chaleur. Les
poils manquent complètement à l'état adulte, ou bien dans quelques
genres ils sont réduits à un petit nombre de soies situées au voisinage
des yeux. Les embryons des Mystacocètes (Baleines à fanons) montrent
ordinairement un plus grand nombre de poils. Le genre Neomeris parmi
les Platanistidés, présente d'après Kukenthal, l'indication d'une carapace

Beneden van, J. B., Description des ossements fossiles des environs d'Anvers. Ann. du
Musée d'Hist. nat. de Belgique I. 1877-1886.

Brandt, J. F., Die fossilen und subfossilen Cetaceen Europcds. Mem. Acad. St Peters-
bourg. VIL Ser. XX. 1873.

Ergànzungen zu den fossilen Cetaceen Europà's. Ibid. XXI. 1874.
Cope, Edw., Proceed. Acad. nat. Se. Philad. 1867-69.

The Cetacea. American Naturalist 1890. p. 599-616.
Cïtyier, G., Recherches sur les ossements fossiles. 4e Ed. T. VIII. 2e partie. 1836.
Ditvernoy, Ann. des Sciences naturelles. 3e Ser. t. XV. 1851.
Eschricht, P. T., Untersuchungen iïber die nordischen Walthiere. Leipzig 1849.
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Flower, W. H., The Wales past and présent. Nature. 1833. p. 199 et 226, traduit

dans Kosmos 1883. Bd. 13. p. 531.
Note on the skeletons of Wales etc. Proceed. zool. Soc. London 1864.
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dermique dorsale composée de séries régulières de plaques ornées de
tubercules; cette forme de carapace était peut-être plus développée chez
Zeuglodon.

Les os du squelette des Cétacés, et surtout les vertèbres se distinguent
par leur structure spongieuse, ils sont généralement fortement imprégnés
de graisse. Les épiphyses restent longtemps distinctes non seulement
dans les vertèbres, mais
encore dans les os sans

moëlle des membres. Les
faces antérieures et posté¬
rieures des vertèbres sont

planes et réunies par d'é¬
paisses rondelles cartilagi¬
neuses; les vertèbres cer¬
vicales (fig. 125) existent
toutes, mais elles sont
souvent très raccourcies,
discoïdes ; chez une partie
des Baleines à fanons (Ba-
lœnidœ) et chez les Dau¬
phins, toutes ou seulement
certaines vertèbres cer¬

vicales sont coossifiées.

L'atlas est la plus forte des vertèbres cervicales, ses deux facettes
articulaires pour l'occipital sont très grandes, le corps vertébral est rem¬

placé par une hypapophyse. Ordinairement l'axis n'a pas d'apophyse odon-
toïde; lorsque celle-ci existe, elle se forme par un centre d'ossification
distinct. Les apophyses épineuses des vertèbres cervicales suivantes sont
soudées comme leurs centres, les apophyses transverses supérieures et in¬
férieures sont tantôt distinctes, tantôt soudées par leurs extrémités distales,
elles entourent alors un vaisseau sanguin assez large.

Après les 7 vertèbres cervicales ainsi fortement raccourcies viennent
9 à 16 vertèbres dorsales, 3 à 24 lombaires, et 18 à 30 caudales. Le
sacrum manque. Les arcs supérieurs et les épiphyses ossifiées des ver¬
tèbres thoraciques restent longtemps distincts du corps vertébral avec le¬
quel ils ne se soudent complètement qu'assez tard. La longueur des
vertèbres dorsales augmente graduellement d'avant en arrière, leurs apo¬
physes épineuses sont longues et fortes, tandis que les zygapophyses ne
sont développées que sur les vertèbres antérieures de la région dorsale,
elles sont atrophiées sur les vertèbres dorsales postérieures ainsi que
sur les vertèbres lombaires et caudales; elles sont remplacées par des

Fig. 125.
Vertèbres cervicales soudées d'un Dauphin fossile (Pseudorca

crassidens Owen) de la Tourbe de Stamford, Lincolnshire
(d'après Owen).
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métapophyses qui se trouvent d'abord à l'extrémité des apophyses transverses
et avancent peu à peu sur l'arc jusqu'à ce qu'elles atteignent la base
des apophyses épineuses, elles embrassent les deux côtés de l'apophyse
épineuse de la vertèbre précédente sous la forme de deux proéminences
linguiformes. Les apophyses transverses prennent naissance sur l'arc
supérieur dans la région dorsale antérieure, puis redescendent vers
l'arrière jusqu'au milieu du corps vertébral. Chez les Physétérides,
(.Physeter, Ziphius etc.) les apophyses transverses de l'arc supérieur s'atro¬
phient sur les vertèbres dorsales postérieures, tandis qu'il se développe
sur le corps vertébral, des apophyses transverses inférieures, qui se ré¬
unissent peu à peu avec les côtes. Les apophyses transverses insérées
sur le corps des vertèbres lombaires se distinguent ordinairement par
une longueur et une largeur considérables; leur corps a d'ordinaire une
forme allongée, cylindrique.

Les vertèbres caudales sont facilement reconnaissables au grand dé¬
veloppement des arcs inférieurs (Hémapophyses, os chevrons), qui se ré¬
unissent généralement en une apophyse épineuse inférieure. Ces hémapo¬
physes s'attachent à l'extrémité postérieure du corps vertébral et semblent
avoir pour cette raison une position intervertébrale. Les corps verté¬
braux de la portion antérieure de la queue sont cylindriques et très
développés, leurs arcs, apophyses épineuses et transverses sont bien
marqués. Plus loin en arrière, les arcs et apophyses disparaissent et les
corps vertébraux sont élevés et comprimés latéralement. A l'extrémité
postérieure, au niveau de la nageoire caudale, la taille des corps verté¬
braux diminue rapidement, ils sont comprimés de haut en bas. La plu¬
part des vertèbres caudales sont traversées par deux canaux artériels
verticaux.

Les côtes des Cétacés se distinguent de celles des autres Mammifères
par ce fait que leur union avec la colonne vertébrale et avec le sternum
se fait beaucoup plus lâchement. Chez les Zeuglodon et les Odontocètes,
les côtes ou un certain nombre d'entre elles (les antérieures), s'articulent
par un tuberculum et un capitulum avec les apophyses transverses et
et le corps vertébral; chez les Baleines à fanons, le capitulum s'atrophie
et la côte n'est plus reliée au corps vertébral que par un ligament.
Ordinairement 2 à 5 paires de côtes sont fixées au sternum ; mais chez les
Baleines à fanons, la fixation n'a lieu que pour une seule paire de côtes.

Le sternum lui-même se compose, chez les Baleines à fanons, d'une
large plaque osseuse, scutiforme, souvent échancrée à son bord antérieur;
chez les Odontocètes, le sternum se compose de 2 à 5 pièces osseuses

juxtaposées ; la plus antérieure d'entre elles (manubrium) se distingue par
une largeur considérable et par une échancrure à son bord antérieur.
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Le crâne (fig. 126) subit des modifications remarquables, produites pro¬
bablement par les conditions d'existence, il se compose d'os légers, minces,
à grandes cellules. La cavité crânienne est remarquable par une hauteur
exagérée, une largeur considérable, mais aussi par sa très faible longueur;
comme cette cavité se rétrécit dans sa partie supérieure, le cerveau prend

A

Ju

Fig. 126.
Tursiops (Dèlphinus) tursio Fabr. sp. Océan Atlantique. A crâne vu par dessus, B vu de côté (d'après
Cuvier) 1le gr. nat. Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, ME mésoéthmoïde, Na os nasal, N
cavité nasale, Fr frontal, Pa pariétal, Ju arc jugal, Sq os squameux, So occipital supérieur, co condyle,

Exo exoccipital, Md maxillaire inférieur.

la forme d'un cône tronqué à contours arrondis de tous côtés. Les hémi¬
sphères cérébraux qui présentent de nombreuses circonvolutions, recouvrent
presque complètement le cervelet. Les lobes olfactifs peuvent manquer
ou n'être que faiblement indiqués, les cavités nasales n'ont pas de cor¬

nets, elles servent exclusivement pour la respiration, nullement comme
organes d'olfaction. Sauf dans le genre Zeuglodon, qui a une capsule
crânienne peu élevée rappelant celle des Mammifères normaux, en parti¬
culier des Ongulés ou des Carnassiers, les pariétaux ne se réunissent pas
en une suture sagittale, ils ne se touchent dans le plan médian que chez
les Baleines à fanons. Mais dans le crâne de ces Cétacés, l'os supra-

occipital excessivement développé s'avance au-dessus des pariétaux et
de l'interpariétal intercalé et forme la plus grande partie de la voûte
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crânienne. Chez les Odontocètes (fig. 126) le supraoccipital (occipital supé¬
rieur) sépare complètement les pariétaux qu'il écarte latéralement de sorte
qu'ils ne forment que la portion latérale de la capsule crânienne. Par
suite du raccourcissement du crâne et du rejet latéral des pariétaux, le
supraoccipital et l'interpariétal touchent directement, chez les Odontocètes
et la plupart des Baleines à fanons, l'os frontal qui est lui-même excessive¬
ment court, et qui s'élargit latéralement de chaque côté en une grande
plaque osseuse qui abrite l'orbite. La haute surface occipitale, fortement
inclinée vers l'arrière, est presque toute entière formée par l'occipital su¬

périeur; les exoccipitaux entourent le très large foramen magnum ouvert
à la partie postérieure du crâne et forment les deux grands condyles oc¬

cipitaux. L'os temporal (squamosum Sq) profondément enchâssé fournit
une forte apophyse antérosupérieure, qui se réunit à la partie postérieure
de l'aile latérale du frontal. Le squameux supporte en outre l'os ju-
gal (Ju) qui est grêle et en forme de baguette chez les Odontocètes,
tandis qu'il est assez fort chez les Baleines à fanons; l'os jugal borde
inférieurement les longues cavités orbitaires. L'extrémité antérieure de
l'os jugal s'unit à une saillie latérale préorbitaire formée par le maxil¬
laire supérieur et le frontal.

Le museau, fortement allongé, ordinairement déprimé et rétréci, est formé
par l'intermaxillaire, le maxillaire supérieur, le vomer et le mésethmoïde.
Les intermaxillaires, étroits et très allongés se terminent en arrière au frontal
ou bien recouvrent en partie cet os; chez les Odontocètes, ces os se dis¬
tinguent par une asymétrie plus ou moins accusée. Dans leur région anté¬
rieure ou bien il sont étroitement accolés, ou bien ils laissent entre eux un
sillon ouvert en dessus, qui s'élargit vers l'arrière. A leur extrémité posté¬
rieure, c'est-à-dire immédiatement en avant des frontaux, se trouvent les
cavités nasales dont la direction est presque verticale chez les Odonto¬
cètes ; chez les Baleines à fanons et chez les Zeuglodontes, les narines
sont plutôt dirigées un peu vers l'avant. La vapeur d'eau expirée (et
non un jet d'eau) est rejetée par les narines. Les orifices nasaux externes
sont abrités par des os nasaux (Nà) courts, mais bien développés chez
les Baleines à fanons, très allongés chez les Zeuglodontes; chez les
Odontocètes il se produit une forte réduction des os nasaux qui souvent
ne sont plus indiqués que par de petits tubercules ossifiés. La cavité
crânienne est fermée en avant par une plaque osseuse (Mesethmoïdeum)
large et haute, presque verticale, qui constitue en même temps la paroi
inférieure et postérieure des fosses nasales ; le mésethmoïde envoie vers le
bas et en avant une lamelle verticale cartilagineuse ou rarement ossifiée
qui sépare les fosses nasales au moins à leur base et se continue au
delà du vomer jusqu'au sommet du museau. Chez tous les Cétacés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CETACEA 161

actuels, les intermaxillaires sont enchâssés latéralement sur toute leur
longueur .dans les maxillaires supérieurs (Mx) et ne sont libres qu'à la
pointe du museau; chez les Zeuglodontes fossiles et les Squalodontidés les
intermaxillaires dépassent en avant les maxillaires supérieurs et sont
garnis de dents à leur bord inférieur.

Le maxillaire supérieur s'é-
, B0

largit beaucoup latéralement
dans sa région postérieure qui mTvv
touche le frontal et forme chez /
les Odontocetes une grande
plaque osseuse aliforme qui L Sr^//J55(S.
s'avance au-dessus du frontal, ^ ^ W" s

qu'elle recouvre même plus ou | ^ jBP
moins complètement. Les os
lacrymaux n'existent que chez 0/ rr
quelques Baleines à fanons rt Wï
et chez les Physétéridés.

La face inférieure du

museau (fig. 127) est surtout
constituée par les branches
horizontales du maxillaire su¬

périeur, mais souvent aussi
le vomer ( Vo) prend part à
la formation de la voûte

palatine, sous la forme d'une
étroite bandelette située entre

les os maxillaires supérieurs
et qui se prolonge jusqu'à
l'extrémité du museau. Tout

en avant les intermaxillaires

sont visibles à la surface de

la voûte palatine. Le vomer
entoure l'apophyse antérieure
du Mésethmoïde et se prolonge en arrière jusqu'àu basisphénoïde. En
arrière des maxillaires supérieurs se trouvent les os palatins (PI) qui ont
souvent la forme d'os courts en forme de bandes élargies sur les côtés; ils
touchent en arrière aux Ptérygoïdes (Pf) fortement développés, soudés sur
la ligne médiane; ces derniers prolongent le palais qui est très solide,
et forment les parois latérales des Choanes.

La base de la capsule crânienne est principalement formée par le
basioccipital (Bo) dont le développement est considérable; en avant de

Fig. 127.
Crâne de Globiceplialus mêlas, vu de dessous. 1/s gr. nat.
(d'après Flower). Bo basioccipital, Exo exoccipital, Per peri-
oticum, Ty os tympanique, sq squameux, AS alisphénoïde,
OS orbitosphénoïde, Ju jugal, Pt ptérygoïde, PI os palatins,
Fr frontal, Mx maxillaire supérieur, Yo vomer, Pmx inter¬

maxillaire.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1 4.
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ce dernier se trouve le basisphénoïde auquel fait suite ordinairement un

présphénoïde autonome. Ces deux os sont cependant en général recou¬
verts par l'extrémité postérieure du vomer et ne sont pas visibles sur la
face inférieure du crâne. L'alisphénoide et l'orbitosphénoïde prennent
part à la formation des parois latérales de la capsule crânienne.

Les os de la capsule auditive (périoticum et tympanique) situés entre
l'os squameux et l'exoccipital sont particulièrement intéressants. Ils se dis¬
tinguent par une épaisseur considérable, et comme ils ne sont que faiblement

fixés aux autres os du crâne, ils se

_ détachent facilement au moment de
la fossilisation. Des os périotiques
ou tympaniques (Cétoliihes) se ren¬
contrent dans presque tous les gise¬
ments de Cétacés fossiles ainsi qu'au
fond des Mers actuelles, comme l'ont
prouvé les draguages du Challenger.

L'os périotique (fig. 128) est un os
très-épais, de forme un peu irré¬
gulière, bombé en dedans, d'une
structure presque aussi compacte que

celle de l'ivoire, il est soudé avec le tympanique chez les Baleines à fanons,
tandis que les deux os sont simplement étroitement accolés chez les

Fig. 128.
Périotique gauche du Qloibicephalus uncidens du
Crag d'Oxford, vu du côté tourné vers le tym¬
panique. c partie semisphérique, a apophyse

postérieure, 6 apophyse antérieure.

Fig. 129.
Tympanique (Bulla tympanica) droit d'une jeune Baleine du Groenland. 'A vu de l'intérieur

B vu du côté externe. 1/3 gr. nat. (d'après Gray).

Odontocètes. L'os périotique se compose ordinairement d'une région
moyenne hémisphérique renfermant le labyrinthe (fig. 128 c) et d'une por¬
tion latérale composée de deux apophyses [a, b). Sur la face interne se
trouve une grande ouverture allongée pour le meatus auditorius internus,
sur la face tournée vers l'os tympanique s'ouvrent la fenêtre ovale et la
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fenêtre ronde. Cet os a deux surfaces de contact avec l'os tympanique,
la face postérieure (a) est toute sillonnée chez les Dauphins et recouverte
dans le jeune âge par une plaque intermédiaire distincte; chez les Ba¬
leines à fanons l'apophyse postérieure (a) de l'os périotique est allongée
en une grande aile pyramidale.

L'os tympanique (fig. 129) ou la JBulla est une plaque osseuse épaisse,
enroulée, creuse en dedans, plus ou moins bombée; il a une forme al¬
longée, arrondie ou bien un peu aplatie et anguleuse. La cavité intérieure
arrondie est en communication avec le canal d'Eustache par une grande
ouverture, en forme de fente irrégulière.

Les os de la capsule auditive, surtout les os tympaniques, présentent
des variations importantes, en particulier chez les Baleines à fanons, et
sont utilisés pour la distinction des genres et des espèces.

Le maxillaire inférieur se compose de deux branches presque droites,
aplaties latéralement chez lesOdontocètes, cylindriques et fortement courbées
vers le dehors chez les Baleines à fanons. Dans le premier groupe, les
branches sont réunies en une symphyse plus ou moins longue; dans le
second elles ne sont reliées en avant que par un ligament. La face in¬
terne du maxillaire inférieur des Odontocètes présente un long sillon
mylohyoïdien. L'apophyse coronoïde fait défaut ou n'est que faiblement
indiquée; l'angle postérieur ne fait ordinairement pas saillie. Le condyle
moyennement bombé se trouve tout à fait ou presque à l'extrémité posté¬
rieure de la branche du maxillaire, il s'articule avec le temporal.

La dentition des Cétacés diffère énormément de celle des autres Mammi¬

fères, elle rappelle à plusieurs égards celle des Reptiles. Les dents ne
sont jamais renouvelées, bien que chez beaucoup d'Odontocètes, on trouve
des dents de remplacement; ces dents ne percent jamais la gencive. La
forme des dents des diverses régions de la mâchoire ne varie guère chez
les Baleines actuelles. Ce sont des dents généralement coniques et poin¬
tues à une seule racine, enfoncées dans de profondes alvéoles; la dentition
est donc monophyodonte et homoïodonte.

Chez les Zeuglodontidés fossiles et dans le genre Squalodon les dents
antérieures à une seule racine se distinguent des dents postérieures com¬

primées latéralement et qui ont deux ou trois racines, de sorte que la
dentition devient hétérodonte et que l'on peut distinguer des incisives,
des canines et des molaires. C'est chez les Platanistidés et les Delphi-
nidés (fig. 126) que l'on trouve le plus de dents (jusque 60 à chaque
mâchoire); mais en somme on remarque déjà chez les Dauphins une
tendance à la réduction du nombre des dents; dans quelques genres, on
trouve seulement de chaque côté 8 ou 9 dents en haut et en bas. Chez
le Narval {Monodon), on voit se développer dans chacun des deux

11*
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maxillaires supérieurs une seule défense (Stosszahn) dirigée en avant,
puis celle de droite s'atrophie. Les Physétéridés représentent un terme de
passage des Odontocètes aux Baleines à fanons chez lesquelles les dents
font défaut. Les dents fonctionnelles sont exclusivement localisées sur le
maxillaire inférieur qui parfois en présente un grand nombre, tandis
qu'ailleurs il en existe une seule paire. Dans le maxillaire supérieur on
trouve encore des dents, mais elles sont couvertes par la gencive et
s'atrophient de bonne heure. Chez les Baleines à fanons les dents font
complètement défaut; à leur place se développent sur les papilles dermi¬
ques du palais des plaques cornées spéciales (fanons), de longueur et de
force variables qui forment un réseau serré fixé au maxillaire supérieur
et dans lequel sont retenus les animaux marins nageurs (Ptéropodes,
Céphalopodes, Méduses, Crustacés etc.) entraînés par le courant de l'eau
et qui forment la nourriture de ces Cétacés. Il est bon de faire re¬

marquer que les Baleines à fanons durant leur vie fœtale possèdent de
petites dents dont les postérieures présentent parfois deux racines.

En raison du mode de vie aquatique des Cétacés, leurs membres sont
transformés d'une façon spéciale et leur conformation rapelle bien plutôt
celle des nageoires des anciens Sauriens marins (.Pythonomorpha, Ichthyo-
sauria) que celle des membres locomoteurs des autres Mammifères.

La ceinture thoracique n'a pas de clavicule, ni de coracoïde distinct.
L'omoplate est remarquable par sa forme excessivement large et aplatie
et par sa faible longueur; la crête, quand elle existe, forme une arête
peu saillante près du bord antérieur de l'omoplate et se termine ordi¬
nairement à un long acromion proéminent et aplati. Il se développe
aussi parfois une apophyse coracoïde droite aplatie parallèle à l'acromion.
Chez beaucoup de Baleines à fanons, l'acromion et le processus coracoïde
font défaut.

L'humérus est un os trapu et court présentant une tête articulaire
semisphérique à son extrémité proximale, et deux facettes articulaires
plates à son extrémité distale comme chez Ichthyosaurus, Plesiosaurus,
Mosasaurus'; ces facettes font entre elles un angle obtus, c'est sur elles que
viennent se poser les os de l'avant bras qui sont comprimés latéralement
et qui ne sont mobiles ni par rapport à l'humérus, ni l'un sur l'autre.
Les os du carpe, dont l'ossification est parfois incomplète, sont plongés dans
un tissu conjonctif fibreux, ils ne sont pas ordinairement articulés, ou bien
leur articulation est très imparfaite. Abstraction faite du pisiforme situé
chez quelques Cétacés au bord cubital, le carpe ne renferme pas plus
de six osselets dont trois appartiennent à la série proximale et corre¬

spondent au scapho.ïde, au lunaire et au cunéiforme. Dans la rangée
distale, le trapézoïde, le grand os et l'unciforme sont ordinairement
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représentés, parfois aussi le grand os

s'atrophie ou se soude au trapézoïde.
Sauf chez quelques Baleines à fanons
(Balœnopteridœ) dont le troisième doigt,
par une bizarre singularité, et non
le premier, s'atrophie, les Cétacés
ont cinq doigts ; mais ces doigts ne sont
pas articulés, ils sont réunis par du
cartilage ou du tissu conjonctif. Com¬
plètement entourés d'une peau commune,
ils n'ont ni ongles ni griffes et se com¬

posent de longues phalanges aplaties,
tronquées transversalement à leurs deux
extrémités et un peu étranglées en leur
milieu ; celles de l'extrémité des doigts
sont tellement petites qu'il n'est pas tou¬
jours possible d'en déterminer le nombre
avec certitude. Pour les premier et
cinquième doigts, le nombre des pha¬
langes oscille entre 1 et 4; le doigt
médian présente presque toujours plus
de trois phalanges, et dans certains
genres, ce nombre varie de 9 à 15 pour
les deuxième et troisième doigts. Cette
hyperphalangie distingue les Cétacés de
tous les autres Mammifères, et rapelle
à nouveau les reptiles marins (Pythono-
morpha, Sauropterygia et Ichthyosauria).
L'explication de cette hyperphalangie a

varié, on l'a attribuée tantôt (Weber,
Ryder, Baur) à la segmentation trans¬
versale d'un cartilage rayonnant situé
après la dernière phalange, tantôt
(Kûkenthal) à la croissance et à
l'ossification autonome des épi-
physes des phalanges dont le
nombre serait primitivement nor¬
mal ; les épiphyses atteindraient
la taille des Diaphyses dont elles
prendraient aussi la forme. K/ukenthal1

Fig. 130.
Squelette de la Baleine du Groenland
(Balœna mysticetus). Jmx intermaxil¬
laire, Mx maxillaire supérieur, Af¬
frontai, L lacrymal, J jugal, Ocs oc¬
cipital supérieur, Pa pariétal, Sq
squameux, Co condyle occipital,
St sternum, S'comoplate, ffhumérus,
B bassin, A fémur, A tibia, (d'après

Clans).

attribue au même processus

Zoologische Jahrbiicher von Spengel. 1890. XV. 373.
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l'byperpkalangie de la nageoire des Reptiles aquatiques ; cet auteur voit
avec raison dans cette similitude un résultat de l'adaptation aux mêmes
conditions, que l'on ne peut faire valoir en faveur d'un enchaînement
pkylogénétique.

Les membres antérieurs ne remplissent plus leur fonction d'organes
de locomotion et ne servent plus que comme rame ou gouvernail dans
la natation, tandis que les membres postérieurs devenus inutiles s'atro¬
phient complètement ou bien se réduisent à de chétifs rudiments en¬
foncés dans les chairs et qui ne sont plus visibles au dehors.

Le Bassin sauf dans le genre Platanista, est encore représenté par
deux petits os allongés, disposés parallèlement à la colonne vertébrale,
à laquelle ils sont reliés par du tissu fibreux. Chez quelques Baleines
à fanons, on voit s'attacher aux rudiments du bassin de petits osselets
qui correspondent aux fémurs; et de plus chez la Baleine du Groënland, le
rudiment du fémur est suivi par un autre petit osselet représentant un tibia.

Une grande nageoire caudale aplatie horizontalement sert d'organe
spécial de locomotion et remplace les membres qui ne jouent plus ce
rôle; cette nageoire est soutenue, non par des os, mais par un épais
tissu fibreux.

En dépit de la ressemblance externe des Cétacés avec les Poissons et
les Sauriens marins, due à l'adaptation aux mêmes conditions d'existence, le
squelette se montre bâti à tous les points de vue d'après le plan fondamental
de celui des Mammifères, et on ne peut y trouver le moindre rapprochement
avec celui des Poissons ou des Reptiles. Les autres organes, le cœur, les
poumons, la double circulation à sang chaud, les organes génitaux, repro¬
ducteurs, les organes des sens ne s'accordent qu'avec ceux des Mammifères,

Certains Cétacés atteignent une taille géante, et vivent en société dans
les mers ouvertes, 'surtout dans les régions froides. Les formes plus
petites recherchent le voisinage des côtes ; et même quelques Odontocètes
habitent le cours inférieur des grands fleuves. Les Baleines à fanons se
nourrissent de petits animaux marins, les Odoncètes sont carnassiers et
se nourrissent surtout de Poissons.

Les Cétacés n'existent à l'état fossile que dans les dépôts tertiaires et
diluviens. Rs commencent dans l'Eocène avec le genre éteint Zeuglodon,
ils atteignent aux époques miocène et pliocène un développement plus
important; ils devaient jouer alors dans la nature le même rôle que de
nos jours. Nous sommes surtout redevables de la connaissance des
Cétacés fossiles à van Beneden, Gervais et Brandt, puis aussi à
H. v. Meyer, Owen, Capellini, Leidy, Cope, Lydekker, Portis, Probst
et autres auteurs.
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1er sous-ordre. ARCH/EOCETI. Cétacés primitifs.
Trous nasaux s'ouvrant en avant et à la partie supérieure du museau. Os

nasaux longs. Maxillaire supérieur ne recouvrant pas le frontal. Dents sur
les intermaxillaires, les maxillaires supérieurs et le maxillaire inférieur ; les dents
antérieures ont une seule racine, les postérieures en ont deux. Côtes à deux têtes
articulaires. Vertèbres cervicales distinctes.

Ce groupe renferme les plus anciens Cétacés qui se distinguent surtout par
la conformation normale des narines, par la longueur des os nasaux, par leurs
côtes à deux têtes articulaires, leur système dentaire puissant et bien différencié,
et peut-être aussi par la formation (?) d'une carapace dermique ossifiée. Ces
Cétacés, connus seulement à l'état fossile atteignaient une taille énorme; on
les trouve dans l'Eocène de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Afrique
septentrionale.

1ère famille. ZEUGLODONTIDJE.

Tête allongée, peu haute; cavité crânienne petite; grands temporaux, crête
sagittale bien développée. Pariétaux étroits, allongés participant à la formation
de la voûte crânienne; frontal large, court, recouvrant les orbites. Museau long,
comprimé latéralement; os nasaux longs et étroits. Dents différenciées (Ss]'°5).
Les 5 postérieures (molaires) ont deux racines, elles sont comprimées latérale¬
ment et dentelées aux bords antérieur et postérieur. Dents antérieures coniques,
aiguës, implantées par une seule racine, assez éloignées Vune de Vautre. Ver¬
tèbres cervicales non soudées, semblables aux vertèbres dorsales; vertèbres lom¬
baires très allongées. Vertèbres caudales courtes. Humérus de longueur moyenne
avec crête saillante antérieure, plus étroit à son extrémité distale, surface arti¬
culaire ridée. Sternum composé de plusieurs pièces.

Fig. 131.
Zeuglodon cetoides Owen. Crâne un peu restauré vu de côté. Eocène de l'Alabama.

J/9 gr. nat. (d'après Oaudry).

Zeuglodon Owen (Basilosaurus Harlan, Dorudon Gibbes, Hydrarchos Koch,
Doryodon Cope, Pontogeneus Pontobasïleus Leidy), fig. 131, 132. Les premiers
fossiles de ce genre ont été découverts en 1834 dans l'Eocène de l'Arkansas
et attribués par Haklan à un grand Saurien (Basilosaurus); Owen (1839) re¬
connut dans ces fossiles et dans d'autres provenant de l'Alabama les restes
d'un genre éteint de Cétacé, pour lequel il proposa le. nom de Zeuglodon. De
nombreuses vertèbres, des dents et autres débris ont été trouvés plus tard dans
le Comté de Clark (Alabama), la Louisiane et le Mississipi dans des dépôts
marins éocènes et ont été le point de départ de divers travaux d'emmons,
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Gibbes et Leidy. Les fouilles du Dr. A. Koch dans le Comté de Washington
Alabama, ont fait connaître le crâne et toute la colonne vertébrale. Koch
édifia son premier squelette, exposé ensuite dans plusieurs villes, avec les débris

de divers individus appartenant même à deux espèces dis¬
tinctes; il avait obtenu ainsi un «Hydrarchos» d'une longueur
de 114 pieds. Joh. Mùller reconnut l'erreur, lorsque YHy-
drarchos fut devenu la possession du Muséum de Berlin.

Un crâne bien conservé, recueilli par Koch1 et figuré par
Joh. MûllerV Carus3 et Koch, passa plus tard au Musée
Tyler de Harlem. Sur les moules de ce crâne (fig. 131) ré¬
pandus dans beaucoup de Musées, les dents sont tant soit
peu restaurées. Zeuglodon cetoïdes Owen atteignait une lon¬
gueur de 20m environ. Mûller a distingué deux espèces
[Z. macrospondylus et brachyspondylus ; Leidy, Gahdry et Dames4
pensent que ces espèces ne reposent que sur des différences
sexuelles. Dorudon Gibbes (= Doryodon Cope) de l'Eocène
de la Caroline du Sud a été établi pour des vertèbres du
Z. brachyspondylus.

On a décrit des restes fossiles douteux de Zeuglodon dans
l'Eocène de France. (Z. Vasconum Delfortrie), d'Angleterre

(Z. Wanklyni Seeley5), de Westphalie (.Z. Vredense Landois), de Kussie (.Z. Pauls-
soni Brandt) et de Birket-el-Qurun en Egypte6. On a aussi mentionné des
traces de Zeuglodontidés (Kenodon omata Hector7) dans la Nouvelle Zélande.

2e sous-ordre. ODONTOCETI. Baleines à dents.8

(Cêtodontes Gervais, Denticetes Gray.)
Crâne plus ou moins dissymétrique ; les narines réunies en un évent unique

sont rejetées en arrière et dirigées vers le haut. Os nasaux atrophiés, très-petits,
tuberculeux. Maxillaire supérieur fortement dilaté en arrière, couvrant en

grande partie la portion orbitaire du frontal. Dents aux deux mâchoires, ou

1 Koch, A., Das Skelet des Zeuglodon macrospondylus in Haidinger's naturw. Abh.
Bd. IV. 1851.

2 Mûller, Joh., Uéber die fossilen Reste der Zeuglodonten von Nord-Amerika. Berlin
1849. in fol.

8 Carus, C. G., Ueber das Kopfskelet des Zeuglodon Hydrarchus. Nov. Acta Acad.
Cses. Leop. 1847. XXII. 2.

4 Leidy, Jos., (Zeuglodon) Journ. Ac. Nat. Se. Philad. 1869. 2e ser. VII. p. 427.
5 Quart Journ. geol. soc. 1876. XXXII. p. 428.
6 Dames, W., Sitzungsber. Berl. Akad. math.-phys. Cl. 1883.
7 Hector on New Zealand Cetaeea. Trans. and Proceed. New Zealand Inst. 1880. XIII.
8 Flower, W. H., Transactions of the zool. Soc. London 1866. vol. VI.

I'robst, J., Ueber die fossilen Reste von Zahnwalen aus der Molasse von Baltringen.
Wiirttemb. Jahresb. 1886.

Ueber die Ohrenknochen fossiler Cetodonten aus der Molasse von Baltringen.
ibid. 1888.

Fig. 132.
Zeuglodon ceto'ides
Owen. Eocène de

l'AIabama. Molaire

supérieure. Ps gr.

nat. (d'après Gaudry.)
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seulement sur la mâchoire inférieure, réduites parfois à mie seule paire. Perio-
ticum non soudé avec le tympanique. Branches du maxillaire inférieur droites,
soudées à la symphyse. Côtes antérieures avec tuberculum et capitulum, côtes
postérieures à une seule facette articulaire. Sternum allongé composé de deux
ou plusieurs pièces placées l'une derrière Vautre.

Les Odontocètes sont reliés aux Archseocètes par la famille éteinte des
Squalodontidce. La forme du crâne, l'atrophie des os nasaux, l'évent fortement
rejeté en arrière, la rainure médiane de la face supérieure du museau, l'em¬
piétement du maxillaire supérieur sur le frontal assignent avec certitude une
place au genre Squalodon parmi les Odontocètes. Au contraire le système
dentaire hétérodonte et la présence d'incisives sur l'intermaxillaire s'accordent
plutôt avec les caractères des Zeuglodon. Chez les autres Odontocètes, l'inter¬
maxillaire ne s'avance pas au-delà du maxillaire supérieur et ne porte jamais
d edents. Les dents sont à une seule racine, coniques, ordinairement couvertes
de cément, quelquefois très nombreuses, mais parfois aussi réduites à une
seule paire.

Les Odontocètes fossiles ne sont pas en général très communs. Ils commen¬
cent au Miocène (peut-être déjà à l'oligocène) et atteignent une grande richesse
de formes à l'époque pliocène et à l'époque actuelle. On ne trouve d'ordinaire
que des fragments du crâne, des dents isolées, des os de l'oreille, des vertèbres,
dont la détermination présente souvent de grandes difficultés.

l«e famille. SQUALODONTIDA!.1

Museau pointu; os nasaux atrophiés, très courts, n'abritant pas l'évent. Inter-
maxïllaire, maxillaires supérieur et inférieur pourvus de dents. Système dentaire
différencié (f 11 ^5'—p. Incisives, canines et prémolaires coniques, pointues, à
une seule racine. Molaires implantées par deux ou trois racines, à couronne

comprimée latéralement, crénelées au bord antérieur et au bord postérieur. Sque¬
lette très imparfaitement connu.

Miocène et Pliocène d'Europe de l'Amérique du Nord et de l'Australie.

1 Bibliographie:
van Beneden, P. J., Recherches sur les Squalodons. Mem. Acad. Roy. de Belgique

1865. t. XXXV et 1867. t. XXXVII.
Les Thalassothériens de Baltringen. Bull. Ac. roy. de Belg. 1876. 2e sér. XLI.

Gratelotjp, Actes de la Soc. Lin. de Bordeaux. 1840. t. II. p. 201.
Joitrdan, (Rhizoprion Bariense) Ann. des Se. nat. 1861. 4e sér. t. XVI. p. 369.
Leidy, Jos., Fxtinct Mamm. Fauna of Dakota and Synopsis etc. Journ. Acad. nat. Se-

Philadelphia. 1869. vol. VII.
Lortet, L., Archives du Muséum d'hist. nat. de Lyon 1877. vol. IV.
Probst, J., Fossile Reste von Squalodon von Baltringen. Wiirttemb. Jahresh. 1885.

p. 49.
Scilla, A., De corporibus marinis lapidescentibus. Romse. 1759. p. 23.
Zigno, A., Sopra uno Squalodonte mioc. die Bellunese. ibid. 1876. vol. XX.
Zittel, K. A., Uéber Squalodon Bariensis aus Bleichenbach in Niederbayern. Palseonto-

graphica 1877. Bd. XXIV.
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Les Squalodontidés occupent une position intermédiaire entre les Zeuglodon-
tidés et les Delphinidés. Leurs dents différenciées, et surtout les molaires à
deux racines les rapprochent des Zeuglodon, cependant le nombre total des
dents est plus élevé que dans le genre éocène; les molaires se distinguent
également par ce caractère que le bord postérieur est profondément crénelé
tandis que le bord antérieur n'est que faiblement découpé. Le crâne concorde
presque complètement par ses caractères avec celui des Delphinidés typiques;
les orifices nasaux sont des évents verticaux, les os nasaux sont atrophiés, le
maxillaire supérieur et l'intermaxillaire s'avancent au-dessus du frontal, les
pariétaux sont beaucoup plus courts que chez Zeuglodon.

Squalodon Grateloup (Pacliyodon Meyer, Plwcodon Ag., Arionius Meyer, Del-
phinoïdes Petroni, Crenidelphinus Laurillard, Stereodelphis, Smïlocamptus Gerv.,

Fig. 133.
Squalodon Bariensis Jourdan sp. Miocène >/10 g"1' - nat. Crâne restauré d'après les exemplaires des Musées
de Lyon et de Munich provenant respectivement du Département de la Drôme et de Bleichenbach
dans la Basse Bavière (d'après Dôderlein). co condyle occipital, os occipital supérieur, / frontal,
j jugal, t temporal, ty tympanique, im intermaxillaire, mx maxillaire supérieur, md maxillaire inférieur.

Delphinodon, Colophonodon, Macrophoca Leidy, Bhizoprion Jourdan, Portheodon,
Cynorca Cope, Pliococetus Gervais, Trirhizodon Cope) fig. 133. Depuis 200 ans
déjà on avait trouvé dans le Miocène de Malte un fragment de mâchoire in¬
férieure portant trois dents, qui avait été très bien figuré par Scilla. Agassiz
lui donna en 1841 le nom de Phocodon Scillœ; cependant l'année précédente,
Grateloup avait décrit un fragment du museau d'un animal appartenant pro¬
bablement au même genre et provenant du Miocène marin de Léognan; il avait
donné au présumé reptile le nom de Squalodon pour indiquer sa ressemblance
avec l'Iguanodon, van Beneden reconnut dans le Squalodon Grateloupi un

Dauphin fossile. Des fossiles de la même espèce ont été appelés par Pedroni
Delphinoïdes, par Laurillard Crenidelphinus, par Gervais Stereodelphis et Smilo-
camptus. Un magnifique fragment de crâne du Miocène de Bari dans la vallée
du Rhône (Bhizoprion Bariense Jourdan) appartient à une espèce voisine ; cette
découverte a été plus tard complétée par celle du crâne de Bleichenbach dans
la Basse Bavière. D'autres espèces du Miocène de Baltringen S. (Arionius)
servatus Meyer, S. Catulloi Zigno, du Schlier de Linz dans la Haute Autriche
(S. Ehrlichi Brandt), du Miocène d'Aqui en Piémont (S. Gastaldii Brandt) et
de Belluno en Yénétie (S. Catulloi Zigno), ainsi que quelques autres espèces
basées sur des fossiles douteux (S. incertus Brandt, S. vocontiorum Delf., S.
Gervaisi Bened., S. Suessi Brandt) démontrent la vaste répartition du genre

Squalodon dans le Miocène de la France, du Sud de l'Allemagne et de l'Italie.
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Dans le Pliocène d'Anvers et de la Hollande on a trouvé des fossiles impor¬
tants du S. Antwerpiense van Bened.; les dépôts miocènes et pliocènes du
Maryland et de la Caroline du Sud, qui ont été ultérieurement rapportés en

partie à l'Eocène, ont fourni diverses espèces de Squalodon (S. atlanticus,
Holmesii, pelagius, protervus Leidy). M'Coy signale dans le Miocène de l'Au¬
stralie un S. Ckinsonii.

Les dents des Sq. (Phocodon) Scillce de Malte et Sq. (Phococetus) vocontiorum
Delf. se distinguent de celles des espèces types de Squalodon en ce qu'elles
sont aussi fortement échancrées au bord antérieur qu'au bord postérieur. Elles
se rapprochent en cela des molaires des Zeuglodon.

Les genres (?) Delphinodon et Phocogenus Leidy du Miocène du Maryland et
de la Virginie sont établis pour des dents isolées qui proviennent du genre

Squalodon ou des Platanistidés.
Il n'existe du genre ? Saurocetns Ag. qu'une seule dent provenant du Pleisto-

cène de la Caroline du Sud.
Dans l'oligocène marin de Bunde en Hanovre, se trouvent avec des vertèbres

et des fragments de crâne caractérisés comme provenant d'un Cétacé, un certain
nombre de longues dents recourbées à une seule racine, à couronne tranchante
en avant et en arrière, et d'autres dents molaires un peu plus courtes, com¬

primées latéralement, pourvues de deux racines et dont le bord postérieur est
échancré et la couronne rugueuse. Le comte Mûnster1 les figure sous le nom
de Phoca ambigua; elles proviennent évidemment d'un genre de Cétacé voisin
de Squalodon.

2e famille. PLATANISTIDJE Flower.

(.Dëlpliinorliynchidœ p. p. Gervais.)
Museau étroit, très allongé; maxillaires supérieur et inférieur pourvus de nom¬

breuses dents coniques à une seide racine. Intermaxillaires sans dents. Sym¬
physe de la mandibule occupant au moins la demi longueur de la branche entière.
Orbite très petite. Vertèbres cervicales toutes libres. Côtes à deux têtes articu¬
laires, les postérieures semblent n'avoir qu'une seule surface articulaire par suite
de la soudure du tuberculum et du capitulum. Patte antérieure allongée. Pas
de nageoire dorsale.

Les trois genres vivants atteignent au plus une taille de 1 m l/t à 2111 ; ils
vivent aux embouchures ou dans le cours inférieur de grands fleuves; le genre
Platanista habite le Gange, le genre Inia les torrents de l'Amazone, le genre

Pontoporia se trouve dans La Plata. De nombreux restes fossiles en général
incomplets se rencontrent dans les dépôts marins miocènes et pliocènes de
l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Sud.

Chanipsodelphis Gervais (Pachyacanthus p. p. Brandt). Crâne très semblable
à celui des Platanista. Museau étroit, très allongé. Symphyse sous maxillaire
s'étendant sur les deux tiers de la mâchoire. Dents coniques renflées à la
base de la couronne présentant parfois des appendices basilaires; racine épaissie.
Vertèbres cervicales libres. Vertèbres lombaires plus longues que hautes. Dans

1 Beitrag zur Petrefalctenk. III, Taf. 7 fig. 1—6.
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le Miocène de Dax, de Léognan et d'autres gisements de l'Ouest et du Sud de
la France on a trouvé diverses espèces (Cli. macrogenius Laurill. sp., Ch. tetra-
gorhinus Delf., Ch. Dationum Laurill. sp.). Ce genre est aussi représenté dans
le Miocène d'Angers (Ch. Renovi Laurill. sp.), dans les départements de l'Orne
et de la Drôme, dans la molasse marine de Baltringen (Ch. denticulcitus, crista-
tus Probst), et dans le Miocène d'Italie (Ch. Italiens Portis). Divers fragments
de mâchoire et de nombreuses vertèbres des mines de Nussdorf. de Hernals

près de Vienne et de la Bessarabie ont été attribués par Brandt à ce genre.

D'après van Beneden1 et Gervais quelques-uns des os figurés par Brandt sous
le nom de Tachyacanthus Suessi et trachyspondylus (Sternum, membre antérieur,
vertèbre) appartiendraient aux Odontocètes peut-être au genre Champsodelphis,
tandis que la plupart des vertèbres présentant d'épaisses apophyses piriformes
ainsi que les nombreuses côtes massives proviennent d'un Sirénien fossile.

Eurliinodelphis du Bus.8 Museau 3 fois plus long que le crâne; maxillaire
supérieur et intermaxillaire solidement réunis, seulement séparés par un sillon.
Dents petites et très nombreuses; à la partie antérieure du museau, les al¬
véoles sont remplacées par une rainure. Os nasaux allongés transversalement.
Vertèbres cervicales séparées. Vertèbres du tronc allongées. 3 espèces dans
le crag d'Anvers. Un crâne entier existe au Musée de Bruxelles.

? Delpliinopsis J. Mûller3. Des côtes, os de la ceinture thoracique, membres
antérieurs, vertèbres, ainsi que des débris fossiles regardés par Meyer comme
résultant de la minéralisation de la peau, appartiennent à un genre voisin de
Champsodelphis. Marne miocène de Radoboj. D. Freyeri Mûller4.

? Heterodelpliis Brandt. Symphyse du maxillaire inférieur relativement courte.
Couronne dentaire mince, non renflée à la base. Vertèbres cervicales libres.
Vertèbres lombaires allongées présentant des apophyses transverses élargies à
leur extrémité distale. Miocène de la Russie méridionale. H. Klinderi Brandt.

Priscodelphinus Leidy (Tretosphys Cope), fig. 134. Museau grêle avec nom¬
breuses dents cylindriques recourbées. Vertèbres cervicales assez longues;
côtes à deux têtes articulaires. Plusieurs espèces du Miocène du New Jersey,
du Maryland et de la Virginie ne sont guère représentées que par des ver¬
tèbres. D'après De Bus, il en existe 9 espèces dans le Crag d'Anvers ; d'après
Capellini dans le Miocène de Lecce (P. squalodontoïdes Capellini).

Zarliachis Cope5. On n'en connaît que des vertèbres. Vertèbres caudales et
lombaires allongées; les premières pourvues d'apophyses transverses minces.
Miocène du New Jersey et du Maryland.

Ixaeantlius Cope. Caractères du genre précédent, mais vertèbres lombaires
et caudales courtes. Miocène du Maryland.

? Cetophis Cope. On n'en connaît que des vertèbres caudales plan-convexes
du Miocène du Maryland.

1 Bull. Ac. Belg. 1875, 2e sér. t. XL.
2 Bull. Acad. Belg. 1867. 2e sér. XXIX. 50.
3 Sitzungsber. Wien. Ak. math.-phys. Cl. 1853. X. 84 et XV. 345.
4 Palseontographica XI.
5 Proceed. Ac. nat. se. Philad. 1868. p. 9.
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Lopliocetus Cope (DelpMnus Harlan). On en connaît un crâne presque entier
du Miocène du Maryland. L. Calvertensis Harlan sp.

Scliizodelphis Gervais (? Macrochirifer Brandt). Crâne ressemblant beaucoup
à celui du genre actuel Pontoporia Gray. Museau très allongé. Maxillaire in¬
férieur présentant de chaque côté un profond sillon parallèle au bord, et un
troisième sillon médian dans la région de la symphyse. Dents petites, nom¬

breuses, lisses, pointues un peu courbées; racine épaisse. Miocène de France

Fig. 134.
Friscodelphinus grandœvus Leidy. Vertèbres cervicales vues de côté, et vues par dessous.

1/s gr. nat. Comté de Cumberland. New Jersey (d'après Cope).

(Montpellier, Touraine, Drôme), de la Suisse et du Sud de l'Allemagne (Bal-
tringen) et de Lecce dans le Sud de l'Italie. Un crâne presque entier du Sch.
sulcatus Gerv. a été trouvé à Cournonsec, Hérault. Des fragments de mâchoires
et des dents de Sch. canaliculatus de la Haute Souabe ont été décrits par
Meyer1 et par Probst. Cette espèce existerait aussi d'après Gervais dans le
Crag de Suffolk. Brandt pensait primitivement devoir rapporter à Schisodél-
phinus de nombreuses vertèbres, côtes et os des membres antérieurs provenant
du Tegel sarmatien de Hernals près Vienne, mais il créa plus tard pour ces
fossiles un genre nouveau, Macrochirifer, à cause de la longueur des os de
l'avant bras; les vertèbres cervicales de ce M. hrachyspondylus Brandt sont
distinctes, les vertèbres du tronc sont assez courtes avec apophyses trans¬
verses larges.

1 Palaeontograpkica VI. 44.
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e

Pontoporia Gray (Sténodelphis Gervais). Capsule crânienne sphérique, museau
très long et grêle. Maxillaire inférieur avec un sillon latéral sur le côté ex¬
terne. Dents très nombreuses (gglgg), petites, coniques, pointues, les posté¬
rieures un peu plus émoussées et plus courtes que celles de l'avant. Vertèbres
cervicales courtes, distinctes; vertèbres lombaires pourvues de très larges apo¬

physes transverses; vertèbres caudales sans apophyses transverses. Sternum
composé de deux pièces. Vit à l'embouchure du Rio de la Plata. Fossile dans
le Pleistocène le plus récent de La Plata. P. Blainvillei Gerv. sp.

Pontistes Burmeister (Paleeopontoporia Dôring). Ressemble au Pontoporia,
mais plus grand; museau plus bas, dents plus fortes et moins nombreuses.
Tertiaire (formation patagonique) de Paranà, République Argentine. P. recti-
frons Brav. sp.

Pontivaga Ameghino.1 Symphyse du maxillaire inférieur très longue, grêle, se
prolongeant jusqu'à la fin de la série des dents. Dents petites, nombreuses,
vertèbres courtes comprimées latéralement. Tertiaire (formation patagonique)
de Paranâ, République Argentine. P. Fischeri Ameghino.

? Cetorhynclius Gervais. Dents nombreuses implantées dans une rainure com¬
mune. Miocène de Poussan, Hérault. G. Christolii Gerv.

Rhabdosteus Cope. Fragment connu du museau très allongé, presque cylin¬
drique; les petites dents étranglées à leur base n'existent que sur la moitié
postérieure du maxillaire supérieur. Miocène. Maryland.

Agabelus Cope. Museau allongé, bas. Dents atrophiées. Il existe pourtant
un sillon alvéolaire. Miocène New Jersey.

Pontoplanodes Amegh. (Saurocetes Burmeister non Ag.).2 On n'en connaît
qu'un maxillaire inférieur. Les deux branches épaisses sont réunies par une

longue symphyse; leur face externe un peu rugueuse présente un profond sillon
longitudinal. Grandes dents allongées, coniques, comprimées latéralement, un

peu recourbées en arrière, recouvertes d'émail; la racine est épaisse, raviforme
et terminée par deux pointes. Formation patagonique de Paranâ. S. argen-
tinus Burm.

Iscliyrorhynclius Ameghino3. Caractères du genre précédent, mais la mâchoire
est moins comprimée; les dents très fortes, sont séparées l'une de l'autre par
de larges barres. Terrains tertiaires. Formation patagonique de Paranâ. I. van
Benedeni Amegh.

3e famille. DELPHINIDJE Flower.4

Museau de moyenne longueur. Intermaxillaire sans dents, enfermé dans le
maxillaire supérieur. Maxillaire supérieur et inférieur présentant (sauf chez

1 Rivista Argentina. 1891. I. p. 165.
2 Ann. Mag. uat. hist. 1871. 4e sér. VII. p. 51.
3 Rivista Argentina. 1891. I. p. 163.
4 Capellini, Giov., Delfini fossili del Bolognese. Mem. Ac. Se. di Bologna. 2e sér

III. 1864.
di un Orca foss. scoperta a Cetona ibid. 1883. 4e sér. IV.

Sacco F., Sopra un Cranio di Tursiops Cortesi. Atti Acad. Se. Torino 1891. XXVI.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



delphinid.® 175

Monoclon) un nombre très variable de dents coniques à une seule racine. Sym¬
physe du maxillaire inférieur courte n'intéressant pas plus du tiers de la longueur
de la mandibule. Orbite moyenne. Vertèbres cervicales antérieures soudées. Les
côtes antérieures seules ont deux têtes articulaires.

Les Dauphins forment actuellement la famille la plus variée des Odontocètes;
ils atteignent parfois une taille considérable. Leurs nombreux genres sont ré¬
pandus sur toute la surface du globe et habitent la mer ou bien exceptionnelle¬
ment les embouchures des grands fleuves. Des restes fossiles se rencontrent
en petit nombre dans le Miocène, le Pliocène et le Pleistocène de l'Europe et
de l'Amérique. Ils appartiennent tous à des genres encore représentés de nos

jours. Le périoticum des Delphinidés se distingue par les sillons qui recouvrent
l'aile antérieure; il s'articule avec le tympanique; l'aile postérieure est courte
et étroite.

Delpliinus Lin. str. (Eudelphinus Gerv.). Dents petites, pointues, lisses, très
nombreuses (goZeo). Palais présentant deux sillons longitudinaux. Les deux
premières vertèbres cervicales sont soudées. Vit dans l'Océan Atlantique et la
Mer Méditerranée. Fossiles rares et douteux. D. delphis Lin. dans le Pliocène
de Montpellier et d'Angleterre. D. occiduus Leidy dans le Miocène de Californie.

Sténo Gray. Caractères du genre Delpliinus, mais les dents sont moins nom¬
breuses (^~gg). Symphyse du maxillaire inférieur plus longue; palais sans
sillon. Habite les Océans Atlantique et Pacifique. On en possède de beaux
restes fossiles (crâne, vertèbres, côtes) de deux espèces (St. G-astaldii Brandt
et St. Bellardii Portis) provenant du Pliocène d'xlsti dans le Piémont.

Tursiops Gervais (Tursio Gray, Hemisytrachelus Brandt). Fig. 126. Ressemble
au genre Delphinus, mais les dents sont plus fortes et moins nombreuses (jgZ^))
cylindro-coniques, lisses, pointues, recouvertes d'émail. Les deux vertèbres cer¬
vicales antérieures sont soudées. Habite les Océans Atlantique, Indien et Paci¬
fique. Un squelette fossile presque complet de T. (Delpliinus) Cortesii Desm. sp.
a été trouvé en 1793 déjà par Cortesi dans le Pliocène de Colle délia Torrazza
près Plaisance, il est maintenant monté au Museo civico de Milan. Le crâne
a 0,62m, le squelette entier a plus de 2m de longueur. Une autre espèce voi¬
sine, T. (Delpliinus) Brocchii Balsamo Crivelli, a été trouvé dans le Pliocène
de la Haute Italie et de l'Italie moyenne. Dans le Crag d'Angleterre, on a
trouvé des vertèbres du T. tursio actuel. Le T. Cymodoce Gray existe dans
le Pleistocène de la République Argentine.

Orca Gray. Dents très puissantes, coniques, un peu courbes, réparties
sur toute la longueur des mâchoires, racines épaisses, aplaties. Les deux, par¬
fois les trois premières vertèbres, cervicales sont soudées. Yit encore actuelle¬
ment. Fossile dans le Pliocène de l'Italie (0. citoniensis Capellini) et de l'Angle¬
terre (0. gladiator Lin.).

Pseudorca Reinhardt (fig. 135). Cétacés voraces de grande taille à museau
peu allongé, avec de larges intermaxillaires et de très fortes dents coniques, sans
cément (f). Vivant dans le Nord de l'Océan Atlantique et sur les côtes de la
République Argentine. Un squelette entier a été trouvé dans la tourbe de
Stamford dans le Lincolnshire.
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Glohicephalus Lesson (Globiceps Flower). Fig. 127 et 136. Dents peu nom¬
breuses (|Eï|) petites, coniques, limitées à la région antérieure des mâchoires.
Museau court. Les 5 ou 6 vertèbres cervicales antérieures soudées. Habite
toutes les mers. Fossile dans le Crag d'Angleterre et de Belgique. G. unci-
dens Lank.

Fig. 135.
Pseudorca crassidens Owen sp. Crâne de la Tourbe de Stamford, Lincolnshire (d'après Owen).

Béluga Gray (BelpMnopterus Lacep., Pachypleurus Brandt). Crâne et squelette
semblables à ceux du genre Monodon, mais les maxillaires supérieur et inférieur
sont garnis de dents pointues coniques dans les 3I* antérieurs. Le genre Béluga
vit dans le Nord de l'Océan Atlantique et dans l'Océan Pacifique. Certains
individus atteignent une longueur de 7 m. Des restes subfossiles ont été trouvés
dans l'Amérique du Nord (B. Vermontana Thompson). Probst rapporte au
genre Béluga les grandes dents, en général fortement usées, à couronne sans

émail, provenant de la Molasse miocène de Baltringen et de Pfullendorf dans
la Haute Souabe, de Stockach et de Berlingen dans le Duché de Bade, que
Jaeger avait appelées Physeter molassicus, Meyer Belphinus acutidens, Brandt
Orca Meyeri et van Beneden Orcopsis acididens. Des vertèbres et des côtes
de l'étage sarmatien de la Russie méridionale (Pachypleurus Nordmanni et
Fockii Brandt) doivent également être rangées ici.

Monodon Lin. Narval. (Ceratodon Brisson, Narwalus Lacep., Oryx Oken, Tachy-
nices Brookes). Crâne peu élevé; mâchoires sans dents; les mâles possèdent
une puissante défense (Stosszahn), droite, tordue en hélice, insérée sur le maxil¬
laire supérieur gauche. Vertèbres cervicales courtes, distinctes. Le Narval
(M. monoceros Lin.) vit dans l'Océan Arctique et atteint une longueur de 5 111
environ. Des fossiles assez rares de cette espèce ont été trouvés dans le
Pleistocène (Forest beds) de Norfolk et de l'Alaska. La dent de licorne («Ein-
hornzahn») déjà mentionnée par Leibnitz dans les cavernes de Baumann dans
le Harz est probablement un objet fabriqué.

4e famille. PHYSETERIDA1 Flower.1

Crâne fortement asymétrique. Intermaxillaires et maxillaires supérieurs sans
dents ; maxillaire inférieur avec un nombre variable de dents coniques. Os du

1 Flower, W. H., On the Osteology of the Cachalot (Physeter macrocephalus). Trans.
zool. Soc. London 1867. vol. VI.
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crâne montant très fort en arrière des narines et formant une crête transversale
qui parfois surplombe en avant. Orbite petite. Os lacrymaux de grande taille.
La plupart des vertèbres cervicales sont soudées. Côtes ne présentant ordinaire¬
ment qu'une seule tête d'articulation. Membres antérieurs courts.

Ce groupe renferme des Baleines de grande ou de moyenne taille qui se

distinguent des autres Odontocètes par l'absence de dents fonctionnelles sur le
maxillaire supérieur. Les os de l'oreille ne sont pas soudés entre eux; la sur¬
face antérieure d'articulation du périotique avec le tympanique est lisse, la
surface postérieure est large, aliforme, carénée en son milieu. On trouve à
l'état fossile des représentants de ce groupe dans le Miocène, le Pliocène et le
Pleistocène d'Europe et d'Amérique.

Sous-famille a. PHYSETERINAI Flower.

Maxillaire inférieur très allongé; dents nombreuses, coniques, recouvertes d'une
épaisse couche de cément. Les genres fossiles ne sont pour la phipart représen¬
tés que par des dents détàbhées.

Pliyseter Lin. (Catodon Artedi, Orycterocetus Leidy, Megistosaurus Godm.,
Neplirosteon Raf., Stenodon van Beneden, Physetodon M'Coy, Eucetus du Bus,
Linoziphius van Bened.). Tête très grande, formant le Va de la longueur totale,
museau long, boursouflé, tronqué en avant. Les maxillaires supérieurs, recourbés
latéralement, se réunissent à la crête transversale du crâne et forment une grande
cuve semicirculaire qui se remplit de spermaceti. Maxillaire inférieur très long
et étroit, portant 20 à 25 grandes dents sans émail; symphyse dépassant la moitié
de la longueur du maxillaire inférieur. Atlas libre. Les autres vertèbres cervicales
soudées. Les Cachalots sont actuellement représentés dans toutes les mers. On
en trouve de rares fossiles dans le Pliocène du Sud de la France (Montpellier,
Gironde), de la Belgique, de l'Angleterre, de la Caroline du Sud et de l'Australie.

Physeterula van Beneden. Caractères du genre Physeter, mais la symphyse
ne s'étend qu'au Va de la mâchoire inférieure. Crag d'Anvers et d'Angleterre.
Pli. Lu Busi v. Beneden. Peut-être identique au genre actuel Kogia Gray.

Homocetus du Bus. Crag d'Anvers.
Physodon Gerv. (Palœodelphis du Bus). Les dents détachées du Miocène de

Lecce dans la Pouille, de la vallée inférieure du Rhône (Château-neuf-d'Isère)
et du Crag d'Anvers et de Suffolk sont subcylindriques, un peu recourbées et
notablement plus petites que celles des Physeter; couronne courte couverte
d'émail et d'une épaisse couche de cément.

Scaldicetus du Bus. Dents fusiformes, fortement renflées en leur milieu, à
section transversale circulaire; couche de cément très épaisse. Crag d'Anvers.

Hoplocetns Gervais. Dents à couronne courte et racine très allongée renflée
au milieu; la couronne, recouverte d'une mince couche d'émajl, est séparée par
un étranglement de la racine qui est recouverte de cément. Miocène de Ro¬
mans, Drôme, de Malte, et de Baltringen dans la Haute Souabe {H. crassidens
Gerv.). Dans le Pliocène d'Anvers, de Suffolk, de la Haute Ralie et de la
Caroline du Sud (H. obesus Leidy).

Priscophyseter, Pliysotlierinm Portis. Pliocène d'Asti.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 4. 12
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Sous-famille b. ZIPHUNJE Flower.1

Une ou deux paires seulement de dents fonctionnelles, situées dans le maxil¬
laire inférieur, apophyse antérieure du mésethmoïde ordinairement ossifiée.

Les formes actuelles se rencontrent très rarement dans la Mer Méditerranée,
dans la Mer du Nord et dans l'Océan Atlantique. On en connaît de nom¬
breuses espèces fossiles dans le Pliocène de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
On trouve ordinairement des fragments roulés du museau, qui se composent des
maxillaires supérieurs, des intermaxillaires, du vomer et du mésethmoïde soudés,
et qui, grâce à leur structure compacte analogue à celle de l'ivoire, ont résisté
aux vicissitudes de la fossilisation.

Hyperoodon Lacépède (Anarmacus Lacép., Chœnocetus Eschricht, Lagenocetus
Gray). Une paire de dents coniques recouvertes de cément à l'extrémité anté¬
rieure du maxillaire inférieur. Maxillaire supérieur des jeunes individus pré¬
sentant quelques dents caduques cachées dans la gencive, mais ne fonctionnant
jamais. Intermaxillaire très saillant et élargi laféralement en arrière des
narines. Vertèbres cervicales toutes soudées. Plusieurs espèces actuelles
vivent dans la Mer Méditerranée et l'Océan Atlantique. Rare dans le Crag
d'Angleterre et d'Anvers [H. rostratus Muller sp.).

Chonezipliius Duvernoy (Ziphius p. p. Cuv., Ziphirostrum, Aporotus, Ziphiopsis
du Bus). Fig. 136. Museau relativement court et épais; os excessivement
solide, ressemblant à de l'ivoire. Intermaxillaires soudés entre eux ou avec

le maxillaire supérieur. Les deux maxillaires ne sont séparés sur le palais que

par une portion étroite du vomer; partie antérieure du mésethmoïde non ossi¬
fiée. Aile postérieure du périotique allongée. Maxillaire inférieur ne présentant
qu'une seule paire de dents à l'extrémité du museau. Fossile dans le Pliocène
d'Europe et de l'Amérique du Nord. Cuvier avait déjà décrit deux fragments
de crânes dont le museau était bien conservé, et qui provenaient du Crag
d'Anvers, il les avait désignés sous le nom de Ziphius planirostris. Des frag¬
ments semblables furent trouvés plus tard dans le Crag de Suffolk et dans le
Pliocène de Toscane (Sienne). D'autres espèces du Crag d'Anvers et de Suffolk
ont été rangées les unes dans le genre Chonezipliius {Ch. Cuvieri Owen, Z.
planus Owen), les autres dans des genres insuffisamment établis Ziphirostrum,

1 Beneuen, van J. B., Les Zipliioïdes des Mers d'Europe, Mém. Ac. Roy. de Belgique
1888. L. XLI.

Capellini, Giov., de Zifioïde foss. (Coneziphius planirostris) etc. Mem. Ac. dei Lincei
1885. 4e sér. vol. I.

Resti fossili di Dioplodon e Mesoplodon. Mem. Acad. Se. di Bologna 1885.
4e sér. t. IV. p. 291.

Zifioïdi fossili e il rostro di Dioplodonte. Ibid. 1891. 5e sér. t. I,
Duvernoy, Ann. des se. nat. 1851. 3e sér. t. XV. p. 6 et 65.
Huxley, Th., on the Cetacean foss. termed Ziphius etc. Proceed. geol*Soc. 1864.

p. 388.
Owen, R., Monograph on the British fossil Cetacea from the Red Crag. Pal. Soc.

N° 1. Ziphius (1869) 1870.
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Aporotus et ZipMopsis du Bus. Dans le Pliocène récent de la Caroline du Sud,
il existerait d'après Leidy cinq espèces de Clioneziphius.

Anoplanassa Cope. Pliocène. Géorgie.

Fig. 138.
Dioplodon longirostris Cuv. sp. Crag de

Périotique gauche en gr. nat.
(D'après Lydeltktr.)

Fig. 137.
Suffolk. Mesoplodon Sowerbyi Duv. sp. Faune

actuelle. Crâne et mâchoire in¬

férieure, réduits (d'après Owen).

Fig. 136.
Choneziphius (Ziphius) Cuvieri Owen. Crag
d'Anvers. Museau vu de dessus, réduit
(d'après Owen.) Pmx prémaxillaire, Mx

maxillaires.

Placozipliius van Beneden. Intermaxillaires non soudés; atlas séparé des
autres vertèbres. Crag d'Anvers.

Mesoplodon Gervais {Aodon Lesson, jSfodus Wagner, Micropteron Wagner,
Mesodiodon p. p. Duvernoy, Mesoodon Brandt). Fig. 137. Museau très long,
grêle; intermaxillaires et maxillaires soudés, mésethmoïde cartilagineux; les

12*
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maxillaires supérieurs ne forment pas de crête proéminente derrière les narines.
Mâchoire inférieure présentant de chaque côté du bord supérieur une dent
comprimée latéralement à la suite de laquelle viennent parfois encore 2 ou 4
petites dents caduques. Yit sur les côtes d'Europe (M. Sowerbyi Duv. sp.).
Fossile dans le Pliocène de Volterra en Toscane {M. d'Anconce Lawley sp.) et
de la Caroline du Sud {M. prosops Leidy).

Dioplodon Gervais (.Bélemnoziphius Huxley, Bhinostodes du Bus). Fig. 138.
Museau très allongé, solide ; intermaxillaires, maxillaires supérieurs, vomer et
mésethmoïde soudés. Maxillaire inférieur caractérisé comme dans le genre

précédent. Vivant (Ziphius longirostris Cuv.) et fossile dans le Pliocène d'Anvers,
de Suffolk et de l'Italie moyenne. On trouve généralement comme fossiles des
fragments de museau, fortement usés, parfois taraudés par les mollusques per¬
forants. D. gibbus, angustus, tenuirostris Owen.

Berardiopsis Portis. Un certain nombre de vertèbres caudales du Pliocène
d'Asti s'accordent au mieux avec le genre vivant Berardius Gervais.

3e sous-ordre. MYSTACOCETI. Baleines à fanons.1

Crâne symétrique. Os nasaux recouvrant un peu les deux évents. Pas de clents
pour la mastication. Maxillaire supérieur garni de fanons, fortement élargi vers
le dehors dans sa région postérieure, mais ne recouvrant pas le frontal. Os lacry¬
maux petits, séparés du jugal. Branches du maxillaire inférieur non réunies en

symphyse, convexes vers le dehors. Périotique soudé avec le tympanique. Ordi¬
nairement les côtes n'ont qu'une seule tête articulaire. Sternum court et large,
composé d'une seule pièce, et réuni seulement à la première paire de côtes.

L'atrophie du système dentaire et le remplacement des dents par des fanons
font des Baleines à fanons le groupe le plus étrange et le plus spécialisé des
Cétacés; mais le fait que les embryons possèdent encore de petites dents
caduques cachées dans les gencives prouve que ces animaux proviennent d'an¬
cêtres qui avaient des dents. Dans la structure du crâne, notamment dans le
développement des os nasaux, frontaux et pariétaux, les Baleines à fanons
s'arrêtent à un stade moins différencié que les Odontocètes, tandis qu'elles dé¬
passent le degré de spécialisation de ce dernier groupe dans la réduction des
os du carpe qui se trouvaient toujours au complet chez les Baleines à dents
ou Odontocètes.

1 Capellint, Giov., Balsenothera fossile del Bologneuse. Mem. Acc. Se. di Bologna
Bologna 2e sér. IV. 1865.

Sui cetoterii Bolognesi, ibid. 3e sér. V. 1875.
délia Balena di Taranto etc. Ibid. 1877. 3e sér. VII.
sulla Balenottera di Mondini. Ibid. 1877. 3e ser. VIL p. 413.

Cortesi, Gros., Sugli seheletri di un Rinoceronte africano de di una Balsena et altre
ossa, etc. Milano 1808.

saggli geologici degli Stati di Parma e Piacenza. 1819.
Stkobel, Pellegr., Sconografia comparata delle osse fossili del gabinetto di Storia

natur. di Parma. Fasc. I. Balenotteride. Parma. 1881.
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Les Mystacoceti fossiles apparaissent dans le Miocène (peut-être déjà dans
l'Oligocène), mais ils ne prennent un grand développement qu' à l'époque pliocène.
Des voitures entières de vertèbres et d'autres os

ont été exhumées lors de la construction des fortifi¬
cations d'Anvers et sont actuellement conservées au

Musée de Bruxelles. En outre les dépôts du Pliocène
marin du sud de l'Angleterre (Crag Rouge et
Coralline Crag) et de l'Italie (régions d'Asti, de Plai¬
sance, de Sienne, de Bologne etc.) fournissent aussi
des débris de Baleines à fanons.

lère famille. BALJlNOPTERIDiE.
sillonné.

Baleines à abdomen

Tête n'atteignant pas le quart de la longueur du
corps. Nombreux sillons sur la face ventrale. TJne
nageoire dorsale; nageoire pectorale quadridigitée,
étroite et assez longue. Fanons courts et larges. Ver¬
tèbres cervicales distinctes avec corps vertébral de
moyenne longueur. Os tympanique allongé, très renflé,
à contours arrondis de toutes parts.

Les Balsenoptéridés actuels atteignent ordinairement
des dimensions très considérables; leurs précurseurs
fossiles du Miocène et du Pliocène n'ont parfois que
6 mètres de long à peine. Tandis que les repré¬
sentants actuels et les fossiles les plus récents de
cette famille se rapprochent des Balsenidés par le
crâne et la structure du squelette, le genre Plesio-
cetus, par l'allongement des os pariétaux et frontaux
rappelle encore les Arcliœoceti et certains Odontoceti.
Le nombre des Balœnoptéridés fossiles dépasse celui
des formes actuelles. Leur apogée coïncide avec le
Pliocène.

Plesiocetus van Beneden (Plesiocetopsis, Cetotherio-
phanes Brandt). Fig. 139. Crâne symétrique étroit
et allongé; la portion moyenne du frontal, allongée,
n'est pas recouverte par le maxillaire supérieur;
pariétaux de grande taille formant les côtés et une

portion de la voûte du crâne. Os nasaux bien déve¬
loppés recouvrant en partie l'occipital supérieur, les
pariétaux et le frontal. Os tympanique allongé, ovale,
aplati sur son bord inférieur. Condyle de la mâchoire
inférieure non allongé, faiblement bombé. Humérus
assez long. Vertèbres cervicales toutes distinctes. Mio¬
cène de France (Hérault, Drôme etc.), et du Sud de l'Allemagne (Baltringen)
Pliocène de la Haute Italie, de Montpellier, de Belgique, de Hollande et d'An-

Fig. 139.
Plesiocetus Cuvieri Desni. Plio¬
cène. Monte Pugnasco près Plai
sance. tyegr.nat. (d'après Ouvier).
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gleterre. Un squelette presque entier (Pl. Cuvieri Desm.) de 21 pieds de long
a été exhumé en 1806 au Monte Pugnasco près Plaisance, il est conservé au
Museo civico de Milan; un second squelette de la même espèce provenant
de Montafia dans le Piémont se trouve au Muséum de Turin.

Cetotherium Brandt (? Cetotheriomorpfius Brandt, Eschrichtius Gray). Caractères
du genre Plesiocetus, mais frontaux et pariétaux beaucoup plus courts. Humérus
plus court que les os de l'avant bras. Miocène du sud de la Russie (C. Bathlzei,
Klinderi, Helmersenii Brandt, etc.), du Bassin de Vienne (C. priscum, ambiguum
Brandt), et dans le Miocène de l'Amérique du Nord (G. priscum Leidy, C. pu-
sïllum, expansum Cope etc.). Le crâne du C. BatMei de la Crimée n'a qu'un
pied Va de large.

Aulocetus van Bened. (Stenodon van Bened., Cetotheriopsis Brandt, Bàlœnodon
p. p. Meyer). Crâne étroit, peu élevé dans sa région postérieure. Occipital
supérieur triangulaire, terminé en pointe en avant, présentant un bourrelet
longitudinal médian qui forme avec les bords supérieurs des pariétaux une forte
crête courbée vers le dehors. Dans le Schlier miocène de Linz dans la Haute-
Autriche. A. Linzianus Mey. sp. On doit peut-être ranger ici les vertèbres du
Bàlœnoptera molassica Jseg. de la Molasse miocène de la Haute Souabe.

Heterocetus, Ampliicetus van Beneden. Pliocène de Belgique et d'Italie.
Herpetocetus van Beneden. Tympanique ovoïde renflé. Maxillaire inférieur

pourvu d'une longue apophyse angulaire. Crag de Belgique et d'Angleterre.
H. scaldiensis van Bened.

Idiocetus van Beneden. Pariétaux réunis en avant du supraoccipital et re¬
couvrant les frontaux. Condyle du maxillaire inférieur élargi latéralement. Crag
de Belgique (I. laxatus van Bened.) et Pliocène d'Italie (I. Guicciardini Capellini).

Mesocetus, Isocetus van Beneden. Crag de Belgique.
Balsenoptera Lacépède (Pterobàlœna Eschricht, Physalus Crag, Protobalœna

Leidy, Bàlœnodon Owen). Crâne relativement petit, museau allongé, pointu.
Frontaux et pariétaux fortement raccourcis dans le plan médian; maxillaires
supérieurs aplatis en dessus. Os nasaux arrondis, courts. Tympanique moyenne¬
ment renflé présentant une face inférieure étroite elliptique et une surface interne
unie, sans sillon vertical. Omoplate large pourvu d'un acromion et d'un pro¬
cessus coronoïde. Nageoire pectorale courte, avant bras d'une longueur double
de celle de l'humérus. Les espèces actuelles ont une taille qui varie entre 10
et 30 mètres, elles habitent la Mer du Nord, la Mer Méditerranée, les Océans
Atlantique et Pacifique. On trouve parfois des cadavres échoués sur les côtes
d'Europe et d'Amérique. Les fossiles de ce genre ne sont pas rares dans le
Crag d'Anvers et d'Angleterre (B. definita, emarginata Owen, B. Goropi, boreàlina
van Beneden). On a trouvé dans le Pliocène de la Haute Italie des squelettes
entiers de B. Gastaldii Strobel et de B. Cortesii Desm. sp. Ce genre est
représenté d'après Cope dans le Miocène de la Virginie (B. palœatlantica Leidy sp.)
et de la Caifornie. Une vertèbre caudale isolée de l'Oligocène de Roydon,
Angleterre, a été rapportée à ce genre par Seeley1 (B, Juddi Seeley).

1 Quart, journ. geol. Soc. 1881. XXXVII. 708.
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Megaptera Gray (Megapteropsis, Burtinopsis van Beneden, Kyphobalœna Eschricht).
Crâne de taille moyenne. Yertèbres du tronc plus courtes que chez Balœnoptera.
Nageoire dorsale atrophiée. Nageoires pectorales étroites, en forme de lancette,
atteignant presque le Vb de la longueur du corps. Tympanique fortement renflé,
face interne convexe ordinairement couverte de sillons verticaux. Vit dant les Océans

Atlantique et Pacifique. Fossile dans le Crag d'Angleterre et de Belgique (M. affinis,
similis, minuta Ben.) et dans le Pleistocène de Suède et de la Prusse orientale.

Mesoteras Cope. Crâne ressemblant à celui de Balœnoptera, mais les maxillaires
supérieurs sont étroits et minces comme chez Balœna. Nageoire pectorale
courte. Un crâne complet de 18 pieds de long a été trouvé dans le Pliocène
de la Caroline du Nord. M. Kerrianus Cope.

2e famille. BALJ1NIDJ1. Baleines à abdomen lisse.

Crâne très-grand-, occupant au moins le l/* de la longueur totale du corps,

peau de la face ventrale lisse. Bas de nageoire dorsale. Nageoire pectorale large et
tronquée. Fanons très longs et étroits. Maxillaire inférieur étroit, fortement courbé,
plat en dedans, condyle sphérique. Toutes ou presque toutes les vertèbres cervicales
sont soudées ; vertèbres lombaires et caudales courtes. Os tympanique presque qua-

drangulaire, anguleux, peu renflé. Nageoire pectorale courte, quinquédigitée.
Les Balénidés ont un habitat actuellement limité aux régions polaires des

deux hémisphères. Il en existe ça etjà des formes fossiles dans les formations
tertiaires les plus récentes et dans le Pleistocène d'Europe.

Bahena Lin. (Probalœna du Bus, Balœnula, Balœnotus van Beneden). Fig. 129,
130. D'après Gray, les Baleines de l'hémisphère sud se distinguent des Baleines
arctiques par une tête un peu plus petite, des fanons épais et cassants, 15
paires de côtes ; elles forment le genre particulier Eubalœna. Van Beneden
distingue parmi les Balaenidés fossiles trois genres qui sont caractérisés par des
différences dans la soudure des vertèbres cervicales et dans la forme de l'os

tympanique. Le Crag de Belgique et celui de Suffolk ont fourni Balcena primi-
genia van Ben-ed., Balœnotus insignis et le petit Balœnula balœnopsis v. Bened.
On a décrit dans le Pliocène d'Italie Balœnula sp., Balœna Etrusca Capell. et
Balœnotus insignis van Ben., B. Lawleyi et Meneghinii Capellini. Le Balœnotus
affinis Owen du Crag de Suffolk et de Belgique est très voisin de la Baleine
actuelle du Groenland, tandis que Balœna primigenia v. Ben. se rapproche
davantage de la Baleine Antarctique. Les Forest-beds de Norfolk renferment
des débris fossiles de la Baleine groënlandaise, qui s'avançait manifestement
beaucoup plus loin vers le sud à l'époque diluvienne que de nos jours, comme
le prouvent les squelettes trouvés dans la Scandinavie, le Nord de l'Allemagne et
l'Angleterre. Dans le Tertiaire de la République Argentine on trouve également
des fossiles des genres Balœna et Notiocetus Ameghino.

Palœocetus Seeley1. Ce genre a été créé pour de petites vertèbres cervicales,
dont la deuxième et la troisième sont seules soudées. Ces mêmes fossiles se

trouvent également dans l'argile glaciaire d'Ely en Angleterre, mais ils pro¬
viennent probablement du Crag. P. SedgwicJci Seeley.

1 Geol. Mag. 1865. II. p. 54.
_
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE
DES CÉTACÉS.

Les eaux de l'époque actuelle renferment à peu près 200 espèces de
Cétacés qui pour la plupart n'habitent que les Océans, un petit nombre
de Dauphins et de Platanistidés habitent également les embouchures des
fleuves des Indes méridionales et de l'Amérique du Sud. Bien que les
Cétacés soient tous d'excellents nageurs et ne quittent jamais l'eau, on
ne trouve parmi eux qu'un nombre restreint d'espèces cosmopolites; la
plupart se confinent ordinairement dans des habitats plus ou moins
étendus qu'elles ne quittent que pour de grandes expéditions de chasse.

Bien que les conditions pour la fossilisation des Cétacés soient plus
favorables que pour les Mammifères terrestres, on ne les trouve cependant
pour la première fois que dans les dépôts tertiaires. On n'a jusqu'au¬
jourd'hui trouvé aucune trace de Cétacé dans les couches mésozoïques.
Les plus anciens Archseocètes (Zeuglodon) qui se trouvent dans l'Eocène
de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Nord de l'Afrique peuvent
être opposés dans une certaine mesure aux Cétacés typiques. Leur sy¬
stème dentaire est hétérodonte, les narines sont placées non pas au milieu
de la tête, mais beaucoup plus en avant, elles sont abritées par les os
nasaux ; les os pariétaux et frontaux sont remarquables par une taille
considérable et les premiers forment par leur jonction une suture sagit¬
tale. Les intermaxillaires portent des dents ; les vertèbres cervicales sont
plus longues que chez les Cétacés typiques; l'humérus est long et pré¬
sente à son extrémité distale une surface articulaire qui permet de con¬
clure à une mobilité plus complète du membre antérieur. Joh. Mûller
avait parfaitement discerné les différences des Zeugïodontes d'avec les
autres Cétacés et il subdivisait pour cette raison l'ordre des Cétacés pris
dans son sens le plus large, en trois familles (Sirènes, Zeugïodontes et
Baleines). Le genre Zeuglodon a été considéré comme une forme inter¬
médiaire entre les Baleines et les Phoques. Gervais, van Beneden, Pictet
et autres auteurs défendent des opinions analogues, tandis que Carus,
Giebel et tout récemment d'Arcy Thompson réunissent les Zeuglodon-
tidés aux Phoques. Brandt réunit le genre Zeuglodon au genre Squal-
odon en une tribu (Diaphorodontia) des Odontocètes. Flower et Cope
considèrent les Zeugïodontes comme un ordre primitif des Cétacés, de
même valeur que les Odontocètes et les Mystacocètes.

Dans Y Oligocène, on n'a jusqu'à présent trouvé à Biinde que des dents
et des vertèbres d'un petit Squalodonte (Phoca ambigua Miinst.), et à
Roydon en Angleterre, on n'a recueilli que de petites vertèbres caudales
que Seeley rapporte au genre Balœnoptera. Les dépôts Miocènes, sont
un peu plus riches en Cétacés fossiles, on en trouve en France (Bassin

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNTE DES CÉTACÉS 185

de Bordeaux, Orléanais, Hérault, Drôme etc.), en Italie (Piémont, Bellune,
Lecce), à Malte, dans le Sud de l'Allemagne (Haute Souabe, Basse Bavière),
dans la Haute Autriche (région de Linz), la Basse Autriche (Tufs sarma-
tiens du Bassin de Vienne), et le Sud de la Russie (Crimée, Bessarabie).
Dans les formations miocènes de l'Est des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord (Maryland, Virginie, New Jersey et Massachussets), on a trouvé des
vertèbres, des dents, parfois aussi des portions céphaliques de Cétacés
fossiles (Squalodon, Delphinodon, Priscodelphinus, Lophocetus, Bhabdo-
steus, Agabélus, Cetotherium etc.) Aussi bien en Europe que dans l'Amé¬
rique du Nord, les Odontocètes dominent dans les dépôts miocènes,
mais les genres Squalodon et Priscodelphinus sont les seuls qui soient
communs aux deux Continents. Les Baleines à fanons débutent dans le

Miocène avec les genres Cetotherium, Plesiocetus et Aulocetus, qui tous
se distinguent de leurs descendants actuels par une moindre taille.

Les Cétacés parviennent à l'apogée de leur développement dans le
Pliocène. A cette époque les Squalodontidés et Platanistidés sont déjà
fortement en régression, tandis que les Delphinidœ (Delphinus, Sténo,
Tursiops, Orca, Globicephalus), Physeteridœ (Physeter, Physeterula, Homo-
cetus, Physodon, Scaldicetus, Hoplocetus, Priscophyseter, Physotherium,
Hyperoodon, Choneziphius, Placoziphius, Mesoplodon, Dioplodon, Berardi-
opsis) et surtout les Baleines à fanons (Plesiocetus, Heterocetus, Amphi-
cetus, PLerpetocetus, Idiocetus, Mesocetus, Isocetus, Balœnoptera, Megaptera;
Palœna, Balœnula, Balœnotus et Palceocetus) acquièrent une richesse de
formes considérable. Le Crag de Belgique et de Hollande, et particulère-
ment la formation des environs d'Anvers est de beaucoup le plus riche gise¬
ment de Cétacés pliocènes; puis viennent le Crag rouge et le Coralline
Crag du Sud d'Angleterre et les dépôts pliocènes du Piémont, de Parme,
de Modène, de la Toscane et de Bologne.

Dans l'Amérique du Nord le Pliocène des Carolines du Nord et du
Sud, de la Géorgie fournissent des fossiles des genres Physeter, Hoplo¬
cetus, Choneziphius, Anoplonassa, Mesoplodon, Béluga, Cetotherium et
Mesoteras.

La distribution géologique des Cétacés montre que les Archceoceti
hétérodontes ont apparu les premiers; à ceux-ci succèdent dans le Mio¬
cène leurs proches parents les Squalodontidés, puis les Platanistidés
homoodontes à système dentaire très complet, auxquels s'adjoignent
quelques représentants peu nombreux des Delphinidœ, Physeteridœ et
Mystacoceti. Les Delphinidœ, Physeteridœ et Balœnidœ se comportent
comme les cétacés les derniers apparus. Si l'on compare ces trois groupes
avec leurs précurseurs des époques géologiques, on voit qu'ils se distinguent
en première ligne par la simplification et la réduction de leur système
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dentaire; cliez les Baleines à fanons cette réduction est poussée jusqu'à la
disparition complète des dents et leur remplacement par des fanons
cornés. Chez les Physétéridés, les os nasaux s'atrophient presque com¬

plètement, le crâne prend une forme excessivement asymétrique; la mu¬
seau des Ziphiinés qui sont les plus asymétriques de tous, est transformé
par la soudure des maxillaires supérieurs, des intermaxillaires et du
vomer en un bec subcylindrique, remarquable par sa structure compacte.
Les Physétéridés et les Baleines à fanons sont incontestablement les
formes les plus éloignées des Archasocètes et représentent les deux groupes
les plus fortëment spécialisés des. Cétacés. Le développement des Odonto-
cètes et des Baleines à fanons s'accomplit manifestement de façons toutes
différentes, car par la structure du crâne, par sa symétrie et surtout
par la conformation des os nasaux, les Baleines à fanons se rapprochent
plus du genre Zeuglodon que des Physétéridés.

Le genre Zeuglodon, dont les affinités sont multiples, se comporte
comme un type qui ne s'est pas écarté des autres Mammifères de la
même façon que les Cétacés proprement dits. En tout cas le genre

Zeuglodon, que l'on est autorisé à regarder comme l'ancêtre des Odontocètes
et Mystacocètes, occupe un place très isolée dans la classification zoo¬
logique et ne peut être en aucune façon considéré comme descendant
des Pinnipèdes. Bien que l'on ait découvert des squelettes entiers de Zeug¬
lodon, on n'a retrouvé jusqu'à présent aucune trace des membres posté¬
rieurs, et l'on doit vraisemblablement en conclure que ces membres étaient
atrophiés comme chez les Cétacés plus récents. Les Pinnipèdes paraissent
en opposition complète avec les Cétacés par ce fait que leurs membres
postérieurs, puissamment développés remplissent la même fonction que
la nageoire caudale horizontale des Cétacés. Un examen approfondi per¬
met de se convaincre aisement que les autres rapports avec les Phoques,
soulignés par d'Arcy Thompson et autres auteurs, ne sont que des faits
de convergence. Le crâne et surtout les vertèbres de Zeuglodon ne sont
comparables qu'aux mêmes parties du squelette des Cétacés, et s'éloignent
essentiellement des Pinnipèdes. Seules les molaires des Zeuglodon, com¬

primées latéralement, pourvues de deux racines et crénelées sur les bords,
se rapprochent de celles des Phoca\ mais ce fait peut tout aussi bien
être interprêté comme résultant d'une régression concordante que comme
causé par une filiation commune.

Si on laisse de côté la parenté des Zeuglodon avec les Pinnipèdes, il
ne reste que deux hypothèses pour l'origine des Cétacés1. Us proviennent
ou bien d'animaux aquatiques primitifs encore inconnus, ou bien d'ani¬
maux terrestres qui auraient été forcés, par adaptation à la vie aquatique,

1 Weber, Max, Beitràge zwr Anatomie und Phylogenie der Cetaceen. Jéna 1886.
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à se spécialiser dans une direction particulière. La dérivation des Cé¬
tacés des Sauriens marins est absolument inadmissible, si l'on considère
l'ostéologie; parmi les Mammifères mésozoïques on ne connaît encore
aucun animal aquatique ayant pu produire les Cétacés. La seconde
hypothèse, qui voit dans les Cétacés des animaux terrestres modifiés,
semble la plus vraisemblable. Le fait que les Platanistidés et quelques
Dauphins habitent les embouchures de certains fleuves et n'ont pas encore

adopté un mode de vie purement marin peut être invoqué en faveur de
cette opinion. Les ancêtres terrestres des Cétacés sont jusqu'ici, il est
vrai, encore inconnus. C'étaient probablement des animaux amphibies
pourvus d'une longue queue et d'un système dentaire complet, hétéro-
donte, mais peu différencié. La distinction des deux groupes des Odonto-
cètes et des Mystacocètes est regardée par Kùkenthal comme beaucoup
plus tranchée qu'on ne l'a généralement admis jusqu'ici ; cet auteur pense

que ces deux rameaux des Cétacés sont issus de groupes différents
d'Ongulés.

6e ordre. SIRENIA. Lamentins.1

Herbivores monophyodontes à peau épaisse, nue ou couverte de soies
clairsemées, région céphalique distincte du tronc. Trous nasaux dirigés vers
Vavant. Membres antérieurs en forme de nageoires; pas de membres posté¬
rieurs. Nageoire caudale horizontale; deux mamelles pectorales.

1 Bibliographie:
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Deleortrie, E., Siréniens du genre Halitherium dans le Bassin de la Garonne. Actes

Soc. Linn. de Bordeaux 1872.

Découverte d'un squelette entier de Rytiodus dans le Falun aquitain, ibid. 1880.
Dollo, L., Sur les Siréniens de Boom. Bull, Soc. Belge de Géol. 1889. III. 415.
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Les Siréniens sont de grands animaux aquatiques vivant dans la mer
au voisinage des côtes ou dans le cours inférieur des grands fleuves, ils
se nourissent exclusivement de varechs et autres plantes aquatiques et
viennent souvent à la surface de l'eau pour aspirer de l'air. Bien que
leur corps cylindrique rappelle celui des Cétacés par la nageoire caudale
horizontale, par la transformation des membres antérieurs en nageoires
mobiles et par l'atrophie des membres postérieurs, la conformation de
leur squelette et leur organisation tout entière ne présentent guère d'ana¬
logie avec les Cétacés, mais les rapprochent plutôt des Ongulés.

La peau épaisse, parfois rugueuse et crustacée, est recouverte de poils
épars comme chez les Rhinocéros et Eippopotamus, ou bien les soies se
soudent entre elles et augmentent la rugosité de la surface. Sous la peau
se trouve une couche de graisse.

Par opposition avec les os légers et spongieux des Cétacés, le squelette
des Siréniens a une structure excessivement compacte; les côtes et les
vertèbres surtout sont très épaisses et remarquables par leur compacité
presque égale à celle de l'ivoire, et par leur poids considérable. Les os
du crâne sont également très denses pour la plupart, et les os longs des
membres n'ont pas de cavité médullaire.

La colonne vertébrale se compose de 7 (6 chez Manatus) vertèbres
cervicales, 17 à 19 dorsales, 2 à 4 lombaires et de nombreuses vertèbres
caudales; les épipbyses se soudent au corps de la vertèbre, souvent plus
tôt que l'arc supérieur.

Les corps courts, discoïdes des vertèbres cervicales restent le plus
souvent tous distincts ; dans les genres Manatus et Halitherium seulement,
la deuxième et la troisième vertèbres sont soudées. L'atlas a une taille

plus forte que celle des vertèbres suivantes, et présente de courtes
apophyses transverses coniques sans perforations. Les corps des vertèbres
dorsales présentent une section transversale presque triangulaire, ils sont
comprimés latéralement et carénés en dessous, les apophyses épineuses
et les zygapopbyses sont bien développées, les métapopbyses sont rudi-

Lepsius, Rich., Halitherium Schinzi, die fossile Sirene des Mainzer BecJcens. Darm-
stadt 1882.

Studer, Th., Ueber den Stemkern des Gehirnrautns einer Sirenoïde aus dem Muschel-
sandstein von Wiirenlos, Aargau. Abh. Schweiz. pal. Ges. 1887. Bd. XIV.

Woodward, H., On a perfect skeleton of Rhytina etc. Quart, journ. geol Soc. 1885.
XLI. p. 457.

Zigxo, Ach., Sirenii fossili trovati nel Yeneto. Mem. Ist. Veneto d. Se. 1875. XIIII.
Nuovo Sirenio fossili di Brà in Piemonte. Mem. Ac. d. Lincêi. Roma 1878.

3e ser. vol. IL

Observ. sur les Siréniens foss. Bull. Soc. géol. de Fr. 1877. 3e sér. vol. "N I.
p. 66 et 1877. 3e sér. XV. p. 728.
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mentaires. Les côtes, excessivement épaisses
et lourdes, ont deux têtes articulaires,
elles se fixent par le tuberculum à l'apo¬
physe transverse, et par le capitulum au
bord antérieur du corps vertébral, de
sorte que l'articulation se fait souvent à
moitié sur le bord postérieur de la vertèbre
précédente. Les vertèbres lombaires ont de
fortes apophyses transverses et se distin¬
guent des vertèbres caudales antérieures
par l'absence de l'arc inférieur.

Le sternum se compose de deux plaques
osseuses allongées, parfois séparées (Halithe-
rium) par une courte pièce intermédiaire de
forme quadrangulaire; 3 ou 4 paires de
côtes s'attachent à ce sternum.

Le crâne ne montre pas le moindre point
de rapprochement avec les Cétacés. La
plupart des os céphaliques, à l'exception
de l'intermaxillaire qui est très poreux
et du processus zygomatique du temporal,
sont remarquables, tout comme les côtes,
par leur structure compacte et leur forme
lourde et massive. La cavité crânienne est

plus réduite que chez les Cétacés, elle a
une forme allongée, basse, aplatie par dessus
et comprimée latéralement. En arrière des
hémisphères qui présentent des circon¬
volutions vient le cervelet; les lobes olfac¬
tifs, quoique petits, sont bien développés.

Le grand trou occipital se trouve en
arrière et à la partie inférieure du crâne,
et les deux condyles occipitaux sont tournés
vers le bas comme chez les Ongulés. Le
toit du crâne étroit et uni, est limité laté¬
ralement par une crête temporale bien
nette, il est formé à la fois par les parié¬
taux et par les frontaux. L'arête temporale
est rectiligne ou courbe ; les pariétaux
forment une pente presque verticale à
partir de cette arête et font partie de

Fig. 140.
Squelette de l'Halicore
Dugong Daub. sp. (d'a¬
près Ouen). C vertèbres
cervicales, I) vertèbres
dorsales, L vertèbres
lombaires. Cd vertèbres

caudales, pl côtes, h
hémapophyses.
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la paroi latérale de la capsule crânienne. Ils aboutissent à une crête
occipitale formée par l'occipital supérieur. Cet os, de forme quadran-
gulaire, descend en pente rapide jusqu'au trou occipital dont il forme
le bord supérieur (Halicore), ou bien il ne participe pas à la délimitation
du trou occipital où il est remplacé par les exoccipitaux pourvus d'ailes
latérales [Manatus). La portion écailleuse (squameux) de l'énorme tem¬
poral envoie en arrière un Processus posttympanicus assez développé,
triangulaire qui rejoint par son extrémité inférieure, l'aile externe de
l'exoccipital. Entre le squameux, le supraoccipital et l'exoccipital se trouve
une fontanelle par laquelle vient affleurer le périotique. Le processus

zygomatique du temporal est extraordinairement puissant, il se prolonge
beaucoup en avant et présente une face externe aplatie. Son bord in¬
férieur touche le grand os jugal qui possède parfois une apophyse dirigée
vers le bas. Cette apophyse contourne la cavité orbitaire et se réunit
en avant au maxillaire supérieur.

Les frontaux sont réunis par une suture fortement dentelée, ils se
rétrécissent en arrière et sont entourés par l'apophyse antérieure du
pariétal; ils s'étendent en avant de chaque côté par une aile latérale
orbitaire plus ou moins allongée surplombant l'orbite; leur surface des-

y
cend verticalement à partir du bord temporal et concourt avec la partie
descendante des pariétaux, à la formation de la paroi latérale de la
cavité crânienne.

Les os nasaux très petits, écailleux, parfois complètement atrophiés
chez les espèces actuelles, sont placés dans les sinus des frontaux.
Les orifices nasaux, très grands, largement ouverts, de forme ovale
ou rhombique s'étendent en arrière jusqu'aux orbites et même au-delà,
ils ne sont pas abrités par les os nasaux. Leur délimitation latérale est
surtout formée comme chez le Tapir ou dans le genre Phenacodus par
la branche ascendante de l'intermaxillaire excessivement puissant, puis
par le maxillaire supérieur et enfin en arrière par le frontal. Au fond
de la cavité nasale se trouve le Vomer qui a la forme d'une plaque os¬
seuse mince et étroite, dont les bords latéraux ascendants enferment la
plaque verticale du Mésethmoïde qui se prolonge en avant. L'éthmoïde
lui-même limite les régions inférieure et postérieure des cavités nasales
qui renferment en arrière de simples lames osseuses verticales représen¬
tant les cornets.

Les intermaxillaires se réunissent antérieurement en une symphyse
assez longue, ils sont généralement prolongés en un museau et souvent
plus ou moins recourbés vers le bas. Leur face inférieure est rugueuse,

poreuse et recouverte chez les formes vivantes d'une épaisse plaque masti¬
catrice cornée. Le processus zygomatique du maxillaire supérieur est
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séparé du frontal par un petit os lacrymal. La voûte palatine étroite,
résistante, intercalée entre les molaires, est presque exclusivement formée
par les maxillaires supérieurs; les os palatins s'intercalent simplement en
arrière sous la forme de plaques osseuses étroites et allongées bordant
les choanes; leur branche descendante se réunit en arrière au ptérygoïde
qui se soude ordinairement avec le sphénoïde. L'espace interposé entre
ce dernier et l'occipital est occupé par un basioccipital étroit, à côté
duquel deux très grandes cavités (Foramina lacera) renferment les os
de la capsule auditive, volumineux et extraordinairement compactes.

Le périotique et le tympanique sont soudés entre eux; le dernier n'a
jamais la forme d'une Bulla, mais plutôt celle d'un fort demi anneau
dont la corne inférieure est fortement épaissie et allongée en avant. Cet
anneau se fixe par ses deux extrémités au périotique qui se présente
sous la forme d'un os volumineux, arrondi, solide, irrégulièrement al¬
longé. Les trois osselets de l'oreille, de forme caractéristique, se trouvent
sur la face située en regard du tympanique.

Par opposition avec les longues mandibules droites et grêles des Cé¬
tacés, les branches du maxillaire inférieur des Siréniens sont remarquables
par leur conformation solide et leur hauteur considérable. La région
symphysaire, d'ordinaire incurvée vers le bas, présente une face supérieure
assez large, rugueuse qui est recouverte chez l'animal vivant par une

plaque cornée servant à la mastication. La branche montante a une
très grande hauteur; l'apophyse coronoïde allongée vers l'avant est re¬

marquablement large; le condyle bombé, allongé transversalement a sa
surface articulaire située sur sa face supérieure, et plus haut que la
ligue horizontale des dents. Le bord inférieur épaissi présente ordinaire¬
ment un contour concave; le foramen mentale est remarquable par ses
grandes dimensions.

La distinction fondamentale entre les Siréniens et les Cétacés, révélée
par la structure du crâne tout entier, paraît également nette dans
les caractères de la dentition. Les trois genres de Siréniens actuels
sont très différents l'un de l'autre à ce point de vue. Tandis que
le Manatus adulte n'a ni incisives, ni canines, le genre Bhytina n'a
même plus de molaires, et le genre Halicore possède de chaque côté
dans l'intermaxillaire une forte défense (Stosszahn) ; en avant de la¬
quelle se trouve encore une incisive plus petite, caduque de bonne
heure. La plupart des genres fossiles se comportent, relativement 'à leurs
incisives comme le genre Halicore\ on trouve à la mâchoire supérieure
de chaque côté une longue incisive cylindro-conique, plus rarement aplatie,
implantée dans une alvéole très profonde et recouverte d'émail dans sa
région supérieure seulement, ou bien sur l'un des côtés et dans toute
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sa longeur. La forme et la taille de ces incisives supérieures varient
dans les deux sexes.

Le plus ancien genre fossile (Prorostomus) diffère de tous les autres
Siréniens en ce qu'il possède 6 incisives supérieures et une paire de
fortes canines coniques pointues. Ces dents antérieures rappellent par
leur nombre et par leur forme celles du Phenacodus, du Tapir et autres
Ongulés et réalisent manifestement encore la conformation primitive du
système dentaire des Siréniens. Chez Halicore, Halitherium etc., une
incisive supérieure a grandi au détriment des autres, chez Manatus et
Rhytina, cette incisive elle-même s'est atrophiée. Chez les individus
nouveaux nés du genre Manatus, on voit d'ailleurs parfois en avant des
deux incisives supérieures dont les alvéoles sont très nettes, une autre
paire de petites dents correspondant à la paire d'incisives interne (les
prétendues » dents de lait «) du Dugong. Tous les Siréniens possèdent au
stade fœtal ou dans le jeune âge des incisives plus ou moins grandes
implantées dans le maxillaire inférieur, on en trouve quatre dans chaque
moitié de la symphyse sur les cotés. Plus en arrière on voit ordinaire¬
ment une autre alvéole qui est généralement regardée comme correspon¬
dant à une canine, mais qui appartient peut-être déjà à une prémolaire,
bien qu'elle soit séparée des autres prémolaires par un espace plus ou
moins étendu. A l'origine, chacun des sous-maxillaires devait présenter
trois incisives qui toutes semblent avoir fonctionné dans le genre primitif
Prorostomus.

Pour les molaires pas plus que pour les prémolaires, on ne peut re¬
connaître le remplacement des dents. Néanmoins on distingue habituelle¬
ment sous le nom de prémolaires ou de dents de lait, les petites dents
antérieures des Halicorides, à une seule racine, des molaires postérieures
plus grandes, qui ont plusieurs racines. Dans le genre Manatus, à l'ex¬
ception des dents les plus antérieures, les molaires ont toutes la même
structure et presque la même taille ; elles percent d'une façon continue à
l'extrémité postérieure de la série des dents qu'elles complètent à mesure

que les dents antérieures tombent.
Les molaires des Siréniens rappellent celles des Tapirs et aussi

celles des Suidés primitifs (Hytoherium, Chœromorus) ou Condylarthrés.
Celles du maxillaire supérieur ont une forte racine interne et deux
racines externes distinctes, la couronne est revêtue d'une couche d'émail
et se compose de deux crêtes transversales dont la direction est per¬

pendiculaire au grand axe de la couronne, les deux crêtes sont séparées
par une vallée transversale. Il n'y a pas de muraille externe; les crêtes
transversales sont plus ou moins nettement décomposées en deux ou trois
tubercules verruqueux comme chez les Suidés ou Condylarthrés; aux
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bords antérieur et postérieur se trouve presque toujours un bourrelet
basilaire qui se renfle parfois en un vrai talon. Dans le genre Halicore, les
racines des molaires supérieures et inférieures sont soudées. Les molaires
antérieures, habituellement considérés comme prémolaires, se distinguent
par leur taille moindre, leur forme cylindrique, leur racine unique et
leur couronne présentant de 1 à 3 tubercules; le tubercule central est
le plus développé. Ordinairement les molaires antérieures tombent de
bonne heure de sorte que souvent on ne voit fonctionner qu'une ou
deux de ces dents antérieures en même temps que les vraies molaires;
leur nombre est variable ; chez les genres récents dont la dentition est
réduite, il est moins grand que chez les formes anciennes.

Les molaires postérieures de la mâchoire inférieure sont semblables à
celles de la mâchoire supérieure; elles sont seulement un peu plus
étroites et plus longues qne ces dernières, elles sont implantées par deux
racines et non par trois, et habituellement renforcées en arrière par un talon.
Les »prémolaires« antérieures, en forme de chevilles n'ont qu'une seule ra¬
cine, et sont caduques. Dans le genre Manatus on ne trouve qu'une pré¬
molaire à une seule racine, en haut et en bas, de chaque côté des mâchoires.

Les membres antérieurs, tout ,en ressemblant extérieurement aux

nageoires des Cétacés, s'en éloignent pourtant essentiellement par leur
ostéologie. Tous les os du bras et de la main sont réunis par des arti¬
culations mobiles. L'omoplate, longue et étroite, recourbée vers l'arriére
a une crête voisine du bord postérieur et un acromion dirigé vers le bas.
Les clavicules manquent. L'humérus est court, il s'articule avec l'omo¬
plate par une surface articulaire seini-sphérique ; les deux saillies servant
à l'insertion des muscles à l'extrémité proximale de l'humérus (tuberculum
majus et minus) sont assez fortes; à l'extrémité distale une petite trochlée
simple laisse une certaine mobilité à l'avant bras. Le radius et le cubitus
ont à peu près la même force et la même longueur et se soudent souvent
entre eux à leurs deux extrémités; le radius possède une olécrâne bien
développée.

Le carpe, court et large, renferme trois osselets dans la série proxi¬
male et 4 dans la série distale; le pisiforme manque; le trapézoïde est
excessivement petit, et le cunéiforme très grand. Dans le genre Halicore
tous les osselets de la seconde rangée se soudent entre eux ainsi que le
scaphoïde et le lunaire. Les cinq doigts ont des métacarpiens grêles
allongés et le nombre normal de phalanges. Dans le genre Manatus,
on rencontre parfois encore des ongles rudimentaires.

Comme chez les Cétacés, les membres postérieurs ne sont plus repré¬
sentés à l'extérieur, mais les rudiments qui en restent sont cachés sous
les téguments. Le bassin est remplacé chez Halicore par une paire d'os

Zittcl-Barrois, Traité de Paléontologie t I. 4. 13
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grêles en forme de baguettes, qui se réunissent en symphyse à leur extré¬
mité distale; ils correspondent aux ischions. Dans le genre Halitherium
et les genres voisins, le bassin rudimentaire se compose d'une seule paire
d'os de forme allongée. Ces os sont bifurqués en avant et présentent

un prolongement postérieur; chacun
d'eux offre une petite cavité articu¬
laire pour un fémur mince en forme
de baguette (fig. 141). La fonction
des membres postérieurs est remplie
comme chez les Cétacés par une

grande nageoire caudale horizontale.
Les deux genres actuels de Siréniens

rss. (UanatusetHalimre)habitentlesri-
cot cavité cotyloïde pour le fémur rudimentaire. vages des mei'S tropicales , mais Ces

animaux remontent volontiers les

fleuves et on les a rencontrés loin de la mer aussi bien sur les côtes
orientale et occidentale de l'Afrique, que dans l'Inde, au, Brésil et dans
l'Amérique centrale. Le genre disparu Rhytina habitait le Détroit de
Behring, le Kamtschatka, les îles Aléoutiennes et l'Alaska. Tous les
Siréniens sont herbivores. Ce sont des animaux inoffensifs, lourds, qui
se distinguent déjà très nettement des Cétacés par leur petite tête bien
séparée du tronc, par un pelage très clairsemé, leurs narines situées tout-
à-fait en avant, leur troisième paupière et leurs mamelles pectorales.
Linné, Cuvier et beaucoup d'autres auteurs avaient cependant réuni ces
animaux dans le même ordre que les Cétacés. Brisson les rangeait
avec les Phoques, Klein ajoutait en outre au groupe ainsi formé d'autres
animaux aquatiques complètement différents [Luira, Castor). Blainville
en se basant sur l'ostéologie, contestait la parenté des Siréniens et des
Cétacés et rangeait les premiers à côté des Proboscidiens. Owen les
rangeait parmi les Ongulés comme ZJngulata aberrantia ; cette opinion a
été adoptée par la plupart des auteurs modernes qui ont surtout insisté
sur les rapports avec le Tapir (Flower, Lepsius).

Les rejirésentants fossiles des Siréniens sont plus nombreux que les
formes actuelles; leurs débris se trouvent dans les dépots marins ou
fluvio-marins de l'époque tertiaire. Le genre tertiaire le plus ancien, Pro-
rastomus, se rapproche par son système dentaire, beaucoup plus des ongu¬
lés terrestres que<tous les autres genres plus récents; d'une façon générale
cependant les Siréniens fossiles montrent déjà tous les caractères essen¬
tiels des formes actuelles, et se comportent également comme des êtres
profondément différenciés sous l'influence de conditions particulières d'ex¬
istence, et dont l'origine est difficile à découvrir.

Fig. 141.
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1ère famille. PRORASTOMIDdH.

Système dentaire complet. Incisives et canines fonctionnelles aux deux mâ¬
choires. Intermaxïllaire à bord alvéolaire vertical.

Prorastomus Owen.1 On n'en connaît que le crâne et la première vertèbre
cervicale. Crâne long de 28cm, bas, très allongé. Intermaxillaires relative¬
ment petits, non incurvés vers le bas, avec bord alvéolaire dressé se pour¬
suivant dans le maxillaire supérieur. Cavité cérébrale rétrécie en avant.
Pariétaux et frontaux assez allongés; os jugaux relativement faibles. Narines
dirigées vers le haut, de taille moyenne atteignant juste le bord antérieur des
orbites allongées, ovales. Os nasaux atrophiés. Formule dentaire: jp-f-y-f.
Incisives persistantes, à section transversale arrondie et à une seule racine, se

trouvant à la fois sur les deux mâchoires. Canine supérieure longue et très
saillante, derrière laquelle se trouve un diastème. Molaires antérieures à une
seule racine. Molaires supérieures présentant deux crêtes simples dont la
direction est perpendiculaire au grand axe de la couronne; bourrelet basilaire
en avant et en arrière. Atlas avec de fortes apophyses transverses. Eocène
de la Jamaïque. P. sirenoïdes Owen.

2e famille. MANATIDJE.

Incisives et canines rudimentaires, sans usage. Nombreuses molaires toutes
identiques sauf les plus antérieures.

? Manatheriuin Hartlaub.2 On n'en connaît qu'un fragment de crâne peu im¬
portant provenant d'un jeune individu. Molaires supérieures à trois racines,
ressemblant beaucoup à celles du genre Manatus, présentant deux carènes bi-
tuberculées séparées l'une de l'autre par une large vallée transversale, et un
bourrelet basilaire antérieur non crénelé. Le processus orbitaire du frontal est
peu élargi. Oligocène (argile Rupélienne) de Hoboken près d'Anvers. M. Pel-
heidi Hartlaub.

Manatus Rondelet (.Lamantin Buffon). Intermaxillaire peu courbé vers le bas,
pourvu d'alvéoles pour deux incisives qui tombent de bonne heure. Jugaux
bien développés avec apophyse saillante au bord inférieur; os nasaux très
petits, rudimentaires. Orbites arrondies. Formule dentaire y-^g-io- Molaires
supérieures ayant toutes trois racines, et présentant deux crêtes transversales
verruqueuses et un bourrelet basilaire en avant et en arrière. Maxillaire in¬
férieur long et peu élevé, portant des molaires plus étroites que celles de la
mâchoire supérieure; leur couronne présente deux crêtes transversales et un
talon postérieur formé de 2 ou 3 tubercules. 6 vertèbres cervicales seulement
et 16—18 dorsales. Vit actuellement sur la côte orientale de l'Amérique tro¬
picale depuis la Floride jusqu'au Brésil (M. latifrons Harlan et M. australis
Tiles.) et sur la côte occidentale de l'Afrique (M. senegalensis Desm.); fossile
dans le Pliocène supérieur de la Caroline du Sud. M. antiquus Holmes, M.
americanus Leidy.

1 Quart, journ. geol. Soc. 1855. XI. p. 541 et 1875. XXXI. p. 559.
2 Zoolog. Jahrbiicher 1886. I. p. 369.
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Ribodon Ameghino. On n'en connaît que des molaires isolées, ressemblant
beaucoup à celles des Manatus, mais de taille presque double, tubercules des
crêtes transverses plus faibles. Tertiaire (Tuf patagonique) de la République
Argentine.

3e famille. HALIC0RIDJ1.

Intermaxillaires recourbés vers le bas, dépourvus de dents ou portant une

paire de très fortes défenses (Stosszahn). Molaires hétèrodontes; les antérieures
à une seule racine, les postérieures à plusieurs racines. Les molaires manquent
dans le genre Bliytina.

Halitheriuni Kaup (Pugmeodon, Cyotherium Kaup, Fucotherium, Halianassa
Meyer, ? Eotlierium Owen, ? Trachytlierium Gervais). Fig. 141—143. Squelette

A B

Fig. 142.
Halitherium Schinzi Kaup. Oligocène. Flonheim près Alzey. Hesse rhénane. A crâne vu par dessus,

B le même vu par dessous VG gr. nat. (d'après Lepsius).

d'environ 3m de long. Crâne de 30 à 40cm de long, à museau court et étroit.
Intermaxillaire incurvé vers le bas, pourvu de chaque côté d'une longue in¬
cisive cylindrique, de 9 à 10cra de long, à grande racine ; la pointe conique
saillante de cette dent est couverte d'émail. Cavité cérébrale rétrécie en avant.

Pariétaux longs et étroits; frontaux courts, prolongés vers le dehors par de
larges ailes latérales qui recouvrent les orbites basses et allongées, ouvertes en
arrière. Arc jugal puissant avec une apophyse saillante au bord inférieur.
Narines s'étendant en arrière jusqu'au milieu des orbites. Os nasaux bien dé¬
veloppés, courts, scutiformes, situés entre le frontal et Tinter maxillaire et réunis
par une suture médiane. Os de la capsule auditive entourés par les grands
temporaux, mais non soudés avec les os du crâne. Symphyse du maxillaire
inférieur incurvée vers le bas; branche montante large et très haute, bord in¬
férieur concave, angle postérieur arrondi. Molaires supérieures (p) de plus en
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plus grandes en allant d'avant en arrière, les quatre postérieures ont une cou¬
ronne bunodonte composée de deux crêtes transversales tuberculeuses et un
bourrelet basilaire en avant et en arrière. Le bourrelet postérieur de la der¬
nière molaire forme un talon. Les trois molaires antérieures (prémolaires) sont

Fig. 143.
Squelette d'Halitherium Schinzi Kaup. Restauré d'après Lepsius. 1/80 gr. nat. B bassin, F fémur.

petites et implantées par une seule racine, leur couronne arrondie présente un
tubercule principal central et un cercle de tubercules accessoires. Elles tombent
rapidement et ne sont ordinairement indiquées que par leurs alvéoles. On voit
aussi parfois une alvéole correspondant à une petite canine caduque. Les
quatre dernières molaires inférieures sont semblables à celles du maxillaire
supérieur, cependant l'avant dernière possède en arrière un talon unituberculé
et la dernière un grand talon postérieur à trois tubercules. Les trois dents
antérieures à une seule racine sont presque toujours tombées, même chez les
jeunes individus; dans la région symphysaire rugueuse, incurvée vers le bas,
quatre alvéoles peu profondes plus ou moins effacées prouvent l'existence de
petites incisives et d'une canine caduques.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 19 dorsales,
3 lombaires, et environ 25 caudales. L'atlas et l'axis sont plus allongées et
plus fortes que les autres vertèbres cervicales, la troisième cervicale est parfois
soudée avec l'axis. La longueur des vertèbres dorsales augmente d'avant en

arrière, les apophyses épineuses sont grandes et les zygapophyses sont égale¬
ment bien développées. Les côtes épaisses et lourdes ont deux têtes articu¬
laires, elles se fixent par le tuberculum sur l'apophyse transverse, par le capi-
tulum sur le corps vertébral ; sur les 12 vertèbres dorsales antérieures, la fa¬
cette articulaire du capitulum est située au bord antérieur du corps et empiète
même sur le bord postérieur du corps vertébral précédent de sorte que les
côtes reposent sur deux vertèbres par les deux moitiés de l'articulation du
capitulum. Sur les trois vertèbres dorsales suivantes, l'articulation du capitulum
est simple et se fait sur le côté de la vertèbre; les quatre dernières côtes ont
le tuberculum et le capitulum soudés de sorte qu'elles n'ont réellement qu'une
seule facette articulaire. Les trois vertèbres lombaires se distinguent par leurs
fortes apophyses transverses. Les vertèbres caudales, à l'exception des 9 ou 10
dernières présentent des hémapophyses ; leurs apophyses épineuses et trans¬
verses s'atténuent vers la région postérieure, les zygapophyses postérieures
disparaissent. Le sternum se compose d'un long manubrium quadrangulaire,
pourvu d'une légère carêne, d'une pièce médiane courte, et d'une pièce posté¬
rieure très allongée, rétrécie en arrière.
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L'omoplate étroite et longue, courbée vers l'arrière a un bord postérieur
concave et un bord antérieur convexe. La crête, très faible, est voisine du
bord postérieur. L'humérus est court et trapu; sa tête articulaire est semi-
sphérique; les trochanters séparés par la dépression du biceps, sont bien dé¬
veloppés. Les deux os de l'avant-bras sont un peu plus longs que l'humérus.
Carpe inconnu; métacarpiens et phalanges allongés. Le bassin est remplacé
par un os long dont l'extrémité antérieure est aplatie et bifurquée tandis que
le corps propre de l'os est allongé en forme de massue, plus épais et un peu

élargi en arrière. Une petite cavité cotyloïde reçoit un fémur rudimentaire,
styliforme, pointu à son extrémité distale (iig. 143).

Le genre Halitherium est surtout abondant à l'époque oligocène. Des sque¬
lettes entiers de VU. Schinzi Kaup (= H. Gollinii H. v. Meyer, = H. Guettardi
Blainv.) du Sable marin de Flonheim, Alzey, Uffholen et Wendelsheim dans la
Hesse rhénane se trouvent dans les Musées de Darmstadt, Heidelberg, Munich,
Berlin. Des fragments détachés, surtout des côtes et des vertèbres de la même
espèce se trouvent dans l'Oligocène marin de la vallée supérieure du Rhin et
du Canton de Bâle; puis dans les Sables de Fontainebleau à Etrechy, Jeurres,
Lonjumeau, etc. du Bassin de Paris et dans les dépôts calcaires des environs
de Bordeaux. On a décrit une seconde espèce oligocène, avec côtes excessive¬
ment épaisses (H. Chouqueti Gaudry) provenant de S1 Cloud près Paris.

Dans l'Eocène supérieur du Monte Zuello près Ronca, puis près de Lonigo,
Scuffonaro, Priabona, et autres localités du Monte Berici on rencontre des
restes de trois espèces d'Halitherium. L'H. (Prototherium) Veronense Zigno est
l'espèce la mieux connue des trois, elle se distingue par une saillie du bord
postérieur de la branche montante du maxillaire inférieur. Owen a décrit sous
le nom d'Eotherium Aegyptiacum un moule de la cavité crânienne d'un Sirénien,
provenant du calcaire nummulitique de Mokkatam près du Caire; on peut con¬
sidérer avec assez de vraisemblance comme appartenant à la même espèce les
côtes provenant de Gizeh et une molaire décrite par Filhol sous le nom de
Manatus Coulombi. On a trouvé aussi dans le calcaire grossier éocène de
Blaye et de Bazas près Bordeaux des dents d'Halitherium. On a décrit dans
le Miocène inférieur de Cavarzana près Bellune (couches de Schio) un H. JBel-
lunense Zigno; Flower figure1 un fragment de crâne d'H. Carihami provenant
du Crag rouge de Suffolk, mais ce fossile se trouvait probablement dans les
couches oligocènes et aura été remanié dans le Crag.

? Crassitlierium van Beneden.2 Un occipital incomplet de l'argile oligocène
d'Elsloo près Maestricht prouve l'existence d'un genre de Sirénien de grande
taille.

Metkaxytherium Christol.3 Crâne d'environ 27cm de long ; pariétaux plus
larges et plus aplatis, intermaxillaires plus forts et pourvus d'une défense
(Stosszahn), plus grande que chez Halitherium. Formule dentaire
Les molaires à une seule racine manquent, les molaires postérieures ont des

1 Quart, journ. geol. Soc. 1874. XXX. pl. I.
» Bull. Ac. Belg. 1871. XXII. p. 164.
* Ann. des Se. nat. 1841. 2e sér. XY. p. 307.
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crêtes plurituberculées séparées par une profonde vallée transversale. Sym¬
physe du maxillaire inférieur très épaissie, large, limitée en dessous par une
sarface oblique, et présentant cinq alvéoles peu profondes. Vertèbres cervicales
toutes distinctes. Bassin présentant une petite cavité cotyloïde pour le fémur.
Humérus fort et court. Miocène du Languedoc (Montpellier, Beaucaire, Péze-
nas, etc.), du Bassin inférieur du Rhône (S1 Paul Trois-Châteaux, Restitut,
Beaucaire), des alentours de Bordeaux et de la Basse Loire (Angers, Doué,
Rennes, etc.). M. Cuvieri Christol (= Halitherium Serresi Gervais — M. Beau-
monti Christol). Aussi dans le Miocène de Sassari, Sardaigne (M. Lovisati
Capellini) et de Lecce (Pouille). On peut considérer comme appartenant vrai¬
semblablement au genre Methaxytherium les restes de Siréniens cités sous les
noms d'Halitherium et d'Halianassa et provenant de Malte, de la Molasse mio¬
cène d'Argovie (Halianassa Studeri Meyer), de la Haute Souabe (Baltringen),
du Schlier de Linz, ainsi que le squelette sans crâne du Leithakalk de Hainburg
près Vienne décrit par Peters1 dans la collection du k. k. geol. Reichsanstalt.

Pig. 144.
Félsinotherium Forestii Capellini Pliocène de ftiosto près Bologne. Crâne 1/7 gr. nat.

(d'après Capellini).

? Pachyacanthus Brandt emend. van Beneden. Nombreuses vertèbres avec

apophyses épineuses épaissies pyriformes, côtes très épaisses composées d'une
substance osseuse compacte, provenant du Tegel sarmatien de Hernals près de
Vienne. Brandt avait à tort rapporté ces fossiles à une petite Baleine à fanon,
alors qu'ils proviendraient sûrement, d'après van Beneden2 d'un genre de Siré¬
nien voisin du Dugong. P. Su essi Brandt.

Felsinotherium Capellini (Gheirotherium Bruno) fig. 144. Crâne de 54 à 62 cm
de long, ressemblant à celui de YHalicore. Pariétal plat à bord latéral anguleux,
non rétréci en avant. Intermaxillaire allongé, fortement recourbé vers le bas
avec deux très fortes dents pointues. Arc jugal noueux, arqué, courbé vers le bas.
Narines s'étendant jusqu'au bord postérieur de l'orbite. Palais fortement rétréci

1 Jahrb. geol. Reichsanst. 1887. XVII. p. 309.
2 Bull. Acad. Roy. Belg. 1875. 2e sér. XL.
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en avant des molaires et formant dans la région du museau une large surface
rugueuse. Formule dentaire Molaires supérieures de plus en plus grandes
d'avant en arrière, assez hautes, implantées par trois racines ; la couronne pré¬
sente de nombreux tubercules verruqueux distribués suivant deux séries trars-
versales séparées par une légère vallée. Maxillaire inférieur incurvé vers le
bas dans la région symphysaire, à surface masticatrice cordiforme, rugueuse.
Le bord dentaire présente 3 à 5 molaires à deux racines. Vertèbres cervi¬
cales non soudées. Pliocène des Environs de Bologne, Sienne, Volterra, Savonne,
ainsi que des environs de Montiglio et de Bra près Turin. F. Forestii Cap.,
F. G-astaldii Zigno. F. (CheirotJierium) subapenninum Bruno sp.

Miosiren Dollo.1 Un peu plus grand qu'Halitherium. Crâne de 46cm de long,
Formule dentaire 1.0. 7. Les incisives supérieures sont très grandes comme
chez Halicore. Les trois molaires antérieures sont petites, à une seule racine,
à section arrondie, avec un seul tubercule à la couronne. Molaires postérieures
à deux rangées transversales de trois tubercules chacune; la dernière molaire est
beaucoup plus petite et plus simple que les trois précédentes. Parmi les 20 ver¬
tèbres dorsales, 17 ont des demi facettes pour l'articulation du capitulum des
côtes. Sternum composé de deux pièces. Bassin présentant une région rugueuse

pour l'insertion du fémur. Miocène (Sables à Panopœa Menardi) de Boom.
Belgique. M. Kocki Dollo. Squelette presque complet monté au Musée de Bruxelles.

Rhytiodus Lartet.3 Créé tout d'abord pour des débris de crâne et des inci¬
sives aplaties, très longues, couvertes sur une face d'émail ridé transversalement,
tronquées obliquement à leur extrémité, provenant du Miocène inférieur de
Bournic près Sos (Lot-et-Garonne). En 1861 déjà on avait découvert à S4 Morillon
(Gironde) un squelette entier de 5m de long, mais qui avait été détruit en
grande partie par des ouvriers insouciants; 13 ans plus tard, des fragments
de ce squelette parvenus au Musée de Bordeaux engageaient le naturaliste
Delfortrie à faire pratiquer de nouvelles fouilles au même endroit où le crâne
presque complet, mais en petits fragments, quelques vertèbres et des fragments
des côtes purent être sauvés. Le crâne est remarquable par sa taille consi¬
dérable et ses intermaxillaires peu incurvés vers le bas; les narines sont étroites
et très allongées, l'arc jugal est géniculé, de force moyenne. Les grandes dé¬
fenses (Stosszahn) supérieures ont 30 cm de long, elles sont fortement compri¬
mées latéralement, convexes sur leur face interne, et présentent un large sillon
longitudinal sur leur face externe; elles sont recouvertes d'une couche d'émail
ridée transversalement dans la moitié postérieure de la dent. Les quatre
molaires qui ont chacune trois racines sont plus postérieures; leur couronne
présente deux séries transversales de trois tubercules chacune; la dernière
molaire possède en outre un fort talon. En avant des molaires se trouve
l'alvéole d'une petite prémolaire caduque. R. Capgrandi Lartet.

Prohalicore Flot.3 On ne connaît que la mâchoire inférieure. Symphyse ex¬
cessivement forte, courbée vers le bas sous un angle de 115". Molaires 5; les

1 Bull. Soc. Bc-lge de Géologie, Paléont. 1890. III. 415.
3 Bull. Soc. géol. Fr. 1866. XXIII. p. 673.
3 Bull. Soc. géol. Fr. 1866. 3e sér. XV. p. 144.
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denx antérieures petites à longue racine simple, les trois postérieures un peu

plus grandes implantées par deux longues racines séparées seulement par une
fente étroite. Miocène d'Odon (Landes). P. Diibaleni Flot.

Halicore Illiger (fig. 140). Ce genre actuel, voisin des genres Prohalicore, Meta-
xytherium et Felsinotherium habite la Mer Rouge, la côte orientale de l'Afrique,
l'Océan Indien, l'Indo Chine, les îles Philippines et la côte septentrionale de
l'Australie. Les os nasaux sont complètement atrophiés; la voûte du crâne est
plate, large et courte. Dans chaque intermaxillaire est implantée une forte
défense cylindrique dans une très longue alvéole et à côté une seconde incisive
tombant très-tôt. Les 5 ou 6 molaires supérieures n'ont qu'une seule racine,
elles sont assez petites, en forme de chevilles arrondies avec une couronne plane,
uniformément usée par la mastication; les dents non usées présentent deux
séries de tubercules. Dans la mâchoire inférieure, la région symphysaire in¬
curvée vers le bas contient les alvéoles de cinq incisives caduques; les 4 ou
5 molaires sont identiques à celles de la mâchoire supérieure. Humérus court,
trapu; rudiment de bassin sans fémur. H. Dugong Daub. sp.

Rhytina Illiger. La Stellère a été découverte en 1741 dans le Détroit de
Behring où s'en trouvaient des troupeaux entiers ; elle existait anciennement au
Kamtschatka et dans l'Alaska, mais elle a été complètement exterminée en 1768,
elle n'est plus représentée maintenant dans les Musées que par quelques sque¬

lettes, lambeaux de peau, plaques masticatrices. Le corps avait jusqu'à 8m
de long et pesait 80 quintaux. La peau épaisse ressemble à de l'écorce, elle
est bosselée par l'enchevêtrement des poils. Crâne long de 60 à 72 cm, sem¬
blable à celui de XHalicore. Intermaxillaire incurvé vers le bas, sans défense
chez l'adulte, et avec deux petites dents caduques dans les jeunes individus-
Pas de molaires, ni en haut ni en bas. Une plaque masticatrice cornée, épaisse,
ridée transversalement dans la partie antérieure de la bouche. Ii. Stelleri Cuv.

Genres incertœ sedis.

Hemicaulodon Cope du New Jersey et Dioplotherium Cope (Amer. Naturàlist
1890 p. 700) du Tertiaire de la Caroline du Sud sont des genres établis d'après
des fossiles douteux; on ne connaît du dernier genre qu'un intermaxillaire avec
deux (en tout quatre) grandes incisives anguleuses implantées dans de profondes
alvéoles.

? Desmostylus Marsh.1 Molaires prismatiques, très allongées composées de
12 à 15 piliers soudés dans toute leur hauteur, recouvertes sur leur face ex¬

terne d'un émail rugueux; la couronne des piliers est convexe, lisse. Pliocène
de Californie. Ne se rapporte guère aux Siréniens.

? Clironozoon de Vis.8 On n'en possède qu'un pariétal et un morceau d'occi¬
pital; fossile très douteux. Pliocène. Nouvelle Galles du Sud.

1 Amer. Journ. Se. arts 1888. 3e sér. XXXV. 95.
2 Proced. Lin. Soc. N. S. Wales^vol. VIII. p. 392.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE DES
SIRÉNIENS.

Les Siréniens ne sont plus représentés actuellement que par deux genres
(Manatus et Halicore) renfermant quatre espèces; à ces formes s'ajoute
le genre Rhytina exterminé à une époque historique. En opposition
avec ces formes actuelles, nous avons un nombre un peu plus grand,
mais toujours restreint de formes fossiles qui se répartissent dans les divers
étages de l'époque tertiaire, et commencent dans l'Eocène.

Le genre Prorastomus, le plus primitif et probablement aussi le plus
ancien des Siréniens, provient du calcaire éocène de la Jamaïque et se
distingue de tous les autres Siréniens par des incisives et des canines
supérieures et inférieures normalement développées. En outre la den¬
tition conserve le caractère d'un Ongulé primitif herbivore ou omnivore.
La conformation'du crâne montre également" de nombreux rapports avec
les Condylarthvés et les Périssodactyles.

Tous les autres genres fossiles, parmi lesquels le genre Halitherium seul
était déjà représenté à l'époque éocène, dans la Haute Italie et en Egypte,
se rattachent plus ou moins étroitement aux deux genres actuels Halicore
et Manatus et possèdent déjà tous les caractères des Siréniens. Si l'on
fait abstraction de quelques genres créés pour des fossiles absolument
insuffisants (comme Crassitherium, Demostylus, Hemicaulodon, Diplotherium
et Chronozoon), les genres Halitherium (Oligocène et Miocène inférieur),
Metaxytherium (Miocène), Felsinotherium (Pliocène) et Prohalicore (Miocène)
forment une série généalogique conduisant assez directement au genre
Halicore, et dans laquelle s'accentue la tendance à la réduction des
molaires, des canines et des incisives inférieures et à la transformation
d'une paire d'incisives supérieures en défenses (Stosszahn). Cette tendance
a atteint son degré final dans le genre Rhytina dont le système den¬
taire est totalement supprimé. Les genres miocènes Ehytiodus et Miosiren
sont des rameaux latéraux du tronc Halicore.

Le genre Manatus se relie beaucoup moins bien avec les formes fos¬
siles que les genres Halicore et Rhytina. Les Lamentins proviennent
plutôt d'ancêtres ressemblant au Prorastomus, mais jusqu'à maintenant
le genre Manatherium de l'oligocène de Belgique, qui n'est connu que
très imparfaitement, est la seule indication qu'on ait au sujet de l'exi¬
stence d'un Manatidé fossile. Le genre Manatus lui même (dans lequel
on doit ranger probablement aussi le Rïbodon) se trouve à l'état fossile
dans le Tertiaire récent de l'Amérique du Nord et du Sud.

La Paléontologie des Siréniens confirme de la façon la plus complète
l'opinion défendue par Owen, Flower et autres auteurs qui considèrent
ces animaux marins comme représentant des Ongulés modifiés devenus
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aquatiques, chez lesquels la forme entière du corps, la peau, le système
dentaire, le crâne et surtout les membres ont subi des transformations
répondant aux conditions d'existence. La séparation de ces animaux
d'avec leurs ancêtres terrestres a dû se produire de très bonne heure,
probablement déjà pendant la période mésozoïque, et c'est là ce qui fait
qu'on ne peut décider avec certitude quelle est la famille ou le sous-
ordre des Ongulés, d'où les Siréniens se sont détachés.

Le tableau suivant donne la répartition géologique et géographique des
divers genres :

1.
Europe Amérique

Asie
et Australie

septentrionale
Afrique

orientale
Afrique

occidentale

Epoque
actuelle

Manatus

Rhytina
Halicore

Rhytina
Halicore Manatus

Pliocène Felsinotherium
Manatus

» Ribodon

Miocène

4

Prohalicore
Miosiren

Metaxytherium
(Pachyacanthus)

Rhytiodus
Halitherium

Oligocène Halitheriuru

Eocène Halitherium ProrastQmus Halitherium

7e ordre. UNGULATA. Ongulés. Hufthiere.1
Parmi les Mammifères terrestres, Cuvier avait déjà distingué deux

grands groupes, Unguiculata et Ungulata. Chez les premiers, la dernière
phalange des doigts ou des orteils est couverte en avant par un ongle
ou une griffe pointue et les membres peuvent servir aussi bien à marcher,
qu'à saisir, palper, grimper et fouir. Chez les Ongulés, les phalanges
terminales sont entourées, là où elles touchent le sol, par une gaine cornée,
le sabot; elles perdent la faculté de saisir, de grimper ou de palper et
servent exclusivement à la locomotion. C'est aux Ongulés qu'appartiennent
les Mammifères terrestres qui ont les plus grandes dimensions et la
plus vaste répartition. Ils vivent fréquemment en société, en grandes
troupes, et fournissent les animaux domestiques les plus utiles; la plupart
se nourrissent de végétaux, quelques-uns ont aussi une alimentation mixte.
La division des Ungulata faite par Cuvier en Pachydermes, Ruminants
et Proboscidiens ne put résister à un examen détaillé et notamment les
Pachydermes, parmi lesquels on rangeait Rhinocéros, Equus, Tapirus, Sus,
Hippopotamus et un grand nombre de genres fossiles, apparurent comme

1 Traduit par M. A. Six.
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un groupe composé d'éléments hétérogènes. Déjà Ray et de Blainville
avaient insisté sur l'importance systématique du nombre des doigts chez
les Ongulés; R. Owen1 établit, en 1848, à la place des Pachydermata
et des Puminantia, les deux ordres des Imparidigités (Perissodactyla) et
des Paridigités (Artiodactyla), assignant ainsi une place à côté des Ru¬
minants à une partie des Pachydermes de jadis (Suidœ, Hippopotamidœ,
Anoplotheridœ etc.). Puis Rùtimeyer2 et plus tard Kowalewsky3 mirent
nettement en lumière les différences essentielles de la denture des Artio¬

dactyles, des Périssodactyles et des Proboscidiens, séparant ainsi abso¬
lument et délimitant sous tous les points de vue ces trois ordres ; toutes
les formes fossiles connues jusqu'alors en Europe purent en outre prendre
rang dans ces trois ordres; alors la classification des Ongulés sembla
définitivement constituée, d'autant mieux que les ingénieuses recherches
de Kowalewsky3 présentaient les divers genres et familles des deux
principaux groupes comme des séries de développement phylogénétique,
chez lesquelles le squelette et la denture "s'étaient transformés, sous
l'influence des conditions extérieures d'existence, chacun selon les exigences
qui lui étaient imposées. Le degré de plasticité (faculté d'adaptation)
devint en même temps une mesure pour la stabilité et la vitalité des
diverses formes. Celui qui ne pouvait pas emboîter le pas en s'adaptant
aux variations du milieu extérieur, était nécessairement anéanti. C'est
ainsi que les modifications des membres, la transformation de la patte
plantigrade en patte onguligrade, l'allongement des métacarpiens et des
métatarsiens, la réduction des doigts, la disposition spéciale des os du
carpe et du tarse, etc., furent rapportés par Kowalewsky à des lois
mécaniques, par lesquelles il essaya de les expliquer.

Des découvertes inattendues et extrêmement abondantes d'Ongulés fos¬
siles d'organisation absolument étrange, dans l'Amérique du Nord et dans
l'Amérique du Sud, menacèrent pourtant bientôt de faire sauter les cadres
en apparence si solidement établis de la classification européenne. Elles
déterminèrent Cope4 à développer davantage les vues émises par Kowa¬
lewsky et à établir une nouvelle classification des Ongulés, fondée ex¬
clusivement sur la structure des membres.

La patte primitive des Ongulés était, d'après Cope, munie de cinq
doigts et plantigrade, tout le membre court, ramassé et lourd. Le

1 Quart, journ. geol. Soc. 1848. IV. p. 103.
2 Beitràge zur vergleichenden Odontographie der Hufthiere. Verh. d. naturforsch.

Gesellschaft. Basel 1863.
3 Monographie von Anthracotherium etc. Palseontographica 1874. XXII.
4 The classification of the Ungulate Mammals. Proc. Amer. Philos. Soc. 1882. p. 438

et The Yertehrata of the tertiary formation of the West. Rep. U. S. geol. Surv. of
Territ. 1884. vol. III.
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développement de la main et du pied s'effectua en différentes étapes, à
savoir: 1° par transformation de la patte plantigrade, par le relèvement
des métapodes dont la position se rapproche de plus en plus de la ver¬
ticale, en patte semiplantigrade, dans laquelle les phalanges terminales
et les métapodes soutenus et affermis en arrière par un coussin mus¬
culaire portent le corps et finissent par passer à la patte onguligrade,
dans laquelle les métapodes sont complètement éloignés du sol et se
dressent presque verticalement, de sorte que les phalanges terminales
supportent exclusivement le poids du corps. Entre la patte semiplanti¬
grade et la patte onguligrade, il y a la patte digitigrade (digitiplantigrade)
des Camélidés, dans laquelle les métapodes allongés se relèvent encore
librement, il est vrai, mais les phalanges affermies par un coussin mus¬
culaire reposent encore sur le sol. 2° par allongement des métapodes.
3° par extension et renforcement de certains métapodes et doigts aux

dépens des voisins; il se produit alors en même temps une réduction ou
la disparition des métapodes et doigts latéraux et pat fois aussi de cer¬
tains osselets du carpe et du tarse. 4° par déplacement latéral et en¬
châssement plus solide des os du tarse et du métapode disposés origi¬
nairement en rangées parallèles (en séries). 5° par fusion de diverses
parties, primitivement séparées, du carpe, du tarse et du métapode.

La transformation de la main et du pied est accompagnée d'une modi¬
fication du membre tout entier. Il devient plus long et plus grêle, l'ar¬
ticulation distale de l'humérus, d'abord simple, devient bipartite par le
développement d'une quille (crête intertrochléaire), le trou entépicondylien
disparaît; le radius et le cubitus, ainsi que le tibia et le péroné, se dif¬
férencient de plus en plus, l'extrémité distale du cubitus devient plus
mince, disparaît complètement et se soude avec le radius; le péroné se
transforme en une mince baguette osseuse, qui se fusionne avec le tibia.

D'après la structure des membres, Cope distingue 4 groupes chez les
Ongulés: Taxeopoda, Proboscidea, Amblypoda et Diplarthra. Du reste,
la transformation de la patte postérieure précédant partout, comme l'a
déjà montré Rùtimeyer, celle de la patte antérieure et conduisant gé¬
néralement à un résultat assez analogue, Cope, dans sa nouvelle classi¬
fication, a surtout pris en considération la patte postérieure plus dif¬
férenciée.

I. TAXEOPODA. (Fig. 145, 146.)

Plantigrades, ayant de 5 à 3 doigts. Souvent un central. Les deux
rangées du carpe n'alternent pas, mais sont disposées en séries: le trapé-
zoïde supporte le central et le scaphoïde, le grand os ne porte que le semi-
lunaire, Vos crochu que le cunéiforme. Au tarse, Vastragale repose
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Fig. 145.
Patte antérieure droite A de ffyracops (Menis-
cotherium), B de Dendrohyrax. R radius, U cu¬

bitus, s scaphoïde, l semilunaire, c cunéiforme,
ce central, p pisiforme, tm trapèze, td trapé-
zoïde, ni grand os, m os crochu, 7-F premier à

cinquième doigt.

Fig. 146.
Patte postérieure droite A de Hyracops (llenis-
cotherium), B de Dendrohyrax. ca calcanéum, a

astragale, n scaphoïde, c1,2,3 premier, deuxième,
troisième cunéiforme, cb cuboïde, x os sésamoïde,

7- F premier à cinquième doigt.

exclusivement sur le scaphoïde et ne touche généralement pas le cuboïde.
A ce groupe appartiennent les Gondylarthra et les Hyracoidea.

A

Fig. 147.
Elephas Indicus Lin. A patte antérieure gauche, B patte postérieure gauche.
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IL PROBOSCIDEA. (Fig. 147.)
Semiplantigrades, à cinq doigts. Os du carpe disposés en séries, le cu¬

néiforme soutenu exclusivement par Vos crochu, le semilunaire presque ex¬
clusivement par le grand os. Le central n'existe que chez le jeune. Au
tarse, Vastragale repose exclusivement sur le scaphoïde par sa face articulaire
distale tronquée.

A B

Fig. 148.
Coryphodon liamatus Marsh. A patte antérieure-droite, B patte postérieure droite (d'après Marsh).

w m

Fig. 149.
A Patte antérieure de Tapir.
B » » de Palœotherhm.

C » » de Cheval.

1) » » de Pore.

E » » de Chameau.
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III. AMBLYPODA. (Fig. 148.)
Plantigrades ou semiplantigrades, à cinq doigts. Os du carpe encore presque

en séries; pourtant le semïlunaire est déjà soutenu par le grand os et Vos
crochu. Astragale reposant sur le scaphoïde et le cuboïde avec facette
articulaire tibiale plate.

IV. DIPLARTHRA. (Fig 149, 150 )
Onguligrades ou digitigrades, doigts latéraux réduits. Os du carpe

alternants. Pas d'os central. Scapho'ide reposant sur le trapézoïde et le

Fig. 150.
1 Patte postérieure droite de Tapir.
B » » » de Rhinocéros (Aceratherium).
C » » » d'Oreodon.
D > » » de Cerf (C'ervns).

grand os, semïlunaire sur le grand os et Vos crochu. Astragale à trochlée
concave, s'articulant distalement avec le scaphoïde et le cuboïde. A ce

groupe appartiennent les Perissodactyla et les Artiodactyla.
Les groupes de Cope permettent, il est vrai, de résumer dans un ex¬

cellent tableau les modifications variées dans la disposition des os de la
main et du pied, mais, comme Rétimeyer1 l'a prouvé d'une façon

1 Rctimetrp. . L.. TJéber eiitige Beziehungen swischen àen Sâugethierstâmmen aller
- iind neuer TTeft. Abh. Schweiz. palseont Ges, 1888. XV.

Uebersicht der eocânen Fauna cou Egerkingen. Yerh. natorf. Ges. Basel.
1890. IX. Heft 2.
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convaincante et, comme l'ont aussi établi Osborn1, Schlosser2, Marsh3,
Leuthardt4, cette «mosaïque déplaçable» est peu appopriée à former
le solide fondement d'une classification naturelle. Les limites entre les
divers groupes sont indistinctes et la structure du tarse peut à peine
entrer en ligne de compte, à cause de sa plasticité relativement trop
faible. Mais il n'en est pas moins vrai que le cadre de la classification
établie par Cuvier et Owen ne suffit plus pour embrasser tous les groupes

principaux des Ongulés.
Pour établir les divers ordres sur de solides bases, il semble indis¬

pensable de tenir compte de la denture autant que de la structure des
membres; les caractères odontologiques sont d'ailleurs beaucoup plus
commodes dans la pratique que ceux tirés du carpe et du tarse.

Chez les Ongulés primitifs, la denture se compose partout de 44 dents,
selon la formule jj* l'l, se suivant l'une l'autre probablement en série
fermée5. Par l'allongement des mâchoires se formèrent des vides, qui
séparèrent les canines des prémolaires et des incisives; et même il n'est
pas rare que les incisives, les canines et la prémolaire la plus antérieure
forment une série peu serrée et interrompue par des intervalles. Les
incisives ont partout une seule racine et sont coniques à l'origine, comme
chez les Carnivores. Par différenciation, elles peuvent devenir tranchantes,
prendre la forme de ciseaux ou de pelles, s'allonger même en ligne droite,
ou, en se recourbant, revêtir l'aspect de défenses ou de dents rongeuses.
Une réduction de nombre indique toujours un stade plus avancé de dé¬
veloppement, pouvant en fin de compte mener à l'atrophie totale de toutes
les incisives à l'une ou même aux deux mâchoires. Eu général, la couronne
est enveloppée d'émail de toutes parts et la racine n'en a pas. Chez les
Toxodontia, le revêtement d'émail est souvent limité au côté antérieur
des dents très allongées et sans racines, semblables à celles des Rongeurs.

Les canines, qui, chez les Ongulés primitifs, ne se distinguent que peu
des I et des P antérieures et possèdent parfois encore deux racines,
augmentent quelquefois de taille par les progrès de la différenciation;
elles dépassent alors la rangée de dents, formant des défenses coniques
ou à trois pans, pointues, parfois recourbées en arc de cercle; tantôt

1 Osboex,H. F., The évolution ofthe Ungulate Foot. Trans. Amer. Phil. Soc. 1889. vol. XYL
2 Schlosser, M., Beitrag zur Kenntmss der Stammesgeschichte der Hufthiere. Morphol

Jahrbuch 1886. vol. XH.
8 Marsh, 0. C., Dinocerata. 1884. p. 169-191.
4 Lettharbi, Fez., Ueber die Réduction der Tingerzahl bei Ungidaten. Zoolog.

Jahrbncher 1890. Y. p. 93.
5 Schlosser considère la série dentaire fermée non comme un état primitif, mais

comme une acquisition ultérieure et un signe du manque de faculté d'adaptation, menant
à l'extinction du type qui en est pourvu.

ZiiM-Barroû. Traité de Paléontologie t l t. 14
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au contraire elles s'atrophient, disparaissent à la mâchoire supérieure
(Cavicornia), quelquefois même aux deux mâchoires (Proboscidea) ou

prennent, à la mâchoire inférieure, en même temps que la forme de
pelles, la fonction d'incisives (Ruminantia, Oreodontia).

Les molaires des Ongulés, ayant pour la plupart un régime purement
végétal, ont une assez grande surface masticatrice, fortifiée par des tuber¬
cules ou des éminences en forme de collines. Il est fort rare que les
molaires supérieures restent au stade primitif trituberculaire. Presque
toujours, aux trois tubercules principaux (protocône, paracône et méta-
cône) s'ajoutent encore deux plus petits tubercules intercalaires (para-
conulus et metaconulus). Les deux tubercules principaux externes se
touchent le plus souvent, formant une muraille externe à deux pointes;
le tubercule interne prend la forme d'un V par le développement de
deux lignes saillantes qui vont en divergeant en dehors. En général, ces
deux lignes, en s'allongeant pour former de véritables collines, unissent
le tubercule interne aux tubercules intermédiaires et externes. Ce sont

ces dents que Rutimeyer désigne sous le nom de «trigonodontes», par
opposition aux molaires purement trituberculaires, chez lesquelles les
tubercules ne sont pas réunis. Elles se trouvent chez les plus anciens
Ongulés éocènes (Condylarthra, Pantolestidœ et une partie des Aniblypoda).
S'il s'ajoute à la dent trigonodonte un tubercule interne postérieur (hypo-
cône), la dent devient quadrituberculaire. La molaire quadrituberculaire
est caractéristique de la grande majorité des Ongulés. Elle se trouve
dans sa forme la plus pure (le type dentaire ancien est le quinquetuber-
culaire et non le quadrituberculaire) chez plusieurs Suidés des plus
anciens, où s'élèvent sur la couronne de la dent quatre tubercules coniques,
disposés par paires et opposés l'un à l'autre en carré. Les deux externes
sont un peu plus forts que les internes, se touchent le plus souvent
formant le commencement d'une muraille externe. Ces dents quadri-
tuberculaires «bunodontes» se différencient par intercalation d'un ou deux
tubercules intermédiaires et finalement par le développement d'un plus
grand nombre de tubercules accessoires, qui donnent à la couronne de
la dent un aspect verruqueux. Si les deux tubercules externes sont
réunis par une crête longitudinale, les externes et les internes respectivement
par des collines transversales, on a la dent à collines quadrituberculaire
lophodonte, dans laquelle on distingue, d'après Rutimeyer, la «muraille
externe», la «colline antérieure», la «colline postérieure». Entre les deux
collines transversales se trouve une «vallée transversale» ouverte en arrière;
derrière la colline postérieure se trouve le «golfe», largement ouvert en arrière,
ou vallée transversale postérieure. Très fréquemment les quatre tubercules
acquièrent la forme de V par développement de lignes saillantes divergentes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



UNGULATA 211

Si les Y s'arrondissent en croissants, on a la dent molaire «sélénodonte»
typique pour les Ruminants. Par plissement de l'émail des collines et
des croissants, par consolidation de la base à l'aide de petits bourrelets
basaux, avec épaississements verruqueux ou en piliers et parfois par

développement de cément, les molaires des Ongulés peuvent offrir des
différenciations de toute espèce.

Les prémolaires supérieures sont, chez tous les Ongulés primitifs, plus
simples que les M et la série des molaires est à cause de cela «hétéro-
donte». Elles augmentent de taille et de complication d'avant en arrière;
chez les Périssodactyles les plus différenciés, les Hyracoïdes, les Toxo-
dontia et les Typotheria, non seulement la P la plus jmstérieure, mais
encore l'avant-dernière, l'antépénultième et finalement même toutes les
prémolaires acquièrent la même structure que les M et la rangée de
dents peut ainsi devenir homœodonte. Les P les plus simples se ren¬
contrent chez les Artiodactyles bunodontes. Là les antérieures sont à
une seule pointe, coniques et seulement un peu allongées; les postérieures
acquièrent un tubercule interne et la muraille externe tranchante est le
plus souvent à deux sommets. Ainsi prend naissance une P trituber-
culaire, qui, par la suite du développement, peut acquérir tous les élé¬
ments d'une vraie M. Chez les formes lophodontes et sélénodontes, les
P correspondent principalement à la moitié antérieure d'une M, la moitié
postérieure n'étant indiquée que rudimentairement. On n'arrive jamais
chez les Artiodactyles à l'homœodontie complète.

La série des molaires supérieures est d'ordinaire un peu plus courte
que l'inférieure; par contre, la muraille externe des M et des P supé¬
rieures dépasse les dents de la mâchoire inférieure. On peut, d'après
Cofe, faire dériver toutes les molaires inférieures des Ongulés d'une dent
«trituberculaire-sectoriale», possédant un tubercule externe (protoconide)
et deux internes (paraconide et métaconide). L'addition d'un second
tubercule externe (hypoconide) et le groupement par paires ou alternant
des quatre tubercules donnent naissance à une M quadrituberculaire qui
ne se distingue de la supérieure que par sa moindre largeur (Hyotherium).
Si les tubercules sont réunis par des collines (dents lophodontes), on ob¬
tient, pour les tubercules opposés, deux collines transversales (colline
antérieure, colline postérieure), dirigées perpendiculairement à l'axe lon¬
gitudinal et séparées par une vallée transversale, ainsi qu'un golfe anté¬
rieur ouvert, qui est néanmoins fermé le plus souvent en dedans par
une colline partant du tubercule interne antérieur et se terminant par
un cinquième tubercule interne antérieur. Chez les Ongulés sélénodontes,
les collines en V prennent la forme de croissants, les tubercules internes
s'aplatissent, s'allongent et forment une muraille interne composée de

14*
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deux croissants à faible courbure. La dernière M inférieure est fréquemment
consolidée par un tubercule postérieur impair (talon) ou par une colline
en forme d'arc (lobe).

Les prémolaires inférieures sont aux M inférieures ce que les prémolaires
supérieures sont aux molaires supérieures. On n'arrive à l'homœodontie
que chez les Perissodactyla plus spécialisés, les Hyracoidea, les Typoiheria
et les Toxodontia. En général, les P sont plus simples que les M, le
plus souvent allongées et correspondent à la moitié antérieure d'une M.

S'il se fait une réduction des dents molaires, elle commence toujours par la
P antérieure et va parfois jusqu'à la suppression de toutes les prémolaires.

Chez les Proboscidiens, les molaires supérieures et inférieures peuvent
arriver à une plus grande complication et acquérir plus de développe¬
ment, par l'addition de collines transversales surnuméraires ou de
rangées supplémentaires transversales de tubercules, en s'éloignant ainsi
beaucoup de la dent quadrituberculaire typique.

A l'origine, toutes les molaires des Ongulés étaient basses et à deux
ou plusieurs racines (bracbyodontes). La dent présente souvent une ten¬
dance à s'élever, notamment chez les herbivores purs. La couronne de¬
vient considérablement plus haute et en fin de compte les dents deviennent
de véritables colonnes (dents hypsélodontes) prismatiques, ouvertes par le
bas et sans racines, repoussant dans la même proportion qu'elles se dé¬
priment par le haut par l'effet de l'usure.

La denture de lait se compose normalement d'incisives, de canines et
de molaires. Les incisives et les canines ne diffèrent pas sensiblement
de leurs dents de remplacement, ni par le nombre, ni par la forme ; au
contraire, les molaires de lait offrent plusieurs particularités caractéris¬
tiques, importantes pour la classification. Leur nombre normal 4 peut
descendre à 3 par atrophie. La dernière D a toujours la forme et le
volume d'une vraie M et même, à la mâchoire inférieure, Di possède
aussi, chez les Artiodactyles, une paire surnuméraire de tubercules, qui
s'ajoute à l'extrémité antérieure de la dent et, chez les Périssodactyles,
cette dent est ordinairement plus grande que les vraies M. Les dents de
lait antérieures ressemblent aux M chez les Périssodactyles, les Hyracoidea
et les Proboscidea; chez les Artiodactyles, elles sont plus simples, plus
allongées et leur structure correspond davantage à celle des prémolaires.

Outre les membres et la denture, le crâne offre d'importants caractères
systématiques. Chez les Ongulés les plus primitifs, la cavité cérébrale
est excessivement petite ; les hémisphères cérébraux ne présentent que
de faibles circonvolutions et ne recouvrent pas le cervelet ; chez les formes
plus différenciées, le cerveau acquiert de plus vastes dimensions et possède
de plus fortes et de plus nombreuses circonvolutions. C'est à peine
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si l'on peut reconnaître des différences fondamentales dans les crânes
eux-mêmes des plus anciens représentants des divers ordres d'Ongulés ;

mais il s'y fait des spécialisations particulières dans la suite du déve¬
loppement. C'est ainsi que les frontaux peuvent se remplir de cavités
aériennes (Proboscidea, JRuminantia) ou qu'il se forme sur eux par bour¬
geonnement des bois ou des chevilles frontales (Artiodactyla). Les dimen¬
sions et la forme des os nasaux et des orbites donnent aussi au crâne
un aspect caractéristique accentué parfois encore soit par la formation
d'une trompe, soit par le développement d'apophyses ossifiées ou cornées
sur le nez.

Les Ongulés forment le groupe le plus riche en formes des Mammi¬
fères terrestres. Ils sont actuellement indigènes dans toutes les parties
du monde, sauf l'Australie, et ont joué dans les périodes antérieures de
la terre, notamment pendant l'époque tertiaire, un rôle encore plus im¬
portant qu'aujourd'hui.

On peut y distinguer les 8 sous-ordres suivants :
1. Condylarihra. 4. Amblypoda. 6. Toxodontia.
2. Perissodactyla. 5. Proboscidea. 7. Typotheria.
3. Artiodactyla. 8. Hyracoidea.

Parmi eux, les deux premiers groupes sont surtout répandus dans
l'hémisphère septentrional ; les Toxodontia et les Typotlieria appartiennent
exclusivement à l'Amérique du Sud, les Hyracoidea à l'Afrique et à l'Asie
sud-occidentale.

Généalogiquement, on pourrait grouper ces divers ordres de telle façon
que les Perissodactyla et les Artiodactyla dérivent des Condylarthra, les
Amblypoda et les Proboscidea d'ancêtres hypothétiques à tête de l'astra¬
gale plane et faiblement convexe (Platyarthra) et les Toxodontia,. Typo¬
theria et Hyracoidea de formes primitives communes, de l'hémisphère
méridional, jusqu'à présent inconnues.

On peut donc exprimer comme il suit les relations de parenté :

Artiodactyla Perissodactyla Proboscidia Hyracoidea

Condylarthra (? Platyarthra)

(? Protungulata.)
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1er sous-ordre. CONDYLARTHRA. Cope.1
(Mesodactyla Marsh.)

Ongulés éteints plantigrades, pourvus de membres à cinq doigts. Astragale à,
col allongé et face articulaire distale convexe. Os du carpe disposés sur deux
rangées rectïlignes. Denture complète. Molaires bunodontes. Humérus le plus
souvent pourvu d'un trou entépicondylien. Fémur avec troisième trochanter.

Les Condylarthres sont, à l'exception de quelques restes clairsemés de l'éo-
cène d'Europe, cantonnés dans les plus anciens dépôts tertiaires, les couches
de Puerco et de Wasatcli de l'Ouest du Nord-Amérique; ils apparaissent

comme les plus primitifs représentants des Ongulés,'d'où sont évidemment sortis
les Perissodactyla, peut-être aussi les Artiodactyla et même, selon l'opinion de
Cope, les Carnivores et les Primates.

Fig. 151.
Phenacodus primœvus Cope. Moule de la cavité cérébrale % gr. aat. (d'après Cope).

lo lobes olfactifs, h hémisphères cérébraux, ce cervelet, m moelle allongée.
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Le crâne, bas et allongé, est encore peu différencié et réunit des caractères
des Carnivores, des Paridigités et des Imparidigités. Les orbites sont largement
ouverts en arrière; le cerveau (fig. 151) est excessivement petit et lisse; le
cervelet est en arrière des hémisphères cérébraux et les lobes olfactifs ont des
dimensions considérables. L'apophyse postglénoïdienne est bien développée; la
denture complète, la formule dentaire presque toujours Les incisives
et les canines ne diffèrent que peu de celles des anciens Périssodactyles et des
Créodontes. Les molaires sont brachyodontes, à plusieurs racines, les P plus
simples que les M, la P la plus antérieure ordinairement à une seule pointe et
fréquemment isolée; les molaires trigonodontes ou quadrituberculaires avec ou
sans tubercule intermédiaire. Remplacement des dents complet; la dernière dent
de lait semblable à la première molaire.

Les membres plantigrades possèdent
en avant et en arrière 5 doigts, dont le
plus externe et le plus interne sont plus
minces et plus courts que les autres.
L'omoplate est grande, haute, arrondie
distalement, à crête de hauteur moyenne,
sans acromion. Pas de clavicule. Hu¬

mérus (fig. 152) portant presque toujours
au dessus de l'articulation distale un

trou entépicondylien. Cubitus et radius
très forts, complètement séparés. Les
deux rangées du carpe basses et dis¬
posées en série, de sorte qu'un osselet
de la rangée proximale ne s'articule
qu'avec un seul osselet placé en dessous
de lui à la rangée distale (fig. 153).
L'articulation de la main n'a donc pas
la solidité que donne chez les Périsso¬
dactyles et les Artiodactyles le déplace¬
ment latéral de la seconde rangée du
carpe. Phalanges terminales étroites,
triangulaires, parfois ave,c entaille mé¬
diane.

Fémur avec fort troisième trochanter; tibia et péroné séparés; ce dernier
bien développé et ne s'articulant ni avec le calcanéum, ni avec l'astragale, mais
se terminant librement comme chez les Carnivores. L'astragale, semblable à
celle d'un Carnivore, a un col médiocrement allongé et une face articulaire
distale convexe; la poulie tibiale était, dans la marche de l'animal, dirigée vers
le haut, peu convexe et sans cavité dans le milieu. Elle permettait un dé¬
placement latéral assez considérable ; par contre, le mouvement du pied dans
la direction d'avant en arrière était limité à cause de la faible longueur et du
peu de convexité de la poulie. Au bord supérieur (postérieur) de la trochlée,
se trouve une entaille ou un trou rond pour le fléchisseur commun des doigts;

A B

Fig. 152.
Periptychus rhabdodon Cope. Eocène inférieur.
Puerco. Nouveau-Mexique. (D'après Cope.) A hu¬
mérus droit d'en avant, c tête articulaire su¬
périeure, t grosse tubérosité, t'petite tubérosité,
d crête deltoïdienne, ent trou entépicondylien,
poulie articulaire, ar radiale, m»-cubitale; B fé¬
mur droit, d'en arrière, c condyle articulaire,
trx grand, tr2 petit, tr3 troisième trochanter;
tête articulaire ci interne, ca externe, / fosse

glénoïdienne.
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une facette au bord postérieur externe de l'astragale indique également la pré¬
sence d'un osselet accessoire, observé directement par Marsh chez Meniscothe¬
rium et indiqué en général comme sésamoïde, par Battr, Cope et Osborn comme

homologue du tibial des Reptiles. Le calcanéum ne s'articul avec l'astragale
que par deux grandes facettes (ectale et sustentaculaire) et repose sur le
cuboïde, qui est soutenu par les deux métapodes externes.

Par l'aspect extérieur, les
Condylarthra ressembleraient
plutôt à des carnassiers omni¬
vores qu'à des Ongulés. La
structure du poignet et du cou
de pied ne permettait pas de
mouvement très rapide, comme
chez les Périssodactyles et les
Artiodactyles, et la denture
permet de supposer qu'ils se
nourrissaient autant de végétaux
que d'animaux. Les plus grandes
formes atteignaient les dimen¬
sions d'un ours, les plus petites
celles d'une martre.

Le premier représentant de
ce sous-ordre (Phenacodus) fut
décrit en 1873 par Cope d'après
des dents isolées. Cope publia
en 1881 quelques autres genres
et espèces (Catathlaeus, Ani-
sonchus, Haploconus, Protogonia,
Meniscotherium) des couches
de Puerco, sans se prononcer
d'une façon déterminée sur
leur position zoologique. Ce
ne fut qu'en 1882, après la
découverte de deux squelettes

complets de Plienacodus, que Cope établit le sous-ordre des Condylarthra, le
considérant, il est vrai, au commencement, comme une division des Périsso¬
dactyles. En 1884, ils furent rangés comme ordre particulier à côté des Hyra-
coidea parmi les Taxeopoda et partagés en trois familles: Periptychidae, Phena-
codontidae et Meniscotheridae. Marsh a décrit récemment les membres de

Hyracops (Meniscotherium) et fondé sur eux l'ordre des Mesodactyla, qui cor¬
respond complètement aux Condylarthra de Cope.

L'Europe n'est pas absolument dépourvue de représentants des Condylarthra,
mais ils y sont extrêmement rares, ce qui s'explique surtout par la rareté des
restes de Mammifères de l'époque tertiaire ancienne. Rûtemeter a trouvé dans
le Bohnerz d'Egerkingen des dents isolées des genres américains Phenacodus

Fig. 153.
Phenacodus prirnœvus Cope. Eocène inférieur (étage de Wa-
satch). Wyoming. A Patte antérieure (s scaphoïde, l semi-
lunaire, c cunéiforme, u os crochu, m grand os, td trapé-
zoïde, tm trapèze). B patte postérieure (ca calcanéum, a

satragale, n scaphoïde, cb cuboïde, c1-3 cunéiforme I-1II).
1I3 gr. nat. (d'après Cope).
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et Protogonia, ainsi que d'une nouvelle forme Meniscodon; Lemoine a dé¬
couvert dans l'éocène le plus inférieur de Cernays (près Reims) des crânes
entiers et de nombreuses parties du squelette de deux petits genres (Pleuras-
pidotherium et Orthaspidotherium), qui forment une famille spéciale des Condy-
larthra

Ie famille. PERIPTYCHIDJ1.' Cope.
M supérieures trigonodontes, plus rarement quadrituberculaires. P supérieures

et inférieures assez grandes, le plus souvent à une seule pointe, parfois encore
avec une basse pointe interne. Face articulaire tibiale de Vastragale bombée avec
un creux dans le milieu. Scaphoïde uni latéralement au seul cuboïde.

Ce groupe, le plus primitif des Condylarihra, n'est connu que de l'étage de
Puerco (Nouveau-Mexique) et renferme, d'après Schlosser, les précurseurs des
Paridigités bunodontes.

Haploconus Cope (Fig. 154). M supérieures à deux pointes externes et un tuber¬
cule interne en forme de Y. P3 à une seule pointe sans tubercule accessoire,

Fig. 154.
Haploconus lineatus Cope. Eocène inférieur.
Puerco. Nouveau-Mexique. Dents de la mâchoire

supérieure (gr. nat.) (d'après Cope).

Fig. 155.
Hemithlœus Kowaleioskyanus Cope.
Eocène inférieur. Puerco. Nouveau-

Mexique. Les 5 plus postérieures
molaires (8/5 gr. nat.) d'après Cope.

P* avec pointe externe et crête interne. Molaires inférieures à deux paires de
pointes et un tubercule médian postérieur, M3 avec talon. Squelette inconnu.
Puerco (Nouveau-Mexique). 6 espèces. H. lineatus, entoconus, angustus Cope.

Anisoiiclius Cope. M supérieures comme Haploconus; P3 et P4 fortes, avec
haute pointe externe et une crête interne. L'avant dernière P inférieure ex¬
cessivement grande, plus longue que P4. Puerco. 4 espèces.

Hemithlœus Cope (Fig. 155). M supérieures n'ayant que deux pointes externes
et un tubercule interne en forme de Y, ainsi qu'un petit ruban d'émail (cin-
gulum) antérieur et postérieur. Les deux P postérieures avec pointe principale
et petite pointe interne. Puerco. 2 espèces.

Periptychus Cope (Catathlceus Cope) (fig. 151. 152. 156. 157). Email des
molaires marqué de sillons particuliers. M supérieures à deux pointes externes,
deux internes et trois intermédiaires, dont la moyenne est la plus forte. P
supérieures grandes, la pointe entourée d'un haut ruban d'émail interne. In¬
cisives inférieures faibles; M inférieures à deux paires de tubercules et
du côté interne deux petits tubercules accessoires, dont le postérieur forme
un talon à M3. P inférieures grandes avec ruban d'émail interne, qui
s'élève en une pointe interne assez forte et en petits tubercules secondaires.
Cerveau petit, à hémisphères plats et lisses. Vertèbres cervicales très courtes.
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Membres de moyenne longueur. Humérus (fig. 152 M) avec trou entépicondylien,
large à l'extrémité distale, l'articulation simple sans crête intermédiaire. Fémur

B

p-i p3 pi m'- mS

Fig. 156.
Periptychus rhabdodon Cope. Eocène inférieur. Puerco. Nouveau-Mexique.

A Molaires supérieures, B mâchoire inférieure, 2/3 gr. nat. (d'après Cope).

(fig. 152 B) un peu plus long que l'humérus, à troisième trochanter assez bas
placé. Trochlée de l'astragale peu concave. Patte (fig. 157) à cinq doigts, le

Fig. 157.
Periptychus rhabdodon Cope. A Membre postérieur, B patte postérieure (d'après Osborn).

troisième doigt étant le plus long. Abondant dans les couches de Puerco du
Nouveau-Mexique. 4 espèces. On connaît le squelette presque entier de P.
rhabdodon Cope. L'animal avait la taille d'un pécari et par son port présente
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beaucoup d'analogie avec l'ours. Rûtimeyer croit pouvoir rapporter à Peripty-
chus des molaires isolées du Bohnerz d'Egerkingen.

Ectoconus Cope. M supérieures à 8 pointes (2 externes, 2 internes, 2 inter¬
médiaires, ainsi qu'une antérieure et une postérieure au ruban basai). Les P
supérieures à deux pointes. Pattes à cinq doigts plantigrades. Presque tout le
squelette est connu. Eocène inférieur. Puerco. E. ditrigonus Cope.

? Zetodon Cèpe. On n'en a que la mâchoire inférieure. Les molaires avec
deux paires de tubercules en forme de croissants. Eocène inférieur. Puerco.
Z. gracilis Cope.

2^ famille. PHENACODIDAi. Cope.
M supérieures avec quatre tubercules principaux et deux tubercules intermédiaires ;

les deux plus antérieures P à une seule pointe, les deux P postérieures avec pointe
principale et une ou deux pointes internes. Poulie tïbiale de Vastragale concave
dans le milieu. Scaphoïde uni latéralement par articulation avec le calcanéum
et le cuboïde.

Les Phenacodidae se distinguent des Périptychidés par le développement plus
complet des prémolaires, qui possèdent deux tubercules accessoires chez les formes
plus différenciées, par la structure du tarse et par la plus grande longueur
du cou.

pl pi p* pi. mi m'i m3

Fig. 158.
Protogonia Puercensis Cope. Eocène inférieur. Puerco. Nouveau-Mexique.

Molaires supérieures. s/s gr. nat. (d'après Cope).

Protogonia Cope (fig. 158). Ou n'en connaît que des dents. M supérieures
à deux tubercules externes, deux internes et deux moyens; les deux dernières
P supérieures avec haute pointe externe et fort tubercule interne en forme de
talon. M inférieures avec seulement deux paires de tubercules, auxquels s'ajoute
parfois encore un cinquième intermédiaire, au bord postérieur. Eocène inférieur.
Puerco. 4 espèces. Dans le Bohnerz d'Egerkingen, près Soleure, Rûtimeyer
a découvert des molaires isolées.

Plienacodus Cope (Helohyus Marsh, Trispondylus Cope) (fig. 153. 159. 160.
161). M supérieures comme Protogonia, mais obliques, quadrilatères et dimi¬
nuant à peine de taille en arrière; P3 et P4 avec deux tubercules internes.
Plienacodus est le genre des Condylarthra le plus complètement connu. Il se
trouve dans la collection de Cope des squelettes entiers, dont les os sont
tous dans leurs connexions anatomiques, de deux espèces {Pli. primaevus et
Wortmannî). Des dents isolées ont été déjà décrites par Marsh dès 1872. Le
crâne est bas, allongé, à longs os nasaux allant jusqu'entre les orbites, petits
intermaxillaires et faible crête sagittale. Cerveau à petits hémisphères, très
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gros lobes olfactifs et grand cervelet. Palais concave. Incisives et canines de
moyenne force. Vertèbres cervicales assez longues, faiblement opistbocoeles.
Humérus grêle avec trou entépicondylien et condyle simple. Métacarpiens avec

quilles-guides nettes. Patte antérieure à cinq doigts, le doigt interne et le doigt

Fig. 159.
Phenacodu-s primœvus Cope. Squelette complet de l'éocène inférieur de la rivière Bighorn (Wyoming)

(d'après Cope).

externe courts. Astragale grande, à trochlée bien développée, semblable à celle
d'un Carnivore. Premier et cinquième doigt courts, n'allant pas jusqu'à terre.

Fig. 161.
Phenacodus Europceus Riitimeyer.
Eocène supérieur. Egerkingen
près Soleure. Dernière P et les
deux premières M de la mâchoire
supérieure en gr. nat. (d'après

Rûtimeyer).

Fig. 160.
Phenacodus primœvus Cope. Eocène inférieur. Wasatch (Wy¬
oming). A Dents de la mâchoire supérieure, B dents de la

mâchoire inférieure, 2/s gr. nat. (d'après Cope).

Des espèces américaines jusqu'à présent connues de l'étage de Wasatch (Eo¬
cène inférieur) du Wyoming {Pli. primaevus et Wortmanni Cope),- la première
atteignait à peu près la taille d'un tapir, la seconde celle d'un grand dogue.
La denture témoigne d'une alimentation omnivore. Dans le Bohnerz éocène
supérieur d'Egerkingen, près Soleure, Rûtimeyer a trouvé des molaires de deux
espèces {Pli. Europœus et minor Rûtimeyer), dont l'identification générique avec
Phenacodus ne paraît pourtant pas tout-à-fait hors de doute.
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? Diacodexis Cope. Seulement de la taille d'un renard. P* (supérieure)
grande, à deux pointes principales et deux pointes internes. Eocène inférieur.
Wyoming.

? Tliinotherium Marsh (Amer. Journ. Se. 1872. IY. p. 208). On n'en a décrit
qu'un fragment de mâchoire inférieure avec deux dents molaires. Eocène.
Henry's Fork. Wyoming.

3e famille. MENISC0THERIDA1.

Série dentaire presque fermée. M supérieures quadrituberculaires, avec muraille
externe en forme de W, deux collines intermédiaires arquées et en forme de
lignes saillantes et deux tubercules internes coniques inégaux. Les P postérieures
trituberculaires. M inférieures et dernière P composées de deux croissants en

forme de V, les trois P antérieures à une seule pointe. Astragale très allongée,
l'extrémité distale bombée. Queue longue.

Les représentants jusqu'à présent connus de cette famille se trouvent dans
l'eocène inférieur (Wasatch-beds) du Nouveau-Mexique, et dans le Bohnerz
d'Egerkingen. Ce sont pour la plupart
des animaux de la taille du renard.

Le genre Meniscotherium a été décrit
en 1874 et rangé tout d'abord par
Cope dans les Périssodactyles et plus
tard dans les Condylarthres. Il y a des
incisives et des canines en haut et en

bas. Les molaires sont celles qui, de
tous les Condylarthres, présentent le
caractère d'Ongulé le plus net et leur res¬
semblance avec celles de Chalicothervum,
Pachynolophus et Propalaeotlierium est
frappante. Les molaires de lait restent
en usage encore quelque temps après
la percée de toutes les molaires. La
dernière dent de lait est plus complète
que sa dent de remplacement et res¬
semble à Mz. Le crâne se distingue par
des caractères indifférents et primitifs :

on peut le comparer à ceux de Didelphys,
des Creodontia et des Insectivora. Au

cerveau, comme chez tous les Condy-
larthra, les lobes olfactifs et le cervelet
sont excessivement grands; ce dernier
n'est pas recouvert par les hémisphères
lisses du cerveau. Les membres anté¬
rieurs sont un peu plus'courts que les membres postérieurs. L'humérus massif
rappelle plus les Carnivores que les Ongulés et est percé d'un trou entépicon-
dylien. Le radius et le cubitus sont à peu près de même force. Le carpe est

A

Fig. 162.
Hyracops socialis Marsh. Eocène inférieur. Wa-
satch. Wyoming. A Patte antérieure gauche,
S Patte postérieure gauche, 2/3 gr. nat. (d'après
Marsh). R radius, U cubitus, s scaphoïde, 1 se-

milunaire, p pisiforme, ce central, tin trapèze,
td trapézoïde, m grand os, u os crochu, ca cal-
canéum, a astragale, n scaphoïde (naviculaire),
ci cuboïde, c1.2.3. cunéiformes, x épicunéiforme.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



222 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

nettement taxéopode (fig. 162 AL), le central assez grand. La patte antérieure
a cinq doigts et les phalanges terminales sont étroites, longues, en triangle
tronqué à l'extrémité, semblables aux derniers articles des doigts de Lémuriens.
Au fémur, le troisième trochanter fait saillie à peu près au milieu du corps
de l'os, le tibia et le péroné sont séparés, ce dernier élargi à l'extrémité distale
et pourvu d'une facette pour le calcanéum et l'astragale. Ces deux os du tarse
rappellent les Rongeurs et les Carnivores primitifs ; le col de l'astragale a une

longueur considérable et se termine par une face articulaire convexe pour le
scaphoïde large et bas. Entre le scaphoïde et le 1er cunéiforme s'intercale,
comme chez certains Carnivores et Rongeurs, un petit osselet (fig. 162B x), en
arrière duquel il y a encore un os sésamoïde tibial. Les métatarsiens grêles
ont en arrière des quilles-guides, les phalanges sont semblables à celles de
la patte antérieure.

Meniscotherium Cope (fig. 163). Crâne médiocrement allongé avec crête sa¬
gittale et crête occipitale; os nasaux longs et étroits. Apophyse coronoïde de

la mâchoire inférieure très haute. M supé¬
rieures avec muraille externe en forme de W,
deux tubercules internes et deux tubercules
intermédiaires en forme de lignes saillantes.
-P4 avec seulement un tubercule interne. Molaires
de la mâchoire inférieure avec 4 tubercules trans¬

versaux unis par des collines arquées. Sacrum
à 3 vertèbres fusionnées. Eocène inférieur (Wa-
satch-beds) du Nouveau-Mexique. 3 espèces.

Hyracops Marsh (fig. 162). Comme le genre pré¬
cédent, mais P4 = M1; sacrum composé de deux
vertèbres. Eocène inférieur. Nouveau-Mexique.

Meniscodon Rutimeyer. Une seule M supérieure connue; comme Menisco-
Uierium, mais les collines intermédiaires, notamment l'antérieure plus forte,
en forme de V, le tubercule interne postérieur plus rejeté en dedans et plus
fort que l'antérieur. Bohnerz (sidérolithique). Egerkingen (Suisse). M. Picteti
Rutim.

4e famille. PLEURASPID0THER1DJE.1

Denture complète. I, C et Pi coniques et pointues. Entre Pi et Pt ou Pa
un petit diastème. M supérieures avec quatre tubercules en forme de V et
tubercule intermédiaire antérieur peu développé. P*=M\ P3 avec tubercule interne

1 Lemoene, Y., Communications sur les ossements fossiles des terrains tertiaires in¬
férieurs des environs de Reims. Assoc. française pour l'avancem. des Sciences
(Congrès de Montpellier 1879). Reims 1880.

Considérations générales sur les Yertébrés fossiles des environs de Reims. Ibid.
Congrès de Paris 1889.

Caractères génériques du Pleuraspidotherium. Comptes rendus 1884. Décembre
Etude d'ensemble sur les dents de Mammifères fossiles des environs de Reims

Bull. soc. géol. de France 1891. 3e sér. XIX. p. 263-290.

p3 p4 m1 m2 m3

Fig. 163.
Meniscôtherium terrœ-rubrœ Cope. Eo¬
cène inférieur (étage de Wasatch,
Nouveau-Mexique). Les trois mo¬
laires et les deux dernières pré¬

molaires supérieures en gr. nat.
(d'après Cope).
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simple. M inférieures, ainsi que P* et P3, avec quatre tubercules coniques op¬

posés par paires et un tubercule antérieur impair. Patte antérieure et patte
postérieure à cinq doigts; les phalanges terminales étroites, comprimées latérale¬
ment, pourvues distalement de chaque côté d'une partie étalée en forme d'aile
peu développée.

Dans l'éocène le plus inférieur de Cernays près Reims.
Lemoine compare les deux genres de cette famille, qui n'atteignaient pas tout-

à-fait la taille d'une loutre, d'une part à Phascolarctos, d'autre part à Pachyno-
lophus et aux Primates lému-
roïdes de l'eocène (Adapis); il
les considère comme des pré¬
curseurs des Paléothéridés et

établit pour eux un ordre spé¬
cial (Paléopachydermes). Schlos-
ser et Osborr insistent sur les
caractères primitifs de ces
formes et les rangent dans les
Insectivores. La denture et la
structure du squelette indiquent
avec certitude leur rang parmi
les Condylarthra.

Pleuraspidotlierinm Lemoine
(fig. 164, 165). Crâne déprimé
comme celui de Didelphys, pré¬
sentant son maximum de largeur
en arrière, à haute crête sagit¬
tale, étroits pariétaux, os na¬
saux très développés et grand
intermaxillaire. Le frontal
semble émettre en avant, de
chaque côté, un prolongement
qui borde l'os nasal et qui est séparé du frontal par une suture. Interpariétal
visible. Temporal composé de trois pièces séparées (mastoïdeum, petrosum et
squamosum); tympanique comme chez les Marsupiaux, non soudé aux os voisins.
Cerveau très allongé, étroit, très petit; les lobes olfactifs très développés et pro-

Fig. 164.

Pleuraspidotlierium Aumonieri Lemoine. Eocène tout-à-fait
inférieur. Cernays près Reims. A Crâne d'en haut, B le

même de profil. % gr. nat.

éminents; les grands hémisphères lisses. Formule dentaire:
3. 1. 3, 3 I supérieures3. 1. 3, 3"

coniques, la paire interne un peu plus forte que les externes ; C faibles, semblables
à I3. Pl petite, conique, à une seule racine, rapprochée de la C, mais séparée des
deux autres P par un intervalle. IL supérieures avec deux tubercules externes
en forme de Y, deux tubercules internes un peu plus faibles et un fort bour¬
relet basai formant un petit pilier à l'angle antérieur et entre les deux collines
principales externes. Le tubercule interne postérieur (hypocône) est plus petit
et dirigé plus en dedans que l'antérieur (protocône). Entre les deux tuber¬
cules antérieurs (protocône et paracône) se développe sur P* et les deux JI
antérieures un petit tubercule intermédiaire. La P la plus postérieure = M,
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l'avant-dernière n'a qu'un tubercule interne. M.3 est plus petite que M2. Des
trois 1 de la mâchoire inférieure, la paire externe est considérablement plus
forte que les deux internes et presque horizontale; la faible C vient immédiate-

A

m3 m2 m1 p4 p3

E

Fig. 165.
Pleuraspidotherium Aumonieri Lemoine. Eocène tout-à-fait inférieur. Cernays près Reims. A Molaires
de la mâchoire supérieure 7/G, B molaires de la mâchoire inférieure vues d'en haut et de profil 7/G)
C Calcanéum vu d'en avant 1h, D Astragale vue d'en avant 1/Il E phalange terminale de profil grossie.

(D'après Lemoine.)

ment après I3 et est séparée par un intervalle des deux P postérieures; les M
inférieures, ainsi que la dernière P, ont quatre tubercules coniques, réunis par
de faibles collines transversales et un fort bourrelet basai formant au bord

antérieur un petit tubercule accessoire; M3 sans talon. L'avant-
dernière P un peu rétrécie et n'ayant en avant qu'un tuber¬
cule. Vertèbres cervicales à faibles apophyses épineuses; ver¬
tèbres dorsales plus petites que les vertèbres lombaires. 2 ver¬
tèbres sacrées, vertèbres caudales nombreuses, vraisemblable¬
ment avec liémapophyses en forme de V. Membres assez
courts. Humérus avec crête deltoïdienne saillante, non perforé
au dessus de l'entocondyle; fémur avec fort troisième trochanter.
Péroné séparé, s'articulant avec le calcanéum. Astragale à
trochlée plate, perforée, à long col, ne reposant que sur le
scaphoïde. Métatarsiens plus longs que les métacarpiens. Dans
l'éocène le plus inférieur de Cernays près Reims. P. Au¬
monieri, Remensis Lemoine.

Ortliaspidotlierinm Lemoine (fig. 166). Comme le genre précédent, mais il y
a 4 P. Pi et P2 séparées par un petit intervalle; Pi conique à une seule
racine, Pa étroite, allongée, à deux racines. Les M supérieures obliques,

Fig. 166.
Orthaspidotherium
EdicardsiLem. Eo¬

cène toutrà-fait in¬

férieur. Cernays
près Reims. Pha¬
lange terminale,
vue d'en avant et

de profil (d'après
Lemoine).
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quadrilatères, à tubercule intermédiaire bien développé entre le protocône et le
paracône. Jfa avec talon. Eocène tout-à-fait inférieur. Cernays près Reims.
0. Edwardsi Lemoine.

2e sous-ordre. PERISSODACTYLA. Imparidigités.1
(.Mesaxonia Marsh, Pachydermata imparidigitaia et Solidungula auct.)

Ongulés onguligrades à doigt médian principalement développé; le plus souvent
trois doigts à la patte postérieure, trois ou quatre à la patte antérieure, quelque¬
fois aux deux pattes un seul doigt. Astragale à poulie articulaire creusée d'un
profond sillon et tronquée distalement. Os du carpe et du tarse alternant. Den¬
ture plus ou moins complète. Molaires lophodontes, plus rarement bunodontes.
Fémur avec troisième trochanter. Péroné ne s'articulant généralement pas avec
le calcanéum.

Les Périssodactyles forment une division extrêmement riche en formes d'On¬
gulés herbivores, dont il n'existe plus aujourd'hui que les trois genres Tapirus,
Rhinocéros et Equus, mais qui, dans les périodes antérieures de la terre, de
l'éocène le plus ancien au pleistocène, ont possédé une grande extension et
renferment de nombreux genres et espèces éteints. Ils sont tous caractérisés
par le fort développement du troisième doigt ou doigt médian de la patte anté¬
rieure et de la patte postérieure, qui porte tout seul tout le poids du corps
chez les formes les plus spécialisées {Equus) et dans tous les cas se trouve dans
l'axe principal des membres.

Cuvier les réunissait à l'ordre hétérogène des Pachydermes, qui comprenait
tous les Ongulés, sauf les Ruminants; R. Owen2 le premier reconnut, dans toute
son importance, la valeur systématique du nombre des doigts et de la structure
correspondante du carpe et du tarse, et, par la création des deux ordres des
Imparidigités {Perissodactylo) et des Paridigités {Artiodactylo), délimita d'une
façon naturelle les deux grands groupes des Ongulés. Cope et plus tard Marsh
cherchèrent à affaiblir l'importance de la division d'OwEN, en indiquant certaines
dispositions communes dans le carpe et le tarse des Périssodactyles et des
Artiodactyles et en les réunissant tous deux dans un seul ordre sous le nom
de Diplartlira (Cope) ou de Clinodactyla (Marsh).

Les Périssodactyles sont des animaux lourds et ramassés pour la plupart,
dont la forme ne réunit la grâce à la grande agilité que chez les Equidés.

1 Bibliographie, voir p. 1-5, notamment Ctjvier, de Blàinville, Gervais, Kowa-
lewskv, Schlosser, Rutimeyer, et en outre:
Cope, Edw., Bulletin U. S. geol. Surv. of the Territories 1879, p. 228.

The systematic arrangement of the order Perissodactyla. Proceed. Amer. Philos.
soc. Philad. 1881, p. 377.

The Perissodactyla. Amer. Naturalist 1887 (Nov.) p. 985.
Osborn, H. F., Mammalia of the Uinta Formation. III. The Perissodactyla. Trans.

Amer. Philos. Soc. 1889. XYI. pt. IV. The Evolution of the Ungulate Foot. Ibid.
* Owen, Rich., Description of teeth etc. with an attempt to develop Cuvier's idea

of the classification of the Pachydermata by the number of their toes. Quart, journ.
geolog. Soc. 1847. IV. p. 103.

Zittel-Barroi», Traité de Paléontologie, t. I. 4. 15
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Leur peau est fréquemment épaisse, dure, nue ou couverte de poils courts;
chez les Equidés les plus récents, le cou est pourvu d'une longue crinière. Le
crâne acquiert, par suite de la prédominance des os de la face sur la capsule
cérébrale, une forme déprimée plus ou moins allongée. L'occipital tombe à pic, les
condyles sont convexes et transversaux, les grandes fosses temporales surplombées
par une crête temporale. Les os nasaux avancent librement au dessus des narines
ouvertes latéralement, reculées fort en arrière et bordées en bas par l'intermaxillaire
et souvent même encore par le maxillaire supérieur. Quelquefois (Rliinoceridœ),
les os nasaux portent des cornes sur des surfaces rugueuses formant coussins
ou il peut s'élever sur eux des protubérances osseuses de différentes tailles
(Titanotlieridae). Les orbites sont en général largement ouverts en arrière et
ce n'est que chez les genres d'Equidés les plus récents et chez les Macrau-
chénidés que leur bordure est toute entière osseuse. L'apophyse zygomatique
du temporal prend une part considérable à la composition de l'arcade jugale.
Le palais osseux va jusqu'à l'avant-dernière ou la dernière molaire. L'alisphé-
noïde est percé par un canal. La mâchoire inférieure, longue et droite, est
basse en avant et s'élève en arrière en une apophyse coronoïde élevée; le con-

dyle transversal est placé bien au-dessus de la série des dents.
La denture définitive des Périssodactyles se compose, dans son développement

typique, de 3 incisives, d'une canine et de 7 molaires à chaque demi-mâchoire
en haut et en bas. Cette formule dentaire g" J'y est celle de tous les genres
éocènes. En général la canine y suit immédiatement les incisives et n'est
séparée des molaires que par un court intervalle. La modernisation de la
denture amène chez les Rhinocéridés, les Titanothéridés et les Chalicothéridés,
une réduction, parfois même une atrophie complète des incisives, la mâchoire
supérieure précédant toujours dans ce cas la mâchoire inférieure; de même les
canines supérieures, plus rarement les iuférieures, disparaissent un peu à la fois
chez certains Rhinocéridés et Chalicothéridés. Chez les Tapiridés et les Equidés,
toutes les incisives et les canines se conservent ; chez ces derniers, les incisives
augmentent même de dimensions et la couronne, primitivement conique, prend
la forme de ciseau; chez les Equidés les plus récents, un rebroussement de
l'émail produit une dépression peu profonde, qui forme, par l'usure, ce qu'on
appelle la marque.

Les molaires ne possédaient qu'une faible hauteur chez tous les genres éo¬
cènes et cet état brachyodonte se conserve même chez les représentants plus
récents des Tapiridés, Titanothéridés et Chalicothéridés, ainsi que des Rhino¬
céridés, à la seule exception du genre Elasmotherium. Chez les Equidés et
les Macrauchénidés au contraire, il y a une tendance à l'accroissement en
hauteur des dents, qui finit par conduire à la formation de dents prismatiques
hypsélodontes à racines atrophiées. La couronne de la dent des Périssodactyles
qui vivent actuellement, destinée à broyer l'aliment végétal, est plane, qua¬
drilatère et fortifiée d'une manière très variable par des plis d'émail et des tuber¬
cules. Les prémolaires et les molaires ne sont pas essentiellement différentes les
unes des autres. Mais on ne doit considérer cette disposition que comme une ac¬

quisition faite dans le cours des siècles, car les plus anciens Périssodactyles
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(Hyracotherinœ) possèdent une denture appropriée à une alimentation mixte et
pourvue de tubercules coniques (bunodonte), dans laquelle les prémolaires se
montrent essentiellement plus petites et plus simples que les molaires.» De même,
dans les autres familles de Périssodactyles, les plus anciennes formes sont encore

liétérodontes, et ce n'est que dans l'éocène supérieur et le miocène que les pré¬
molaires acquièrent en général, à l'exception de la plus antérieure, qui reste
toujours petite ou même disparaît totalement, la forme et la structure com¬

pliquée des molaires. Les Périssodactyles homœodontes sont donc sans conteste
à un stade plus élevé de développement que les hétérodontes. Pour les M
supérieures, il faut considérer comme état primitif une couronne dentaire plate
de contour quadratique avec quatre tubercules coniques. Entre ces quatre
tubercules principaux, il y a fréquemment encore deux tubercules intermédiaires.
Les Hyracothériens n'ont pas dépassé essentiellement ce stade, qui est aussi
caractéristique de certains Condylarthra (Phenacodidœ). La transformation de
la molaire bunodonte primitive en la dent lophodonte typique de tous les Périsso¬
dactyles plus récents commence par la réunion des deux tubercules externes
par une crête longitudinale formant la muraille externe de la dent. Les deux
tubercules s'abaissent et c'est à peine si finalement ils dépassent la muraille
externe; en même temps les tubercules internes se réunissent parfois directement
par une colline transversale aux tubercules externes (Tapiridœ, Ehinoceridœ),
de sorte que la couronne se compose de la muraille externe et de deux collines
transversales droites (colline antérieure et colline postérieure), séparées par une
vallée transversale, tantôt les tubercules internes sont réunis aux tubercules
intermédiaires par des lignes saillantes (Propalœotherium) et ce n'est qu'après
une forte usure qu'ils se réunissent à la muraille externe. Des quatre tuber¬
cules principaux, les externes perdent chez beaucoup de Périssodactyles leur
forme conique primitive et prennent la forme d'un V. Leur réunion produit
alors une muraille externe en forme de W avec un pli médian plus ou moins
marqué ÇEquidœ, Chalicotheridce, Titanotheridœ). Les deux tubercules internes
conservent généralement leur forme conique ou en V, par contre les tubercules
intermédiaires acquièrent fréquemment la forme de lignes saillantes ou même
de croissants, et atteignent, par exemple chez les Equidés plus récents, des di¬
mensions si considérables, que la corne postérieure du tubercule intermédiaire
antérieur touche le croissant postérieur, ce qui ferme complètement en dedans
la vallée transversale. A ces éléments essentiels d'une dent de mâchoire supé¬
rieure de Périssodactyle s'ajoutent encore parfois de petits tubercules adventifs
accessoires ou de petits piliers, formés par le bourrelet basai, au bord externe
antérieur ou au bord postérieur, plus rarement entre les deux tubercules de la
muraille externe.

Les molaires de la mâchoire inférieure se modifient aussi de la même façon
que celles de la mâchoire supérieure. Elles possèdent primitivement quatre
tubercules sur une couronne quadrilatère allongée. Ces tubercules sont opposés
l'un à l'autre soit par paires, soit en alternant. S'ils s'unissent par paires par
des collines, il se fait une dent pourvue de deux collines transversales (colline
antérieure et colline postérieure) dirigées perpendiculairement ou obliquement à

15*
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l'axe longitudinal. D'autre part, si les deux tubercules externes prennent la forme
de Y et que les deux branches du Y, dont la postérieure est toujours plus dé¬
veloppée que l'antérieure, s'unissent aux tubercules internes, il se produit une
dent composée de deux croissants géniculés. Le point de réunion des deux Y
(le tubercule interne antérieur primaire) se renfle en un pilier tantôt simple,
tantôt à deux pointes, d'étendue fort variable. Par épaississement de l'extrémité
interne de la branche antérieure du Y antérieur, il se forme un tubercule in¬
terne antérieur (troisième). L'abaissement des tubercules externes et le complet
arrondissement du pli en quille des collines en forme de Y mènent aux molaires
composées de deux croissants avec cornes internes épaissies de beaucoup de
Périssodactyles. La dernière M se distingue souvent par la possession d'un cin¬
quième tubercule impair ou d'une troisième colline postérieure. Schlosser dé¬
signe sous le nom d'ortholophodontes les molaires des Tapiridœ et des Bhino-
ceridœ, caractérisées par les collines droites, par opposition avec les dents
sélênolophodontes pourvues de collines en Y ou en croissants des Chalicothéridés,
Tithanotbéridés et Equidés.

Il est remarquable de voir se développer sur les dents des Périssodactyles
plus spécialisés, du cément, en général très abondamment distribué dans les
dents de conformation hypsélodonte et pouvant combler toutes les vallées et les
golfes compris entre les plis d'émail. Les dents brachyodontes plus primitives
sont complètement dépourvues de cément.

Là denture de lait des Périssodactyles se compose d'incisives, de canines et
de molaires; parmi elles, les deux premiers groupes de dents ressemblent à
ceux de la denture définitive; les molaires de lait au contraire ne ressemblent
à leurs dents de remplacement que dans les formes homœodontes; chez les
hétérodontes, les deux molaires de lait postérieures possèdent la conformation
des deux molaires antérieures et seule la plus antérieure se distingue en général
par sa forme plus réduite.

La colonne vertébrale est composée de 7 vertèbres cervicales, 23 dorso-lom-
baires, 5-6 sacrées et au moins 13 caudales et plus. Yertèbres cervicales opis-
thocœles, les apophyses transverses percées par le canal artériel (sauf chez les
Macrauchénidés); l'apophyse odontoïde de l'axis est conique chez les plus anciens
genres, aplatie chez les plus récents. Yertèbres dorsales (18-19) de la région
antérieure avec de très hautes apophyses épineuses comprimées latéralement;
vertèbres lombaires (5-6) à longues apophyses transverses costiformes. Pas de
clavicule. Omoplate longue et étroite, la crête sans acromion et l'apophyse
coracoïde courte et mousse. Humérus court, ramassé, à crête deltoïdienne plus
ou moins développée, forte tête articulaire grande, tubérosité et petite tubé-
rosité de dimensions moyennes; la poulie articulaire distale transversale et
épaisse, pas de trou entépicondylien, cavité olécrânienne non perforée. Les os
de l'avant-bras (radius, cubitus) sont l'un derrière l'autre et presque également
développés chez les Hyracothéridés, Tapiridés, Rhinocéridés, Titanothéridés,
Chalicothéridés et les anciens Equidés, tantôt complètement séparés, tantôt
fusionnés seulement aux deux bouts. Chez les Macrauchénidés, l'extrémité in-
érieure du cubitus se soude complètement au radius et chez les Equidés récents
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le cubitus finit en pointe vers le bas et la pièce moyenne se soude au radius,
de sorte que tout mouvement latéral de l'avant-bras devient impossible.

Au carpe, la rangée proximale se compose de 4 osselets (scaphoïde, semi-
lunaire, pyramidal, pisiforme), la distale du trapèze, trapézoïde, grand os et os
crochu. Il n'y a pas de central. Il ne se produit jamais de soudures d'osselets
voisins, mais par suite d'un déplacement particulier de la rangée distale et par

l'augmentation d'épaisseur, les osselets s'encastrent comme des coins, donnant
ainsi au carpe une fermeté et une solidité excessive. Le scaphoïde n'est plus,
comme chez les Condylarthra ou les Proboscidia, porté exclusivement par le
trapézoïde, mais par le trapézoïde et le grand os et souvent la facette articu¬
laire du grand os est considérablement plus grande que celle du trapézoïde; le
semilunaire s'appuie sur le grand os et l'os crochu et le pyramidal est le seul
qui n'ait pour support qu'un unique osselet distal (l'os crochu). Chez les formes
à trois doigts de longueur presque égale, le carpe est étroit et relativement
haut; chez les Equidés plus récents, à doigt médian incomparablement plus
fort, le grand os acquiert une étendue considérable, pousse sur le côté l'os
crochu, ainsi que le trapézoïde et rejette le trapèze tout-à-fait en dehors du
carpe, de sorte qu'il finit par disparaître complètement. Les os de la rangée
distale du carpe éprouvent le minimum de dérangement chez les Macrauché-
nidés, le maximum chez les Equidés récents. Des métacarpiens de la patte
antérieure sont développés au maximum quatre, souvent seulement trois et même
chez le cheval seulement un. Le pouce manque partout et le cinquième doigt
reste toujours considérablement moins fort que les trois médians, parmi lesquels
d'ailleurs Me III prédomine plus ou moins et forme l'axe de tout le pied. Les
métacarpiens s'insinuent un peu entre les os du carpe par leurs articulations
proximales faiblement concaves et présentent également une disposition alter¬
nante. C'est ainsi que Me II possède une facette articulaire pour le trapézoïde
et le grand os, Me III pour le grand os et l'os crochu; il n'y a que Me IV
et V (quand ce dernier existe) qui s'appuient exclusivement sur l'os crochu.
La longueur des métacarpiens varie extraordinairement dans les diverses fa¬
milles. Mais en général un allongement des métacarpiens indique un progrès et
coïncide le plus souvent avec un réduction des doigts latéraux; ces derniers
sont alors éloignés du sol, leurs métacarpiens deviennent minces (AncMtheriwm,
Hipparion) et finalement (Equus) se réduisent à des os en stylets, pointus en
bas, ne portant plus de doigt. Le poids du corps est-il peu à peu transporté
sur l'unique doigt médian, il se forme à l'articulation distale convexe du McIII
une quille médiane tranchante empêchant le déplacement latéral des doigts.
Chez les anciens Périssodactyles à trois ou quatre doigts, ces quilles guides
manquent tout-à-fait ou ne sont -développées que du côté postérieur. Les pha¬
langes terminales triangulaires, aplaties en dessous, sont enveloppées par des
sabots, souvent étalées distalement, mais parfois aussi étroites, recourbées et
pourvues d'une entaille médiane (CJialicotheridœ).

Le bassin offre peu de particularités remarquables ; les iléons sont parallèles,
largement étalés en haut, fort rétrécis vers l'acétabulum, les ischions sont plus
courts que chez les Artiodactyles et le trou obturateur est rond. Le fémur est
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marqué d'un troisième trochanter saillant, parfois extraordinairement développé,
qui ne semble réduit que chez les Chalicothéridés. Le tibia et le péroné sont
complètement développés chez les formes dont le doigt médian est peu diiférent
des autres et libres sur toute leur longueur; chez les Equidés, la réduction du

péroné, qui se fait peu à peu, marche de pair avec le dévelop¬
pement du doigt médian; il devient de plus en plus faible à
son extrémité distale, s'aiguise et finalement se réduit à un court
os en stylet, attaché à l'articulation proximale.

Le tarse présente des traits fort caractéristiques : chez tous
les Périssodactyles, il possède la même structure et subit moins de
modifications que le carpe. Des deux os de la rangée proxi¬
male, le calcanéum (fig. 167) a une apophyse montante allongée
et tronquée, pourvue d'une facette terminale rugueuse (tuber
calcis) et un sustentaculum saillant en dedans et supportant l'as¬
tragale. La face antérieure et interne articulée avec l'astragale
présente une facette (as) ovale ou allongée sur le sustentaculum,
une seconde un peu plus grande (ectale) sur le côté externe (p')

et une très petite (cub.) au bord inférieur le plus souvent tronqué obliquement,
qui borde la facette distale en rapport avec le cuboïde. Les facettes sustenta-
culaire et inférieure se réunissent parfois, l'ectale reste toujours séparée.

Quelquefois on remarque encore au dessus de la facette ectale
une surface articulaire pour le péroné. L'astragale (fig. 168)
a en haut et en avant une poulie articulaire (t) profondément
sillonnée pour le tibia, du côté interne et postérieur trois
facettes pour le calcanéum et à l'extrémité distale tronquée,
tantôt plane, tantôt faiblement convexe, une grande facette
pour le scaphoïde (n) et une petite pour le cuboïde (cub).
Entre les deux os de la rangée proximale et de la rangée
distale, il y a un scaphoïde bas, exclusivement couvert par

l'astragale et soutenu par les trois cunéiformes de la rangée
distale. Le cuboïde est haut, porte le calcanéum, mais s'articule
toujours aussi avec l'astragale. Il ne se fait de soudure de
deux ou trois cunéiformes que chez les Equidés plus différenciés,
ailleurs tous les os du tarse restent séparés.

La réduction des doigts latéraux est plus complète et plus constante à la
patte postérieure qu'à la patte antérieure. Il n'y a jamais de Mt I et même
Mt V n'est représenté que par un moignon excessivement réduit. La patte
postérieure n'a donc que trois doigts ou un seul doigt chez les Equidés plus
récents; les métatarsiens ne s'insinuent pas, par leurs faces articulaires proxi-
males généralement planes, entre les os du tarse et alternent moins fort avec
eux. Ainsi le doigt médian Mt III, qui est le plus développé, soutient prin¬
cipalement le cunéiforme III et ne s'articule avec le cuboïde que par une très
petite facette. Le Mt IV porte exclusivement le cuboïde et Mt II le deuxième
cunéiforme généralement un peu relevé. La réduction des doigts latéraux chez
les Equidés a lieu de la même manière qu'à la patte antérieure et la forme

Fig. 167.
Palœotherium.
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Fig 168.
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des métapodes et des phalanges est essentiellement la même qu'à la patte
antérieure.

On peut partager les Périssodactyles en 7 familles (Equidœ, Proterotheridœ,
Macrauchenidœ, Tapiridœ, ffliinoceridœ, Titanotheridœ et Chalicotheridœ), dont
trois seulement possèdent encore aujourd'hui des représentants vivants. Le
schéma suivant donnera une idée nette des rapports génétiques de ces familles:

Rliinoceridae. Tapiridae. Equidae.

lère famille. EQUID4E1.

Os nasaux librement saillants, pointus en avants, sans cornes. Denture com¬

plète. Formule dentaire : f • I en forme de ciseaux. P des jormes géologi-
quement plus anciennes plus simples que les M, semblables aux M chez les plus
récentes. M supérieures comprenant deux tubercules externes en général réunis
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en une muraille externe, deux tubercules internes et le plus souvent deux
tubercules intermédiaires coniques ou allongés en lignes saillantes ou argués en
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Les Equidés représentent la famille de Périssodactyles la pins riche en formes,
la plus fortement différenciée dans ses membres terminaux, mais en même temps
la plus fermée généalogiquement. Ils commencent dans l'Eocène inférieur et
atteignent leur apogée dans le genre Equus qui existe encore maintenant.
Quelque grande que puisse être la différence entre un cheval et les petites formes
initiales éocènes à quatre doigts, les divers genres de la série des Equidés sont
pourtant si intimement rattachés les uns aux autres, qu'on aurait peine à trouver
un exemple plus instructif de la transformation insensible et de la spécialisation
d'un type déterminé d'organisation des Mammifères. Les trois sous-familles des
Hyracotherinœ, Palceotlierinœ et Equince n'offrent entre elles que des différences
de degré et ne représentent en somme que des étapes chronologiquement séparées
de la suite du développement.

Le crâne des Equidés est allongé et déprimé; le front large, le cerveau

grand et fortement plissé. Les os nasaux lisses en haut, sans cornes et pointus,
s'avancent librement au dessus des narines parfois ramenées fort en arrière et
bordées en bas par le maxillaire supérieur et l'intermaxillaire. Arcades jugales
fortes, composées du jugal et de l'apophyse zygomatique allongée du squamosum

(temporal écailleux). Orbites grands et largement ouverts en arrière chez les
plus anciens genres, plus petits et bordés d'os sur tout leur pourtour chez les
plus récents. Lacrymaux étendus. Apophyses postglénoïdale et paroccipitale
bien dévelopées. Occiput tombant droit, branches de la mâchoire inférieure
longues, droites, devenant plus basses en avant. Condyle transversal et haut placé.

Tous les Equidés possèdent en haut et en bas de chaque côté trois dents
incisives, une canine et six ou sept molaires. Les incisives ont la forme de
ciseaux, et sont aplaties d'avant en arrière; leur couronne est large, arquée et
tranchante; chez les formes les plus récentes l'émail circonscrit une dépression
(marque), qui disparaît peu à peu par l'usure. La barre qui sépare les canines
coniques des molaires s'agrandit chez les genres les plus récents par suite de
l'allongement des os de la face. Les molaires offrent une tendance à l'homœo-
dontie et en même temps à se transformer, de dents courtes et à plusieurs
racines (brachyodontes) qu'elles étaient tout d'abord, en hautes dents prismati¬
ques, ouvertes par le bas ou ne se fermant que tard (hypsélodontes) et sans
racines. La prémolaire la plus antérieure (P') d'en haut et d'en bas reste
toujours plus petite et plus incomplète que les autres et disparaît complètement
dans le genre actuel Equus. La couronne des molaires, sauf pour les deux des
extrémités qui se développent sans être gênées, est quadrilatère, plus ou moins
plate et pourvue seulement de tubercules ou de plis médiocrement saillants.
Les M supérieures possèdent quatre tubercules principaux, deux externes et
deux internes, en forme de Y, et généralement encore deux tubercules inter¬
médiaires de dimensions et de développement variables. Chez les genres les plus
anciens, les tubercules internes et externes restent séparés et il n'y a que les
tubercules intermédiaires qui soient unis aux internes par de faibles lignes sail¬
lantes; dans la suite du développement, non-seulement les tubercules externes
se réunissent pour former une muraille externe fermée en forme de W, mais
encore les tubercules internes et intermédiaires pour former des collines obliques
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Fig. 169.
A Hyracotlierium leporinum Owen. Seconde molaire supérieure ®/,. B Pachynolophus sideroliticus Pictet.
Molaire supérieure 2/x. C Propalœotherium Argentonicum Gerv. Molaire supérieure 1/1. D Anchitherium
Aurelianen.se Cuv. sp. Molaire supérieure 1/1. E Merychippus mirabilis Leidy. Molaire supérieure de
lait 1/1. F Hipparion gracile Kaup. Molaire supérieure 1/1. G Equus caballus Lin. Molaire supérieure 1/1.

et en forme de croissants. Le petit bourrelet basai forme en outre fréquemment
un petit tubercule accessoire ou colonnette à l'angle externe antérieur et un
second au milieu du bord postérieur.

Les genres Hyracotlierium, Pacliynoloplius, Propalaeotherium, Mesoliippus,
Anchitherium, Merychippus et Equus (fig. 169 A-Gr) montrent la transformation
insensible d'une molaire supérieure d'Equidé. Hyracotlierium a encore une den¬
ture bunodonte. Les deux collines externes, les deux collines internes et les
deux collines intermédiaires plus faibles ont la forme conique et restent assez

isolées; les collines externes sont à peine réunies par une muraille basse, par
contre le ruban basai est fort développé. Chez Pachynolophus (fig. 169 B) et

Propalœotherium (fig. 169 C), les deux collines externes pyramidales (a et c) font
encore, il est vrai, saillie sous forme de pointes séparées, mais elles sont par¬

tagées, par une quille longitudinale qui forme déjà une muraille externe basse,
en une moitié externe et une moitié interne et les tubercules intermédiaires

(Jb' et h") sont unis aux collines int ernes en forme de Y (h. d) par la branche
antérieure de ces dernières. Un tout petit pilier accessoire (a') se trouve à
l'angle externe antérieur. Chez Mesoliippus ou Anchitherium (fig. 169 H), les
collines externes ont la forme de V, forment une quille tranchante et donnent
naissance par leur union à un pli médian très prononcé de la muraille externe
en forme de W. Les tubercules intermédiaires prennent la forme de lignes
saillantes et se réunissent par l'usure aux collines internes (b. d) et à la muraille
externe; outre le petit tubercule externe accessoire (a), il s'en développe un
second (et) au milieu du bord postérieur. Chez Merychippus (fig. 169 E), les
collines intermédiaires deviennent de plus en plus grandes, en forme de
croissants, la corne postérieure du croissant antérieur touche le tubercule
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intermédiaire postérieure et la corne postérieure de ce dernier touche le tubercule
accessoire postérieur; ce qui fait que les vallées transversales sont fermées en
dedans et transformées en «marques» (m. m'), les tubercules internes (p. d)
restent isolés. La muraille externe, ainsi que les golfes et les marques, com¬
mencent à se couvrir de cément. Chez Hipparion (fig. 169 F), les tubercules
intermédiaires en croissants augmentent encore de dimensions, leurs cornes
touchent aussi la muraille externe, de sorte que les marques forment des îles
fermées de toutes parts; la colline interne antérieure (6) reste isolée, la posté¬
rieure (d) s'unit au croissant postérieur du tubercule intermédiaire. Le cément
forme une épaisse couche autour de la dent et remplit complètement toutes les
vallées et les marques de la couronne dentaire; en même temps la muraille
interne concave d'émail des deux marques se fronce et se plisse fortement; les
dents acquièrent une hauteur médiocre et la forme prismatique. La dernière
étape dans la suite du développement se trouve réalisée dans la molaire à'Fquus
(fig. 169 6r), qui représente une haute colonne quadrilatère ouverte par le bas;
la couronne olfre la structure de celle d'Hipparion, mais le tubercule interne
antérieur [h) s'allonge et s'étire et s'unit par un pont au tubercule intermédiaire
antérieur (h').

Des prémolaires supérieures, la plus antérieure est toujours petite, simple, tantôt
à une pointe, tantôt avec muraille externe tranchante, et pourvue d'un repli
basai interne surélevé ; elle ne fait jamais défaut chez les genres éocènes, mais
pourtant devient caduque chez les formes plus récentes et disparaît en général
chez les Equidés homœodontes, avant que la dernière M n'arrive à percer.
Les P postérieures sont parfois purement trituherculaires chez les plus anciennes
formes (Hyracotlierium), parfois la colline interne postérieure est excessivement
petite et reculée à la place du petit tubercule accessoire postérieur (d'). De
même, chez Propaleotlierium et Paloplotlierium, les deux P postérieures ont une
couronne encore essentiellement trituberculaire, tandis que, chez Palœotlierium,
Mesohippus, Anchitherium et tous les Equidés plus récents, les trois P posté¬
rieures acquièrent plus ou moins la structure des M.

A la mâchoire inférieure (fig. 170), la ressemblance des P et des M com¬
mence la plus souvent à se faire sentir un peu plus tôt qu'à la mâchoire supé¬
rieure, de sorte que, même chez les genres les plus anciens, la dernière P pos¬
sède déjà la même structure que les M. Chez Hyracotlierium, les quatre tubercules
coniques s'opposent par paires ou en alternant et tantôt restent isolés, tantôt
ne sont qu'indistinctement reliés par des collines transversales. Souvent le tuber¬
cule externe postérieur prend pourtant déjà la forme de Y et se met en relation
avec les tubercules internes postérieur et antérieur. Chez Pachynolophus, Pro-
palœotlierium etc., les deux tubercules externes sont transformés en collines
tranchantes et pliées en Y, chez Palœotlierium, Mesohippus, Anchitherium et
tous les Equidés plus récents, ces tubercules sont devenus des croissants
arrondis en dehors et ouverts en dedans. Le jambage antérieur plus grêle de
la colline antérieure se renfle fréquemment à son extrémité interne en un faible
pilier interne antérieur accessoire (a), le jambage postérieur plus fort s'unit au
tubercule interne (/?')> en s'unissant à la corne interne généralement épaissie
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de la colline postérieure (/?"), peut acquérir des dimensions considérables. Les
deux extrémités réunies des deux Y ou croissants forment tantôt un simple
tubercule, tantôt généralement un double tubercule à deux pointes (/?'/?"), qui,
en s'étendant d'avant en arrière chez les formes les plus récentes (Hipparion,
Equus), se transforme en un grand double lacet. Le développement du cément
et l'élévation de la couronne dentaire marchent parallèlement avec ceux des
molaires supérieures. La M la plus postérieure a le plus souvent un fort talon
ou une troisième colline.

Les prémolaires delà denture définitive remplacent en haut et en bas respec¬
tivement trois dents de lait; la dent de lait la plus antérieure n'est en général
pas remplacée par une prémolaire. Chez tous les Equidés, les deux dents de

A B C

Fig. 170.

A Hyracotherium leporinum Owen. Première molaire inférieure 2/t. B Propalœotherium Argentonicum
Gerv. Af2 de la mâchoire inférieure 1/1. G Palœotherium crassum Cuv. Première molaire inférieure 1/1.
D Anchitherium Aurelianense Cuv. sp. Molaire inférieure Vi- B Merycliippus mirabilis Leidy. Molaire

inférieure '/x. Equus cdballus Lin. M2 de la mâchoire inférieure x/i-

lait postérieures ont la structure des molaires antérieures et sont, chez les genres

hétérodontes, toujours plus complètes que leurs dents de remplacement. Elles
se distinguent des molaires par leur moindre largeur, leur forme plus allongée
et plus déprimée, le plus faible développement de l'émail et du cément, la
longueur et la division des racines. Chez Hipparion, les D inférieures sont carac¬
térisées par un petit pilier externe accessoire entre les deux collines en V, et
ce petit pilier apparaît exceptionnellement de ci de là même dans la denture de
lait du cheval, tout en faisant pourtant défaut aux P et M de la denture défini¬
tive de ces deux genres.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 23 dorso-lombaires
et d'un nombre un peu variable de vertèbres sacrées et caudales. Les membres
sont ramassés chez les plus anciennes formes, élancés et longs chez les plus
récentes. L'omoplate est haute et étroite, tronquée et légèrement arrondie au
bord supérieur, l'épine de l'omaplate n'a pas d'acromion, l'apophyse coracoïde
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présente une médiocre saillie et est arrondie. Humérus fort, tête articulaire
supérieure épaisse, la grosse tubérosité ne présente pas un développement bien
considérable, la petite tubérosité est simple chez les plus anciennes formes,
partagée en deux par une large gouttière chez Hipparion et les genres les plus
récents. Cubitus et radius d'abord de force presque égale et complètement
séparés; plus tard l'extrémité distale très rétrécie du cubitus se soude au radius;
chez le cheval la partie moyenne du corps du cubitus finit par disparaître com¬

plètement et les extrémités supérieures et inférieures de cet os se soudent au
radius. ,

Les osselets des deux rangées du carpe alternent les uns avec les autres;
le grand os est plus petit que l'os crochu chez les formes primitives (Hyra-
cotherium, Paloplotherium, Palœotherium, fig. 170 H) et possède en haut deux
facettes obliques, l'une pour le semilunaire et l'autre pour le scaphoïde. Déjà

A C D

w nr

w M

Fig. 171.
Carpe et métacarpe de A Equus, B Hipparion, C Anchitherium, B Palœotherium.

c pyramidal, l semilunaire, s scaphoïde, u os crochu, m grand os, td trapézoïde, II, III, IV, V
métacarpiens.

chez Ancliitlierium (fig. 171 C) le grand os s'élargit beaucoup, pousse le trapé¬
zoïde en dedans et supporte à la fois le semilunaire et le scaphoïde, qui ne le
dépassent que très peu; chez Hipparion et Equus (fig. 171 B,A) le grand os
devient encore plus déprimé et plus large, de sorte que les deux osselets de la
première rangée reposent complètement ou presque exclusivement sur lui. Le
trapèze, dont la présence est d'abord régulière, ne s'atrophie complètement que
chez Equus. Quant aux métacarpiens, Me III est toujours plus fort que les
autres. Son articulation proximale supporte essentiellement le grand os, pour¬
tant il y a aussi pour l'os crochu une facette, qui tronque d'abord obliquement
le métacarpien, mais plus tard (Hipparion et Equus) se met presque dans le
même plan que la facette articulaire du grand os. Chez Hyracotherium,
Epihippus, Pachynolophus et probablement chez tous les genres primitifs,
4 métacarpiens sont développés ; Me II et IV restent un peu moins forts que
Me III, mais ont encore même longueur, tandis que Me V est non-seulement
plus mince, mais encore plus court que les autres métacarpiens. Chez Palœo¬
therium (fig. 171 U) et Paloplotherium, les métacarpiens latéraux s'amincissent
et Me V s'atrophie en un petit moignon. Chez Mesohippus, les métapodes laté¬
raux se raccourcissent déjà un peu et chez Anchitherium (fig. 171 G) Me III
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Fig. 172.
Pied postérieur droit de A Equus, B Sipparion, C Anchitherium, D Paloplotherium, E Palœoiherium.

et fort Me III; ce dernier est le seul qui possède trois fortes phalanges, dont
la dernière est entourée d'un gros sabot. Me V a complètement disparu.

A la patte postérieure, le fémur est un os droit, épais, dont la longueur
dépasse un peu celle de l'humérus ; le grand trochanter a, chez les formes primi¬
tives, la forme d'une longue ligne saillante, mais il se raccourcit plus tard et
forme chez Equus et genres voisins une courte apophyse un peu arquée, qui fait
en haut et en bas une saillie presque perpendiculaire. Le tibia est fort, le
péroné, tout d'abord complètement développé, diminue pourtant avec le temps
de plus en plus de force, présente d'abord une interruption dans le milieu et
finalement {Equus) se transforme par atrophie totale de l'extrémité inférieure
en un stylet osseux.

La transformation du tarse et du pied est remarquable (fig. 172). Chez Hyra-
cotlierium, Palœotherium et genres voisins, le col de l'astragale tronquée droit
distalement est encore bien développé, chez les formes les plus récentes {Equus),
la poulie articulaire fortement enfoncée atteint presque le bord inférieur de

acquiert, par suite de l'extension du grand os, une forte prépondérance sur les
minces métapodes latéraux, dont les doigts touchent néanmoins encore le sol.
Chez Hipparion (fig. 171 B) et Protohippus, le métacarpe augmente encore de
longueur, les métacarpiens latéraux 11 et IV sont minces, mais vont encore

jusqu'à l'extrémité inférieure du Me III excessivement fort et portent de courts
doigts ramenés en arrière et ne touchant plus le sol. Me V n'est plus indiqué
que par un moignon exigu. Chez Equus (fig. 171 A), Pliohippus et Hippidi'on

^ g enfin, les deux métacarpiens latéraux se trans¬
ir-. forment en stylets osseux minces et pointus vers

(fi) r„ f$/ nr, le bas, qui ne vont que jusqu'au milieu du long
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l'astragale. Du côté postérieur de l'astragale, il y a deux facettes principales
pour le calcanéum, l'une en dedans et en bas, l'autre en dehors et en haut;
la première gagne en longueur et en dimensions chez les genres les plus récents
et descend jusqu'à la fossette naviculaire terminale, qui est encore tout-à-fait
continue chez Palœotherium, mais offre déjà chez Anchitlierium un sillon partant
du bord interne, qui s'accroît en longueur et en largeur chez les genres voisins
du cheval. Le cuboïde s'articule encore un peu avec l'astragale chez Palœo¬
tlierium; chez Paloplotherium et tous les Equidés plus récents, par suite de
la croissance en largeur du scaphoïde, il est un peu à la fois rejeté complète¬
ment sous le calcanéum; en même temps le cunéiforme III s'élargit considé¬
rablement et les cun. II et I se soudent ensemble. Quant aux métatarsiens,
il n'y en a jamais plus de trois; leur développement et leur réduction se font
en même temps et de la même manière qu'à la patte antérieure, de sorte qu'ici
encore le résultat final est un pied à un seul doigt avec deux faibles stylets
osseux latéraux. Les quilles-guides de l'articulation distale des métapodes sont
d'abord limitées au côté postérieur, mais elles deviennent de plus en plus fortes
dans le cours des temps et partagent toute l'articulation en deux moitiés égales
chez les genres les plus récents.

Les Equidés se partagent en trois sous-familles (Hyracotherinœ, Palaeotlierinœ
et Fquinœ), qui ne sont pourtant pas séparées nettement les unes des autres,
mais représentent seulement des étapes d'une série phylétique de formes assez
étroitement fermée.

1ère sous-famille. HYRAC0THERINA5.

Orbites ouverts en arrière. Formule dentaire: 3S 4f 8S. Molaires très basses,
à fort bourrelet basai. Prémolaires généralement plus simples que les molaires.
M supérieures à quatre tubercules principaux opposés et deux plus petits tuber-
cules intermédiaires ; M inférieures à quatre tubercules. Les tubercules supérieurs,
tout comme les inférieurs, coniques ou plus fréquemment en forme de V et les
inférieurs notamment réunis par des collines. jRadius et cubitus séparés, presque
de même force. Patte antérieure à quatre doigts, patte postérieure à trois doigts.

Les Hyracothériens sont les Périssodactyles les plus anciens et les plus primitifs,
ayant conservé encore en partie à la denture le caractère bunodonte. Les tuber¬
cules externes coniques des molaires supérieures restent parfois séparés, d'autres
fois sont réunis par une muraille externe basse et de même les tubercules
internes et intermédiaires, coniques ou en forme de V, ne sont pas réunis aux
externes ou ne s'y relient que par des lignes saillantes ou des collines incom¬
plètement développées. Les prémolaires sont toujours plus simples que les
molaires et le plus souvent trituberculaires. On peut faire dériver les Hyraco-
thérinés des Condylarthres et spécialement de Plienacodus\ ils forment d'autre
part le point de départ du tronc des Equidés et des Tapiridés.

Les restes de cette famille ne se trouvent que dans l'éocène d'Europe et de
l'Amérique du Nord.

Hyracotlierium Owen (Plioloplius Owen, Propachynoloplius, ? Hyracotherius
Lemoine). Fig. 173-176. Formule dentaire: Entre C et Pl et souvent
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aussi entre la première et la seconde P un diastème. Toutes les molaires en¬
tourées d'un bourrelet basai. M supérieures quadrangulaires, à deux paires de

Fig. 173.
Hyracotherium leporinum Owen. Eocène inférieur (London-clay). A Crâne avec mâchoire inférieure de
Harwich V2 gr. nat. B Fragment de crâne, vu d'en bas, de la Herne Bay (île de Wight) 2/3 gr. nat.

C trois molaires supérieures, B trois molaires inférieures du crâne (A) de Harwich en gr. nat.
(d'après Owen).

tubercules coniques opposés et deux tubercules intermédiaires plus petits. Les
deux P postérieures plus petites que les M, à trois pans, avec deux tubercules

Fig. 174.
Hyracotheriwm venticolum Cope. Eocène inférieur (Etage de Wasatch). Wyoming.

Squelette complet restauré x/e gr. nat. (d'après Cope).

externes, deux internes et deux intermédiaires, dont le postérieur plus faible
que l'antérieur, Pz à forte pointe principale et deux très petites pointes
accessoires, P1 à une seule pointe et à deux racines. Les tubercules inter-
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médiaires et internes des M et des P sont reliés par deux collines trans¬
versales obliques sur les dents usées. Incisives en forme de ciseaux, à cou¬
ronne transversale et plate. Les M inférieures ont deux paires de pointes
opposées, dont les externes en Y et les internes coniques, la dernière M a
encore en outre un talon avec une cinquième pointe. Les deux P postérieures
ne sont qu'un peu plus simples que les M, Pt un peu plus faible et Pi à une
seule pointe. Canine conique. Crâne long, bas, à museau très rétréci; os
nasaux très grands, surplombant complètement l'ouverture nasale et attachés

latéralement à l'apophyse montante de
l'intermaxillaire. Frontaux de dimen-

sions moyennes, avec une apophyse
postorbitaire assez saillante, pariétaux à
faible crête sagittale. Arcade jugale peu

proéminente, orbites ouverts en arrière.
Apophyse postglénoïdale faible et
mousse. Vertèbres cervicales de longueur
moyenne, légèrement opisthocœles ; ver¬
tèbres dorsales à longues apophyses épi-

E Fig. 176.
Fig. 175. 1 Hyracotherium (Pachynolophus) Duvali Gerv.

Hyracotherium venticolum Cope. Eocène. Calcaire grossier. Paris. Mâchoire supérieure
Wyoxning. A Patte antérieure, B patte * avec trois M et trois P de profil et d'en bas.
postérieure. Vf gr. nat. (d'après Cope). 1I1 (d'après Oervais).

neuses. Omoplate avec apophyse coracoïde bien développée. Membres grêles,
assez longs, digitigrades. Humérus avec fossette olécrânienne perforée, sans
trou entépicondylien. Radius et cubitus séparés. Métacarpien V plus court
que Me II. Fémur un peu plus long que l'humérus, avec large troisième tro-
chanter, le grand trochanter très haut. Tibia et péroné séparés. Calcanéum
long; astragale à poulie articulaire profondément excavée. Pied postérieur à
trois doigts. Les métatarsiens plus longs que les métacarpiens.

Le genre Hyracotherium se trouve rarement dans l'éocène inférieur d'Angle¬
terre (H. leporinum et cuniculus Owen). Le H. leporinum est trouvé aussi dans
le bohnerz d'Egerkingen ; cette espèce fut d'abord décrite d'après un fragment de
crâne (fig .173 jB); plus tard on trouva dans l'argile de Londres de Harwich un crâne
complet avec mâchoire inférieure (fig. 173 A), qu'OwEN nomma Pliolophus vulpi-
ceps. Les dents de mâchoire inférieure décrites comme Macacus eocœnus Owen

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 16
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appartiennent aussi à ce genre. Les dents et mâchoires complètes de l'éocène
inférieur d'Ay, près Reims, que Lemoine a décrites sous le nom de Pachyno¬
lophus Gaudryi, Maldani, Bemense et Hyracotherhyus sp. ne sont pas notable¬
ment différentes d'Hyracotherium. De l'éocène de l'Amérique du Nord, notam¬
ment des étages de Wasatch, Wind River et Bridger, on connaît à peu près
une douzaine d'espèces pour la plupart d'une excellente conservation, et per¬
mettant une restauration complète du squelette. La taille varie entre celle
d'un renard et celle d'un chien d'arrêt. H. Vassaviense, angustidens, index Cope
(Wasatch-Beds), H. craspedotum, venticoïum Cope (Wind-River Beds), H. Osbor-
nianum Cope (Bridger Beds).

Une forme très voisine d'Hyracotherium (fig. 176), de l'éocène moyen (cal¬
caire grossier de Paris), a été décrite par Geryais comme Pachynolophus Duvali.
Les M supérieures sont excessivement basses. Les deux tubercules externes
unis par une muraille externe sans pli médian, les tubercules intermédiaires
très peu développés, les tubercules internes en Y, la branche antérieure du Y
unie aux petits tubercules intermédiaires. P4 et P3 plus simples que M1, avec
seulement un tubercule interne en V et deux tubercules externes. Se distingue
de Pachynolophus et d'Ectocion par la P4 trituberculée, le moindre bombement
de la muraille externe, le manque de pli médian et la simplicité de conforma¬
tion des tubercules plus coniques. H. venticoïum Cope concorde presque
exactement avec P. Duvali par la structure des dents.

Eoliippus Marsh (Ectocion Cope) fig. 177. M supérieures à deux tubercules
externes séparés, deux internes et deux intermédiaires, et en outre deux petits

Fig. 177.
Eoliippus fEctocion) Osbornianus Cope. sp. Eocène inférieur. Wasatch. Wyoming.

A Molaires supérieures, B molaires inférieures gr. nat. (d'après Cope).

tubercules du bourrelet basai externe, dont l'un est à l'angle externe antérieur,
l'autre dans la vallée qui sépare les deux grands tubercules externes. Dernière
P supérieure avec deux tubercules externes et un seul tubercule interne en Y.
M inférieures à deux pointes externes et internes alternes, les trois postérieures
unies par une colline en Y. Les deux P postérieures sont un peu plus simples,
plus étroites et plus allongées que les M. Patte postérieure avec un cinquième
métatarsien rudimentaire. Dans l'éocène inférieur (Wasatch-Beds) du Wyoming
et du Nouveau-Mexique. D'après une communication épistolaire du Prof. Maksh,
Ectocion est identique à Eohippus. E. pernix, validus Marsh. E. (Ectocion)
Osbornianus Cope sp.

? Heloliippus Marsh (Amer. Journ. Se. 1892. XLIII. 353). Dernière P de même
structure que M1. Entre P1 et P2 un vide. Eocène (Bridger Beds) Wyoming.

Pachynolophus Pomel (Orotherium, Orohippus p. p. Marsh, Oligotomus Cope)
fig. 178-180. Petites formes à molaires basses et fort bourrelet basai. Les M
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supérieures avec deux tubercules externes pyramidaux, réunis par une muraille
externe médiocrement bombée et formant par leur union un pli vertical médian
à la muraille externe. Les deux tubercules internes coniques, les deux tuber¬
cules intermédiaires nets et presque égaux. Le bourrelet basai forme à l'angle

Fig. 178.
Pachynolophus Desmaresti Gerv. A Dents de la mâchoire supérieure du calcaire grossier de Gentilly,
près Paris l/i- B Dents de la mâchoire inférieure du bohnerz d'Egerkingen 1/1 (d'après Kowaletcsky).

externe antérieur un petit pli. P4 un peu plus courte que M1, mais d'ailleurs
semblable à elle, le tubercule interne postérieur nettement développé. M in-

A B

Fig. 179.
Pachynolophus (Hyracotherium) sideroliticus Pictet sp. Bohnerz. Egerkingen. A Rangée supérieure de
molaires avec trois M et les P postérieures ill. B Trois molaires supérieures de lait (dm*. 3. 4.) et

première molaire 1/1 (d'après Bûtimeyer).

férieures formées de deux collines en V à angle tranchant, dont les cornes in¬
ternes se renflent en tubercules pointus, sauf pour l'antérieure.

Fig. 180.
Pachynolophus (Orotherium) Cristonensis Cope sp. Eocène inférieur. Wasatch. Wyoming.

Branche gauche de la mâchoire inférieure 7i (d'après Cope).

Les restes de Pachynolophus jusqu'à présent encore assez clairsemés se
trouvent dans l'éocène inférieur, moyen et supérieur de France, ainsi que dans
le bohnerz de la Suisse. P. Vismœi Pomel dans l'éocène inférieur (lignites) de
Sézanne; P. Prevosti, Cesserasicus, parvulus Gervais dans l'éocène moyen de
Paris, Argenton, Cesséras. Dans le bohnerz de Mauremont et d'Egerkingen,
ainsi que dans les phosphorites du Quercy, on rencontre des molaires de deux
espèces, que Pictet et Rûtimeyer ont rapportées au genre Hyracotherium {H.
sideroliticum Pictet, H. Qaercyi Filhol), mais qui doivent être plutôt réunies

16*
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au genre Pachynolophus, car la muraille externe est conformée comme dans ce
genre et P4 de la mâchoire supérieure est essentiellement semblable à JP; à
la P3 trituberculaire plus simple manque le tubercule interne postérieur. Les
trois molaires de lait (fig. 179) offrent la structure des vraies molaires.

Dans l'éocène de l'Amérique du Nord, le genre Pachynolophus possède une
extension considérable. D'après Osborn, c'est à ce genre qu'appartiennent la

n3 n, p

Fig. 181.
Lophiotherium cervulum Gervais. Eocène supérieur. Alais. Gard. Mâchoire inférieure Vi

(d'après

plupart des formes des Wasatch-Beds, Bridger-Beds et Uinta-Beds, décrites par
Leidy comme Lophiotherium, par Marsh comme Orotlierium et Orohippus (Amer.
Journ. Se. 1872. IV. p. 207 et 217), par Cope comme Orotlierium, Pliolophus et
Oligotomus. Ces formes concordent exactement avec celles d'Europe par les

Fig. 182.
Propalœotherium Argentonicum Gerv. Eocène moyen. Argenton. Indre. A F1 supérieure,

B 3F supérieure, G les deux dernières molaires inférieures gr. nat. (d'après Filhol).

dimensions et la structure des dents. P. (Orotherium) Cristonensis, Lôwi Cope
(Wasatch-Beds), P. (Orotherium) uintanum Marsh (Wind-River-Beds), P. (Oro¬
hippus) pumilus, agïlis Marsh, P. (Orotherium) Baïlardi Marsh, P. (Lophiotherium)
sylvaticum Leidy (Bridger-Beds).

? Lophiotherium Gerv. (fig. 181), de l'éocène supé¬
rieur d'Alais, est fondé sur les dents de mâchoire
inférieure, mais on n'a pas encore découvert les
dents de la mâchoire supérieure qui s'y rapportent.

Propalœotherium Gervais emend. Filhol (Chasmo-
tlierium Rutimeyer) fig. 182. 183. Formule dentaire:

Propalœotherium iZianwm Gervais. 3.' i; 4, S- M supérieures comme chez Pachynolophus,
Bohnerz. Egerkingen. Première mais considérablement plus grandes, avec deux tuber-
moiaire et les deux prémolaires cu]es externes séparés et convexes en dehors (a, c),postérieures Vi (d après Rutimeyer).

un pli médian et un petit pli basai (a) à l'angle ex¬
terne antérieur; les tubercules internes en forme de V; entre eux et les tubercules
externes deux tubercules intermédiaires (&', b"), dont l'antérieur plus fort que
le postérieur. P4 et P3 trituberculaires, à fort tubercule interne en Y, tuber¬
cule interne postérieur parfois très faiblement indiqué. Molaires inférieures

Fig. 183.
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formées par deux collines en Y ouvertes en dedans; au croissant antérieur le
jambage antérieur est souvent atrophié. Les deux tubercule's internes massifs,
l'antérieur à deux sommets. M3 avec fort talon. Les deux P postérieures
semblables aux M, les antérieures plus simples. Squelette inconnu.
Dans l'éocène moyen de Paris (Nanterre), Issel, Argenton, Lautrec,
Pépieux et autres localités de France (P. Isselanum, P. Duvali,
Argentonicum Gervais) et dans le bohnerz d'Egerkingen (Suisse)
(P. Isselanum et minutum Rutimeyer).

Epihippus Marsh (Orohippus p. p. Marsh) fig. 184. Formule den¬
taire: ^ g. M supérieures comme chez Pachynolophus et Ec-
tocion; P3 et P4 comme M. M inférieures à trois pointes in¬
ternes et deux externes; la pointe externe antérieure et la pre¬
mière pointe interne réunies par une simple colline, les trois autres
par une colline en Y. Le pilier interne provenant de la réunion
des deux collines est à deux pointes. Les deux P postérieures
semblables aux M, seulement plus étroites. Canines séparées des
molaires par un large diastème; un peu plus fortes que les I.
Cubitus non fusionné avec le radius. Semilunaire reposant égale¬
ment sur le grand os et l'os crochu. Patte antérieure à quatre
doigts. Patte postérieure à trois doigts. Calcanéum avec étroit
sustentaculum et facette pour le péroné. Mt III beaucoup plus
fort que les deux métapodes latéraux. Eocène supérieur (Uinta-
Beds et Bridger-Beds) du Wyoming. E. Uintensis Marsh, E. ( Oro¬
hippus) agïlis Marsh.

Fig. 185.
Palœotherium niirtum Cuv. Eocène supérieur (Phosphorites). Quercy. A Molaires

supérieures, B Molaires inférieures 2/3 gr. nat. (d'après Steinmann-Vôderlein).

m

Fig. 184.
Patte anté¬

rieure d'Epi¬
hippus Uinten¬
sis Marsh. Eo¬

cène. Uinta.

Wyoming. Gr.
nat. (d'après

Osborn).

2e sous-famille. PAL420THERINJ1.

Orbites largement ouverts en arrière ou à bordure osseuse incomplète. Molaires
brachyodontes, à plusieurs racines, sans cément ou à cément peu développé. Les
deux ou trois P postérieures généralement semblables aux M, rarement plus
simples. M supérieures avec muraille externe en W et deux collines transversales
obliques. Les cornes internes des deux croissants des M inférieures forment en
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se touchant une ou deux petites pointes. Humérus à petite tubérosité indivise.
Radius et cubitus séparés. Patte antérieure et patte postérieure à trois doigts;
les doigts latéraux des membres antérieurs et des membres postérieurs atteignant
le sol.

Dans l'éocène et le miocène de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Palœotheriuiu Cuv. (fig. 185-187, et en outre fig. 170C, 171D et 172 E).

Formule dentaire: ^ f M et P supérieures semblables, sauf la petite P1
triangulaire; muraille externe en W, composée de deux tubercules réunis ; tuber¬
cules internes unis à la muraille externe par des collines transversales obliques.

Molaires de la mâchoire inférieure com¬

posées, sauf la plus antérieure, de deux
croissants forment par leur union un

simple tubercule; Ms avec trois collines.
Incisives en ciseaux, canines coniques.
Crâne de hauteur moyenne, à grands
os nasaux triangulaires, pointus en avant
et très proéminents, petits orbites
ouverts en arrière, forte arcade jugale,
très grandes fosses temporales, pariétaux
tombant droit et formant une crête tem¬

porale, voûte crânienne convexe assez

large et grande cavité cérébrale. L'apo¬
physe postglénoïdale très saillante est
séparée de l'apophyse mastoïde par une

gouttière profonde. Colonne vertébrale
composée de 7 vertèbres cervicales,
16 dorsales, 7 lombaires, d'un sacrum
et d'un nombre moyen de vertèbres
caudales. Omoplate longue, médiocrement

Fig. m élargie distalement, à crête simple, sans
Palœotherium crassum Cuvier. Lignites. Débruge acr0mion, commençant assez haut au-
près Apt (Vaucluse). Face inférieure du crâne

avec toutes les dents 1/2 gr. nat. Q6SSUS Q6 Ici SUrfîiCG <irticulâir6. HuiïléruS
avec épais condyle articulaire proxi-

mal. grand trochanter saillant et crête deltoïdienne peu développée. Radius et
cubitus séparés, presque de même force. Os du carpe (voir fig. 171 D) assez
hauts et étroits; les trois osselets de la rangée proximale presque de mêmes-
dimensions; scaphoïde et semilunaire portant distalement deux facettes obliques
convergentes et s'articulant tous deux avec le grand os haut et rétréci vers le
haut; le petit trapézoïde repose sur Me II, le grand os et l'os crochu sur
Me III, l'os crochu sur Me IV et un tout petit Me V en forme de moignon.
Des trois métacarpiens, de longueur presque égale, le médian est un peu plus
fort que les deux latéraux; les trois doigts se terminent par des phalanges
plates, élargies distalement, portant un sabot. Au fémur, le troisième trochanter
commence un peu au-delà du milieu de la longueur et forme une ligne saillante
et rugueuse. Le tibia et le péroné sont parfois soudés distalement, le péroné
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considérablement plus faible que le tibia, mais élargi distalement et pourvu
d'une facette articulaire. L'astragale, munie d'une large poulie articulaire
(fig. 172E), repose sur le scaphoïde et le cuboïde. Les trois cunéiformes sont
développés séparément, Cun. I allongé, pointu du bas et pendant librement
(indiqué par Cuvier comme métatarsien I). Métatarsiens et phalanges semblables
à ceux de la patte antérieure.

Palœotherium se trouve exclusivement dans des dépôts de l'éocène supérieur
de France, d'Angleterre, de l'Allemagne du Sud et de la Suisse: c'est pour cet
horizon le genre de mam¬
mifère le plus abondant et
le plus caractéristique. Cuvier
pût déjà avec des débris
d'une excellente conservation
du gypse de Paris (Mont¬
martre, Pantin, Vitry, Mont¬
morency, etc.) exposer com¬
plètement l'ostéologie de ce

genre. Il assignait d'ailleurs
au Palœotherium une courte

trompe tapiroïde mobile
(fig. 187), dont l'existence
est mise en doute par
Gaudry. Le gypse parisien a fourni un squelette complet et non disloqué de
P. magnum Cuv.; la marne lignitifère de Débruge, près Apt (Yaucluse) a donné
des crânes écrasés, d'innombrables mâchoires et des os isolés (P. magnum, cras-
sum, médium, curtum Cuv.). D'autres gisements de Palœotherium se trouvent
dans les départements du Gard (St. Hippolyte de Caton, Alais), de l'Aude,
(Mas-Saintes-Puelles), de la Dordogne (Grave), de la Haute-Loire (Le Puy) et
dans les phosphorites du Quercy. Dans l'éocène supérieur de Bembridge et de
Hordwell (Angleterre) se rencontrent P. magnum et médium. Le bohnerz de
la Suisse (Mauremont, Egerkingen), comme celui de l'Alb de Souabe (Neu-
hausen, Fronstetten) et de Franconie (Heidcnheim, Eichstàdt) contient de
grandes quantités de dents et des os isolés (P. médium, latum, curtum, cras-
sum Cuv.). La plus grand espèce (P. magnum) atteignait les dimensions du
rhinocéros, les plus petites celles d'un cochon. P. médium Cuv. ressemblait à
un tapir à membres élancés.

Paloplotherium Owen (Plagiolophus Pomel) fig. 188. 189, ainsi que fig. 172 P.
Formule dentaire: 3' 1' 3- Tlf supérieures à muraille externe en W à deux
collines, deux petits tubercules intermédiaires et deux tubercules internes un

peu allongés formant un Y largement ouvert. Chaque tubercule interne est uni
par une colline oblique au tubercule intermédiaire correspondant peu développé
et à la muraille externe, la postérieure étant plus oblique que l'antérieure.
M3 plus grande que M2, rétrécie en arrière, à colline postérieure très oblique.
P supérieures plus simples que les M\ chez P* et P3, le tubercule interne
postérieur et la colline postérieure plus ou moins atrophiés, P2 et P1 avec

Palœotherium magnum Cuv. Restauré (d'après Cuvier).
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muraille externe à une seule pointe, P1 très petite, manquant fréquemment;
incisives supérieures en ciseaux, à surface masticatrice dirigée obliquement en

dedans, immédiatement derrière elles la canine saillante conique ou triangulaire

Fig. 188.
Paloplotherium minus Cuv. Eocène supérieur (lignites). Débruge près Apt. A Dents de

la mâchoire supérieure, S dents de la mâchoire inférieure. 2/3 gr. nat.

et pointue. Entre C et P1 un large diastème. M inférieures formées de deux
collines en Y formant par leur réunion un simple tubercule interne,, M3 avec
troisième colline. Dernière P de même constitution que les molaires, les deux

P antérieures à une seule pointe,
composées seulement de la colline an¬
térieure et d'un rudiment de la colline

postérieure. C et I comme à la mâ¬
choire supérieure. Les molaires por¬
tent le plus souvent des bourrelets
basaux (cingulum) bien développés et
la couronne est fréquemment enve¬

loppée d'une mince couche de cé¬
ment. Crâne comme chez Palceothe-

rium, membres plus grêles, à trois
doigts en avant et en arrière ; les
métapodes et les doigts latéraux con¬

sidérablement plus faibles et plus courts que les médians. La plus ancienne
espèce (P. Codiciense Gaudry), du calcaire grossier supérieur (éocène moyen)
de Jumencourt (Aisne), a encore quatre prémolaires. Toutes les autres espèces
viennent de l'éocène supérieur. Squelettes et crânes complets de P. minus Cuv.
dans le gypse parisien; très abondant aussi dans la marne d'eau douce de
Débruge (Yaucluse), puis dans les environs de Castelnaudary (Aude), dans les
départements du Gard et de la Gironde, à Le Puy, dans les phosphorites du
Quercy, dans le bohnerz de la Suisse et du Jura de Souabe (Fronstetten).
P. annectens Owen dans l'éocène supérieur de Bembridge (Angleterre) et de
Débruge (Yaucluse). P. Fraasi Meyer (P. hippoides Fraas) dans le bohnerz de

Fig. 189.
Paloplotherium minus Cuv. sp. Squelette restauré.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAL^EOTHERINM 249

Fronstetten. P. Javali Filh. dans les phosphorites du Quercy. Païoplotherium
est plus haut sur jambes et plus élancé que Palœotherium; la taille variait entre
celle d'un âne et celle d'un chevreuil.

Ancliiloplius Gervais (fig. 190). Molaires homœodontes, à l'exception de la
petite P1. Formule dentaire: f-j'1. Entre Pl et la très forte C usée oblique¬
ment en avant par le frottement, un large
vide. La muraille externe des molaires

supérieures se compose de deux collines
(a, c) unies l'une à l'autre, convexes en
dehors, et d'un petit tubercule externe an¬
térieur (a') du bourrelet d'émail; les deux
collines internes (b, ' d) sont unies à la
muraille externe par des collines transver¬
sales obliques et faiblement arquées; la
colline antérieure possède un faible tuber¬
cule intermédiaire (6'). Le bourrelet basai
forme un petit tubercule accessoire (d') au
bord postérieur. P et M inférieures formées
de deux croissants en V, se rencontrant en un pilier interne à deux pointes.
2I3 avec troisième colline. Ce genre a été fondé tout d'abord sur un fragment
de mâchoire supérieure avec quatre molaires de la marne d'eau douce de Saint
Ouen, près Paris (A. Desmaresti Gerv.). Des dentures plus complètes et des

Fig.! 191-
Mesohippus Bairdi Leidy sp. Miocène inférieur. Dakota. Séries de molaires supérieures

et inférieures, en gr. nat. (d'après Oshorn).

portions de crâne ont été trouvées plus tard dans l'éocène supérieur de Dé-
bruge, près Apt (A. Padegondensis Gerv.), et d'Alais (Gard) {A. Dumasi Gerv.),
mais furent rapportées par Gervais au genre Anchitherium. Des phosphorites
du Quercy (éocène supérieur) et des couches d'eau douce de Bembridge et de
Headonhill (Angleterre) on connaît A. Desmaresti Gerv., du bohnerz d'Eger-
kingen et de Mauremont A. Desmaresti Gerv., A. Gaudini et Valdensis Pictet.
Un crâne un peu écrasé de A. Padegondensis, de Débruge, du musée de Munich,
a 14 cm de long, les six molaires supérieures (sans P1) mesurent 0,05m. Sque¬
lette inconnu.

Mesohippus Marsh (antea Anchitherium Leidy non Meyer) fig. 191. 192. L'ostéo-
logie et la denture de ce genre ont été excellemment décrites par W. B. Scott

A

Fig. 190.
A Anchilophus Desmaresti Gerv. Phosphorites.
Quercy. Molaire supérieure fort usée 4/3.

B Anchilophus Radegondensis Gerv. Eocène
supérieur (bohnerz) Mauremont (Suisse).
Molaire supérieure en gr. nat. (de Stein-

mann-Dôderlein.)
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(Journal of Morphology 1891, vol. V). Formule dentaire: Incisives en
ciseaux sans marque. Molaires homœodontes, à l'exception de la plus anté¬
rieure. Les supérieures composées de deux tubercules en Y unis en une
muraille externe en W, deux forts tubercules internes et deux tubercules inter¬
médiaires développés séparément, unis, par l'usure, à la muraille externe et aux
tubercules internes par une colline transversale oblique. Au bord externe anté¬
rieur et au milieu du bord postérieur, de petits tubercules accessoires sont dé¬
veloppés." Molaires de la mâchoire inférieure composées de deux croissants en

B

Fig. 192.
Mesohippus celer Marsh. Mio¬
cène inférieur. Dakota. A

patte antérieure, B patte
postérieure 1/3 gr. nat., res¬

tauré (d'après Marsh).

B

Ï, K 41

Fig. 193.
Anchitherium Aurelianense Cuv. sp.

Miocène snpérieur. Georgens-
gmùnd (Bavière). A Molaire su¬

périeure, B Avant-dernière et
dernière molaire inférieure,

(gr. nat)

Fig. 194.
Anchitherium (Miohippus) anceps
Marsh. Miocène supérieur.
Amérique du nord. A Patte
antérieure gauche, B Patte
postérieure gauche, env. 1U '

gr. nat. (d'après Marsh).

Y, formant par leur union un petit pilier interne confusément à deux pointes.
Patte antérieure et patte postérieure à trois doigts, les métapodes latéraux
minces, et leurs doigts plus courts que le médian et touchant à peine le sol.
A la patte antérieure, il y a un Me Y en forme de stylet. Crâne semblable à
celui d'Anchitherium ; os nasaux très longs, frontaux étroits, avec forte apo¬

physe postorbitaire, qui ne ferme pas complètement en arrière les grands
orbites. Lacrymal formant presque tout le bord antérieur des orbites. Cerveau
grand, marqué de forts sillons. Abondant dans le miocène inférieur du Dakota
(Etage de la "White River). M. Bairdi Leidy sp. a la taille d'un mouton.

Anchitherium H. v. Meyer (Hipparitherium Christol, Miohippus Marsh, ? Hypo-
hippus, ? Parahippus, ? Anchippus LeidyJ fig. 193, 194, 195 et fig. 171 C, 172 C.
Formule dentaire: °3 3. Molaires homœodontes, à l'exception de la plus
antérieure P petite. Muraille externe des M et P supérieures en W, formée
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de deux tubercules réunis. Tubercules internes forts, unis par une colline
oblique aux étroits tubercules intermédiaires en croissants et à la muraille ex¬
terne; au bord postérieur un tubercule intermédiaire accessoire. La vallée
intermédiaire entre la colline antérieure et la colline postérieure ouverte en
dedans. P1 petite, triangulaire, avec une pointe externe allongée et un petit
tubercule interne. Couronne des incisives tombant obliquement en dedans, à
marque peu enfoncée. Molaires de la mâchoire inférieure composées de deux
croissants en Y, formant par leur réunion deux pointes internes séparées, M3
avec talon. Crâne comme Palœotherium', atlas et axis comme
chez le cheval. Omoplate étroite au-dessus de la surface articu¬
laire arrondie, avec grande apophyse coracoïde et épine commen¬

çant fort haut, plus semblable à celle du cheval qu'à celle du Pa¬
lœotherium. Humérus rappelant davantage le Palœotherium dans
sa moitié proximale, le cheval dans sa moitié distale. Radius
aplati d'avant en arrière, large, la surface articulaire supé¬
rieure partagée dans le milieu par une quille, ainsi que l'ar¬
ticulation distale absolument semblable à celle du cheval. Cubitus
à fort olécrâne, devenant plus grêle en bas et contribuant à
former la surface articulaire par sa mince extrémité distale,
soudée au radius. Carpe (voir fig. 171(7* et fig. 194A) ab¬
solument différent de celui de Palœotherium. Scaphoïde et
semilunaire plus hauts que larges, tronqués distalement et re¬

posant tous deux sur un grand os très large et bas; os crochu
étroit, haut, pourvu distalement d'une facette latérale pour
Me III et d'une facette terminale pour Me IV. Les méta¬
carpiens latéraux II et IV ont à peine un tiers de la force de
Me III, mais ne sont que peu plus courts que ce métacarpien médian et portent
chacun un faible doigt ramené en arrière. Le fémur a une tête articulaire ovale,
un col très court, le grand trochanter se rapproche un peu du côté interne, le
troisième trochanter est assez haut placé, comme chez le cheval, et dépasse sous
forme de courte plaque. Tibia très fort, trigonal proximalement, péroné très
faible, en stylet, soudé au tibia, mais allant jusqu'à l'articulation distale. Patte
postérieure à trois doigts (fig. 172 G et 194 L>). Astragale à étroite poulie
(tibiale) profondément concave, deux grandes facettes et une toute petite in¬
férieure pour le calcanéum, la tige distale très courte, tronquée à angle droit et
reposant presque tout-à-fait sur le large et bas scaphoïde. Cuboïde haut, étroit,
soutenant le calcanéum et, par son apophyse dirigée en arrière, une partie de
l'astragale. Les cunéiformes III et II sont complètement fusionnés et forment
un os déprimé placé sous le scaphoïde; ce dernier présente sur sa face distale
trois facettes, une très grande pour Cun. III, une petite ovale pour Cun. II
et une très petite externe pour un tout petit Cun. I à développement évidem¬
ment indépendant. Les métatarsiens sont semblables aux métacarpiens; Mt II
et Mt III soutiennent le Cun. II -j- III fusionné, le cuboïde possède dis¬
talement une facette latérale pour Mt III et une facette terminale pour
Mt IV.

Fig. 195.
Molaire supérieure
d'Anchitherium (Mio-
hippus) longicrista
Cope. Miocène su¬

périeur. Amérique
du nord. (gr. nat.)

d'après Osb'orn.
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En somme, le crâne et la denture d1AncMtherium offrent encore une grande
ressemblance avec ceux de Palœotherium. Les membres au contraire sont plus
spécialisés que la denture et ont déjà acquis essentiellement les caractères du
genre Equus. L'unique espèce européenne (A. Aurelianense Cuv. sp. = Palœo¬
therium liippoides Blv.) caractérise le miocène supérieur de France (Orléanais,
Sansan, Simorre), de l'Allemagne du Sud (Georgensgmûnd, Steinheim, Gûnzburg),
d'Autriche (collines de la Leitha; Eibiswald, Gôriach). Dans l'Amérique du
Nord assez abondant dans le miocène moyen et supérieur (Etages de John Day
et de la Deep River) de l'Orégon, de Washington, de Montana et du Dakota.
A. (Miohippus) prœstans, equiceps, longicrista, ultimum Cope.

3e famille. EQUINJ!.

Orbites complètement fermés en arrière. Diastème large. Molaires plus ou
moins hypsélodontes, à cément abondant. Pi très petites, caduques, souvent absentes;
les autres P semblables aux M. M supérieures à tubercules intermédiaires allongés
et en croissants, formant des marques fermées. M inférieures à grand pilier
interne, développé en double nœud au point d'union des deux croissants. Incisives
en ciseaux, l'émail retroussé à la couronne et formant une marque. Humérus à
petite tubérosité bifide, radius et cubitus fusionnés, ce dernier très mince à la
partie distale. Pattes antérieures et pattes postérieures tri ou unidigitées, les méta-
podes latéraux minces, tantôt pourvus de courts doigts ramenés en arrière, tantôt
atrophiés comme os en stylets pointus distalement.

A B

Fig. 196.
Merychippu.i insignis Leidy. Pliocène inférieur. Niobrara River. Nebraska. 1 Avant-dernière

molaire supérieure de lait, B Molaire inférieure, gr. nat. (d'après Leidy).

Fossiles dans le miocène supérieur, le pliocène et le pleistocène d'Europe,
d'Asie, de l'Afrique septentrionale et d'Amérique; actuellement répandus par
toute la terre, mais indigènes seulement en Europe, en Asie et dans l'Afrique
septentrionale.

Merychippus Leidy (fig. 196). Molaires homœodontes, à plusieurs racines,
basses, mais prismatiques. P et M supérieures avec muraille externe en W,
deux collines internes (6. d.), une colline intermédiaire accessoire (d') au milieu
du bord postérieur et une grande colline intermédiaire en croissant (b') touchant
la colline intermédiaire postérieure par sa corne postérieure. Les vallées trans¬
versales sont par suite fermées et transformées en une marque antérieure (m)
et une marque postérieure (m). Cément médiocrement développé, ne recouvrant
que les flancs de la couronne. Molaires inférieures composées de deux croissants,
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formant par leur réunion deux piliers internes de médiocre étendue. La corne
interne de la colline postérieure est devenue un pilier considérable allongé.
Squelette inconnu. Pliocène inférieur. Nebraska. M. insignis et mirabilis Leidy.

Hipparion Christol (Hippotberium Kaup, Hippoclon Leidy, a c

Sivalhippus Leidy, Stylonus Cope) fig. 197-199; en outre
fig. 171 B et 172 B. Formule dentaire 3 \ 4g—Incisives
avec marque. Canines présentes chez les deux sexes. Molaires
prismatiques, mais seulement moitié aussi longues que chez
le cheval. P1 d'en haut petite et tombant de bonne heure.
P2 triangulaire allongée, un peu plus grande que les autres
molaires supérieures quadrangulaires, dont la taille va
diminuant en arrière d'une façon tout à fait insensible.
Collines intermédiaires (bd') en croissants, formant des
marques fermées, la lame d'émail fortement froncée du côté
interne. Colline interne antérieure (b) plus grande que la
postérieure (d), non réunie à la colline intermédiaire et formant un pilier isolé un
peu rejeté en dedans, à coupe arrondie ou ovale. Cément très abondant. M et
P inférieures diminuant insensiblement de taille d'avant en arrière. P2 et Ma

Fig. 197.
Hipparion gracile Kaup.
Miocène supérieur. Pi-
kermi, près Athènes.
Molaire supérieure, vue

d'en bas 1/1.

Fig. 198.
Hipparion spectosum Leidy. Pliocène inférieur. Nebraska. Crâne de profil et d'en bas.

1/3 gr. nat. (d'après Cope.)

plus longues que les autres dents ; M composées de deux croissants, formant
par leur réunion un double pilier allongé, qui se présente sur la dent usée
comme un grand double lacet; la corne interne de la colline postérieure égale¬
ment développée en un pilier allongé, qui touche parfois le pilier médian posté¬
rieur. Les molaires de lait ressemblent aux P qui les remplacent, mais sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



254 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

un peu plus allongées, plus courtes et à plusieurs racines. Les D inférieures
se distinguent par un tout petit pilier dans la vallée transversale médiane du
côté externe, les D supérieures sont plus étroites et moins pourvues de cément
que leurs dents de remplacement.

Crâne un peu plus petit et plus bas que celui du cheval. Orbites complète¬
ment fermés en arrière, ramenés loin en arrière; en avant de l'os lacrymal,
une grande fosse, plus ou moins nette, limitée en bas par la large crête ma¬

xillaire; os nasaux saillants, pointus en avant. Humérus à petite tubérosité
divisée à l'extrémité proximale. Cubitus pointu distalement et complètement
fusionné avec le radius. Les os de la deuxième rangée du carpe (fig. 171 B)

squelette restauré du musée paléontologique de Munich.

déprimés et larges; scaphoïde et semilunaire tronqués droit en bas et presque

également soutenus par le grand os large et déprimé. Il y a un trapèze fort
petit; Me V représenté par un très petit moignon. Me III très fort, avec quille-
guide complètement développée à l'extrémité distale. Les Me latéraux minces,
avec doigts courts ramenés en arrière et n'atteignant pas le sol. Fémur comme
chez le cheval. Du péroné, il n'y a qu'une mince pièce proximale qui soit
développée. Au tarse (fig. 172 B), le cunéif. III est très grand et repose sur
Mt III, les cunéiformes latéraux II et I sont soudés l'un avec l'autre L'ex¬
trémité supérieure du stylet osseux externe est plus forte que celle de l'interne.

Le genre Hipparion se distingue du cheval par la délicatesse plus grande de
sa structure, sa moindre taille, intermédiaire entre celles de l'âne et du zèbre,
la structure différente des molaires de la mâchoire supérieure et principalement
par les pattes à trois doigts. Il caractérise en Europe les dépôts les plus
supérieurs du miocène, vivait vraisemblablement en grandes troupes et a laissé
de nombreux débris à Eppelsheim, non loin de Worms, au Mont Lébéron, près
Cucuron (Yaucluse), dans la molasse marine supérieure de Cabrières et dans les
couches d'eau douce du miocène supérieur de la vallée du Rhône; à Perpignan,
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à Alcoy et Concud, près Téruel (Espagne); dans le limon rouge de Pikermi,
près Athènes, dans le calcaire d'eau douce de Samos, dans le bohnerz du Jura
de Souabe (Melchingen, Heudorf); à Baltavar, près Eisenberg (Hongrie), en
Podolie (Gouv. de Kiew), à Tschernigow (Crimée). JD'après Gaudry et Lydekker,
toutes les formes européennes du miocène supérieur, qui se distinguent quelquefois
par des différences considérables dans la force et la longueur des métapodes et
auxquelles on a donné différents noms (H. gracile Kaup sp., H. mediterraneum,
brachypus Hensel, H. diplostylum, prostylum, mesostylum Gervais), appartiennent

Fig. 200.
Protohippus sejunctus Cope. Pliocène inférieur. Colorado. Crâne avec mâchoire

inférieure vu de profil et d'en bas. x/3 gr. nat. (d'après Cope).

à une seule espèce, à laquelle on rapporte aussi les restes trouvés en Algérie
(Oran) et à Maragha (Perse). Mais dans le pliocène inférieur de Perpignan et
de Montpellier on rencontre H. crassum Depéret, qui se distingue à'H. gracile
par une plus forte réduction des doigts latéraux et par la plus grande simplicité
des dents de la mâchoire inférieure, presque semblables à celles du cheval. On
connaît de Chine H. Bichthofeni Koken, des Indes orientales H. Theobaldi Ly¬
dekker. D'après Pomel, Hipparion se trouve en Algérie dans le miocène et le
pliocène. Du miocène le plus supérieur (Deep-River-Beds) et du pliocène in¬
férieur (Loup-Fork-Beds) du Kansas, du Dakota, du Montana, du Nebraska,
du Colorado, de l'Orégon, du Texas, du Mexique, de la Caroline du Sud et de
la Floride, Leidy, Cope et Wortman ont décrit 15 espèces (H. occidentale, spe-
ciosum, princeps Leidy, H. seversum, calamarium Cope, etc.). Les plus abondants
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et les plus complètement connus sont H. speciosum Leidy et H. isonesum Cope
du pliocène.

? Hippodactylns Cope. Comme Hippcirion, mais les métapodes latéraux sont de
courts stylets osseux et les médians seuls sont pourvus de doigts. Pliocène in¬
férieur. Indes orientales. H. antélopinum Falc. et Cautl.

Protohippus Leidy (fig. 200, 201). Incisives avec marques. Canines du haut
et du bas fortes. P et M supérieures de contour quadratique, prismatiques,
à cément abondant. Muraille externe à forte arête médiane et antérieure.

Collines intermédiaires grandes, en croissant, à émail mé¬
diocrement plissé, formant des marques fermées, les deux
tubercules internes unis aux collines intermédiaires. Colline
interne antérieure elliptique, non allongée en avant, un

peu plus forte seulement que la postérieure. Cément abondant.
M inférieures comme chez Equus, mais plus basses. Crâne
très semblable à celui d'Equus. Orbites complètement fer¬
més en arrière, considérablement plus grands que chez le
cheval, arcade jugale se continuant par une crête de la
mâchoire supérieure. Patte antérieure et patte postérieure
à trois doigts, les métacarpiens et métatarsiens latéraux
très minces, les doigts ramenés en arrière comme chez
1lipparion ne touchant pas le sol. Métapodes à quille-
guide complète. Pliocène (Etage de Loup-Fork) du Ne-
braska, du Colorado (Amérique du Nord). P. perditus,
placidus Leidy, sejunctus Cope).

Pliohippns Marsh. Molaires courtes prismatiques, très
semblables à celles d'Hippidion. Crâne inconnu. Méta¬
podes latéraux en stylets, sans doigts ramenés en arrière.
Pliocène (Loup-Fork-Beds) de l'Amérique du Nord. P.
pernix, robustus Marsh, P. spectans Cope.

Hippidion Owen [Bliinippus, Hippidium Burmeister, ?Hip-
phaplus Ameghino, ? Onohippus Moreno). Formule dentaire

Denture très semblable à celle de Protohippus, mais
les molaires supérieures fortement courbées, plus courtes

qne chez Equus, à racines séparées et fermées par le bas; les deux piliers
internes presque de même taille, ovales, unis aux piliers intermédiaires en
croissants. Muraille externe, vallées transversales et marques pourvues d'un cément
abondant. La petite P antérieure, qui tombe de bonne heure, est régulièrement
développée et de mêmes dimensions que chez Hipparion. Molaires de la mâchoire
inférieure semblables à celles d'Equus, émail non froncé. Crâne avec orbites
placés profondément et loin en arrière, fermés sur tout leur pourtour. Narines
reculant jusqu'au dessus de la dernière molaire, os nasaux excessivement longs
et fort proéminents. Il y a 7 vertèbres cervicales, 18 dorsales, 5 lombaires et
6 sacrées. Cubitus très mince et complètement soudé avec le radius à son ex¬
trémité distale. Péroné rudimentaire. Les métapodes ramassés, plus courts que
chez le cheval, stylets osseux latéraux dépassant le milieu des os du métapode ;

Fig. 201.
Protohippus sejunctus

Cope. Pliocène (Loup-
Fork Beds). Colorado.
Patte postérieure droite
de profil et d'en avant.
Réduite (d'après Cope).
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en avant un rudiment de Me V comme chez Hipparion. Dans la formation
pampéenne inférieure de la République Argentine, du Brésil et de la Bolivie.
H. (Equus) neogœum Lund sp. (= Equus Devillei Gervais), H. principale Lund sp.
(= Hipp. arcidens Owen, E. macrognathus Weddel), H. nanum Burm., H. com-
pressidens Ameghino. Le genre Hippidion est plus lourd et plus petit que le
cheval et offre encore dans sa denture et la structure de son squelette des
caractères archaïques. Ameghino décrit de la formation patagonique (miocène)
du Parana une molaire antérieure supérieure et une incisive sous le nom

HippJiaplus Entrerianus; mais ces dents ne proviennent évidemment pas d'un
Equidé.

Equus Lin. (fig. 202 et 203; en outre fig. 171 A et 172 A). Formule dentaire
s i (4)3 3' Incisives ayec marques. Molaires très hautes, prismatiques, ouvertes
par le bas dans le jeune âge, sans racines séparées. Pl de la mâchoire supé¬
rieure très petite, en cheville, rarement présente. Les autres molaires supé¬
rieures diminuant peu à peu de taille d'avant en arrière, P2 triangulaire allongée,

Equus càballus Lin.

Y
Fig. 202.

Des palafittes du lac de Starnberg.
B Molaire inférieure en gr. nat.

A Molaire supérieure,

rétrécie en avant. Collines intermédiaires en croissant, formant des marques

fermées, la bordure , interne d'émail moins froncée que chez Hipparion, les deux
collines internes unies aux collines intermédiaires par d'étroits ponts, et d'inégales
dimensions; l'antérieure considérablement plus forte que la postérieure, ramenée
plus en dedans, plus ou moins allongée en avant et en arrière de la traverse
antérieure, et le plus souvent aplatie. Cément très abondant. Molaires inférieures
comme chez Protohippus, mais considérablement plus hautes. Crâne avec orbites
ronds, haut-placés et fermés sur tout leur pourtour; fosses nasales courtes, n'al¬
lant que jusqu'au dessus de la première molaire; là partie libre et proéminente
des os nasaux assez courte; crête maxillaire bien développée. Cubitus pointu
en bas, atrophié et fortement soudé au radius. Au carpe, le trapèze manque,
ainsi que Me V. Les métacarpiens latéraux II et IV forment des stylets osseux
sans doigts et pointus vers le bas; pourtant il n'est pas rare de rencontrer des
individus anormaux, chez lesquels les tylet osseux interne (Me II) est bien déve¬
loppé et porte trois phalanges, ou bien, preuve d'une rétrogradation atavique,
le trapèze est développé avec un Me I et un Me IV en forme de stylet comme chez
Hipparion. Péroné rudimentaire, en stylet. Patte postérieure à un seul doigt,
avec deux stylets osseux latéraux sans orteils. Il n'est pas rare, d'après Marsh,
de rencontrer, chez les mustangs du sud-ouest des Etats-Unis, la réapparition

Zittel-Barrcris, Traité de Paléontologie, t. 1. 4. 17
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de doigts au stylet osseux interne, parfois même aux deux stylets osseux de
la patte postérieure.

Le genre Equus commence dans les Indes orientales, dans le miocène le plus
supérieur (couches de Siwalilt), avec E. Sivalensis et Namadicus Falc. et Cautl. ;
en Europe, dans le pliocène supérieur d'Italie, de l'Auvergne, de l'île de Cos et
d'Algérie, avec E. Stenonis Cocchi (= E. Arnensis Lartet, E. Ligeris Falc.),

A B CD

Fig. 203.
A Patte postérieure droite du cheval (normale).
B Patte antérieure gauche d'un cheval anormal, avec 2° métacarpien développé par atavisme (d'après

Marsh).
C Patte postérieure gauche d'un cheval anormal avec deuxième doigt surnuméraire (d'après Marsh).
D Patte postérieure droite (YHipparion gracile.

espèce assez grande que Forsyth Mayor tient pour identique avec E. Sivalensis.
Dans le pleistocène (diluvium) de toute l'Europe, de l'Asie septentrionale et de
l'Afrique septentrionale, E. caballus fossilis Cuv. est extrêmement répandu,
tandis que l'hémione ou Dschiggetai (E. hemionus fossilis) ne se rencontre que
rarement et que l'existence de l'âne (E. asinus Lin.) dans le vrai diluvium
reste douteuse1. Dans l'Amérique du Nord, le genre Equus apparaît pour la
première fois dans les Equus-beds des Etats de l'Ouest et du Sud, ainsi qu'au
Mexique et y développe un nombre considérable d'espèces (E. excelsus Leidy,
E. crenidens Cope etc.); il persista jusque dans le pleistocène moyen {E. major
Dekay, E. fraternus, occidentalis Leidy etc.), mais s'éteignit complètement dans
la période actuelle et ne fut réimporté que par des colons européens. De même

1 Weithofer, A., Annalen des k. k. naturhist. Hof-Museums. Wien 1888. vol. III.
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dans toute l'Amérique du Sud plusieurs espèces d'-E'quus (E. curvidens Owen,
E. Argentinus Burin., E. Andium (Wagn.) Branco, E. rectidens Gerv. Amegh.)
étaient répandus dans la formation pampéenne moyenne et supérieure et dans
le pleistocène plus récent.

Des espèces d'Equus vivant à l'état sauvage existent encore actuellement
dans les steppes de l'Asie centrale (E. hemionus Pallas, E. onager Pallas), en
Syrie et en Abyssinie (E. tœniopus Heuglin) et dans l'Afrique méridionale
(E. Zébra Lin., E. quagga Gmel., E. Burchelli Fisch.). Le cheval domestique

caballus Lin.), actuellement répandu par toute la terre, se partage en deux
races principales: l'une orientale, plus petite et délicate, l'autre occidentale,
plus forte et à os de la face plus développés. La race occidentale dérive,
d'après Nehring, du cheval sauvage diluvien (E. caballus fossilis Lin.), répandu
dans l'Europe centrale, et dont les restes présentent déjà entre eux des différences
si considérables, qu'on doit les considérer comme des commencements de différen¬
ciation de races locales; ils ont offert l'occasion d'établir diverses espèces, dont le
fondement n'a pourtant rien de certain (E. adamaticus Schloth., E. fossilis Meyer,
E. brevirostris Kaup, E. plicidens Owen, E. spelœus Owen, E. intermedius For¬
syth Major). C'est à l'apprivoisement et à la domestication du cheval sauvage
diluvien, datant probablement de l'époque paléolithique, qu'on doit attribuer
la dispersion ultérieure du cheval domestique en nombreuses races. Le races

plus petites et délicates du cheval domestique, pro viennent peut-être d'un
cheval diluvien asiatique.

RÉPARTITION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE DES
EQUIDÉS.

La répartition géologique des Equidés s'étend de l'éocène à l'époque
actuelle; il est digne de remarque que c'est l'Amérique, où l'unique
genre existant encore actuellement en Europe et en Asie (Equus) était
éteint au 15e siècle, qui possède le nombre de beaucoup le plus grand
de ses précurseurs fossiles et qui doit être considérée comme la contrée
natale propre des Equidés.

Dans l'éocène inférieur, apparaissent dans l'Amérique du Nord Hyra-
cotherium, Eohippus et Pachynolophus, et en Europe Hyracotherium, comme
les plus anciens représentants jusqu'à présent connus des Equidés. Dans
l'éocène moyen et supérieur de l'Amérique du Nord se trouvent Pachy¬
nolophus, Helohippus et Epihippus ; en Europe Propalaeotherium, Pachy¬
nolophus, ? Lophiotherium, Palaeotherium, Paloplotherium et Anchïlophus.

Dans le miocène inférieur de l'Amérique du Nord se rencontre Meso-
hippus, dans le miocène moyen d'Europe Anchitherium, qui persiste dans
l'Amérique du Nord, sous le nom de Miohippus, jusque dans les couches
les plus supérieures du miocène. Le miocène supérieur de l'Europe, de

17*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



260 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

Afrique sep¬
tentrionale Europe Asie Amérique du

Nord
Amérique du

Sud

Epoque actuelle Equus Equus Equus
Equus

(importé
d'Europe)

Equus
(importé
d'Europe)

Pleistocène
(Diluvium) Equus Equus Equus

Equus
Pliohippus
Protohippus
Hipparion

Merychippus

Equus
Hippidion,

Pliocène Equus
Hipparion

Equus
Equus
Hippo¬
dactylus

Hipparion

Miocène
supérieur Hipparion Hipparion Hipparion

Hipparion
Miohippus
(Anchithe¬

rium)

Miocène moyen Anchitherium
Miohippus
(Anchithe¬

rium)

Miocène
inférieur Mesohippus

Eocène
supérieur

•

Anchilophus
Palaeothe-

rium

Paloplothe-
rium

Pachyno-
lophus

Epihippus

Eocène moyen

Paloplothe-
rium

Propalaeo-
therium

Pachyno-
lophus

Epihippus
Pachyno-

lophus
? Helohippus

Eocène
inférieur

Pachyno-
lophus

Hyraco-
therium

Hyraco-
therium

Eohippus

l'Afrique septentrionale, de l'Asie mineure, de la Perse et des Indes
méridionales renferme de nombreux restes d''Hipparion, genre qui dans
l'Amérique du Nord possède son maximum d'extension, dans le pliocène
inférieur et y est accompagné par Merychippus et Protohippus. Le Pliohippus,
du pliocène supérieur, est dans l'Amérique du Nord, le plus ancien genre
possédant des stylets osseux pointus et manquant de doigts latéraux;
pourtant on rencontre aussi dans les couches de Sivalik les plus récentes
des Indes méridionales, les deux genres à un seul sabot Hippodactylus et
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Pleistocène.

Equus.

Patte Patte Radius Tibia
anté- posté- . et et
rieure rieure cubitus péroné

Molaire de la Molaire de
mâchoire la mâchoire

supérieure inférieure

Pliocène.

Pliohippus.

Protohippus

Miocène.

Miohippus

(Anchitherium).

Mesohippus.

Eocène.

Orohippus

(Pachynolophus).

Pig. 204.
Tableau généalogique des principaux genres d'Equidés de l'Amérique du Nord (d'après Marsh).
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Equus. Dans l'Amérique du Sud, les Equidés (Equus, Hippidiori) n'appa¬
raissent que dans la formation pampéenne et les dépôts de même âge
de la Bolivie, du Chili, du Brésil, de la République Argentine, de
l'Uruguay, etc. En Europe, Equus commence dans le pliocène le plus
supérieur, s'étend dans le pleistocène sur toute l'Amérique du Nord et
du Sud, l'Asie, l'Europe et l'Afrique septentrionale, mais s'éteint en

Amérique avant le commencement de la période historique.
Le tableau précédent (p. 260) montre la répartition géographique et

géologique des Equidés:
La question de la descendance du cheval et des autres genres d'Equidés

a donné lieu à l'établissement de diverses hypothèses. Cuvier avait déjà
indiqué la parenté de Palaeotherium et à? Equus ; Huxley le premier désigna
les formes Equus, Hipparion, Anchitherium et Paloplotherium (Plagiolophus)
comme des stades de développement d'une série généalogique, dans la¬
quelle Kowalewsky remplaça Paloplotherium par Palaeotherium médium.
Kowalewsky décrivit de la façon la plus détaillée la transformation in¬
sensible de la patte et de la denture des Equidés, de sorte que l'arbre
généalogique du cheval parut établi d'une façon certaine, par les stades

•que l'on vient de citer. Mais la découverte de nombreuses formes nou¬
velles dans l'Amérique du Nord fit naître de nouveaux points de vue
sur la descendance des Equidés. Marsh montra que l'Amérique du Nord
possède une série beaucoup plus complète de ces stades de développement,
et que le berceau des chevaux modernes n'était probablement pas l'Europe,
mais le nouveau monde. Le tableau schématique ci-joint (fig. 204) montre
les transformations les plus essentielles des membres et de la denture
chez les divers genres rangés par ordre chronologique. Des trouvailles
ultérieures faites dans l'Amérique du Nord permirent de compléter ce
tableau sur bien des points et de remonter davantage vers l'origine du
tronc des Equidés. C'est ainsi que Marsh lui-même intercala entre Oro-
hippus et Mesohippus les genres éocènes Helohippus et Epihippus et ajouta
à l'extrémité inférieure de la série un genre Eohippus. Cope considère
Hyracotherium comme la forme souche des Equidés, ramenant ce genre
à Systemodon et ce dernier à un genre encore inconnu d'Amblypodes,
qui de son côté dériverait à son tour de Phenacodus. D'après cela, les
Condylarthra s'offrent comme les ancêtres des Amblypoda, Lophiodontidés,
Equidés, Rhinocéridés et Titanothéridés. D'Epihippus, Cope fait dériver
deux branches généalogiques, dont l'une, américaine, mène par Palaeo¬
therium? , Mesohippus, Anchitherium, Protohippus, Hippidium à Equus,
tandis que l'autre rameau (européen) commence avec Paloplotherium, possède
comme étapes Anchippus (justement identifié avec Anchitherium) et Hipparion
pour se terminer également à Equus. Cette descendance dipbylétique du
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cheval, défendue aussi par Wortmann, Oscar Schmidt et C. Vogt1, est
énergiquement combattue avec de bonnes raisons par Schlosser, M.
Pavlow et Weithofer. Schlosser considère un Condylarthre bunodonte
encore inconnu des couches de Puerco comme l'ancêtre du tronc cheval;
le stade le plus voisin est Phenacodus. De ce genre sort la lignée améri¬
caine avec Eohippus (Hyracotherium), Orohippus, Epihippus, Mesohippus,
Anchitherium (Mioliippus), Merychippus, Hipparion (Protohippus) et Equus.
En Europe, Propalaeotlierium, Palaeotherium et Paloplotherium, puis Pachy¬
nolophus et Anchilophus forment, d'après Schlosser, des rameaux latéraux
indépendants et éteints de bonne heure du tronc des Equidés. M. Pavlow
cherche à prouver qp! Hipparion dépasse le cheval par le développement
de la denture, mais ne l'atteint pas au point de vue de la structure des
membres et qu'à cause de différences frappantes dans la constitution du
carpe et du tarse il doit être exclu, du moins en Europe, de la série
généalogique directe. Weithofer regarde aussi Hipparion comme un rejeton
sans descendance et fait dériver le genre Equus d'ancêtres américains.
Dans l'état actuel de nos connaissances, le tableau généalogique suivant
rendrait le mieux compte de la structure de l'arbre généalogique des Equidés.

Europe.

Equus-

Amérique du Nord.
Equus

Hippodactylus
I

Hipparion

Anchitherium

Anchilophus

Palaeotherium

Paloplotherium
I

Propalaeotherium

Pachynolophus
I

Hyracotherium -

Pliohippus
I

Protohippus

Hipparion

Merychippus
I

Anchitherium

(Miohippus)

Mesohippus
I

Epihippus

Helohippus

Pachynolophus
(Orohippus)

Hyracotherium
I

Eohippus

Phenacodus.

Amérique du Sud.

-—Equus

Hippidion

1 Vogt et Specht. Die Sàugethiere in Wort und Bild.
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2e famille. PROTEROTHERIDJ!.1

(.Bunodontheridœ Mercerat.)
Crâne à museau rétréci. Orbites fermés en arrière. Denture brachyodonte à

court diastème; il n'y a qu'une paire d'incisives supérieures et deux paires d'in¬
cisives inférieures. M supérieures à muraille externe en W, avec une forte col¬
line interne antérieure, unie généralement à la muraille externe par une colline,
et une colline interne postérieure plus faible. Les deux dernières P semblables
aux M, les antérieures trigonodontes. Molaires inférieures, sauf la petite Pi à

Fig. 205.

Diadiaphortis majusculus Ameghino. Tertiaire inférieur. Santa Cruz (Patagonie). A Mâchoire supérieure
vue d'en bas 3/4 gr. nat. (d'après Ameghino). B Dernière prémolaire supérieure et première molaire
vues d'en bas gr. nat. C Les deux dernières molaires inférieures vues d'en haut et de profil gr. nat.

une seule pointe et la dernière M, ayant quatre racines plus ou moins nettes, et
composées de deux croissants, qui se réunissent en une simple pointe interne. Pé¬
roné soutenu par le calcanéum. Membres à trois doigts, les métapodes latéraux
plus faibles que les médians.

Les Protérothéridés sont des Imparidigités primitifs, brachyodontes, qui, au

point de vue de la dentition, tiennent le milieu entre les Méniscothéridés et les
1 Mercerat, Alc., Sinopsis de la Famiglia de los Bunodontheridse conservados en

el Museo de la Plata. Rivista del Museo de la Plata. 1891. I.

Ameghino, Florent., Rivista Argentina di Historia natural 1891. I. p. 242, 296, 338.
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Paléothérinés. Le faible développement de la colline interne postérieure des M
supérieures indique qu'ils descendent d'ancêtres trituberculaires, peut-être con-

dylarthriformes ; mais la disparition partielle des incisives supérieures et la
structure des membres témoignent d'une spécialisation déjà assez avancée. Des
dents isolées ont été décrites par Bravard comme Anoplotherium, par Btjrmeister
comme Anoplotherium, Anchitherium et Anisolophus. Ameghino découvrit le tarse
complet et la partie supérieure des métapodes d'Epitherium, ainsi que des dé¬
bris de membres de plusieurs autres
genres et put ainsi démontrer qu'il
fallait les ranger dans les Périssodac-
tyles. Il réunit les Protérothéridés
aux Macrauchénidés et aux Homalo-
donthéridés pour en faire un sous-
ordre spécial des Litopterna.

Toutes les formes qui appartiennent
à cette famille sont éteintes et

viennent du tertiaire de l'Amérique
du Sud.

Diadiapliorus Amegbino (Bunodon-
therium Mercerat). Fig. 205. 206.
Formule dentaire: \ |. I supé¬
rieures triangulaires, séparées par un
diastème de la petite P1, qui a pour¬
tant deux racines. Les deux P posté¬
rieures et les M ont une muraille

externe en W, les deux surfaces entre
les trois quilles verticales profondément
concaves, sans côte intermédiaire.
Entre les deux collines internes et la

muraille externe deux tubercules
intermédiaires. Bourrelet basai fort
du côté interne. A la mâchoire infé¬

rieure, la paire externe d'incisives est
plus forte que l'interne. C petite, Pi
à une seule racine. Les deux P

postérieures et les M composées de
deux croissants, formant par leur
union un simple pilier interne à peine épaissi. Ma sans talon. Tibia présentant
à l'extrémité distale une profonde surface articulaire partagée en deux par
une crête intertrochléaire. Astragale à poulie très fortement creusée et allongée
en arrière, bombée à l'extrémité distale, la facette postérieure pour le calcanéum
allant presque jusqu'au bord interne postérieure de la poulie. Métacarpien III plus
fort que les latéraux, avec quille-guide très forte et tranchante à l'extrémité
distale. Première phalange assez longue. Dans le tertiaire inférieur de Santa
Cruz (Patagonie). D. majusculus, diplinthius, velox Amegh.

A B

Fig. 206.
Diadiapliorus majusculus Amegh. Tertiaire inférieur.
Santa Cruz (Patagonie). A Calcanéum, B. C Astra¬
gale, vue d'en avant et d'en arrière, G Métatarsien 111
vu d'en avant et surface articulaire distale, D pre¬
mière phalange du doigt médian de la patte posté¬

rieure (2/3 gr. nat).
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Licaphrium Amegh. (Fig. 207). Fondé à l'origine sur une mâchoire inférieure.
Les P postérieures et les M composées de deux croissants, formant par leur
réunion un simple pilier médian. Ms avec petit talon. Les deux racines prin¬
cipales, placées en travers, des M et des P postérieures sont distalement par¬

tagées en deux; les vallées internes entre les deux croissants sont peu pro¬
fondes. Eocène inférieur. Santa Cruz (Patagonie). L. Floweri, parvulum Amegh.
Proterotherium cavurn et curtidens Amegh. appartiendraient à ce genre.

Fig. 207.
A. B Licaphrium (Proterotherium) cavum Amegh. sp. Ter¬
tiaire inférieur. Santa Cruz (Patagonie). A Les trois
dernières prémolaires du maxillaire supérieur droit gr.
nat. B Mâchoire inférieure % gr. nat. C Licaphrium
Floweri Amegh. Même localité. Les deux dernières M

inférieures vues d'en dedans 2/3 gr. nat.

Fig. 208.
Thoatherium minusculum Amegh.
Santa Cruz (Patagonie). Mâchoire

inférieure 2/s gr. nat.
(D'après Ameghino.)

Thoatherium Ameghino (Anomodontherium Mercerat). Fig. 208. Comme le genre
précédent. M3 sans talon. Pi petite, à racines fusionnées. I petites et d'égale
force. Eocène. Santa Cruz (Patagonie). T. minusculum, crepidatum Ameghino.

Proterotherium Ameghino (Anoplotherium Bravard, Anoplotherium, Anchitherium,
Anisolophus Burmeister, Oreomeryx, Merycodon, Rhagodon Mercerat). Formule
dentaire: ? ? 4, 3

? 1. 4,
Muraille externe des M supérieures formée par deux collines

en Y formant par leur réunion un pli médian; entre celui-ci et les plis anté¬
rieur et postérieur, la surface de la muraille externe est bombée ou plane et
pourvue de part et d'autre d'un faible pli intermédiaire : la colline interne posté¬
rieure conique est peu développée, l'antérieure est forte et unie par une colline
à la muraille externe. Un tubercule intermédiaire antérieur arqué et un tuber¬
cule intermédiaire postérieur plus petit s'intercalent entre la muraille externe et
les tubercules internes et par l'usure finissent par s'unir à la muraille externe.
Petit bourrelet basai interne bien développé. Les deux P postérieures sont
semblables aux M, les deux P antérieures sont essentiellement plus simples et
plus étroites. Molaires inférieures composées de deux croissants en forme de Y,
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sans bourrelet basai et à quatre racines. Dans le tertiaire inférieur de Santa
Cruz (Patagonie) (P. [Anisolophus] australe Burmeister sp.) et dans le miocène
de Patagonie et du Paranâ (formation patagonienne) (P. Americanum
Brav., P. cervioides, gradatum Amegh.).

Bracliytherium Ameghino. Comme le genre précédent, mais M
supérieures sans petit bourrelet basai, les quatre racines bifides à
la base. Symphyse de la mâchoire inférieure courte. Tertiaire (Etage
patagonien) du Paranâ (République Argentine). JB. cuspidatum Amegh.

Epitherium Ameghino (fig. 209 et 210). De la denture, on ne
connaît que des molaires. M supérieures à couronne quadrangulaire.
Muraille externe avec deux tubercules en Y, formant un pli vertical
externe tranchant. Les deux tubercules internes séparés des tuber¬
cules externes par une vallée transversale très oblique, l'antérieur
plus grand que le postérieur; pas de tubercules intermédiaires. M
inférieures à couronne relativement haute et très courtes racines,
composées de deux croissants égaux et bien développés. Du sque¬
lette, on a décrit une patte de derrière. Le tibia et le péroné sont
séparés; les os du tarse extraordinairement hauts et comprimés
latéralement. Le long calcanéum dépasse le scaphoïde par son ex¬
trémité inférieure et repose sur un cuboïde étroit, rejeté sur le côté
et élargi en arrière. La haute
astragale possède une poulie
articulaire fortement creusée,
largement étendue en avant et
en arrière et rappellant celle
des Artiodactyles, l'extrémité
distale (le col) est allongée,
convexe en bas et repose,
comme chez Equus, exclu¬
sivement sur le large et assez
haut scaphoïde. La facette arti¬
culaire interne pour le calcanéum est d'une taille inusitée et va de la facette
naviculaire à la trochlée. Le scaphoïde recouvre un cunéiforme III, très grand
et large, ainsi qu'un cunéiforme II tout-à-fait rejeté sur le côté et peu visible
d'en avant. Des trois métatarsiens, le médian est excessivement fort et large;
les deux latéraux sont minces et en forme de stylets, comme chez Anchitlierium.
Pliocène (étage araucanien) du Monte Hermoso, près Bahia Blanca (République
Argentine). E. laternarium Amegh.

3e famille. MACRAUCHENID AS.1

Narines reculées fort en arrière et dirigées vers le haut. Os nasaux petits ou

atrophiés. Orbites bordés plus ou moins complètement par des os. Formule
1 Bibliographie:

Ameghino, Florent., Contrib. al conocim. de los Mammiferos fossiles de la Republ.
Argent. Actas Ac. nac. Cordoba 1889. VI. p. 523-572.

Fig. 209.
Epitherium laternarium Ameghino. Plio¬
cène. Monte Hermoso (République Ar¬
gentine). Molaires supérieures gr. nat.

(d'après Ameghino).

Fig. 210.
Epitherium
laternarium

Ameghino.
Patte posté¬
rieuredroite

(d'après
Ameghino).
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dentaire : §' ]' 4f Les dents en série fermée. Canines semblables aux incisives
externes. Les P antérieures plus simples que les M. Molaires lophodontes. M in¬
férieures composées de deux croissants, qui se rencontrent en un même pilier in¬
terne. Os du carpe disposés presque en files ; patte antérieure et patte postérieure
à trois ou cinq doigts. Canal artériel des vertèbres du cou s1 étendant sur le côté
interne des arcs supérieurs.

Les Macrauchénidés forment une famille éteinte, restreinte à l'Amérique du
Sud, d'animaux à long cou, hauts sur jambes, de dimensions considérables, dont
le crâne allongé est caractérisé principalement par la position des narines re¬
culées fort en arrière et dirigées vers le haut. La denture rappelle Anclii-
therium ou Palœotherium, mais elle offre, notamment par suite d'une forte usure,
des particularités qui rendent difficile la comparaison avec les autres Périsso-
dactyles et qui sont dues principalement à ce fait qu'aux M supérieures, le
bourrelet basai forme du côté interne un collet surélevé, qui ferme les vallées
et développe à l'angle interne antérieur un bourrelet indépendant, arciforme,
séparé du protocone. Le squelette concorde dans ses traits essentiels avec celui
des Tapiridés et des Equidés, mais la disposition des os du carpe et du tarse
indique une structure des membres plus primitive que chez la plupart des im-
paridigités. Le déplacement latéral des osselets se réduit dans le carpe à un
accroissement du grand os, qui s'articule avec le scaphoïde, le semilunaire et
le pyramidal de la première rangée. Au tarse, le cuboïde est non-seulement
absolument sans aucune attache avec l'astragale, mais il est même séparé du
scaphoïde par une petite fente. On peut comparer cette structure du carpe et
du tarse à celle des Hyracoïdea et des Condylartlira, et Schlosser y attache
une telle importance, qu'il sépare les Macrauchénidés de la série des Périsso-
dactyles et voit en eux un petit groupe de formes indépendant, dérivant des
Condylarthres.

Owen avait rattaché aux Périssodactyles les premiers restes de Macrauchenia
découverts par Darwin en 1834, mais en indiquant la ressemblance des vertè¬
bres cervicales avec celles de Camelus. Burmeister, qui essaya la restauration
du squelette entier, d'après des figures laissées par Bravard, plaçait Macrau¬
chenia dans les Palœotheridce, tandis que Gervais établissait pour eux une fa¬
mille spéciale. D'après Ameghino, les Macrauchenidcc appartiennent aux Litop-
terna avec les Proterotheridœ et les Homalodontlieridœ.

Tlieosodon Amegh. (Rivista Arg. 1891. I. p. 294.) Fig. 211. Formule den¬
taire: ^ ^ Os nasaux courts, proéminents, les narines externes débouchant

Ameghino, Florent., Rivista Argentina. I. p. 136, 137, 294.
Burmeister, Herm., Annal, del Mus. Publ. de Buenos-Aires. 1864. Tome I. p. 32.

— Neue Beobachtungen an Macrauchenia Patachonica. Nova acta Ac. Leop.
Carol. 1885. XLVII. p. 237.

Die fossilen Pferde der Pampas-Formation 1889. Supplément p. 50.
Cope, E. D.. The Litopterna. Amer. Naturalist 1891. XXV. p. 685.
Gervais, P., in Castelnau Expédition dans l'Amérique du Sud. I. Mammifères foss. p. 36.

Mém. Soc. géol. de France 1873. 2e série IX. I. V. p. 8.
Owen, Rich., Voyage of the Beagle. 1835. t. I. p. 35.
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c D H

entre les extrémités postérieures des branches montantes des prémaxillaires.
Orbites incomplètement bordés d'os en arrière. Longueur du crâne: environ
32 cm. Série dentaire fermée. I supérieures recourbées, assez épaisses, à cou¬
ronne pyramidale, à bords latéraux tranchants, sans bourrelet basai. Les P anté¬
rieures simples, à
muraille externe plane A B E G
à une seule pointe et
à tubercule interne en

croissant. M supé-
reures brachyodontes,
muraille externe avec

pli médian vertical
tranchant, les deux
tubercules internes et

le tubercule intermé¬
diaire antérieur unis

à la muraille externe

par des collines
obliques ; le bourrelet
basai forme au bord
interne antérieur une

haute crête indépen¬
dante (x). Les deux ra¬
cines externes restent

séparées, les deux in¬
ternes se soudent en¬

semble. I inférieures
à couronne triangu¬
laire, pointue, aplatie
d'avant en arrière et

bourrelet basai. Les
P postérieures composées de deux croissants. Patte antérieure et postérieure
à cinq doigts. Dans le tertiaire inférieur de Santa Cruz (Patagonie). Th. LydeJckeri,
Fontanœ, gracilis Amegh.

? Cœlosoma, Pseudocœlosoma Amegh. Tertiaire inférieur. Santa Cruz (Patagonie).
Scalabrinitlieriiim Amegh. (Falœotherium p. p. Bravard, Macrauchenia p. p.

Burmeister). Comme Macrauchenia, à museau non élargi en avant des ca¬
nines, mais très rétréci et presque pointu. Incisives à couronne triangulaire
pointue, posées sur les côtés de l'intermaxillaire. Toutes les dents entourées en
dehors d'un petit bourrelet basai (cingulum) très développé, les molaires plus
courtes que chez Macrauchenia. Canine supérieure à une seule racine. P» à
grande colline antérieure et colline postérieure plus faible. Tertiaire (étage
patagonien). Paranâ (Amérique du Sud). S.paranensis Burm. sp. S. Rothi Amegh.

? Mesorhinus Amegh. On n'en connaît qu'un fragment de museau. Inter¬
maxillaire grand avec six alvéoles d'incisives placées sur les côtés convergents.

Fig. 211.
Theosodon Lydekkeri Ameghino. Tertiaire inférieur. Santa Cruz (Pata¬
gonie). A. B Incisive supérieure d'en dehors et d'en dedans. C. D Deux
incisives inférieures vues d'en dedans. E. F seconde (?) prémolaire su¬

périeure vue d'en dehors et d'en dedans. G première molaire supé¬
rieure vue d'en dehors. H dernière molaire supérieure vue d'en haut,
(a tubercule externe antérieur, c postérieur, a' pli externe antérieur,
6 tubercule interne antérieur, d postérieur, x muraille antérieure in¬
terne en forme de croissant du bourrelet basai). Toutes les figures en

gr. nat.
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Tertiaire (formation patagonienne). République Argentine. M. pyramidatus
Amegh.

Oxyodontlierium Amegh. On n'en connaît que des dents. Les P inférieures
plantées obliquement et se recouvrant un peu mutuellement. P* et les trois M

Fig. 212.
Macrauchenia Patachonica Owen. Squelette restauré (d'après Burmeister).

composées de deux croissants, du côté interne un bourrelet basai très développé;
la corne interne antérieure de la colline antérieure bilobée. Tertiaire (formation
patagonienne). 0. Zeballosi Amegh. (= Macrauchenia minuta Burm.)

Fig. 213.
Macrauchenia Patachonica Owen. Pleistocène (étage pampéen) de Buenos Aires (République Argentine).
A Crâne vu d'en dessous, B vu d'en dessus V6 gr. nat. (d'après Bravard). (Les deux P antérieures

sont placées à rebours et enchâssées dans l'autre moitié de la mâchoire.

Macrauchenia Owen (Opistorliinus Bravard) fig. 212-216. Crâne étroit, allongé,
à museau rétréci, mais redevenant un peu plus large au bord antérieur. Orbites
petits, bordés d'os sur tout leur pourtour. Narines elliptiques, placées au milieu
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du crâne, ouvertes en haut et bordées en avant par le maxillaire supérieur et
le vomer, qui s'unissent de façon que le vomer fasse saillie sous forme de ligne
proéminente médiane, dans la voûte bombée en avant des narines. Os nasaux
très petits. Frontaux marqués en arrière des narines par quatre fosses pour
de fortes insertions musculaires, qui formaient probablement les racines d'une
courte trompe. Choanes internes elliptiques, placés directement au dessous des
narines externes. Formule dentaire g- La série dentaire ininterrompue.
I supérieures en forme de ciseaux, placées sur le bord antérieur de l'inter-
maxillaire, l'émail plissé et formant une marque comme chez Equus. Canine

A C

dm* dmJ dm2 dm de

dma dm, dm„
dm, de

Fig. 214.
Macrauchenia Patachonica Owen. Formation pampéenne. République Argentine. A Mâchoire supérieure
avec canine, quatre molaires de lait [dm 1-4) et le germe d'une vraie molaire (m'), de profil et d'en
bas. 1/8 gr. nat. B Mâchoire inférieure d'un jeune individu ouverte en dehors, avec trois incisives de
lait, une canine, quatre molaires de lait et deux vraies molaires. 1/6 gr. nat. C Dernière molaire de

lait vue d'en haut et d'en dedans, % gr. nat. (d'après

supérieure à deux racines, semblable aux I. Pl et F1 étroites, allongées, com¬

posées de la muraille externe et d'un tubercule interne allongé en colline et un

peu arqué. P3 plus large, à deux collines internes. P4 à couronne quadratique
de même structure que les M. Sur toutes les dents non usées, le bord supérieur
des collines d'émail est fortement crénelé. Les M supérieures se composent,
quand elles ne sont pas usées, de deux tubercules externes en V, formant par
leur réunion une arête médiane tranchante à la muraille externe, ainsi que de
deux tubercules internes, de deux petits tubercules intermédiaires et d'une
muraille anguleuse ou en croissant, formée par le bourrelet basai, à l'angle
interne antérieur. L'usure de la couronne assez haute et un peu recourbée en
dedans produit une surface de broiement un peu surélevée dans le milieu, avec
3-4 îles en forme de cornets. I inférieures petites, convexes en dehors, avec
un pli médian d'émail en dedans, les extérieures un peu plus fortes que les
deux paires internes. Canine semblable à la L. Les trois P antérieures étroites,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



272 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

longues, composées d'une colline convexe en dehors et d'une colline postérieure
atrophiée, P* et les M de deux croissants formant par leur réunion un faible
pilier interne. Dans la denture de lait, les deux molaires postérieures de lait
ont, d'après Gervais, toute la constitution des vraies molaires, les deux anté¬
rieures ressemblant aux prémolaires.

Vertèbres cervicales, sauf l'atlas et les deux postérieures, très longues, planes
en avant et en arrière; le canal artériel ne perforant pas les diapophyses, mais

Fig. 216.
Macrauchenia Patachonica

Owen. Calcanéum. as et

p' surfaces articulaires
pour l'astragale, p sur¬
face articulaire péronéale,

JZ cub facette cuboïdale. Vs
Fig. 215. gr. nat. (d'après Gaudry).

Macrauchenia Patachonica Owen. A Patte antérieure

d'après Gervais). B Patte postérieure (d'après Bravard)
V6 gr- nat.

passant, comme chez les Camélidés, du côté interne de l'arc supérieur et péné¬
trant dans le canal médullaire; apophyses épineuses excessivement faibles.
Vertèbres dorso-lombaires (18 -j— 6) courtes, à hautes apophyses épineuses.
Sacrum semblable à celui du cheval; vertèbres caudales courtes, avec faibles
apophyses épineuses. Membres antérieurs un peu plus longs que les postérieurs.
Omoplate très longue, largement échancrée en avant, au dessus de la surface
articulaire, bord antérieur et bord postérieur presque parallèles, épine de force
moyenne. Pas de clavicule. Humérus court, ramassé, sans crête intertrochléaire.
ni trou entépicondylien, semblable à celui du cheval et du rhinocéros; cubitus
long, fort, intimement accolé au radius anguleux et un peu plus faible et fusionné
avec lui à l'état adulte. Les os du carpe offrent un arrangement extrêmement
particulier, différent de celui de tous les Périssodactyles et rappelant les Taxé-
opodes. Le semilunaire de la rangée supérieure est excessivement petit, le
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grand os, placé au-dessous, à la rangée distale, est au contraire fort développé
et pourvu en haut de trois facettes, dont la moyenne, plus grande, supporte le
semilunaire, les deux autres le scaphoïde et le pyramidal. L'os crochu ne porte
que le pyramidal et le trapézoïde ne porte que le scaphoïde. Trois métapodes, dont
les latéraux De sont qu'un peu moins forts et moins longs que le médian; ils sont
pourvus distalement de quilles-guides. Phalanges courtes, les phalanges terminales
larges et tronquées, arrondies en avant. Bassin semblable à celui du cheval et
du tapir; fémur droit, allongé, à troisième trochanter proéminent; tibia fort,
semblable à celui du tapir ; péroné complètement développé et s'articulant avec le
calcanéum. Les os du tarse sont disposés par séries. Le calcanéum (fig. 206) n'a
que deux surfaces articulaires pour l'astragale, par contre, il présente du côté
antérieur, une facette étendue pour le péroné (jp). L'astragale a une poulie pro¬
fondément creusée et distalement une surface articulaire naviculaire tronquée. Le
scaphoïde (naviculaire) est complètement séparé du cuboïde par une fente et le
col de l'astragale est également un peu distant du calcanéum. Les trois métatarsiens
sont semblables aux métacarpiens, les deux externes plus courts et un peu plus
faibles que Mt III. D'après Buemeister, des facettes articulaires sur le scaphoïde
et le cuboïde, indiqueraient la présence de rudiments des deux doigts externes.

Les espèces jusqu'à présent connues se trouvent dans la formation pampéenne
(il/. Patachonica Owen, M. Boliviensis Huxley, M. Ensenadensis Amegbino) et
dans le tertiaire (formation patagonienne) de la République Argentine et de la
Bolivie. M. antiqua Amegh.

Diastomicodon Amegh. Comme Macrauchenia, mais considérablement plus
petit; les I inférieures petites, séparées les unes des autres par des lacunes et
sans petit bourrelet basai en dehors. G inférieure à une seule racine. Forma¬
tion pampéenne. JD. lujanensis Amegh.

4e famille. TAPIRIDyE.1

Os nasaux courts et librement saillants. Cerveau assez grand. Denture com¬

plète jp!' ^3' ^ Incisives pointues, en forme de ciseaux, canines coniques, géné¬
ralement de force moyenne. Molaires bracliyodontes. P le plus souvent plus
simples que M, semblables aux M chez les formes géologiquement les plus jeunes.
M supérieures à deux tubercules externes réunis par une muraille et deux collines

1 Bibliographie (voir p. 1-5) et en outre :

Capellini, G., Resti di Tapiro nella lignite di Sarzenello. Mem. Acad. Lincei 1881. IX.
Dôderlein, Ltjdw., Ueber das Skelet von Tapirus Pinchacus. Inaug. Diss. Erlangen 1877.
Filhol, H., Etudes sur les Vertébrés fossiles d'Issel (Lopliiodon). Mém. Soc. géol. de

Fr. 1888. 3e sér. vol. V.

Maack, G., Untersuchungen ùber Lophiodonfossilien von Heidenheim. Jahresber. natur-
hist. Ver. Augsburg XVIII. 1865.

Meyek, H. v., Fossile Reste des Genus Tapir. Palseontographica. 1867. vol. XV.
Osborn, H. F. et Wortman, J. L., Fossil Mammals of the Wasatch and Wind River

Beds. Bull. Amer. Mus. of nat. history 1892. IV. p. 90 à 94 et 124-132.
Teller, F., Fin plioeàner Tapir aus Sùd-Steyermark. Jahrb. geol. Reichsanst. Wien

1888. XXXVIII. p. 729.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 4. 18
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transversales plus ou moins droites, unissant les deux tubercules externes aux '
deux internes. Pas de tubercules intermédiaires. Muraille externe sans arête
médiane. M inférieures avec deux collines transversales dirigées perpendiculaire¬
ment ou obliquement à Vaxe longitudinal. Patte antérieure à quatre doigts. Patte
postérieure à trois doigts.

Les Tapiridés renferment des Ongulés de grande taille, de taille moyenne
et de petite taille, dont l'unique genre existant encore actuellement habite
l'Amérique tropicale, l'Inde au de là du Gange, la Chine méridionale et Su¬
matra, dans des dépressions marécageuses et boisées ou dans la montagne. Le
genre Tapirus fournit ainsi un remarquable exemple de répartition, en zones

séparées, dont les lacunes sont en quelque sorte remplies par intercalation de
termes fossiles de transition. Les Tapiridés fossiles commencent dans l'éocène
inférieur de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, se trouvent dans les deux
continents jusque dans le pliocène et se sont retirés lors du pleistocène dans
l'Asie orientale et l'Amérique du Sud.

Toutes les formes qui appartiennent à cette famille possèdent une denture
complète; les canines sont en général séparées des molaires par un diastème;
ces dernières sont toujours courtes (brachyodontes) et leur couronne est entourée
d'un petit bourrelet basai (cingulum), formant à l'angle externe antérieur des
dents de la mâchoire supérieure un troisième pilier (parastyle) plus ou moins
fort. Les collines transversales, qui réunissent les tubercules internes et externes
des molaires, ont un parcours presque rectiligne (ortholophodonte), à la mâchoire
inférieure, les branches antérieures des collines originairement en forme de Y
sont presque complètement effacées, de sorte qu'en général il n'y a que les
branches postérieures qui forment de simples collines transversales. Chez tous
les genres du tertaire inférieur, toutes les prémolaires se distinguent des molaires
par leur structure plus simple, fréquemment encore trituberculaire ; chez quel¬
ques genres du tertiaire moyen (Helaletes, Tapiravus), les deux P postérieures
ressemblent aux M et seules les deux P antérieures sont réduites; chez le tapir
actuel, la réduction se limite à la P la plus antérieure, les autres P ont acquis
les éléments des vraies M. A la mâchoire supérieure, il y a en général 4 P,
à la mâchoire inférieure 4-3 P, précédées par des dents de lait ressemblant
essentiellement aux M. A la mâchoire inférieure, la P la plus antérieure
s'atrophie chez nombre de genres, tandis que la mâchoire supérieure conserve
d'ordinaire le nombre complet (4). Il est frappant que seul le genre éocène
Lophiodon ne possède en haut et en bas que 3 prémolaires. Le crâne des
Tapiridés est allongé, le museau rétréci, la cavité cérébrale de moyennes dimen¬
sions; les orbites ne sont pas bordés en arrière par des os, les os nasaux sont
projetés en avant, très longs et grands chez les anciennes formes, courts et
triangulaires chez Tapirus, laissant place pour une courte trompe. Narines
grandes, remontant fort en arrière; apophyses postglénoïdales et paroccipitales
bien développées. Les membres sont de longueur moyenne, plus grêles que ceux
des Rhinocéridés, mais plus massifs que ceux de la plupart des Equidés; le
cubitus et le radius restent complètement séparés et ont à peu près même force.
Humérus sans trou entépicondylien. Au carpe, le scaphoïde repose sur le
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trapézoïde et le grand os, le semilunaire sur le grand os et l'os crochu. Le
grand os porte tout le poids du corps et est soutenu par les métacarpiens II
et III. La patte antérieure a quatre doigts chez tous les genres bien connus,
la patte postérieure n'a que trois doigts. A la patte postérieure, le fémur se

distingue par un troisième trochanter de médiocre développement, le péroné est
toujours complètement développé. L'astragale est pourvue en dehors et en haut
d'une poulie excavée, distalement d'une grande surface articulaire tronquée pour
le scaphoïde et d'une petite pour le cuboïde. La structure du carpe et du tarse
est assez uniforme chez tous les représentants des Tapiridés et n'offre pas de
progrès essentiel depuis l'époque tertiaire.

lère sous-famille. LOPHIODONTINdE.

M supérieures et inférieures avec deux collines tranversales obliques. Toutes
ou seulement les deux P antérieures plus simples que les M.

Seulement à l'état fossile, dans l'éocène de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Heptodon Cope (fig. 217). Formule dentaire 3 *'4'3- M supérieures avec tuber¬

cules externes développés séparément, un peu inégaux et réunis par une muraille

pi pi p3 p\ mi m2 m3

Fig. 217.
Heptodon ventorum Cope. Eocène. Wind River. Wyoming.

Molaires supérieures gauches en gr. nat. (d'après Cope).

externe, et deux collines transversales obliques. Les trois P postérieures trigono-
dontes, P1 très petite et à une seule pointe. P inférieures plus simples que les
M pourvues de deux collines transversales; M3 avec petit talon. Eocène infé¬
rieur (étages de Wasatch et de Wind River). Wyoming. H. ventorum, calci-
culus Cope.

Helaletes Marsh {Dilophodon, Desmatotherium Scott). Formule dentaire
Les deux pointes externes des M supérieures incomplètement unies l'une à
l'autre par une muraille externe et aux deux pointes internes par des collines
transversales obliques. Les deux P supérieures postérieures semblables aux Jf,
avec deux tubercules internes, P2 avec une seule pointe interne, P1 petite.
M inférieures à deux collines transversales dirigées perpendiculairement à l'axe
longitudinal, M3 à talon très faible. Eocène supérieur (étages de Bridger et
d'Uinta). Amérique du Nord. H. (Desmatotherium) Guyoti Scott sp., H. boops
Marsh, H. ÇDilophodon) minusculus Scott sp. Peut-être aussi dans le bohnerz
d'Egerkingen H. (Lophiodon) Cartieri Rutimeyer.

? Colodon Marsh (Amer. Journ. Se. 1890. CXXXIX. p. 524). M supérieures
et inférieures comme Helaletes. La canine manque, dit-on, à la mâchoire infé¬
rieure. Formule dentaire 3. 0. 3, 3. Miocène inférieur (White River Beds). Dakota.

18*
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Lophiodon Cuv. (Tapirotherium Blainv.) (fig. 218). Formule dentaire
Les deux pointes externes des M sont unies par une muraille, des deux tuber¬
cules internes des collines transversales obliques vont vers les tubercules externes;
un plus petit pilier (parastyle) est formé par le bourrelet basai à l'angle antérieur
externe des P et des M. Les P sont plus simples que les M et ne possèdent
ordinairement qu'un tubercule interne, duquel part vers le tubercule externe
antérieur une colline tranversale oblique bien développée. La forte canine conique
est séparée de la P antérieure par un assez large espace, et des trois incisives
presque d'égale force, par un plus étroit diastème. M inférieures avec deux
collines transversales un peu obliques, la dernière avec fort talon. P plus petites
que les M, la colline transversale postérieure peu développée ou atrophiée. Un

Fig. 218.
Lophiodon Isselense Cuv. Eocène moyen. Issel, près Castelnaudary (Aude). Série dentaire
de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure gauche V2 gr. nat. (d'après Filhol).

grand crâne endommagé de Sézanne montre que la narine ne remonte latérale¬
ment que jusqu'à la canine; les os nasaux qui avancent sont lisses, l'arcade
jugale forte, avec apophyse postorbitaire montante faible. Mâchoire inférieure
tapiroïde, mais les incisives sont presque d'égale force. Omoplate allongée en
travers à l'extrémité glénoïdienne. Humérus relativement grêle, à forte crête
deltoïdienne et trochlée distale placée obliquement; la fossette olécrânienne
perforée. Cubitus et radius de force presque égale; carpe et patte antérieure
inconnus. Fémur un peu plus long que l'humérus, à troisième trochanter mé¬
diocrement développé, descendant jusqu'à mi-longueur. Péroné complet, avec
surface articulaire distale, soudé au tibia seulement à l'extrémité proximale.
Calcanéum court et ramassé; astragale comme celle de Palœotherium, mais la
poulie moins profondément creusée. Patte postérieure inconnue.

Le genre Lophiodon est assez répandu dans l'Eocène inférieur et moyen

d'Europe. On connaît plus d'une douzaine d'espèces, dont la taille varie entre
celle du tapir et celle du rhinocéros. Mais, comme le suppose Osborn, elles
n'appartiendraient pas toutes au genre Lophiodon. Les plus anciennes formes
(L.Eemense etLarteti) se trouvent dans les lignites du Soissonnais (éocène inférieur);
les restes le mieux conservés viennent de la molasse (éocène moyen) d'Issel,
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près Castelnaudary, Lautrec, Pépieux et autres localités du sud de la France
(P. isselense Blv. sp., L. occitanicum Desm., L. tapirotherium Blv.), du gypse
d'Argenton (Indre), du calcaire grossier de Nanterre, près Paris (L. Parisiense
Gerv.) et du calcaire d'eau douce de Jouy et de Sézanne (Seine et Oise)
(.L. giganteum Desm.). Dans le bohnerz du Jura suisse (Egerkingen), on trouve
des dents et des fragments de mâchoire de huit espèces, dans le bohnerz
d'Heidenheim, dans le Hahnenkamm, L. rhinocerodes Rutim. et dans le calcaire
d'eau douce éocène de Buchsweiler (Alsace) L. Buchsovillanum Blv. et L. tapi-
roideum Desm. On a aussi trouvé des dents d'une belle conservation de L. occi-
tanicum Cuv. dans les grès ferrugineux nummulitifères du Kressenberg (Bavière
méridionale).

2e sous-famille. TAPIRINA3.

M inférieures avec deux collines transversales perpendiculaires à Vaxe longi¬
tudinal. Les P plus simples que les M. cliez les formes géologiquement plus
anciennes, semblables aux M chez les plus jeunes.

Fossiles dans l'éocène, le miocène et le pliocène de l'Europe, de l'Amérique
du Nord et de l'Asie. Actuellement vivant dans l'Asie méridionale et l'Amérique
du Sud..

Lopliiodocliœrus Lemoine (Bull. Soc. géol. Fr. 1891. XIX. p. 287). On ne
connaît que la mâchoire inférieure. Les M en quadrilatère allongé, avec deux

A
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mi mi pz p.i
Fig. 219.

Systemodon tapirinus Cope. Eocène inférieur. Bassin de la Bighorn (Wyoming).
A dents de la mâchoire supérieure, B dents de la mâchoire inférieure en gr. nat.

(d'après Cope).

paires de tubercules opposées, unis par de faibles rides transversales, perpen¬
diculaires à l'axe longitudinal. Ms avec talon. P à une seule pointe, com¬

primées latéralement. Ce genre de Tapiridés, le plus petit connu, se rencontre
dans l'éocène inférieur (Faune Agéienne) d'Ay, près Reims. L. Peroni Lemoine.

Systemodon Cope (fig. 219). Formule dentaire: Série dentaire presque
fermée. M supérieures avec deux tubercules externes développés séparément
et presque égaux, réunis aux tubercules internes par deux collines transversales.
Les trois P postérieures trigonodontes avec deux pointes externes et une interne;
la plus antérieure P petite, à une seule pointe. M inférieures avec deux
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collines transversales, la dernière avec fort talon. Canines et incisives insuf¬
fisamment connues. Abondant dans l'éocène inférieur (étage de Wasatch) du
Wyoming et du Nouveau-Mexique. S. tapirinus, semihians Cope.

Isectoloplius Scott et Osborn. Denture comme chez Systemoclon, mais P*
comme Mi, la dernière M à fort talon. Pas de diastème en arrière de la
canine. Semilunaire avec facettes presque d'égales dimensions pour le grand
os et l'os crochu. Cuboïde large, avec grande surface articulaire pour l'astra¬
gale. Eocène supérieur (étages d'Uinta et de Bridger) I. annectens et latidens
Se. et Osb. Vraisemblablement aussi dans le bohnerz d'Egerkingen. Lopliiodon
annectens Rutim.

? Palseotapirus Filhol (Mém. Soc. géol. Fr. 1888. 3e sér. V. p. 179). On n'en
connaît que les deux dernières P supérieures. Elles possèdent deux tubercules
externes, de dimensions presque égales, convexes en dehors, un petit pilier

F g. 220.
Protapirus priscus Filhol. Phosphorites. Quercy. A dernière P supérieure et trois M.

B les trois M postérieures de la mâchoire inférieure en gr. nat. (d'après Filhol).

antérieur de la muraille externe et deux collines transversales dirigées presque

perpendiculairement à l'axe longitudinal et réunissant les collines internes à la
muraille externe. La colline postérieure se renfle en son milieu en un tuber¬
cule intermédiaire. Dans l'éocène moyen de Buchsweiler (Alsace). P. Douvïlléi
Filhol.

? Cesserasictis Filhol (ibid. p. 181). Eocène. Cesseras (Hérault).
Protapirus Filhol (fig. 220). Formule dentaire: 3 py-|. M supérieures avec

deux tubercules externes développés séparément, mais réunis par une muraille,
le postérieur étant plus faible et plus plat que l'antérieur; au bord antérieur
un fort pilier, les deux tubercules internes en V réunis à la muraille externe
par des collines un peu obliques. Dernière P supérieure avec deux tubercules
externes et seulement un tubercule internes fort développé et provenant évidem¬
ment de l'union de deux tubercules. Les M inférieures avec deux collines
transversales simples, dirigées perpendiculairement à l'axe longitudinal. Ms
sans talon. Dans l'éocène supérieur (phosphorites) du Quercy et dans le bohn¬
erz de l'Eselsberg près Ulm. P. priscus Filhol.

Tapiravus Marsh (Am. Journ. of Se. 1877. XIV. p. 252). Comme le tapir,
mais les deux P supérieures antérieures plus simples que les molaires. Miocène
du New-Jersey (T. validus Marsh) et pliocène des Rocky Mountains (T. rarus Marsh).
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Tapirus Linné (Rliinochœrus Gray, Elasmognathus Gill, Hyrachius Filhol non
Leidy) fig. 221-223. Formule dentaire : 3à j' ™-|. Les deux pointes externes
des M supérieures quadrilatères réunies par une muraille et reliées aux deux
pointes internes par une colline transversale presque perpendiculaire à l'axe
longitudinal. Bourrelet basai formant un petit pilier à l'angle externe antérieur.

A B
ml pi p3

Fig. 221.
Tapirus Helveticus Meyer. Miocène inférieur. Eselsberg près Ulm. A Première molaire et
les deux prémolaires postérieures de la mâchoire supérieure. B Une molaire de la mâchoire

inférieure (gr. nat.).

Quant aux P, les trois postérieures sont semblables aux M chez toutes les
espèces de l'époque actuelle et du tertiaire supérieur, elles sont pourvues de deux
collines transversales, l'antérieure est triangulaire et trituberculaire. Canine supé-

Fig. 222.
Crâne de Tapirus (Elasmognathus) Bairdii, Gill. Actuel. Panama. 1/b gr. nat.

rieure faible, séparée de P1 par un large vide, rapprochée des incisives, parmi les¬
quelles l'externe est considérablement plus forte que les deux médianes. M infé¬
rieures avec deux collines transversales perpendiculaires à l'axe longitudinal. Les
deux P postérieures exactement comme les M, la P antérieure triangulaire allongée,
avec une colline transversale postérieure, deux pointes médianes et une pointe
antérieure. Canine forte placée immédiatement en arrière des incisives en
forme de ciseaux, qui vont diminuant de force de dedans en dehors. Crâne à
museau rétréci et faible crête sagittale parfois absente; os frontaux élargis en
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avant, os nasaux très courts, triangulaires, pointus en avant et librement sail¬
lants, larges en arrière; les très grandes narines commençant au-dessus de la
molaire la plus postérieure et exclusivement bordées latéralement par le maxil¬
laire supérieur. Arcade jugale forte, orbites ouverts en arrière et passant aux

grandes fosses temporales. Pattes antérieures un peu plus courtes et plus
faibles que les postérieures; omoplate avec trou supracoracoïdien. Patte anté¬

rieure (fig. 223 A) à quatre doigts, le cin¬
quième doigt plus court que les autres,
le troisième étant le plus fort et le plus
long. Os du carpe alternant entre eux
et avec les métacarpiens. Fémur à
troisième trochanter fort saillant, péroné
assez fort, allant jusqu'au tarse. Cal-
canéum long, astragale à poulie arti¬
culaire creusée, pourvue en dessous
d'une très large surface articulaire pour
le scaphoïde et d'une petite pour le
cuboïde. Patte postérieure (fig. 223 B) à
trois doigts. Doigt médian plus fort que
les latéraux.

Trois espèces du genre Tapirus vivent
actuellement dans l'Amérique méri¬
dionale et centrale (T. Americanus Lin.,
T. Pinchaçus Blainv., T. Bairdii Gill)
et une dans les Indes méridionales

(T. indicus Desm.). Cette dernière se
distingue des deux premières formes américaines par l'absence de crête sagit¬
tale et par l'ossification du mésethmoïde dans la partie la plus postérieure de
la narine; chez T. (Elasmognathus) Bairdii Gill, de l'Amérique centrale, la
cloison nasale ossifiée va jusqu'à la pointe du museau. Les Tapirs fossiles
étaient répandus en Europe et en Asie à l'époque miocène et pliocène et dans
l'Amérique méridionale dans le pleistocène. La plus ancienne espèce [T. liël-
veticus Meyer = Hyrachius intermedius et Zeïlleri Filhol) se trouve dans le
miocène inférieur de la Suisse (Othmarsingen, Hohe Rhonen; dans l'Allemagne
du Sud (Eckingen, Haslach, Michelsberg près Ulm; Weisenau et Mombach,
près Mayence), en Carinthie (Keutschach), dans la Haute-Autriche, en Hongrie
(Waitzen), en France (St. Gérand le Puy et Selles sur Cher), et se distingue
par ce fait que les trois P antérieures ont une structure plus simple que les M
par suite du plus faible développement du tubercule interne antérieur. Elle
mérite peut-être le rang de genre autonome ou de sous-genre; Filhol (Ann.
Se. géol. 1885. XII) la réunit à Hyrachius, avec lequel pourtant la structure
des dents ne concorde d'aucune façon. Dans le miocène moyen de Steinheim
se rencontre le rare T. Suevicus Fraas; dans le miocène le plus supérieur
d'Eppelsheim, près Worms, d'Ajnacikô et de Bribir en Hongrie, de Schônstein
en Styrie, se trouvent T. priscus Kaup et T. Hungaricus Meyer. Les restes
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découverts dans le pliocène d'Issoire (Auvergne)j de Montpellier et d'Italie, sont
attribués les uns au T. Arvernensis Croiz. et Job., les autres au T. Jiungaricus
ou au T. minor Gerv. Du pliocène de Chine, on a décrit des dents de
T. Sinensis Owen, du pleistocène du Brésil et de la République Argentine des
restes de plusieurs espèces, parmi lesquelles T. Americanus. Toutes les formes
tertiaires d'Europe se rattachent plus étroitement à T. Indiens qu'aux Tapirs
américains.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
TAPIRIDiE.

Les Tapiridés, dont Cope sépare les Lophiodontidés comme famille
indépendante, sont vraisemblablement partis de formes souches semblables
à Hyracotherium et se sont ensuite développés suivant deux directions.
Une des lignes mène, par Heptodon et Hélàletes, aux Rhinocéridés, l'autre
commence avec Systemodon et aboutit à Tapiravus et à Tapirus. Les
anciens Tapiridés sont voisins des Palaeotkérinés par la denture, mais
le manque de collines intermédiaires et de muraille externe en W, ainsi
que le développement de collines transversales simples et fermées, four¬
nissent des caractères suffisants pour distinguer ces deux groupes.

La répartition géologique et géographique des Tapiridés est indiquée
par le tableau suivant:

Europe Asie AmériqueduNord Amérique du Sud

Epoque actuelle Tapirus Tap irus

Pleistocène Tapirus Tap irus

Pliocène Tapirus
1

Tapiravus Tapirus

Miocène
1

Tapirus Tapiravus

Eocène
supérieur Protapirus

■

Isectolophus

Eocène moyen
Palaeotapirus

Lophiodon
Helaletes

Eocène
intérieur

Lophiodon

Lophiodochoerus

Heptodon

Systemodon
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5® famille. RHINOCERIDJ!.1

Os nasaux avançant librement, fréquemment avec un coussin rugueux pour une
corne. Narines ramenées fort en arrière. Formule dentaire: îf^°Q In¬
cisives et canines souvent absentes. Prémolaires plus ou moins semblables aux

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Blainyille, Ducrotay de, Ostéographie. Tome IV. Rhinocéros. 1846.
Brandt, J. F., Versuch einer Monographie der Tichorhinen-Nashôrner. Mem. Acad.

imp. St. Pétersb. 1877. XXIV. No 4.
Tentamen synopseos Rhinocerotidum viventium et fossilium. ibid. 1878. XXVI.

No 5.
Observationes de Elasmotherii reliquis. ibid. 1864. VIII. No 4.

— Mittheilungen uber die Gattung Esmotherium. ibid. 1878. XXVI. No 6.
Christol, de, Rhinocéros fossiles. Ann. se. nat. 2e sér. Zoologie 1835. t. III.
Cope, Edw., On the extinct species of Rhinoceridse of North-America and their allies.

Bull. (J. S. geol. and geograpli. Sui'vey 1879. vol. V. p. 227.
On the American Rhinoceroses and their allies. Amer. Naturalist. 1879. p. 770.

Croizet et Jobert, Recherches sur les ossements fossiles du département du Puy-de-
Dôme. 1828.

Dawkins, W., Boyd, On the dentition of Rhinocéros leptorhinus and Etruscus. Quart
journ. geol. Soc. 1867. XXIII. et 1868. XXIV.

Duyernoy, G. L., Nouvelles études sur les Rhinocéros fossiles. Arch. du Muséum.
Paris 1853. vol. VII.

Falconer, Hugh., On the European Pliocene and Postpliocene species of the genres
Rhinocéros. Palseontological Memoirs edited by Ch. Murchison. 1868. II. p. 309.

Flower, W. H., On some cranial and dental Cliaracters of the existing species of
Rhinoceroses. Proceed. Zool. Soc. 1876. p. 443.

Gatjdry, A. et Boule, M., Matériaux pour l'histoire de temps quaternaires. III. Elas-
motherium. 1888.

Kaupp, J. J., Description d'ossements fossiles, Cah. III. 1834 et Beitràge zur Kenntniss
uriveltlicher Sâugethiere. Heft I. 1854. Darmstadt.

Lartet, L., Carnassiers et Rhinocéros fossiles du midi de la France. Ann. se. nat.
Zoologie 1867. t. VIII.

Lydekker, R., Siwalik Rhinocerotidse and Narbada Equidse. Mem. geol. Surv. East
India. Palseont. Indica. ser. X. 1882.

Meyer, H. y., Die diluvialen Rhinocéros-Arten. Palseontographica 1864. vol. XI.
Mayor, Forsyth, Ueber Rhinocéros-Arten in Italien. Verh. geol. Reichsanst. Wien.

1874. No 2.

Parlas, P., Acta Academ. Petropolitanse. 1777. t. II.
Paylow, Marie, Etudes sur l'histoire paléontologique des Ongulés. III. Rhinoceridse

et Tapiridse (1888). VI. Les Rhinoceridse de la Russie et développement des Rhino¬
ceridse en général. Bull. soc. imp. Nat. Moscou 1892.

Peters, K., Zur Kenntniss der Wirbelthiere von Eibisivald in Steiermark. III. Denkschr.
Wien. Akad. 1869. vol. XXX.

Portis, Aless., Osteologie von Rhinocéros Mercki. Palseontographia 1878. vol. XXV.
Schrenck, L. y., Der erste Fund einer Leiche von Rhinocéros Schrencki. Mém. soc.

imp. Se. St. Pétersb. 1880. 7e sér. XXVII. No 7.
Tschersky, J., Description d'un crâne d'un Rhinocéros se distinguant du Rhinocéros

tichorhinus. Bull. Ac. St. Pétersb. 1874. XXV.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RHINOCElilD,® 283

molaires, plus simples seulement chez les plus anciennes formes fossiles. M supé¬
rieures avec muraille externe épaisse sans pli médian et deux collines trans¬
versales obliques, mais très peu arquées, intimement unies à la muraille externe.
Molaires inférieures à deux collines pliées et en croissant, dont la postérieure
s'attache en dehors à la colline antérieure par son jambage antérieur. Ma sans
talon. Patte antérieure à trois ou quatre doigts.

Aux Rhinocéridés appartiennent de grands herbivores, à cou court, pesants,
massifs, à membres courts et à queue courte, vivant encore actuellement dans
des dépressions marécageuses des Indes tropicales, des îles de la Sonde et
dans l'Afrique centrale; commençant à l'état fossile dans l'éocène supérieur de
l'Europe et de l'Amérique du Nord, ils étaient répandus aux époques miocène,
pliocène et pleistocène sur tout l'hémisphère septentrional et dans le nord de
l'Afrique. Ils se caractérisent en partie par la possession de fortes cornes,
véritables productions cutanées, formées de touffes de poils intimement soudés
et qui reposent, sur des protubérances rugueuses en forme de coussins, sur
l'os nasal, et parfois aussi sur le frontal. S'il y a deux cornes, elles sont
généralement l'une derrière l'autre, plus rarement l'une à côté de l'autre
(Diceratherium ).

La denture n'est complète que chez les types les plus anciens (Amynodon,
Hyrachius, Hyracodon)', chez les plus récents les canines supérieures, s'atrophient
d'abord puis les incisives et enfin les canines inférieures. Tandis que chez Hyra¬
chius, Triplopus, Colonoceras, Amynodon, toutes les P, ou les deux P antérieures,
offrent encore une structure considérablement plus simple que les deux M,
chez tous les plus jeunes Rhinocéridés, les P et les M offrent essentiellement
la même structure, à l'exception de la P la plus antérieure. Les molaires
supérieures se composent d'une muraille externe unissant les deux tubercules
externes, dont l'angle antérieur est. fortifié par un pilier basai accessoire, et de
deux collines transversales obliques, mais peu courbées. Dans la vallée trans¬
versale limitée par ces dernières, pointent fréquemment des saillies de la colline
antérieure (Sporn, crochet) de la muraille externe (crista, crête) et de la colline
postérieure (Gegensporn, anticrochet), qui se touchent parfois et enserrent des
espaces en forme d'îles. Les molaires inférieures se composent de deux collines
en croissant, fermées en dedans; la dernière Ma ne possède jamais de troisième
colline ni de talon. Les molaires de la plupart des Rhinocéridés ont des cou¬
ronnes déprimées et des racines séparées, ce n'est que chez les Elasmothérinés
fortement différenciés que les molaires deviennent hypsélodontes et acquièrent
des racines indivises et ouvertes par le bas.

Le crâne, déprimé et allongé, va d'ordinaire en s'élevant en arrière; l'occi¬
pital est bordé par une crête occipitale tranchante; les orbites sont ouverts en

arrière, les fosses temporales excessivement grandes. Les os nasaux avancent
librement, présentent de très grandes différences de force et de longueur,
suivant qu'ils portent ou non des cornes et sont quelquefois soutenus par un
mésethmoïde ossifié. Les très grandes narines reculent fréquemment jusqu'à la
première M. La puissante apophyse postglénoïdale est tantôt séparée de
l'apophyse mastoïde (posttympanicus processus) par un vide (Amynodontince,
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Hyracodontince), et le perioticum contribue alors à former la paroi latérale
du crâne; tantôt il s'unit à elle, le conduit auditif externe s'ouvre alors
en haut et le perioticum n'est pas visible d'en dehors (.Elasmotherinœ et
beaucoup de Rhinocerince). Le cou n'est allongé que chez les Hyracodontince,
il est court chez tous les autres Rhinocéridés. Les membres sont courts et
massifs (sauf chez les Hyracodontince). Cubitus et radius forts, semblables à
ceux des Tapiridés et, comme chez eux, complètement séparés. Le carpe offre
chez les formes les plus anciennes presque la même structure que chez les
Tapiridés; les os du carpe et les métacarpiens sont allongés, comprimés latérale¬
ment et alternent; des quatre métacarpiens, Me III dépasse comme force ses
deux voisins, Me V est court. Chez les formes les plus récentes (Aphelops,
Rhinocéros, Atelodus etc.), la patte antérieure ne possède que trois doigts; les
os du carpe et les métacarpiens deviennent plus courts et plus larges et Me III
considérablement plus fort que les deux métapodes latéraux. Le fémur est
toujours caractérisé par un troisième trochanter fort développé et assez bas
placé; le tarse et le métatarse sont un peu allongés et étroits chez les formes
les plus primitives, larges et courts chez les plus récentes.

1ère sous-famille. HYRAC0D0NTINJ1.

Crâne avec crête sagittale et perioticum visible latéralement, os nasaux pro¬
éminents et sans corne. Denture complète: ss \ j' |. Canines faibles et suivant
immédiatement les incisives, séparées des molaires par un court diastème. P et
M tantôt hétérodontes, tantôt homodontes ; M supérieures formées de la muraille
externe et de deux collines transversales obliques, M inférieures formées de deux
croissants ployés, dont la corne postérieure forme une colline transversale. Cou
long et mobile. Membres longs et grêles; patte antérieure et patte postérieure
à trois doigts.

Ces animaux gracieux, hauts sur jambes, élancés, à long cou, rappellent par
l'ensemble de leur extérieur beaucoup plus le cheval ou YAnchitherium que le
Rhinocéros, bien que le crâne et les molaires soient presque absolument iden¬
tiques à ceux de ce dernier genre. Les molaires supérieures n'ont d'ailleurs
pas encore les apophyses en forme de crochets des collines transversales, mais
la M la plus postérieure a déjà acquis la forme triangulaire de celle de Rhino¬
céros. Chez les formes les plus anciennes (Hyrachius, Triplopus), toutes les P
ou une partie des P sont plus simples que les M. A maints points de vue, ces
formes se rapprochent des Tapiridés, auxquels Cope les avait même réunies.
Mais il est impossible de considérer les Hyracodontince élancés et hauts sur

jambes comme des formes de passages entre les Tapiridés et les Rhinocéridés;
ils forment plutôt un rejeton latéral indépendant éteint du tronc des Rhino¬
céridés et des Tapiridés; on ne les connaît jusqu'à présent que de l'éocène et
du miocène inférieur de l'Amérique du Nord.

Hyrachius Leidy (fig. 224-225). Formule dentaire 3 Les deux tubercules
externes des molaires supérieures unis l'un à l'autre par une muraille externe
et par deux collines obliques avec les deux tubercules internes. Le petit bour¬
relet basai forme un pilier antérieur à l'angle externe antérieur. Les deux P
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postérieures ne possèdent qu'un seul tubercule interne, qui est réuni aux deux
tubercules externes par une double colline en V; P2 trituberculaire, le tuber¬
cule interne sans colline d'union; Pl petite, à une seule pointe. M inférieures
à deux collines transversales, qui se recourbent un peu en avant et en dehors,
de sorte que la vallée transversale est presque fermée. M3 sans talon. Les
deux P antérieures petites, réduites, séparées de la canine par un large vide.

A B
p* m1 se- A

Fis. 225.
Hyrachins eximius Leidy. Eocène. Wyoming.
A Patte antérieure (d'après un moule en plâtre).
B Patte postérieure env. l/s gr. nat. (d'après Copé).

Fig. 324.
Hyrachius eximius Leidy. Eocène (Etage de
Bridger). Wyoming. A Prémolaire supérieure
la plus postérieure et première molaire supé¬
rieure. B Dernière molaire inférieure (gr. nat.).

Crâne médiocrement allongé; os nasaux proéminents. Membres assez hauts.
Omoplate à courte apophyse coracoïde; cubitus robuste, complètement séparé
du radius. Semilunaire articulé avec le grand os et l'os crochu, pisiforme grand.
Patte antérieure à quatre doigts; Me II supporte le trapézoïde et le grand os.
Fémur avec troisième trochanter. Patte postérieure avec 3 os métatarsiens de
force presque égale et le rudiment d'un quatrième. Plusieurs espèces sem¬
blables au tapir par la taille et l'aspect général dans l'éocène (étage de Bridger)
du Wyoming. H. eximius, agrarius Leidy.

Colonoceras Marsh. Comme Hyracliius; mais sur chaque os nasal une place
rugueuse, marquée de stries rayonnantes, d'insertion pour une corne. Eocène.
Amérique du Nord.

Triplopus Cope (Prothyracoclon Scott et Osborn). M supérieures avec muraille
externe et deux collines transversales obliques, la dernière triangulaire. P à
tubercule interne simple en Y. Molaires inférieures comme chez Hyracliius.
Membres plus grêles et plus longs. Patte antérieure avec seulement trois doigts.
Eocène supérieur (étage de Bridger) du Wyoming. Trois espèces. T. cubitalis
Cope, T. amarorum Cope, T. oUiquidens Scott et Osborn.
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? Ancliisodon Cope. Miocène inférieur. (Etage de la White-River.) Orégon.
Hyracodon Leidy (fig. 226). Crâne à longue crête sagittale, os nasaux très

faibles, proéminents et sans cornes; apophyse postglénoïdienne séparée de l'apo¬
physe mastoïde, le périotique et le conduit auditif externe largement ouvert
visibles latéralement. Mâchoire inférieure grêle. Incisives supérieures subconi¬
ques, diminuant de taille de dedans en dehors, canine placée immédiatement
en arrière de P et lui ressemblant par ses dimensions et par sa forme. P la
plus antérieure petite, triangulaire, à colline antérieure atrophiée; les trois

Fig. 226.
Hyracodon Nebrascensis Leidy. Miocène inférieur. White River. Nebraska. A Rangée de dents
de la mâchoire supérieure, vue d'en bas, B mâchoire inférieure vue de profil. 1/î gr. nat.

autres P, ainsi que les deux M antérieures, à simple muraille externe recourbée
et deux collines transversales obliques sans crochet saillant; M3 triangulaire
oblique, la colline postérieure très courte. Molaires de la mâchoire inférieure
composées de deux croissants, dont le postérieur s'attache à la colline posté¬
rieure transversale de l'antérieur. Cou long et mobile, les vertèbres cervicales
allongées, opisthocœles, sans apophyse épineuse, avec zygapophyses planes.
Vertèbres dorsales opisthocœles à longues apophyses épineuses. Sacrum comme
chez Rhinocéros. Membres longs, de structure légère, rappelant plutôt le cheval
que le rhinocéros. Humérus à crête deltoldienne médiocrement développée et
étroite trochlée. Cubitus très grêle, accolé étroitement au radius un peu com¬
primé, ne s'articulant distalement qu'avec le cunéiforme. Os du carpe assez
hauts et étroits, grand os de grande taille, os crochu et trapézoïde très petits.
Patte antérieure à trois doigts, à métapodes très allongés, le troisième méta¬
carpien considérablement plus fort que les latéraux, qui sont un peu repoussés
en arrière, de sorte que le pied semble excessivement étroit. Phalanges termi¬
nales longues et étroites, comme chez les Antilopes. Bassin et pattes posté¬
rieures comme chez Hyrachius, le fémur grêle à troisième trochanter médiocrement
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proéminent; patte postérieure à trois doigts, comprimée latéralement, semblable
à la patte antérieure; astragale avec facette cuboïdale très petite. Les trois
espèces jusqu'à présent connues (H. Nebrascensis Leidy, H. arcidens Cope,
H. major Osb.) se trouvent fréquemment dans le miocène inférieur (étage
de la White-River) du Nebraska et du Colorado.

2e sous-famille. AMYNODONTINJE.1

Crâne profondément creusé en avant des orbites; bord antérieur du museau

large; apophyse postglénoïdienne forte. Os nasaux très courts, sans cornes. Ca¬
nines supérieures et inférieures beaucoup plus fortes que les incisives. Molaires
comme chez Rhinocéros, mais les collines transversales des M supérieures sans
crochet ou avec crochet très faible. P supérieures plus simples ou plus petites
que les M.

Le squelette de ces massifs animaux n'est pas suffisamment connu. Les
restes, rares jusqu'à présent, viennent de l'éocène supérieur et du miocène in¬
férieur de l'Amérique du Nord et de l'éocène d'Europe.

Fig. 227.
Amynodon intermedius Osborn. Eocène supérieur (étage d'Uinta). Wyoming.

Moitié droite de la mâchoire supérieure (d'après Osborn).

Amynodon Marsh emend. Osborn (Orthocynodon Se. et Osb.) (Fig. 227). Crâne
long et déprimé, crête sagittale forte, os nasaux très courts, dépassant à peine
la narine. Mâchoire supérieure creusée en avant des orbites; museau un peu

élargi en avant; apophyse postglénoïdienne séparée de l'apophyse mastoïde; le
périotique visible à la paroi latérale du crâne. Formule dentaire:
Incisives supérieures petites et pointues, canine très forte, triangulaire, verti¬
cale ou oblique. P la plus antérieure petite, P2 trigonodonte, P3 et P4 sem¬
blables aux M, mais avec colline postérieure plus faiblement développée. M
supérieures avec deux tubercules externes peu proéminents, réunis par une
muraille externe; des deux collines transversales obliques, la postérieure est
simple, l'antérieure est pourvue chez M1 d'un crochet très faible et mousse.
Canine de la mâchoire inférieure usée sur le côté postérieur. Les M et les P
les plus postérieures composées de deux collines en croissant, les P antérieures
avec colline postérieure indistincte. Trois espèces connues de l'Amérique du
Nord; dont A. antiquus Se. et Osb. de l'éocène moyen de Washakie (Wyoming),

1 Mabsh, 0. C., Amer. Journ. Se. 1877. XIV. p. 251.
Scott, W. B. et Osborn, H. F., On the skull of Orthocynodon. Contrib. from the

E. M. Muséum in Princeton. 1883. Bull. No 3. I.
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les deux autres A. advenus Marsh et A. intermedius Se. et Osb. de l'éocène

supérieur (Etage d'Uinta) du Wyoming.
Metamynodon Se. et Osb. Crâne semblable au précédent; arcade jugale

excessivement forte, apophyse postglénoïdienne soudée à l'apophyse mastoïde,
le périotique non visible latéralement. Formule dentaire: |. Canines
supérieures et inférieures obliques, l'inférieure étant en partie recouverte par
la supérieure dans les mâchoires fermées. Les M supérieures comme chez
Amynodon, P supérieures plus petites que les M, avec deux collines trans¬
versales obliques. Un crâne complet avec mâchoire inférieure du miocène in¬
férieur (étage de-la White River) du Dakota. M. planifrons Se. et Osb.

Cadurcotheriuni Gervais. On n'en connaît que des dents et des fragments de
mâchoire. M supérieures rhomboïdales obliques, très allongées, muraille ex¬
terne finement frisée, sans arête, convexe; collines transversales épaisses et
dirigées très obliquement en arrière; pas de bourrelet basai. Les P supérieures
qui appartiennent vraisemblablement à ce genre, sont orthogonales, plus courtes
que larges, muraille externe avec un pli correspondant au tubercule externe anté¬
rieur, colline postérieure moins développée que la colline antérieure; sur le côté
interne et une partie du côté antérieur et du côté postérieur, un haut bourrelet
basai. Molaires de la mâchoire inférieure étroites, longues, composées de deux
collines faiblement recourbées et allongées d'avant en arrière. Il est probable
que de fortes canines à trois pans et de longues incisives un peu recourbées
appartiennent à ce genre. Eocène supérieur (pbosphorites). Quercy. G. Cay-
luxi Gerv.

3® sous-famille. RHIN0CERINJ1.

Crâne allongé, montant en arrière, sans crête sagittale, occipital bordé par une
crête occipitale tranchante, périotique ne contribuant pas à former la paroi laté¬
rale du crâne; os nasaux longs, proéminents, de force variable, avec ou sans
coussin pour corne. Denture jamais absolument complète. Formule dentaire:
]Z°o i—o 4—s' I" Canines supérieures toujours absentes, souvent aussi les incisives
font défaut. Molaires supérieures avec muraille externe et deux collines trans¬
versales obliques; la colline postérieure pourvue d'un anticrochet, la muraille ex¬
terne généralement munie d'une crête. Prémolaires supérieures et inférieures
semblables aux molaires. Cou court. Membres massifs. Pattes antérieures à
4 ou 3 doigts, pattes postérieures à 3 doigts.

Les Rhinocerince sont des Pachydermes herbivores, lourds et massifs, de
taille considérable, vivant aujourd'hui dans l'Asie et l'Afrique tropicales, ayant
apparu à l'état fossile dans l'oligocène supérieur et possédant une large répar¬
tition dans le miocène, le pliocène et le diluvium de l'Europe, de l'Asie et de
l'Amérique du Nord. Les types les plus antiques, auxquels se rattachent les
espèces asiatiques actuelles, ont des incisives persistantes et une forte canine
couchée à la mâchoire inférieure, qui fut d'abord assez généralement considérée
comme inoisive externe. Quant aux espèces africaines et à quelques formes
fossiles qui s'en rapprochent, les incisives et les canines rudimentaires tombent
de très bonne heure par suite de la fermeture de leurs alvéoles originellement
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ouvertes. P et M ont essentiellement même structure. A la mâchoire supé¬
rieure, les molaires (fig. 228), à l'exception de la P la plus antérieure, petite
et triangulaire, se composent d'une muraille externe et de deux collines trans¬
versales obliques, mais peu recourbées. La muraille externe unit l'un à l'autre
les deux tubercules externes a et c et s'épaissit à l'angle externe le plus an¬
térieur en un pli ou en un petit pilier accessoire (a').
La colline transversale antérieure se termine en dehors

au tubercule externe antérieur, en dedans au tuber¬
cule interne antérieur; elle envoie parfois un court
crochet (cr Sporn), dirigé en arrière, dans la vallée
intermédiaire. De même, de la muraille externe, un

pli (cr3 crista) peut rentrer dans cette même vallée
et de la colline transversale postérieure part et pé¬
nétre également dans la vallée transversale un pro¬

longement en forme de crochet (a. cr anticrochet,
Gegensporn). La muraille externe dépasse plus ou
moins le tubercule externe postérieur et s'élargit en

général un peu en dedans à l'extrémité, de sorte qu'en
arrière de la colline postérieure il se forme une seconde
vallée transversale courte. La M la plus postérieure au

contraire, présente une courte muraille externe passant à
la colline postérieure, ce qui rend presque triangulaire la forme de la couronne
dentaire. Aux trois tubercules de la muraille externe correspondent du côté
externe trois faibles plis longitudinaux, qui s'aplanissent souvent et parfois même
disparaissent complètement. La réunion de l'anticrochet et de la crête peut
donner naissance à une dépression arrondie en forme d'île et par suite de
l'usure la réunion des deux tubercules internes peut également fermer en dedans
la vallée transversale. Les molaires de la mâchoire inférieure se composent
de deux collines en croissant, dont la postérieure s'attache en dehors à l'an¬
térieure.

Toutes les formes appartenant à cette sous-famille ont été rangées par Cuvier
dans l'unique genre Rhinocéros Lin. Mais dernièrement, on a établi, aussi bien
pour les formes actuelles que pour les fossiles, plusieurs genres d'ailleurs très
étroitement liés les uns aux autres et qui ne peuvent franchement prétendre qu'au
rang de sous-genres. La détermination de dents ou d'os du squelette, isolés de
Rhinocéridés, est rarement possible avec certitude, aussi la synonymie des
espèces fossiles est-elle assez embrouillée.

a) ? Ronzotherium Aymard (Aceratherium Filhol). Molaires de la mâchoire
inférieure forînées de deux collines, dont les branches postérieures se recourbent
presque à angle droit, la colline postérieure s'attache en dehors par la branche
antérieure à la colline antérieure. Il n'y a que trois P inférieures, qui ont
une structure un peu plus simple que les M. Dents de la mâchoire supérieure
insuffisamment décrites. Os du squelette comme Aceratherium. Oligocène.
Ronzon, près le Puy. R. velaunum Aymard, Probablement aussi dans l'oligocène
de Cadibona (Piémont).

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 19

Molaire supérieure de Rhi¬
nocéros. a Tubercule externe

antérieur, c postérieur, et'pli
accessoire antérieur, cr3
crête, cr crochet, acr anti¬

crochet. V2 g?» nat.
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b) Aceratherium Kaup (Caenopus Cope, Subhyracodon Brandt) fig. 229-231.
Os nasaux faibles, faisant librement saillie au-dessus des narines, sans cornes;

Fig. 229.
Rhinocéros (Aceratherium) incisivum Cuv. Miocène supérieur. Eppelsheim près Worms.

Crâne et mâchoire inférieure. x/7 gr. nat (d'après Kaup).

frontaux lisses en dessus; intermaxillaire allongé; apophyse mastoïde (post-
tympanique) développée séparément et séparée de l'apophyse postglénoïdienne

Fig. 230.
Rhinocéros (Aceratherium) incisi¬
vum Cuv. Miocène. Sansan

(Gers). Patte antérieure. x/s gr
nat. (d'après de Rlainvillé).

Fig. 231.
Aceratherium sp. Miocène. Amé¬
rique du Nord. Patte posté¬
rieure. Vs gr- nat. (d'après

Osborn).

par une gouttière. Formule dentaire: yr-fSj. Incisives supérieures à couronne
basse, comprimée latéralement, allongée d'avant en arrière et usée obliquement.
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Molaires supérieures et inférieures avec bourrelet basai, les supérieures générale¬
ment avec crochet peu développé à la colline antérieure et pas d'anticrochet
ou un fort anticrochet à la colline postérieure. Incisives inférieures petites,
caduques, en stylets, canines de très grandes dimensions, couchées, triangulaires,
usées en arrière. Patte antérieure à quatre doigts, patte postérieure à trois doigts.

C'est au sous-genre Aceratherium qu'appartiennent les formes les plus an¬
ciennes et les moins différenciées du genre Rhinocéros. Déjà on trouve dans
l'oligocène de Cadibona et dans les phosphorites du Quercy des dents isolées,
qu'on ne peut exactement déterminer, rapportées les unes à Rhinocéros minu-
tum Cuv., les autres à A. Croizeti et Lemanense Pom. Dans le miocène in¬
férieur (calcaire à Littorinelles) des environs de Mayence, Ulm, Selles sur Cher
et Saint Gérand le Puy, A. Lemanense Pom. (= Rli. Gannatense Duvernoy)
ainsi qu'une plus petite espèce (.A. Croizeti Pom., ? Rh. minutum Cuv.) sont
abondants; dans le miocène (Sansan, Simorre, Orléanais, Steinheim, Georgens-
gmûnd, Gunzburg, Suisse [Elgg, Kœpfnach], Oeningen [Bade], Styrie) et dans le
miocène tout-à-fait supérieur d'Eppelsheim, Belvédère, près Vienne, Baltavar,
Pikermi, etc., se rencontre A. incisivum Cuv. sp. (= Rh. tetradactylus Lartet);
A. Simorrense Lartet se trouve à Simorre, A. Goldfnssi Kaup (= Rh. brachy-
pus Lartet) à Eppelsheim et dans le sable à Dinotherium de la Bavière méri¬
dionale. A. Austriacum Peters a été décrit du miocène de Styrie, mais se
rencontre aussi dans le sable à Dinotherium de la Bavière méridionale et de

Steinheim. On cite des couches des Siwalik des Indes orientales, de Perse, du
Beloutchistan, de Birmanie et de Chine Rh. Perimensis Falc. et Cautl. (= Rh.
iravadicus et planidens Lydekker) et Rh. Blanfordi Lydekker. L'Amérique du
Nord possède aussi plusieurs espèces d'Aceratlierium : on connait dans le miocène
inférieur (étage de la White River) du Nebraska et du Dakota A. occidentale Leidy
et A. mite Cope; dans le miocène supérieur de l'Orégon A. pacificum Leidy et
A. Truquianum Cope. Pour les formes américaines, Cope a établi le genre

Cœnopus (= Subhyracodon Brandt), parce que les piliers internes des deux
collines transversales, aux deux prémolaires supérieures postérieures, finissent
par se réunir l'un à l'autre, par l'effet de l'usure, à l'aide d'un pont transversal,
ce qui ferme en dedans la vallée transversale médiane.

c) Aplielops Cope (Euryodon Leidy, ? Peraceras Cope) (fig. 232, 233). Formule
dentaire: 2~°~ 4~3-jj. Comme Aceratherium, mais plus massif. Patte antérieure
à trois doigts. Cerveau grand, à nombreuses circonvolutions. Incisives supé¬
rieures petites, parfois complètement atrophiées (Peraceras). M supérieures
avec crochet et anticrochet aux collines transversales, mais sans pli rentrant
(crista) à la muraille externe. Apophyse postglénoïdienne touchant l'apophyse
posttympanique, mais non soudée avec elle. Toutes les espèces dans le plio¬
cène inférieur (étage de Loup-Fork) du Kansas, Nebraska, Colorado et Floride.
A. megalodus, crassus Cope, A. fossiger Cope (= Aceratherium acutum Marsh),
A. meridianus Leidy (= ? A. malacorhinus Cope), A. (Peraceras) supercilio-
sus Cope.

d) Diceratherium Marsh (Amer. Journ. se. 1875. IX. p. 242). Formule den¬
taire: f-y-y-f. Comme Aceratherium, mais chaque os nasal avec un renflement

19*
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tuberculeux pour une paire de cornes placées l'une à côté de l'autre. Patte
antérieure à quatre doigts. Apophyse mastoïde (posttympanique) non soudée à
l'apophyse postglénoïdienne. Les espèces fossiles jusqu'à présent connues sont

Rhinocéros (Aphelcps) megalodus Cope. Pliocène inférieur (étage de Loup-Fork). Colorado.Crâne vu de profil et d'en bas. x/6 gr. nat (d.après ^
au moins un tiers plus petites que le rhinocéros de l'Inde. Elle se trouvent
dans le miocène supérieur (étage de John-Day-River) de l'Orégon. D. armatum,
nanum, aclvenum Marsh. D'après Lydekker, Eh. minutum Cuv. (— Eh. plenro-
ceros Duvernoy) du miocène inférieur d'Eckingen et d'Haslach, près Ulm, de
Weisenau, près Mayence et de la Limagne (département de l'Allier) appartient
à ce genre.

é) Dilioplus Brandt (fig. 234). Formule dentaire: 2~1' ^ 3. Incisive supé¬
rieure interne à couronne basse, très allongée, latéralement comprimée et usée
obliquement, à côté d'elle quelquefois encore une plus petite incisive latérale.
I inférieures en stylets, caduques; canines inférieures triangulaires, longues et
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couchées. Os nasaux très proéminents, assez larges, portant en avant une
forte protubérance rugueuse pour une corne; une seconde corne plus petite sur
le frontal. Apophyse posttympanique accolée à l'apophyse postglénoïdienne et

Fig. 233.
Rhinocéros (Aphelops) fossiger Cope. Pliocène inférieur. Colorado.

Squelette restauré (d'après Osborn).

fermant en bas le conduit auditif externe. Les tubercules internes des P supé¬
rieures sont fréquemment réunis par un pont. Crochet, anticrochet et crête bien
développés. Seulement à l'état fossile dans le
miocène moyen de Sansan, Steinheim, Georgens-
gmûnd, de Styrie, etc. (R. Sansaniense Lartet, voir
Gervais, Zool. et Paléont. génér. pl. XXY) et dans
le miocène supérieur d'Eppelsheim, près Mayence,
de Pikermi et de Samos en Grèce, de Maragha
(Perse) (Bh.Schleiermacheri Kaup). D'après M. Pavlow,
se trouve aussi dans le pleistocène du Mexique.

/) Ceratorhinus Gray. Formule dentaire: ^~1- *' jj.
I supérieures semblables à celles d'Aceratherium, les
inférieures petites, styloïdes, facilement caduques,
manquant fréquemment. G inférieures couchées. Os
nasaux étroits, pointus en avant, portant une forte
corne, en arrière de laquelle une corne plus petite
sur l'os frontal. Apophyse mastoïde séparée de l'apo¬
physe postglénoïdienne par un sillon, de sorte que le
conduit auditif externe est dirigé vers le bas. Crête
occipitale dominant la surface de l'occipital. Vivant dans l'Asie méridionale et
les îles de la Sonde (Bh. Sumatrensis Lin., BTi. lasiotis Sclater, Bh. cucullatus
Wagner). Fossile dans le miocène et le pliocène des Sivvalik (Indes orientales)
(Bh. platyrhinus Falc. et Cautl.) et de Perse. Bh. Persiœ Rodler.

g) Rhinocéros s. str. Gray (Zalabis Cope). Formule dentaire: j-' I et
G comme chez Ceratorhinus. Os nasaux pointus en avant, avec une corne. La
seconde corne manque sur le frontal. Apophyse'posttympanique soudée à l'apo¬
physe postglénoïdienne. Le conduit auditif ouvert vers le haut. Crête occipitale
placée en avant des condyles, l'occiput montant obliquement en avant. Vivant
dans l'Inde méridionale et les îles de la Sonde (Bh. Sondaicus Horsf. = Bh.

Fig. 234.
Rhinocéros (Dihoplus) Schleier-
macheri Kaup. Miocène supé¬
rieur. Eppelsheim près Worms.
Avant-dernière molaire supé¬

rieure. s/3 gr. nat.
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javanits Cuv., Rh. unicornis Lin. = Rh. indiens Cuv., Rh. inermis Lesson).
Fossile dans les couches des Siwalik (Rh. Sivalensis Owen, Rh. palœindicus Falc.
et Cautl.) et dans le pleistocène des Indes orientales et de Bornéo (Rh. uni¬
cornis Lin. et Sondaicus Horsf.).

h) Atelodus Pomel emend. Flower (Rhinaster, Ceratotherium Gray, Colodus
p. p. Wagner, Colobogncdhus, Mesorhinoceros Brandt) fig. 235. 236. Formule

Fig. 235.
Rhinocéros (Atelodus) pachygnathus Wagn. Pliocène inférieur. Pikermi près Athènes.

Squelette restauré (d'après Gaudry).

dentaire: 3r I et C inférieures et supérieures atrophiées, tombant de
bonne heure, manquant sur les exemplaires adultes. Os nasaux épaissis, arron¬
dis ou tronqués en avant, avec protubérance rugueuse pour la grosse corne

Fig. 236.
Rhinocéros (Atelodus) pachygnathus Wagner. Pliocène. Pikermi. Grèce.

Crâne V? gr- nat. (d'après Gaudry).

antérieure et une seconde corne sur l'os frontal. Il n'y a pas de cloison nasale
ossifiée. Apophyse mastoïde (posttympanique) accolée à l'apophyse postglénoï-
dienne ou séparée d'elle par un sillon. Crochet, anticrochet et crête des mo¬
laires supérieures bien développés. Vivant en Afrique (Rh. bicornis Lin. =
Rh. Africanus Cuv., Rh. simus Burch.). Fossile dans le miocène supérieur de
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Pikermi, Samos et Baltavar (Rh. pachygnathus A. Wagn.), dans le pliocène du
Sud de la France (Rh. megarhinus Christol), dans le plus ancien pleistocène
d'Italie, du sud de la France, du sud de la Russie et d'Angleterre (Rh. lepto-
rhinus Cuv.) et dans le pleistocène des Indes orientales (Rh. Deccanensis,
Karnuliensis Lydekker).

i) Cœlodonta Bronn (Hysterotlierium Giebel, Tichorhinus Brandt) fig. 236-240.
Formule dentaire: f 3. Incisives et canines atrophiées, tombant de bonne
heure. Crâne allongé, os nasaux très forts, soutenus par une cloison osseuse.

Fig. 237.
Rhinocéros (Cœlodonta) Etruscus Falc. Pliocène supérieur. Val d'Arno. Toscane.

1/7 gr. nat. (d'après Falconer).

Des deux cornes, l'antérieure est portée par un coussin rugueux, étendu, des os
nasaux fusionnés, la postérieure plus petite par le frontal. Apophyse mastoïde
(posttympanique) soudée à l'apophyse postglénoïdienne. Anticrochet et crête

Fig. 238.
Rhinocéros (Cœlodonta) antiquitatis Blumb. Diluvium. Wirksworth (Angleterre). Maxillaire

inférieur droit, p prémolaires, m molaires. 1/6 gr. nat. (d'après Oweri).

des molaires supérieures fréquemment unis l'un à l'autre et détachant une île.
Dans le pliocène supérieur d'Italie, d'Auvergne (Montagne de Perrier) et d'Angle¬
terre (Rh. Etruscus Falc.) et dans le diluvium (pleistocène) de l'Asie septentrio¬
nale et d'Europe. Rh. Merçki Jœg. (== Rit. leptorhinus Owen non Cuv., Rh.
Aymardi Pomel, Rh. hemitœchus Falc.) et Rh. antiquitatis Blumb. (= Rh. ticho¬
rhinus Fisch., Rh. Jourdani Lort. et Chantre). La plus ancienne forme (Rh.
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Etruscus Falc.) est tellement voisine de Rh. MercJei Jseg., qu'on a peine à en
distinguer les dents et les os isolés. Chez les deux espèces, la cloison nasale
n'est ossifiée que dans la moitié antérieure de la narine; anticrochet et crête

A B

Fig. 239.
Rhinocéros (Cœlodonta) antiquitatis Blumb. Diluvium. Grotte de Kent's près Torquay (Angleterre).

- A Molaire supérieure très usée. B Molaire inférieure. 2/3 gr. nat. (d'après Otoen).

des molaires supérieures sont très épais et unis l'un à l'autre. L'usure de la
dent fait apparaître une surface d'ivoire étendue, mais pas d'île. Chez Rh.
antiquitatis Blumb., la cloison nasale est complètement ossifiée; les molaires

Fig. 240.
Rhinocéros (Cœlodonta) antiquitatis Blumb. Lôss. Gare de Kronberg près Kraiburg

(Haute Bavière).

supérieures forment une île arrondie, par la soudure de l'anticrochet et de la
crête. On a trouvé dans le sol gelé entre l'Ienisséi et la Léna (Sibérie) des
cadavres complets, avec peau, poils et parties molles bien conservées, tant de
Rh. MercTci que de Rh. antiquitatis. Le musée de Saint-Pétersbourg renferme
des morceaux de ces remarquables cadavres, prouvant que les rhinocéros
septentrionaux qui vivaient pendant l'époque glaciaire étaient couverts d'une
épaisse toison de poils laineux et que leur peau était dépourvue des plis carac¬

téristiques des formes qui vivent actuellement sous les tropiques. Les restes
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d'aliments trouvés dans les dépressions des molaires proviennent de Conifères et
de saules. Bh. Mercki et antiquitatis vivaient ainsi pendant la période pré¬
glaciaire et glaciaire du diluvium à peu près dans la même région, qui s'étendait
de la Sibérie sur tout le nord et le centre de l'Asie, y compris la Chine, ainsi
que sur toute l'Europe septentrionale et tempérée. On a trouvé de nombreux
restes de Bh. Mercki, souvent en compagnie d'Elephas antiquus, notamment
dans le sud de l'Angleterre, dans la vallée du Rhin (Daxlanden, Worms,
Mauer, Mosbach, etc.), en Thuringe (Taubach), France, Espagne et Haute-Italie.
Bh. antiquitatis est un des fossiles les plus abondants, en Sibérie, en Russie, en

Chine, en Perse, dans l'Amérique du Nord, en Allemagne, en Autriche-Hongrie,
en Angleterre et en France, dans le diluvium stratifié, dans le limon glaciaire
et dans les grottes, mais il semble manquer en Espagne, dans la péninsule des
Balkans et en Italie. Un squelette complet venant d'une couche de tourbe dans
le limon (Lehmlôss) a été trouvé à la gare de Kronberg, près Mûhldorf, dans
la vallée de l'Inn et est monté dans le musée paléontologique de Munich (fig. 240).
Il n'y a pas de représentants du sous-genre Cœlodonta en Amérique ni en

Afrique.
4e sous-famille. ELASMOTHERINvË.

Crâne allongé, à museau pointu et rétréci, portant une très haute protubérance
rugueuse et hémisphérique sur le frontal, entre les orbites; os nasaux étroits,
pourvus d'une petite rugosité seulement à leur extrémité antérieure. Formule
dentaire: ^ Pas d'I ni de C. Molaires prismatiques, sans racines; les
M supérieures formées d'une muraille externe et de deux collines transversales
obliques, les M inférieures formées de deux croissants ; émail fortement godronné.
P du haut et du bas plus petites et un peu plus simples que les M. Squelette
massif, pattes de devant et de derrière-à trois doigts.

Elasmotherinm Fischer (Stereoceras Duvernoy). Fig. 241. Le crâne est
voisin de celui des rhinocéros tichorhines (Cœlodonta), mais il est considé¬
rablement plus haut et caractérisé par la puissante protubérance en dôme
du frontal, remplie de cellules aérifères, qui portait probablement une forte
corne. A la pointe du nez se trouvait une seconde corne très petite. L'apophyse
mastoïde est fusionnée avec l'apophyse paroccipitale très courte en une masse

osseuse, rugueuse et avançant en forme d'aile, et est unie en avant à l'apophyse
postglénoïdienne. En avant de l'arcade jugale, débouche un très grand trou
infraorbitaire. Le système dentaire s'éloigne considérablement de celui de Bhi-
noceros. Les molaires ont, comme chez Equus, la forme prismatique et les col¬
lines se distinguent, comme chez Hipparion, par le plissement multiplié de
l'émail. Les M supérieures renferment d'ailleurs essentiellement les mêmes
éléments que chez Bhinoceros, seulement à la colline antérieure le tubercule
interne se sépare en une presqu'île indépendante allongée, unie à la colline
par un pont étroit. Aux M inférieures, la colline antérieure se compose de
deux branches recourbées en dedans, également développées, à la colline posté¬
rieure la branche antérieure se dirige en avant presque en ligne droite et
s'attache en dehors à la colline antérieure. Les os du squelette décrit par
Gaudry (omoplate, membre antérieur, membre postérieur, tibia, calcanéum,
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astragale) offrent de grandes analogies avec ceux de Rhinocéros, mais les
dépassent en dimensions. De même le crâne mesure près d'un mètre de long.

L'unique espèce de ce genre (E. Sibiricum Fischer = E. Fischeri Desm.) se
trouve dans le diluvium du sud de la Russie (gouvernements de Saratow, de

A B

Fig. 241.
Elasmothericum Sibirium Fischer. Pleistocène. Sarepta (Russie méridionale). A Crâne vu de profil,

B molaire supérieure, G molaire inférieure 1U gr. nat. (d'après Brandt).

Samara et de Charkow), dans le voisinage de la mer Caspienne, en Sibérie et
très rarement dans la vallée du Rhin. Fischer décrivit d'abord ce genre comme
une forme de passage entre Rhinocéros, Elejplias et les Edentés, Cuvier et Owen
regardaient Elasmotherium comme une forme intermédiaire entre les rhinocéros
et le cheval; de Blainville rangeait ce genre parmi les Edentés, Kaup dans
le voisinage de Dinotherium; Pictet, Duvernoy, Brandt et Gaudry reconnurent
ses indubitables affinités avec Rhinocéros.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
DES RHINOCERIDiE.

Les plus anciens représentants des Rhinocéridés se trouvent dans
l'éocène supérieur de l'Amérique du Nord et de l'Europe et se distinguent
par l'état primitif de leur denture, c'est-à-dire qu'ils possèdent des in¬
cisives au complet, des canines et des P plus simples. Les Amynodon-
tinœ sont voisins des Lophiodontidés au point de vue de la denture et
de la structure du squelette, et il se pourrait qu'ils en fussent dérivés.
Un second rameau latéral antique du tronc des Rhinocéridés, mais
essentiellement différent, se rattachant probablement aux Tapirinœ pri¬
mitifs et incapable de se développer davantage, commence avec 1Tyrachius
dans l'éocène supérieur et est arrivé, dans le miocène inférieur de l'Amé¬
rique du Nord, à l'apogée de son développement, dans YHyracodon grêle
et haut sur jambes. Parmi les Rhinocérinés proprement dits, ce sont
les Aceratherium sans cornes, ayant quatre doigts en avant, qui offrent
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décidément les caractères les plus primitifs, tandis qu'Aphelops représente
déjà par la structure des dents et de la patte un stade plus avancé de
la même série phylogénique; les premiers commencent en Europe dans
l'éocène le plus supérieur (phosphorites), sont clairsemés dans l'oligocène,
abondants dans le miocène inférieur; les derniers sont limités au pliocène
de l'Amérique du Nord. Les formes pourvues de cornes apparaissent
presque en même temps dans l'Amérique du Nord et en Europe dans
le miocène supérieur {Diceratherium et Dihoplus) et c'est de celles-là
que pourraient bien avoir dérivé les formes pourvues d'incisives persistantes
et de canines inférieures (Ceratorhinus et Rhinocéros s. str.), qui occupent
une vaste région dans le tertiaire, le diluvium et encore à l'époque
actuelle dans le sud de l'Asie. En Europe, leur place est prise par le
genre Atelodus, caractérisé par l'atrophie des incisives et des canines,
qui a probablement laissé des descendants directs dans les rhinocéros
africains. Les Cœlodontes pourvus d'une cloison nasale ossifiée con¬
stituent un rejeton latéral &Atelodus, éteint et limité au pliocène et au

Europe et Asie
septentrionale

Asie méridionale Afrique Amérique du Nord

Epoque
actuelle

Rhinocéros
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pleistocène, et ayant habité l'Europe et l'Asie septentrionale. La descen¬
dance d'Elasmotherium, le type incontestablement le plus spécialisé parmi
les Rhinocéridés, est encore incertaine.

Le tableau ci-contre résume la distribution géographique et géologique
des Rhinocéridés.

6e famille. TITANOTHERID A3.1

Os nasaux librement saillants, lisses ou pourvus de deux chevilles osseuses en

cônes mousses; orbites fermés en arrière. Formule dentaire: \ \%Hr L chez
les formes plus récentes, petites, caduques, chez les plus anciennes très puissantes.
Entre C et P un très court diastème. Chez les plus anciennes formes, toutes les
P sont plus simples que les 31, chez les plus récentes, les deux dernières P sont
semblables aux 31. 31 supérieures avec muraille externe en W et deux tuber¬
cules internes coniques, 31 inférieures formées de deux croissants en V, dont les
cornes internes forment le plus souvent par leur réunion un pilier à deux pointes.
3U avec troisième colline. Patte antérieure à quatre doigts; patte postérieure à
trois doigts. Sabots de largeur moyenne, aplatis en dessous.

Cette famille, complètement éteinte et principalement répandue dans l'Amérique
du Nord, renferme des Ongulés grands et massifs, qui rappelaient par leur
aspect extérieur surtout le tapir et le rhinocéros, mais atteignaient parfois
presque les dimensions des éléphants. Leur denture indique une alimentation
mixte. Les molaires ont des couronnes très basses; les deux tubercules externes
des 3P supérieures sont en V et forment par leur réunion une muraille externe
pliée en W et pourvue d'une quille médiane. Les deux tubercules internes
coniques restent le plus souvent isolés ou ne sont unis à la muraille externe
que par des collines peu développées; le tubercule antérieur est toujours plus
fort que le postérieur. Les tubercules intermédiaires manquent en général ou
sont très peu développés. Les canines supérieures n'ont qu'une force moyenne
et tantôt sont immédiatement suivies des molaires, tantôt en sont séparées par
un très court espace vide. Les incisives sont au complet chez les genres

éocènes, caduques et en nombre variable chez les genres miocènes. Les P

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre :

Earle, Ch., Preliminary observations upon Palseosyops aud allied généra. Proc. Ac.
Se. Philad. 1891. p. 106.

A Memoir upon the genus Palseosyops and its allies. Journ. Ac nat. Se.
Philad. 1892. vol. IX.

Marsh, 0. C., Principal Characters of the Brontotheridse. Amer. Journ. Se. 1876.
XL p. 335.

Notice of new fossil Mammals (Brontops, Menops, etc.) ibid. 1887. XXXIV.
Restôration of the Brontops robustus. ibid. 1889. XXXVII. p. 163.
Notice of new tertiary Mammals. ibid. 1890. XXXIX. p. 523.

Osborn, Scott et Speir, Palseontological Report of the Princeton Expédition of 1877.
Contrib. from the Muséum of Princeton Collège No 1. 1878.

Scott, W. B., et Osborh, H. F., Preliminary account on the fossil Mammals from the
White River Formation. I. Bull. Mus. Comparât. Zool. 1887. XIII. p. 157.
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postérieures ne se distinguent des M que par leurs moindres dimensions; les
deux antérieures sont un peu plus simples. A la mâchoire inférieure, toutes
les molaires, à l'exception de la première, sont composées de deux croissants
en Y; les canines sont de force variable et les incisives sont conformées comme
à la mâchoire supérieure. Le crâne est long, déprimé, la cavité cérébrale petite;
chez les formes les plus récentes, s'élèvent au bord postérieur des os nasaux
des chevilles osseuses en cônes mousses, dont la force différait probablement
chez le mâle et chez la femelle. Les membres sont de hauteur moyenne, sem¬
blables à ceux du tapir. Le carpe est large et les osselets des deux rangées
alternent, mais en n'étant que peu déplacés latéralement. La patte antérieure
possède quatre doigts fonctionnels, la patte postérieure trois; le calcanéum pré¬
sente une facette pour le péroné. Les phalanges qui portent le sabot sont
plates, tronquées en dessous et un peu élargies distalement.

Les Titanotheridœ apparaissent dans l'Amérique du Nord dans l'éocène infé¬
rieur et s'éteignent déjà dans le miocène inférieur; en Europe, on trouve des
restes peu nombreux de cette famille dans l'éocène et le miocène tout-à-fait
supérieur.

lère sous-famille. PAL4E0SY0PINJE.

Toutes les prémolaires plus simples que les molaires. Trois (rarement deux)
incisives à chaque moitié de mâchoire.

Dans l'éocène de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
Lambdotheriuiii Cope (Helotherium Cope). M supérieures avec deux tubercules

externes coniques séparés et un fort tubercule basai à l'angle externe antérieur;
les deux tubercules internes coniques et en outre un tubercule intermédiaire
antérieur. P4 supérieure trituberculaire, avec un tubercule interne seulement
et un petit tubercule intermédiaire antérieur. M inférieures formées de deux
collines en Y ; Ma avec troisième colline. Les P un peu plus simples ; Pi avec
colline antérieure incomplète, Pa étroite, allongée, à trois pointes, P* avec crête
longitudinale et une pointe. Pas de Pi. Canine séparée des molaires par un
diastème. Eocène inférieur (étages de Wind River et de Wasatch) du Wyoming.
L. popoagicum, procyoninum Cope.

Palseosyops Cope (Limnohyus Marsh) fig. 242-244. Formule dentaire: jj' [' £-|.
I supérieures coniques et pointues, avec bourrelet basai; canines grandes,
épaisses, à section arrondie, séparées des molaires seulement par un court espace
vide. P1 allongée, à une seule pointe et à deux racines; P2 triangulaire,
avec un tubercule externe et un interne; P3 avec deux forts tubercules externes

coniques et un fort tubercule interne; P4 quadrilatère oblique, les tubercules
externes en Y, le tubercule interne fort et conique. Les M considérablement
plus grandes que les P, rhombiques, avec deux épais tubercules externes en V,
formant par leur union une muraille externe en W et deux tubercules internes
coniques complètement séparés ; un petit tubercule intermédiaire s'enchâsse dans
M2 et M3 entre les tubercules externes et internes antérieurs. M9 comme M2,
mais avec un tubercule interne seulement et un tout petit tubercule postérieur
formé par le bourrelet basai. Les M inférieures se composent de deux collines
en V complètes et ouvertes en dedans, Ma a en outre encore un fort talon
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conique. Ps et P2 sont plus étroites et un peu plus simples que les M et à
trois pointes; Pi à une seule pointe, petite. C inférieure verticale, très forte,
pointue, placée immédiatement en avant de Pi. Crâne semblable à celui de

A

Palœotherium, s'élevant obliquement en arrière des orbites; narines remontant
beaucoup; os nasaux très longs, forts, un peu arqués, recouvrant les narines
jusqu'à la pointe du museau, arrondis et lisses en haut. Orbites petits, ouverts

Fig. 242.
Palœosyops major Leidy. Eocène moyen (étage de Bridger). Green River (Wyoming).
A Molaires de la mâchoire supérieure, B mâchoire inférieure (en partie d'après nature,

en partie d'après Cope).

Fig. 243.
Crâne de Palœosyops. l/6 gr. nat. restauré (d'après Leitly).

en arrière et passant aux fosses temporales extraordinairement grandes ; arcades
jugales d'une force énorme, placées assez bas. Pariétaux tombant droit latérale¬
ment et fortement enfoncés; cavité cérébrale d'une excessive petitesse. Base
du crâne et palais larges, apophyse postglénoïdienne massive, fort proéminente,
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séparée de l'apophyse mastoïde par une profonde gouttière. Squelette ramassé.
Cou court, queue faible. Humérus fort, à fosse olécrânienne spacieuse. Patte
antérieure à quatre doigts. Os du carpe alternants; scaphoïde reposant presque

également sur le grand os et le trapézoïde ; semilunaire grand, porté moitié par
le grand os, moitié par l'os crochu. Ce dernier a distalement trois facettes
articulaires pour Me V, IV et III, Me II supporte le trapèze. Bassin comme
celui de PalœotJierium\ fémur grêle, droit, avec troisième trochanter médiocre¬
ment développé, tibia un peu plus fort que chez le tapir. Calcanéum à longue

Fig. 244.
Palœosyops paludosus Leidy. Squelette restauré (d'après Earlé).

tige épaissie à l'extrémité, et large sustentaculum avec facette articulaire ovale
pour l'astragale, tronqué distalement. Astragale avec trochlée profondément
creusée, petite facette pour le péroné et grande facette ovale pour le cuboïde
subquadratique. Patte postérieure à trois doigts. Le genre Palœosyops tient
le milieu pour la taille entre le tapir et le rhinocéros et se trouve en abondance
dans l'éocène moyen (étages de Wind River et de Bridger) du Wyoming (Amé¬
rique du Nord). P. major, paludosus Leidy, P. lœvidens, vallidens, borealis Cope,
P. minor, megarhinus Earle.

Limnohyops Marsh (Limnohyus Leidy non Marsh). Comme Palœosyops, mais
dernière M supérieure avec deux tubercules internes. Eocène moyen (étage de
Bridger). Wyoming. L. laticeps Marsh, L. diaconus Cope.

Telmatotlierium Marsh (Leurocephalus Scott et Osborn). Comme Palœosyops,
mais les M plus hautes, les tubercules plus tranchants et plus saillants. P'
supérieure allongée, à couronne tranchante et nette, P2 ovale avec muraille
externe à deux pointes et une saillie linéaire interne peu marquée, P3 et P4
à deux pointes en dehors, la ligne saillante interne avec un tubercule conique.
M3 avec une tubercule interne et un tout petit tubercule postérieur. Front
non enfoncé. Intermaxillaire court et droit. Eocène supérieur (étage de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



304 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

Bridger). Wyoming. T. validus Marsh, T. cultridens Se. et Osb. sp. tiennent
le milieu pour la taille entre Palœosyops et Titanotherium.

Diplacadon Marsh. Denture complète, semblable à celle de Palœosyops, mais
les deux dernières P supérieures de même structure que les M\ M3 avec un

tubercule interne. Crâne sans protubérances osseuses et incomplètement connu.

Squelette presque complètement conservé, un peu plus grand que Palœosyops.
Vertèbres cervicales très courtes, opisthocœles, à fortes zygapophyses et haute
apophyse épineuse. Omoplate avec apophyse coracoïde épaisse et haute épine;
humérus ramassé, à crête deltoïdienne fort saillante se terminant en bas par
un crochet recourbé. Cubitus et radius de force presque égale, le cubitus de
même longueur que l'humérus, avec fort olécrâne. Patte antérieure à quatre
doigts, les quatre métacarpiens presque d'égale longueur et Me III un peu

plus fort que les autres. Bassin très semblable à celui Palœosyops. Fémur
avec troisième troebanter assez haut-placé et saillant; tibia plus court des
que le fémur. Calcanéum à longue tige et facette péronéale assez grande.
Astragale à poulie articulaire profondément creusée et trois petites facettes
pour le calcanéum. Patte postérieure à trois doigts. Le genre JDiplacodon se

place pour la taille sur le même rang que Rhinocéros et remplace le genre

Palœosyops dans l'éocène tout-à-fait supérieur (étage d'Uinta); il forme, d'après
Schlosser et Osborn, un stade complet de transition entre Palœosyops et le
gigantesque Titanotherium du miocène inférieur. D. elatus Marsh.

Bracliydiasteniatotlierium Bœck et Maty (Jahrb. d. k. ungar. geol. Anst. 1876.
IV. p. 125). On ne connaît que la mâchoire inférieure. Formule dentaire:
3. 1. 4, 3. Incisives coniques, un peu aplaties en dedans et pourvues d'un fort
bourrelet basai. Canine semblable aux incisives, mais beaucoup plus forte, à
racine extrêmement longue et épaisse. Immédiatement en arrière de la canine
commencent les molaires. Pi est petite, à une pointe, les P et les M suivantes
se composent de deux croissants en V, dont les extrémités internes se touchant
forment un pilier commun. Bourrelet basai bien développé en dehors, manquant
en dedans. Les deux dernières molaires ne sont pas conservées. Eocène in¬
férieur (grès du Rôth) d'Andrâshâza (Transylvanie). B. transylvanicum B. et M.
a la taille de Palœotherium magnum.

2e sous-famille. TITANOTHERINdE.

Une ou plusieurs prémolaires semblables aux molairés. Incisives plus ou
moins réduites.

Dans le miocène de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
Titanotherium Leidy (Palœotherium Prout, Menodus Pomel; Megacerops Leidy;

Brontotherium, Diconodon, Anisacodon, Brontops, Menops, Titanops, Allops,
JDiploconus, Teleodus Marsh; Symborodon, Miobasileus, Megaceratops, Baledon
Cope). Fig. 245-251. Formule dentaire: i~3(4) g- Denture en série fermée.
Incisives petites, en nombre variable, parfois rudimentaires ou manquant totale¬
ment. Canines coniques de moyenne force. P et M semblables. A la limite
des os frontaux et des os nasaux une paire de robustes chevilles osseuses
mousses. De ces énormes animaux, qui atteignaient une hauteur de près de
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2 m et demi et ne le cédaient que peu en dimensions à l'éléphant, on a trouvé
des squelettes complets, de nombreux crânes et une étonnante quantité de débris
de toute espèce dans le miocène inférieur (White River Beds) du Nebraska.
du Dakota et du Colorado. Le crâne est long, déprimé, assez large, la région
occipitale verticale et pro¬
fondément creusée à sa

base; la voûte crânienne

en arrière et passant aux . . j "f

fort en avant, très longue

antérieureA ' des'""' fr^ntau^ ^ ^ ^ ^
Fig. 24o.

s'élève, de chaque côté, Titanotherium (Brontotherium) ingens Marsh. Miocène inférieur. Dakota.
aU-deSSUS des orbites une Crâne vu de profil et d'en haut V12 É>r- nftt- (d'après Marsh).
cheville osseuse plus ou
moins robuste, en forme de cône tronqué, un peu allongée en travers, dont la
base est formée en partie par les os frontaux, en partie par les os nasaux, qui
font librement saillie au-dessus des narines reculées fort loin en arrière. La

forme, la force et la longueur de ces chevilles osseuses varient extraordinaire-
ment et semblent différer non-seulement chez les différents genres et espèces,
mais même chez le mâle et la femelle et aux différents âges d'une seule et
même espèce. Si les os nasaux sont courts, les chevilles sont longues, inverse¬
ment sur de longs os nasaux il y a en général de courtes cornes. Mâchoire
inférieure grêle avec étroite apophyse coronoïde et condyle allongé trans¬
versalement.

La denture forme une rangée complètement ou presque complètement fermée.
Les I supérieures sont petites, parfois rudimentaires ou totalement absentes.
La canine supérieure conique, assez forte; les molaires suivent immédiatement
la canine et augmentent de taille de la P la plus antérieure jusqu'à la dernière
M. Elles se composent de deux tubercules externes en Y unis l'un à l'autre
et de deux tubercules internes coniques plus faibles; ces derniers sont

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 20
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complètement isolés chez les M, très rapprochés au contraire chez les P;
ils s'unissent par l'usure l'un à l'autre et quelquefois même avec le tubercule
externe antérieur. Le tubercule interne antérieur est toujours plus fort que le

Fig. 246.
Titanotherium ProuWLei&y. Miocène inférieur. Dakota. A Dernière prémolaire supérieure 2/3 gr. nat.

B Avant-dernière molaire supérieure.

postérieur; toute la couronne dentaire déprimée est entourée d'un bourrelet
basai. A la mâchoire inférieure, la symphyse est courte et étroite en avant

Fig. 247.
.Squelette restauré de Titanotherium (Brontops) rohustum Marsh. Miocène inférieur. Dakota,

env. 1jio gr. nat. (d'après Marsh).

ou seulement de largeur moyenne. Les petites incisives caduques manquent
fréquemment sur les vieux individus et les alvéoles s'oblitèrent. Parfois il y a

trois, deux ou une seule petite dent conservée de chaque côté. En arrière de
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la canine conique vient un court espace vide, parfois rempli par une P caduque
excessivement petite, puis commencent les molaires, qui augmentent de dimen¬
sions d'avant en arrière et sont formées de deux croissants en Y également
développés, seulement Jfs a un lobe de plus que les autres.

Cou de longueur moyenne, les vertèbres cervicales et la plupart des vertèbres
dorsales opisthocœles. Epiphyses le plus souvent lâchement unies au centre.
Vertèbres caudales longues et grêles. Les os des membres tiennent le milieu

£

Tiï

Fig. 248.
Titanotherium. A Patte antérieure droite, B Patte postérieure droite '/s gr. nat. (d'après Marsh).

pour les dimensions entre ceux de l'Eléphant et ceux du Rhinocéros. L'omo¬
plate a une épine fort saillante, l'humérus est ramassé, épais, à forte crête
deltoïdienne, qui se termine en bas par une masse noueuse un peu recourbée;
la surface articulaire distale très large. Radius et cubitus séparés, l'olécrâne
du cubitus fort comprimé. Carpe très semblable à celui de Diplacodon; le
semilunaire grand, soutenu distalement en coin par l'os crochu et le grand os.
Patte antérieure (fig. 248.4) à quatre doigts; les métacarpiens assez courts,
d'égale longueur, les latéraux seulement un peu plus faibles que les médians.
Phalanges courtes, les phalanges, terminales peu élargies distalement. Fémur
long, droit, avec faible troisième trochanter; rotule allongée et pourvue d'une
quille sur la face articulaire; tibia très fort, considérablement plus court que
le fémur; péroné mince. Calcanéum à longue tige, épaissie à l'extrémité, et
une petite facette pour le péroné. Astragale large avec trochlée peu évidée;
scaphoïde et cuboïde relativement bas et larges; les trois métatarsiens un peu

plus courts et plus faibles que les métacarpiens.
Les premiers débris retrouvés de ce genre (dents de la mâchoire inférieure)

ont été décrits dès 1847 par Pkout (Amer. Journ. Se. 1847. III. p. 248) comme
20*
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Palœotlieriwm. Pomel, dans une notel, attira l'attention sur la différence avec
le genre européen et proposa pour les restes découverts par Prout le nom de
Menodus, qui avait pourtant été déjà employé (d'ailleurs avec une autre termi¬
naison) pour un genre fossile de saurien. Leidy décrivit plus tard sous le nom
de Titanotlierium des rangées complètes de dents du miocène inférieur de
l'étage de White Eiver du Colorado et du Nebraska. Des crânes et des sque¬
lettes complets ont été figurés par Marsh, Cope et Osborn et en même temps
le nombre des espèces et des genres fut considérablement multiplié. Mais

Fig. 249.
Tttanotherium (Brontops) dispar Marsli. Miocène inférieur. Dakota. Crâne vu de profil

et d'en dessus */a gr. nat. (d'après Marsh).

tandis qu'OsBORN incline à rapporter toutes les espèces à un seul ou au plus à
deux genres (Titanotlierium et Symlorodon), Marsh distingue, principalement
d'après le nombre des incisives et prémolaires ou d'après la nature des chevilles
osseuses, toute une série de genres, qui pourtant possèdent tout au plus la
valeur de sous-genres.

Titanotlierium s. str. (Menodus) est distingué de Brontotlierium Marsh (fig. 245)
par la présence d'une toute petite Pi antérieure à la mâchoire inférieure. For¬
mule dentaire de Brontotlierium f l- Chez Symborodon Cope, Megacerops

1 Biblioth. univ. de Genève 1849. X. p. 75.
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Leidy, la formule dentaire est g-|. Les os nasaux sont assez allongés.
M. Coloradensis Leidy.

Fig. 250.
Titanotherium (Brontops) dispar Marsh. Mâchoire inférieure Va gr. nat. (d'après Marsh).

Diconodon (= Anisacodon) Marsh ("' 3' 3) a en bas une paire d'incisives, qui
manque en haut.

Fig. 251.
Titanotherium (Titanops) curtum Marsh. Miocène inférieur. Colorado. Crâne vu d'en avant.

Va gr. nat. (d'après Marsh).

Brontops Marsh (fig. 247, 249, 250) (ryy-J-f) a en haut deux paires, en bas
une paire d'incisives et 4 P à la mâchoire inférieure.
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Menops Marsh a deux paires d'incisives en haut et en bas.
Titanops Marsh (fig. 251) a la formule dentaire de Brontotherium, mais de

courts os nasaux et des chevilles osseuses très fortes et très longues. C'est à
ce groupe qu'appartiennent les plus grandes formes.

Allops Marsh n'a qu'une paire d'incisives supérieures et de larges os nasaux
fort proéminents.

Dalodon Cope a trois paires d'Z inférieures; chez Diploclonus Marsh, les
chevilles osseuses sont comprimées transversalement et, selon toute apparence,
rendues fourchues au bord supérieur interne par un nœud saillant.

Teleodus Marsh, comme Brontotherium, mais avec 6, au lieu de 4, incisives' à
la mâchoire inférieure.

Leptodon Gaudry. On n'en connaît qu'un fragment de mâchoire inférieure
avec 7 molaires. Les P et les M se composent de deux croissants en Y, dont
les extrémités internes se touchant forment un pilier à deux pointes. Ms pourvue
d'une forte colline postérieure. Pi triangulaire, à deux racines, formée de deux
collines. Bourrelet basai faible, formant en dehors un tout petit pilier entre les
deux collines. Miocène supérieur. Pikermi. L. Grœcus Gaudry. Deux grandes
molaires inférieures du miocène) supérieur de Kajali (Bulgarie) (Menodus Bou-
melicus Toula [Sitzungsber. Ak. Wien 1892. vol. Cl]), appartiendraient soit à
Titanotherium, soit à Leptodon.

7e familie. CHAL1C0THERIDJ!.1

Os nasaux librement saillants et longs; narines courtes. Orbites non bordées
en arrière. Formule dentaire: s3~°o i~o s' s- Incisives et canines faibles ou ab¬
sentes. P supérieures plus simples que les M avec un tubercule interne. M
supérieures avec muraille externe en W et deux tubercules internes coniques. M
inférieures formées de deux croissants en V, les extrémités internes des croissants
se touchent et se développent en deux petits tubercules pointus. Ms sans talon.

1 Bibliographie:
Depéret, Bull. Soc. géol. France 1891. XIX. p. XXX et CXII. (Macrotherium de Saint

Alban)
La faune de Mammifères miocènes de la Grive-Saint-Alban. Arch. du Mus.

de Lyon 1892. V.
Filhol, H., Etudes sur les Mammifères de Sansan. Ann. se. géol. 1891. XXI. p. 294.
Major, Forsyth, C. J., Le gissement ossifère de Mitylini. Lausanne 1892.
Gaudry, A., Enchaînements du monde animal. Mammifères tertiaires p. 192.

Animaux fossiles de l'Attique. p. 129. pl. XIX à XXI.
Journal de Zoologie 1875. IV.

Gervais, P., Zoologie et Paléontologie générales, p. 255 et t. II. p. 59.
Journal de Zoologie 1876. V. p. 424 et 1877. VI. p. 221.

Lartet, L., Notice sur la colline de Sansan. Comptes rend. hebd. 1837. p. 88 et 418.
Osborn, F. Chalicotherium and Macrotherium, American Naturalist 1889. XXII. 1891.

XXV. et 1892. XXVI. p. 507.
Schxosser, M., Ueber Chalicotherium-Arten. Neues Jahrbuch fur Minerai. 1883. II.

p. 164.
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Patte antérieure et patte postérieure à trois doigts, plantigrades, les phalanges
terminales profondément échancrées, fort recourbées, en forme de griffes. Troisième
trochanter du fémur à peine développé.

Cette famille, répandue en Europe, Asie et Amérique du Nord, renferme des
genres de taille considérable, dont la denture offre de grandes analogies avec
celle des Meniscotheridœ et des Titanotheridce ; il y a bien encore des incisives
et des canines chez les plus anciennes formes, mais elles s'atrophient complète¬
ment ou partiellement chez Chalicotherium. Entre les molaires et la canine
il y a un vide. Le crâne peut être comparé surtout à celui de Palœosyops et
de Brôntotherium; les os nasaux avancent librement, sont lisses en haut et
sans chevilles osseuses. Yoûte crânienne large, occiput bas; capsule auditive
cylindrique. Les pattes antérieures et postéideures à trois doigts et toutes les
autres parties du squelette rencontrées à Pikermi., Sansan et Grive Saint Alban
avec les débris de crâne et des dents de Chalicotherium et de Macrotherium,
diffèrent tellement de tous les Périssodactyles que Cuvier, Kaup, Lartet, Gaudry
et Gervats les tenaient pour des restes d'Edentés et les ont décrits comme

genres particuliers. Les longs os des membres antérieurs, notamment le cubitus
et le radius, sont pourtant beaucoup plus comparables à ceux de Diplacodon
et de Palœosyops qu'à ceux d'Edentés. L'humérus est caractérisé par le faible
développement de la crête deltoïdienne, ce qui le distingue aussi bien des
Titanothéridés que des Edentés. Le trou entépicondylien, caractéristique pour
la majorité des Edentés, fait défaut. Le carpe se compose à la rangée proxi-
male de 4, à la rangée distale de 3 osselets. Le trapèze et Me V sont atro¬
phiés. Il n'y a pas de fusion de deux osselets du carpe, comme chez la plu¬
part des Edentés. Des trois métacarpiens, Me II est le plus court, mais de
la même épaisseur que les deux autres, parmi lesquels c'est Me IV qui atteint
la plus grande longueur; leurs extrémités articulaires distales sont fortement
convexes et s'enchâssent dans une simple fossette articulaire de la première
phalange, qui se porte presque complètement sur le côté antérieur, surtout sur
les doigts externes; les extrémités articulaires distales des premières phalanges
sont comme celles des deux suivantes profondément creusées dans le milieu, bi¬
fides et extraordinairement grandes, de sorte que les phalanges peuvent être
fortement courbées et même revenir un peu en arrière au-dessus des méta¬
carpiens. A cette articulation, qui rappelle les Edentés, il faut ajouter la pro¬
fonde entaille des phalanges terminales, qui les fait comparer plutôt aux griffes
de paresseux qu'aux sabots d'Ongulés;' mais encore rappellent-ils, parmi ces

derniers, les sabots fendus des Typothérides et des Hyracoïdes. Les membres
postérieurs sont plus courts que les membres antérieurs; bassin inconnu; fémur
à très faible troisième trochanter remonté fort haut. Tibia et péroné séparés.
Le calcanéum se distingue par le très fort sustentaculum et les grandes sur¬
faces d'articulation pour l'astragale déprimée, dont la facette distale tronquée
repose sur le scaphoïde et une partie du cuboïde. La trochlée tibiale de
l'astragale est médiocrement bombée et seulement peu creusée. Les trois méta¬
tarsiens sont considérablement plus courts que les métacarpiens, les phalanges
sont constituées comme au membre antérieur.
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Les Chalicothéridés se rattachent de la façon la plus intime par la structure
de leur denture et de leur crâne aux Titanotheridœ, mais s'en distinguent
essentiellement par la conformation de leurs phalanges des doigts et des orteils
très mobiles et disposées pour saisir, ainsi que par les phalanges terminales en
forme de griffes, recourbées et profondément fendues. Cette conformation des
pattes fut cause que Ctjvier, Kaup, Lartet, G-audry et Gervais rapportèrent aux
Edentés et même placèrent dans le voisinage de Manis les os du pied décrits
comme Macrotherium, Ancylotherium, Schizotherium et Pernatherium, quoique
les os proximaux des membres, ainsi que le carpe et le tarse, eussent fidèle¬
ment conservé les caractères typiques des Périssodactyles. Cope considère les
Chalicotheridce comme un ordre spécial (Ancylopoda), mais ils pourraient bien
ne représenter qu'une branche latérale des Périssodactyles ayant subi un différen¬
ciation particulière. Osborn les fait dériver des Meniscotheridce (voir p. 221),
avec lesquels ils ont en effet de multiples analogies dans la denture et la struc¬
ture du squelette. C'étaient sans doute de lourds pantigrades, pouvant em¬

ployer leurs membres antérieurs à fouir et à saisir.
Leur extension géologique va de l'éocène supérieur au pliocène.
Schizotherium Gervais (Zool. et Paléontol. génér. II, p. 58). Ce genre fut

établi pour des phalanges et des os des membres d'un petit Chalicothéridé des
phosphorites du Quercy (Schiz. priscum Gaudry sp.). Dans ces mêmes dépôts
se trouvent aussi des dents, qui ont été décrites par Gaudry comme Chalico-
therium modicum et qui, selon toute probabilité, proviennent de la même espèce.

? Pernatherium Gervais (Journ. de Zoologie Y, p. 424). On n'en a qu'un cal-
canéum, un métatarsien et quelques autres débris osseux. Eocène (calcaire de
Saint Ouen) Paris.

? Limognitherium Filhol (Comptes rendus hebdomad. 1880, p. 1580). On n'en
connaît que de grands métacarpiens de 18 cm de long. Eocène supérieur
(phosphorites). Quercy.

Macrotherium Lartet (Anisodon Lartet) fig. 252. Formule dentaire: | ( |' |-
Crâne à faible crête sagittale, les pariétaux convergents, non aplatis; frontaux
montant en arrière des orbites à bordure osseuse incomplète. Condyles occi¬
pitaux médiocrement saillants et allongés un peu en avant sur le côté inférieur
du crâne. Capsules auditives très renflées, ressemblant à un cylindre arqué.
Apophyse mastoïde forte. Mâchoire inférieure très haute, droite au bord in¬
férieur, semblable à celle de Palœosyops, le bord postérieur de la branche
montante sans apophyse saillante. I et C supérieures inconnues; molaires aug¬
mentant de dimensions d'avant en arrière. Les trois P supérieures plus larges
que longues; la muraille externe des deux P antérieures à un tubercule, chez
P4 à deux tubercules, du côté interne de toutes les P seulement un grand
tubercule interne, qui envoie en arrière vers la muraille externe une ligne
saillante arciforme. Les trois M quadratiques, à muraille externe en W, un

grand tubercule interne antérieur et un plus faible postérieur. Mâchoire in¬
férieure avec trois I et une canine, placées immédiatement l'une derrière l'autre.
La dernière P et les M de la mâchoire inférieure se composent de deux crois¬
sants à angle mousse, qui se touchent du côté interne par deux pointes séparées
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à peine épaissies. P3 n'a qu'une pointe, est assez allongée et un peu com¬

primée. Dans le miocène moyen de Sansan (Gers), Bon Repos et Saint Gaudens
(Haute Garonne), Grive-Saint-Alban (Isère), Haeder (Bavière méridionale) et
Steinheim (Wurtemberg) (M. grande Lartet);
en outre dans le miocène inférieur des
environs d'Ulm (M. \Chalicotherium\ Wetzleri
Kowalewsky).

A Sansan et à Grive-Saint-Alban, on a

trouvé des portions de squelette qui furent
d'abord décrits comme Macrotherium San-

saniense Lartet, mais qui, d'après Filhol et
Depéret, sont, à n'en pas douter, à rap¬

procher des fragments de crâne et des dents
d'Anisodon Lartet. Les os du pied montrent
essentiellement les mêmes caractères que
chez Ancylotherium, mais les phalanges
terminales profondément fendues ont plus
la forme de sabots que de griffes ; la sur¬
face articulaire de la première phalange
tronque obliquement l'extrémité proximale
et n est pas aussi fort ramenee du cote Macrotherium giganteum Gervais. Miocène,
antérieur que chez Ancylotherium'. Les Sansan (Gers). A Patte antérieure, B patte

. , , . i -n,r n • . postérieure, 1/s gr. nat. a astragale, c calca-
membres antérieurs de Macrothenum sont néum> n scaphoïde, c6 cuboïde (d.après
considérablement plus longs que les membres Gervais).
postérieurs; l'humérus plus long et moins
massif que chez Ancylotherium sans fossette olécrânienne. Le cubitus et le radius
sont grêles, l'olécrâne du cubitus est court; carpe composé de deux rangées
d'osselets assez hauts, le grand os plus grand que chez Ancylotherium et s'ar-
ticulant avec le semilunaire et le scaphoïde; tibia seulement moitié aussi long
que le radius. Calcanéum avec sustentaculum très développé ; astragale tronquée
distalement, très basse, large, la poulie articulaire antérieure et supérieure peu
creusée. Scaphoïde et cuboïde bas. Les métatarsiens seulement moitié aussi
longs que les métacarpiens et comme eux augmentant de taille de dedans en
dehors.

Chalicotheriuni Kaup (Nestoritherium Kaup, Ancylotherium Gaudry) fig. 253, 254.
Formule dentaire:

0 1—0 l'ir Molaires du haut et du bas augmentant de taille
en arrière. M supérieures très analogues à celles de Palœosyops\ la muraille
externe en W formée de deux tubercules en Y ; les deux tubercules internes
coniques, le postérieur considérablement plus faible que l'antérieur et générale¬
ment uni au tubercule externe par une étroite colline. P supérieures plus
petites et plus simples que les M; muraille externe peu pliée et seulement un
tubercule interne. Toutes les trois molaires inférieures formées de deux crois¬

sants en Y ouverts en dedans, dont les extrémités internes se touchant forment
deux faibles pointes. Pas d'incisives ni de canine en haut, la mâchoire in¬
férieure possède parfois une petite canine séparée de la P la plus antérieure
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par un diastème, les incisives font défaut ou sont en tous cas très faiblement
développées. Le crâne se distingue par son museau court et ses narines peu

allongées en arrière; les os nasaux sont larges et proéminents. Les frontaux
et les pariétaux forment une large voûte crânienne plane, montante, sans crête
sagittale; la très forte arcade jugale commence fort en arrière; les petits
orbites ne sont pas bordés. Symphyse de la mâchoire inférieure courte et grêle.

A

Fig. 253.
Chalicotherium Goldfussi Kaup. Miocène supérieur. Eppels-
heim, près Worms. A Dernière prémolaire supérieure,
B seconde molaire supérieure, G dernière prémolaire infé¬
rieure, D dernière molaire inférieure, 8/3 gr. nat. (d'après

Koicalewsky).

jV KS8 H
nr

Fig. 254.
Chalicotherium (Ancylo-
tlierium) Pentelici Gaudry.
Miocène supérieur. Pi-
kermi (Grèce). Patte an¬

térieure ï/ia gr. nat.

Dans le miocène le plus supérieur. Ch. Goldfussi Kaup (Eppelsheim près
Worms et Siebenhirten près Vienne), Ch. pachygnathus Wagner (Pikermi), Ch.
Baltavarense Pethô (Baltavar, Hongrie), Ch. Sivalense Falc. (Sivalik), Ch. Sinense
Owen (Chine).

A Eppelsheim, Pikermi et dans l'île de Samos, on rencontre divers os du
squelette de Chalicotherium, qu'on a jadis généralement regardés comme des
restes d'Edentés. Cuyier déjà avait désigné une phalange unguéale d'Eppels-
keim sous le nom de Pangolin (Munis) gigantesque. Des phalanges analogues
et des membres presque complets ont été décrits de Pikermi par Gaitdbï,
Lartet et Hensel sous le nom & Ancylotherium. Les membres antérieurs et
postérieurs de Chalicotherium (Ancylotherium) sont robustes, presque d'égale
longueur et à trois doigts. Humérus massif, à crête deltoïdienne relativement
peu développée, un peu élargi en travers à l'extrémité distale, à fosse de
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l'olécrâne profonde et épicondyle bien développé. Radius et cubitus à peine plus
longs que l'humérus, de force presque égale, semblables à ceux de Tapir,
JDiplacodon et Brontotherium, accolés l'un à l'autre et soudés à l'extrémité
distale. Carpe avec quatre osselets déprimés à la rangée proximale, avec trois
à la rangée distale. Grand os excessivement petit en avant, mais augmentant
de taille en arrière, s'articulant en haut avec le scaphoïde et le semilunaire ; os
crochu très grand, soutenant assez également le cunéiforme et le semilunaire.
Le trapézoïde est placé en dessous du scaphoïde, sa face articulaire supérieure
est hémisphérique et s'unit en arrière à la facette inférieure, de sorte que le
scaphoïde peut descendre en glissant sur la face articulaire supérieure, allongée
en arrière, du second métacarpien.
Les trois métacarpiens ont presque
la même force, leurs extrémités
articulaires distales n'ont pas de
quilles-guides. A la seconde pha¬
lange, la surface articulaire distale
est presque entièrement ramenée
du côté antérieur de l'os, per¬
mettant ainsi aux fortes phalanges Fis- 255-

, . , r , . n. Moropus elatus Marsh. Pliocène inférieur. Loup-Fork.
ermina es , en orme e gll es, Nehraska. Prémolaires supérieures et première molaire,

recourbées et très profondément 2/3 gr. nat. (d'après Osborn).
fendues, de s'infléchir fortement
vers le haut. Les faces articulaires proximales concaves des phalanges ter¬
minales sont pourvues d'une quille en leur milieu. Gaudry a observé une
soudure complète des deux premières phalanges d'un doigt (vraisemblablement
l'externe). Fémur de même longueur que l'humérus, sans troisième tro-
chanter; tibia très fort, à peine plus court que le radius, péroné probablement
complètement séparé. Tarse bas et large. Calcanéum à tige médiocrement
allongée, tronqué distalement, les deux facettes astragaliennes grandes; cuboïde
bas, scaphoïde tronqué en haut et plan; cunéiforme III très large, cunéiforme II
petit. Les trois métatarsiens sont plus courts que les métacarpiens, le médian
est le plus long; les phalanges conformées comme à la patte antérieure, seule¬
ment les phalanges terminales un peu plus massives et moins profondément
fendues.

Moropus Marsh (Amer. Journ. Se. 3e sér. XIV, p. 249, 362) fig. 255. Genre
établi à l'origine sur des os du pied du miocène supérieur de John Day (Orégon)
[M. distans et senex Marsh), et placé par Marsh dans les Edentés. Une troi¬
sième espèce (M. elatus Marsh) dans le pliocène inférieur (étage de Loup-Fork)
du Nebraska. Tant à John Day que dans le Nebraska, on trouve avec les os
des membres des dents semblables à celles de Chalicotherium, concordant par
les dimensions, avec celles de Schizotherium modicum Gaudry sp. et s'en distin¬
guant par ce fait que le tubercule interne des P supérieures est uni à la
muraille externe par deux collines transversales.
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3e sous-ordre. ARTIODACTYLA. Paridigités.1
(.Paraxonia Marsh; Pachydermata paridigitata et Ruminantia auct.,

Bisulca Blumb., Pecora Lin.)

Ongulés onguligrades ou digitigrades à doigts pairs, dont les deux médians
sont également développés et plus forts que les latéraux souvent fort réduits ou

atrophiés. Astragale à trochlée creusée et poulie articulaire distale allongée en
arrière. Os du carpe et du tarse alternants. Denture complète ou incisives et
canines absentes, notamment à la mâchoire supérieure. Molaires bunodontes,
bunolophodontes ou sélénodontes. Fémur sans troisième trochanter. Péroné articulé
avec le calcanéum.

A l'opposé des Périssodactyles, qui sont évidemment sur leur déclin, les Artio¬
dactyles forment actuellement le groupe le plus riche en formes, le plus vivace
et le plus répandu parmi les Ongulés. Ils atteignent leur apogée dans les porcs
bunodontes et les ruminants sélénodontes, qui diffèrent, il est vrai, les uns des
autres d'une façon frappante, mais se relient de la manière la plus intime par
de nombreuses formes éteintes intermédiaires. Les caractère capital des Artio¬
dactyles est fondé sur le nombre pair des doigts et des métapodes qui les
portent. Les deux médians (III et IV) sont toujours également développés, les
latéraux plus faibles ou complètement atrophiés et le premier doigt ou le pouce
n'est présent que chez quelques formes éteintes peu nombreuses (Oreodontidae
et Anoplotheridae). Le poids du corps est porté par les deux doigts médians;
l'axe des membres passe entre ces derniers.

Aux Artiodactyles appartiennent des formes tantôt grêles et hautes sur

jambes, tantôt massives, lourdes, et à membres courts. Leur peau est tantôt
épaisse et nue, tantôt couverte de poils en forme de soies raides, tantôt d'une
toison molle et épaisse.

Le crâne offre de très grandes variétés, rappelle les Carnassiers et les
Perissodactyla chez les formes les plus primitives, mais acquiert un aspect très
variable chez les types plus différenciés, par suite de l'allongement des os de
la face, par le développement de cellules aérifères dans la région frontale, de
chevilles frontales, de bois, etc. L'appareil maxillaire et les crêtes musculaires
sont bien développés ; l'apophyse paroccipitale est le plus souvent d'une longueur
considérable et séparée des condyles occipitaux par un sillon. L'alisphénoïde
n'est pas perforé par un canal carotidien. Les orbites sont bordés par des os
chez les formes les plus spécialisées, ouverts en arrière et communiquant avec
les fosses temporales chez les Porcs et les anciens Sélénodontes. Les os lacrymaux

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Cope, E. D., The Artiodactyla. American Naturalist 1888-89. vol. XXII et XXI11.
Kowalewsky, W., On the Osteology of the Hyopotamidse. Philos. Trans. 1873.

Monographie der Gattung Anthracotherium und Versuch einer naturlichen
Classification der Hufthiere. Palseontographica XXII. 1873-74.

Pandek et d'Alton, Skelette der Pachydermen und Wiederkàuer. 1823.
Schlosser, M. Beitrag zur Kenntniss der Stammesgeschichte der Hufthiere. Morpbol.

Jahrb. 1886. XII.
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se montrent sur une assez grande étendue à la surface du crâne et présentent
fréquemment chez les Ruminants des fossettes assez profondes (fossettes
lacrymales), qui logent des glandes sébacées. Les frontaux contribuent toujours
à recouvrir le cerveau et acquièrent parfois une très grande extension; chez les
Ruminants ils portent une ramure paire, ou des chevilles frontales osseuses en¬

veloppées de gaines cornées. La mâchoire inférieure est longue, grêle, basse,
avec apophyse coronoïde montant droit.

La denture se compose originairement de 44 dents, formant une rangée fermée
chez les formes primitives. Par suite de l'allongement des mâchoires ou de
l'atrophie des P antérieures, parfois aussi des C, il se produit des vides entre
les dents du devant et les molaires; ces vides acquièrent leurs plus grandes
dimensions chez les Ruminants, parce que là la canine inférieure s'accole tout-
à-fait aux I et remplit les fonctions d'une incisive. Chez les Artiodactyles, la
série dentaire fermée indique évidemment la conformation primitive de la den¬
ture, le diastème est l'indice d'une spécialisation. Dans la réduction, la trans¬
formation ou l'atrophie totale des incisives et des canines, la mâchoire supérieure
précède toujours la mâchoire inférieure. Les Cavicornia et les Cervicornia n'ont
pas d'incisives supérieures et généralement pas de canines, tandis que ces
dents se sont conservées au complet à la mâchoire inférieure. Chez les Suidés
et les Hippopotamidés, les incisives et les canines se différencient d'une façon
extrêmement particulière; les I inférieures acquièrent une longueur considérable
et se dirigent en avant, les canines forment des défenses droites et proéminentes
ou des boutoirs recourbés en arc. Les Artiodactyles primitifs de la période
éocène possèdent des incisives et des canines pointues d'aspect indifférencié et
ne se distinguent pas considérablement, sous ce rapport, des anciens Périsso-
dactyles et des Condylarthres.

Les molaires furent à l'origine brachyodontes, mais elles s'accroissent en hau¬
teur chez les formes plus récentes de diverses lignées et peuvent finir par

acquérir la structure prismatique (Bovinae, Ovinaè). Cet allongement marche
généralement de pair avec le développement de cément. La couronne des mo¬
laires est d'abord quadrituberculaire, et même encore trituberculaire chez le
Pantolestes de l'éocène inférieur. Les tubercules sont placés l'un vis-à-vis de
l'autre par paires et très souvent s'intercale encore sur les M supérieures un
tubercule intermédiaire appartenant soit à la moitié antérieure de la dent, soit
à la moitié postérieure. Beaucoup d'Artiodactyles présentent encore d'autres
tubercules intermédiaires et accessoires, ainsi que des bourrelets basaux fort
développés. Si les tubercules restent coniques, la denture est bunodonte, s'ils
prennent la forme de Y ou de croissants, la denture devient bunolophodonte ou
sélénodonte. Dans les M supérieures sélén'odontes, les croissants des tuber¬
cules externes, ouverts en dehors, se touchent le plus souvent et forment à leur
point de contact une muraille externe pourvue d'un pli vertical saillant; les
tubercules internes peuvent rester coniques ou en V, ou les croissants en¬

veloppent des marques arquées. Les M inférieures se distinguent des supé¬
rieures par leur moindre largeur; leurs quatre tubercules restent coniques chez
les formes bunodontes et le plus souvent nettement séparés ; chez les sélénodontes
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les tubercules externes et fréquemment aussi les internes prennent la forme
de Y ou de croissants et dirigent leur ouverture en dedans. Les tubercules
internes s'y touchent en général et forment une muraille interne. Il arrive
assez rarement (Listriodon, Platygonus) chez les Artiodactyles que les tuber¬
cules internes et externes s'unissent directement par des collines transversales,
ce qui donne naissance à des dents lophodontes; par contre, on observe la con¬
solidation de la couronne dentaire par des bourrelets et des piliers basaux dans
les molaires bunodontes et sélénodontes. La dernière M inférieure a presque

toujours un cinquième tubercule impair ou un cinquième croissant (talon), la
dernière M supérieure est toujours un peu plus grande, jamais plus petite que
les M précédentes. Il n'y a jamais chez les Artiodactyles concordance com¬

plète entre les M et les P, quoique chez quelques-uns des types les plus mo¬
dernes (Sus, Dicotyles) il y ait tendance évidente dans cette direction. La
denture typique artiodactyle est plutôt hétérodonte et la structure des P est
considérablement plus simple que celle des M. Quelquefois la dernière P con¬
tient tous les éléments d'une M, mais beaucoup plus fréquemment elle reste
trituberculaire ou il n'y a que la moitié antérieure qui se développe, la posté¬
rieure n'est qu'indiquée et rudimentaire. Les P antérieures présentent de
grandes différences dans les divers sous-ordres. Chez les Suidés et les Anthra-
cothéridés, elles ont la forme de dents de carnassiers à une seule pointe; chez
les Ruminants (Cervicornia et Cavicornia), les P supérieures se composent de
la muraille externe et du croissant interne; chez les Tragulidés et les Anoplo-
théridés, elles sont comprimées, fort allongées et tranchantes, etc. Il y a fré¬
quemment tendance à la suppression des P antérieures, ce qui a conduit chez
les Ruminants les plus récents et les Camélidés à une réduction considérable
des molaires.

La denture de lait renferme, sous forme condensée, les éléments de la den¬
ture de remplacement; les incisives et canines diffèrent peu; par contre les
molaires de lait offrent chez les Artiodactyles une plus grande variété que chez
les Périssodactyles. La dernière D supérieure a la forme et la composition
d'une vraie M. La dernière P inférieure ressemble, il est vrai, à Ms, mais ne

se compose pas des quatre tubercules ou croissants typiques et d'un talon pos¬
térieur impair, mais à l'extrémité antérieure de la dent s'attache une colline
antérieure à deux tubercules, de sorte que Dt est composée de trois paires de
tubercules ou croissants. Les D antérieures sont toujours plus simples que les M,
mais en général un peu plus richement ornées que leurs dents de remplacement.
En général d'ailleurs, les D antérieures ressemblent plus aux P qu'aux M.

La colonne vertébrale renferme 7 vertèbres cervicales, 19 dorsolombaires et
un nombre variable de vertèbres sacrées et caudales. Les vertèbres cervicales
sont plus ou moins allongées, légèrement opisthocœles et les apophyses trans¬
verses traversées par le canal artériel (sauf chez les Camelidaé). L'apophyse
odontoïde de l'axis est conique chez les formes primitives, aplatie et creusée
en gouttière à la partie supérieure chez les Ruminants. Le nombre des ver¬
tèbres dorsolombaires (19) n'offre pas de fluctuations, par contre le sacrum se

compose de 4-6 vertèbres, la queue d'un nombre très variable de vertèbres.
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L'omoplate a une forme étroite, triangulaire, l'épine se termine souvent par
un court acromion recourbé; il n'y a pas de clavicules, les os du sternum sont
plats. L'humérus est généralement plus court que l'avant-bras et ressemble à
celui des Périssodactyles. Le radius et le cubitus restent séparés et sont com¬

plètement développés chez tous les Suidés, Hippopotamidés, Anthracothéridés,
Anoplothéridés, Oréodontidés, Tragulidés, ainsi que chez les formes les plus
primitives des Ruminants. Chez les Cervicornia et les Cavicornia, la portion
distale du cubitus se soude complètement au radius et il ne reste que l'olécrâne

A B G B

Fig. 256.
A Patte antérieure d'Oreodon, «
B » » de Diplobune,
C » » d'Hyopotamns (Ancodus),
D y » de Xiphodon,

avec disposition inadaptative des os] du carpe. (R radius, V cubitus, c cunéiforme, l senïilunaire,
s scaphoïde, m os crochu, m grand os, td trapézoïde, tz trapèze, I-V premier à cinquième doigt.

comme os séparé. Le carpe renferme les mêmes éléments que chez les Périsso¬
dactyles et montre le même déplacement latéral de la rangée distale, de sorte
que le grand os et l'os crochu supportent toujours deux osselets de la rangée
proximale. Parfois, mais seulement chez les formes spécialisées, il y a fusion
du grand os et du trapézoïde et quelquefois disparition complète du trapèze.

On n'a jusqu'à présent observé cinq métacarpiens que chez les Oréodontidés
(fig. 256 A) et les Anoplothéridés (fig. 256 23), mais Me I est petit et en moignon
et ne porte de court doigt de derrière que chez Oreoclon. Chez la grande
majorité des Artiodactyles, le pouce disparaît complètement. Les quatre
autres Me restent séparés chez les formes les plus primitives de toutes les
lignées, ainsi que chez tous les Suidés et les Hippopotamidés vivants ; leurs ex¬
trémités articulaires proximales pénètrent en ordre plus ou moins alternant
entre les os distaux du carpe, de sorte que les Me IV et F qui suivent l'os
crochu commencent un peu plus bas que les deux autres. C'est de la longueur
des métapodes que dépendent essentiellement la mobilité et la vélocité. Ils sont
dès lors longs et grêles chez les Ruminants aux pieds légers, courts et ramassés
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B

chez les pesants Hippopotames, les cochons et formes voisines. Toujours les
deux métacarpiens médians (III et IV) également développés surpassent les
deux latéraux (II et V) en force et en longueur et cela d'autant plus que les
membres servent davantage à une course rapide et au saut. Chez les Hippo-
potamidés, les Anthracothéridés, les Oréodontidés et certains Anoplothéridés,
les métapodes latéraux ne sont que peu moins forts que les deux métapodes
principaux médians; chez les Tragulidés (fig. 257) et les Ruminants, ils de¬
viennent minces et en stylets; la partie moyenne peut disparaître, de sorte
qu'il ne reste que les stylets proximaux et distaux, et même, parmi ces derniers,
les distaux peuvent s'atrophier, les proximaux se souder aux métapodes princi¬
paux, de sorte que, finalement, il ne reste plus, dans la plus forte différenciation,

que les deux métacarpiens médians. La réduction
des métacarpiens latéraux est accompagnée de
l'atrophie des doigts latéraux; ceux-ci ne touchent
plus le sol, mais pendent librement dans l'air sous
la forme de courtes griffes de derrière. Si les méta¬
podes latéraux sont en stylets ou ont complètement
disparu, les médians montrent généralement une
tendance à fusionner. Le «canon» ainsi constitué a

pourtant toujours deux cavités médullaires, l'extré¬
mité distale reste fendue et pourvue de deux sur¬
faces articulaires. L'endroit de la soudure est exté¬
rieurement indiqué par un sillon du côté antérieur
du canon. Chez les formes à quatre ou deux doigts
plus spécialisées, des quilles-guides tranchantes se

développent sur les condyles articulaires distaux des
métapodes antérieurs et postérieurs.

Dans la patte antérieure primitive d'Artiodactyle,
Me I s'articulait avec le trapèze, Me II avec le
trapèze, le trapézoïde et le grand os, Me III avec le
grand os et l'os crochu, Me IV et V avec l'os crochu.
Cette disposition peut être conservée dans le cas de

réduction des doigts latéraux (fig. 257); dans cette transformation, désignée par
Kowalewsky sous le nom de «réduction inadaptative», chaque métapode affirme
avec opiniâtreté sa place sous les os du carpe correspondants et notamment Me II
s'articule avec le grand os, le trapézoïde et le trapèze. Dans la «réduction
adaptative» (fig. 258), les deux métacarpiens médians remontent à la même
hauteur, leurs surfaces articulaires proximales s'élargissent, rejettent en dehors
et en arrière les métapodes latéraux et s'emparent de leurs points d'attache
au carpe. Me II ne s'unit plus au grand os et ne s'articule plus qu'avec
une portion du trapézoïde et avec le trapèze. D'après Kowalewsky, cette
transformation assure au pied une plus grande solidité et rendait l'animal qui
la présentait plus apte au succès dans la lutte pour la vie. En effet, tous les
Artiodactyles à membres réduits qui existent encore aujourd'hui appartiennent
à la série «adaptative».

:v
Fig. 257.

A Patte antérieure de Tragulus.
B » » » Gelocus,
avec disposition adaptative des

os du carpe.
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Le bassin est allongé, l'iléon étroit; les ischions participent à la symphyse.
Le fémur n'a pas de troisième trochanter; le tibia et le péroné sont séparés
et bien développés chez les formes primitives; chez les formes différenciées, le
péroné s'atrophie en un os en stylet, dont l'extrémité distale s'articule avec le
calcanéum. Le calcanéum (fig. 259) a un pédoncule allongé (tuber); le susten-
taculum a une grande surface articulaire, divisée par une quille, pour l'astragale
(as); du côté antérieur et en haut, une facette bombée (p) pour le péroné et
en bas une face étroite concave (cub) pour le cuboïde.

A B

w iv m

Fig. 258.
A Patte antérieure de Sus,
B » » » Cervus,
C » » » Camelus,

avec disposition adaptative des os du carpe. (D'après Floioer.)

A l'astragale (fig. 260), la poulie articulaire (trochlée) supérieure et antérieure
pour le tibia (t) est profondément creusée; l'extrémité distale reposant sur le
scaphoïde et le cuboïde (n. cub) n'est pas tronquée, comme chez les Périsso-
dactyles, mais forme également une poulie articulaire convexe, qui, sur le côté
postérieur (fig. 2605), passe à une grande surface bombée (cal). Le tibia va
sur le côté antérieur jusqu'à l'étranglement (a. c'.); une face latérale de
l'astragale (c. c.) s'accole au calcanéum, l'autre (ex) forme le bord interne du
tarse. Le cuboïde est haut et s'articule en haut avec l'astragale et le calca¬
néum; comme ce dernier descend toujours en avant plus bas que l'astragale, le
cuboïde présente une échancrure caractéristique en zig-zag. Le scaphoïde porte
exclusivement l'astragale et est supporté par les trois cunéiformes (1, II et III).
Dans les formes primitives à quatre doigts et à doigts latéraux bien développés

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 21
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tous les os du tarse restent séparés. Chez les Tragulidés et les Ruminants, il
y a généralement fusion du cuboïde et du scaphoïde, de même les cunéiformes
III et II se soudent et parfois même le cuboïde, le scaphoïde et deux cunéi¬
formes se fusionnent en une seule et même pièce osseuse.

Comme à la patte antérieure, les métapodes latéraux et les
doigts s'atrophient aussi à la patte postérieure par réduction
insensible ou disparition. Mt I ne se rencontre jamais; chez
les Anoplothéridés et Dicotyîes, la patte postérieure a trois
doigts par suite de l'atrophie unilatérale d'un doigt latéral,
chez les Camélidés et beaucoup de Ruminants, les métapodes
latéraux forment de courts stylets, dont les parties proximales
se soudent aux métapodes principaux. Les deux métatarsiens
médians peuvent aussi se fusionner en un canon et même
cette soudure a quelquefois lieu à la patte postérieure, lorsque
les métapodes de la patte antérieure restent encore séparés
(.Hyaemoschus, Dicotyîes). D'ailleurs tous les phénomènes de
réduction et de fusion se montrent à la patte postérieure
plutôt et plus nettement qu'à la patte antérieure. Dans la
conformation «inadaptative» des membres, chaque métatarsien
conserve sa place sous l'osselet correspondant du tarse. Dans
la «réduction adaptative», les extrémités proximales des méta¬
tarsiens principaux s'élargissent et rejettent en dehors et en

arrière les métapodes latéraux. Mt III déplace le Mt II et supporte les cunéi¬
formes III et II\ de même Mt IV occupe presque toute la facette distale du

A B C

Fig. 260.
Astragale de A Helladotherium Duvernoyi d'en avant >/s gr. nat. B la même d'en arrière. C d'Anoplo-
therium commune d'en avant 1/s gr. nat. (d'après Gaudry). t face articulaire tibiale (trochlée), n face
articulaire du scaphoïde, cub face articulaire du cuboïde, cal facette calcanéenne postérieure, c, c1 facettes

latérales pour le calcanéum, ex bord interne libre de l'astragale.

cuboïde. Les doigts des deux membres ont même structure. Les phalanges
terminales sont triangulaires et enveloppées par des sabots.

Pour comprendre phylogéniquement la transformation des membres chez les
Artiodactyles, il est d'un grand intérêt de constater, que même chez les Artio¬
dactyles les plus différenciés (Cavicornia), les os fusionnés à l'état adulte sont

Fig. 259.
Calcanéum d'Ano-

plotlierium commune
d'en avant, as sur¬

face articulaire pour

l'astragale, p surface
articulaire pour le
péroné, cub pour le
cuboïde 1/3 gr. nat.

(d'après Gaudry).
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A

Fig. 261.
A Patte postérieure (VAncodus (Hyopotamus),
B » » Diplobune,

à disposition inadaptative du tarse.
C D Patte postérieure de Sus,
Et » de Oélocus,

à disposition adaptative du tarse.
(C'a ealcanéum, a astragale, cb cuboïde, n scaphoïde, d3, C2, C1 premier, deuxième, troisième cunéiforme,

II-V deuxième à cinquième doigt).

séparés chez les embryons, qui correspondent ainsi aux formes géologiquement
plus anciennes.1 Les stades de développement en apparence si éloignés l'un
de l'autre de la patte massive, courte, à quatre doigts de YHippopotamus et du
membre grêle, allongé, à deux sabots des ruminants, qui sont reliés
l'un à l'autre de la façon la plus intime par de nombreuses formes
fossiles intermédiaires, sont ainsi jusqu'à un certain point parcourus j Jf
aussi, mais en abrégé, dans l'ontogénie des Paridigités les plus élevés j ®
dans la série. (VII

A côté des caractères ostéologiques, les organes de la digestion des Artio¬
dactyles fournissent d'importants points de repère pour la classification. Au
lieu d'être simple et en forme de sac comme chez les Périssodactyles, l'estomac
est ici toujours plus ou moins nettement séparé en parties dont la complication
atteint le plus haut degré chez les Ruminants herbivores. Chez les Suidés et
les Hippopotamidés, il y a deux divisions séparées par un repli profond, chez
les Camélidés et les Tragulidés, il y a trois divisions, et chez les Ruminants,

1 Rosenberg, Alex., Ueber die Entwickelung des Extremitàten-Skelettes. Leipzig
1872.

21*
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l'estomac se partage en panse, bonnet (rumen, Netzmagen), feuillet (psalterium,
Blattermagen) et caillette (Labmagen, abomasus). Ces animaux fugitifs, souvent
contraints à de longues pérégrinations, sont dès lors capables d'emmagasiner dans
la panse une grande quantité d'aliments, qui plus tard reviennent du bonnet
dans la cavité buccale et, après y avoir été mâchés de nouveau, parviennent
dans le feuillet. ,

Les Artiodactyles vivants sont généralement divisés en A. Pachydermata ou
Nonruminantia et en B. Buminantia. Aux premiers appartiennent les Suidae
et les Hippopotamidae omnivores, aux derniers les Tragulidae, Camelidae, Cervi-
cornia et Cavicornia. Kowâlewsky a distribué les Artiodactyles entre deux
grands groupes: Bunodontia et Selenodontia, qui correspondent essentiellement
aux Pachydermes à doigts pairs et aux Ruminants. Mais cette division est im¬
parfaite, car il arrive fréquemment que les formes anciennes possèdent une den¬
ture qui n'est franchement ni bunodonte, ni sélénodonte. En général, la denture
bunodonte indique l'état le plus primitif, la denture sélénodonte un état plus
avancé et plus spécialisé. Les précurseurs fossiles des sélénodontes ont le plus
souvent à cause de cela des molaires qui sont encore bunodontes ou bunolopho-
dontes et ce n'est que dans le cours des siècles que les tubercules coniques se
transforment en croissants. Chez les Suidés et les Hippopotamidés d'ailleurs, les
molaires bunodontes se différencient d'une manière indépendante et particulière,
sans approcher d'aucune façon du type sélénodonte. Entre les vrais séléno¬
dontes et les bunodontes, il y a trois familles éteintes (Anthracotheridae, Ano-
plotîieridae, Pantolestidae), qu'on ne peut rattacher ni à l'un, ni à l'autre groupe,
quoique les premiers tirent davantage vers les Bunodontia, les autres plutôt
vers les Selenodontia. On peut d'après cela partager les diverses familles des
Artiodactyles, suivant leur denture, en les trois groupes suivantes:

I. Bunodontia. ^ II. Bunolopliodoiitia. III. Selenodontia.
Hippopotamidae Anoplotheridae Cavicornia
Suidae Anthracotheridae Cervicornia

Pantolestidae Tragulidae
Camelidae
Oreodontidae.

De ces dix familles, les Pantolestidés, les Anoplotheridés, les Anthracotheri-
dés et les Oréodontidés sont complètement éteints, et présentent des carac¬
tères absolument primitifs au point de vue de la structure de leurs membres.
Les formes actuellement encore existantes des Tragulidés et des Camélidés pos¬
sèdent un cachet archaïque; par contre les Cavicornia, Cervicornia, Suidae et
Hippopotamidae modernes sont à un stade de développement plus élevé, si on
les compare à leurs précurseurs fossiles et c'est chez eux qu'on observe jusqu'à
présent la différenciation la plus complète établie entre Selenodontia et Buno¬
dontia. Les relations généalogiques entre ces dix ordres peuvent vraisemblable¬
ment s'exprimer comme il suit:
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Hippopotamidae Suidae Camelidae Cavicornia Cervicornia

Anthracotherida

Tragulidae

Pantolestidae.

lère famille. PANTOLESTIDA Cope.

Molaires bimodontes. M supérieures avec trois tubercules principaux et deux
tubercules intermédiaires. Pattes probablement à quatre doigts. Scaphoïde et
cuboïde non fusionnés au tarse.

De cette famille, on ne connaît jusqu'à présent qu'un seul genre (Pantolestes)
de l'éocène de l'Amérique du Nord. Les Pantolestidés sont en tous cas, au

point de vue de la denture, les Artiodactyles les plus primitifs et peut-être
doit-on les considérer comme les formes-souches de toutes les autres.

Pantolestes Cope (fig. 262). On ne connaît que des
molaires et des portions de la patte postérieure. Pl
et les M de la mâchoire supérieure avec deux tuber¬
cules externes, un tubercule interne et deux tubercules
intermédiaires; le tubercule interne est réuni aux tuber¬
cules intermédiaires et externes par deux minces lignes
saillantes. P inférieures à deux racines, sauf la plus
antérieure, allongées, avec une crête longitudinale
tranchante à une seule pointe et un tout petit tubercule
postérieur du bourrelet basai. M à quatre pointes,
dont les deux externes en forme de croissants, Ma à
fort talon. Péroné articulé distalement avec le calcanéum. Les cunéiformes III

et II sont fusionnés, tous les autres os du tarse sont développés séparément.
7 petites espèces de l'éocène inférieur (étage de Wasatch) et moyen (étage de
Bridger) du Nouveau-Mexique et du Wyoming (Amérique du Nord). P. metsiacus,
brachystomus Cope.

2e famille. ANTHRACOTHERIDA.1

Ongulés éteints à denture complète bunolophodonte. Formule dentaire: |
M supérieures à quatre tubercules principaux et un tubercule intermédiaire dans

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Filhoi,, H., Mammifères fossiles de Ronzon. Ann. se. géol. 1882. XII. p. 85-190.

Fig. 262.
Pantolestes brachystomus.

Cope. Eocène inférieur. Wa¬
satch. Wyoming. A Molaires
supérieures, B molaires in¬
férieures gr. nat. (d'après

Cope).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



326 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

la moitié antérieure de la dent; M inférieures à tubercules externes en forme
de croissants. P courtes, les trois antérieures à une seule pointe, séparées de la
canine par un diastème. Os du carpe, os du tarse et métapodes non soudés;
pattes à quatre doigts, les doigts latéraux minces et plus courts que les médians.

Les Anthracotheridae forment un petit groupe, archaïque et primitif, d'Ongulés,
qui était répandu principalement en Europe, plus rare dans l'Amérique du
Nord et les Indes orientales. Les plus anciens restes se trouvent dans l'éocène
supérieur (bohnerz, phosphorites) ; le gîte principal d'Anthracotherium est l'oli¬
gocène; dans le miocène, la famille s'éteint en Europe et dans l'Amérique du
Nord et ce n'est que dans les Indes orientales qu'elle s'est maintenue jusque
dans le miocène (couches anciennes du Siwalik) par quelques formes plus avan¬
cées et presque sélénodontes.

Le crâne rappelle celui du cochon et de YAnoplotherium, il est bas et al¬
longé; la portion faciale est beaucoup plus longue que le crâne, le museau
plus ou moins rétréci; orbites non fermés en arrière. Os nasaux longs, mais
n'allant pas jusqu'à l'extrémité du museau. Pariétaux avec crête sagittale.
Mâchoire inférieure basse et grêle, la portion angulaire fort développée et par¬
fois un peu saillante en bas. A la denture, le développement complet du nombre
réglementaire d'incisives, canines et molaires à la mâchoire supérieure et à la
mâchoire inférieure témoigue de l'état primitif de sa constitution. Les molaires
supérieures possèdent quatre tubercules principaux et le plus souvent un tuber¬
cule intermédiaire dans la moitié antérieure de la dent. Les tubercules offrent
tous les degrés de transition entre la forme conique et celles de Y et de crois¬
sant; aux molaires inférieures, les deux tubercules externes sont en croissants,
les internes sont coniques. Les formes les plus récentes (Ancodus, Meryco-
potamus) sont caractérisées par leurs molaires plutôt sélénodontes, les anciennes
par leurs molaires plutôt bunodontes. La dernière P supérieure a une mu-

Gastaldi, B., Cenni sui vertebrati del Piemonte. Mem. Acad. Torin. 1858. 2e sér. XIX
et XXIY.

Kowalewsky, W., On the Osteology of the Hyopotamidse. Proc. Royal soc. 1873.
Monographie der Gattung Anthracotherium etc. Palseontographica 1873. XXII.

Meyer, H. v., Anthracotherium Dalmatinum. Palaeontographica. vol. IV.
Owex, R., Description of teeth and jaws of two extinct Anthracotheroid Quadrupeds

with an attempt to develop Cuvier's idea of classification of Pachyderms by the
number of their toes. Quart, journ. geol. Soc. London vol. IV. 1847.

Pomel, A., Note sur le genre Hyopotamus et les Anthracoth. Arch. des se. phys. et
nat. Genève 1848. VIII.

Renevier, L., Les Anthracotherium de Rochette. Bull. Soc. Vaud. des se. nat. Lausanne
1879. 2e sér. XVI. p. 140.

Rittimeyer, L., Uéber Anthracotherium magnum und hippoideum. Neue Denkschr. d.
Schweiz. Gesellsch. fur d. ges. Naturw. 1857. XV.

Squinabol, S., Rivista dei grossi Anthracotherii di Cadibona. Boll. soc. geol. d'Italia.
1891.

Teller, Friedr., Neue Anthracotherienreste aus Sudsteyermark und Dalmatien. Neu-
mayr et Mojsisovics, Beitr. z. Geol. Oesterr.-Ungarns 1884. IV.

Zigno, Ach. di, Antracoterio di Monteviale, Mem. Ist. Veneto Se. 1888, > vol. XXIII.
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raille externe et un croissant ou un tubercule interne. Les P antérieures sont

à une seule pointe, peu allongées, semblables à celles de Carnivores, leur émail
est généralement finement frisé. La canine est séparée des P par un vide,
elle est forte et très proéminente, les incisives sont pointues et dirigées oblique¬
ment en avant. A la mâchoire inférieure, les P sont simples, la canine pointue
et les I semblables à celles de la mâchoire supérieure.

La dernière dent de lait supérieure ressemble complètement aux deux M
antérieures; à l'avant-dernière D, la moitié postérieure a la constitution des M,
l'antérieure est allongée et pourvue d'une tubercule surnuméraire antérieur;
les deux premières B sont à une seule pointe; la dernière D inférieure est tri-
partite avec un tubercule accessoire antérieur.

Le squelette des Anthracothéridés offre la plus grande ressemblance avec celui
des Anoplothéridés et ensuite avec celui des porcs. Les vertèbres cervicales
sont de longueur moyenne, l'axis a une apophyse épineuse conique. Le radius
et le cubitus, le tibia et le péroné restent séparés et de même au carpe et au
tarse tous les osselets gardent leur indépendance. La réduction des membres
se restreint à l'atrophie du pouce et du gros orteil, les quatre autres doigts
sont toujours complets avec leurs métapodes, mais les latéraux sont considéra¬
blement plus faibles et plus courts que les deux médians. A la poulie articu¬
laire distale des métapodes, il n'y a pas encore de quilles-guides antérieures.

Les Anthracotkeridœ se partagent, d'après la nature des molaires supérieures
en deux sous-familles: (a) Anthracotherinœ avec 5 tubercules et denture plutôt
bunodonte et (b) Merycopotamince avec 4 tubercules et denture plutôt séléno-
donte. Ces derniers représentent un stade plus avancé de développement des
premiers et comprennent en même temps les plus jeunes représentants de toute
la famille. On ne peut jusqu'à présent dire avec certitude d'où dérivent les
Anthracothéridés; ils représentent une des branches latérales les plus anciennes
et le plus tôt éteintes du tronc des Artiodactyles, qui s'en est probablement
détachée en même temps que les Anoplothéridés. Si les Mérycopotaminés,
comme cela est vraisembable, sont des rejetons modernisés des Anthracothérinés,
les Hippopotamidés de l'époque actuelle en dérivent peut-être. Schlosser croit
pouvoir faire dériver les Anthracothéridés des Condylarthra (Periptychus).

1ère sous-famille. ANTHRACOTHERINiD.

Molaires supérieures avec cinq tubercules, dont trois dans la moitié antérieure
de la dent ; les tubercules internes souvent encore coniques.

Dans l'éocène supérieur, l'oligocène et le miocène inférieur.
Anthracothérium Cuv. (Tapinodon H. v. Meyer, Prominafherium Teller,

fig. 263—265). Crâne bas, très allongé, avec crête pariétale; orbites petits,
ouverts en arrière; arcade jugale faible. Portion faciale plus longue que le
crâne, museau rétréci; os nasaux longs, larges en arrière. M supérieures avec

quatre tubercules principaux en V et un plus faible tubercule intermédiaire en
croissant dans la moitié antérieure. Bourrelet basai bien développé. Des
quatre P, la plus postérieure est courte et a deux tubercules; l'avant-dernière
est triangulaire avec forte pointe externe et faible pointe interne; les deux
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antérieures sont coniques, à une seule pointe et un peu comprimées latérale¬
ment. La canine, très forte et à trois pans, n'est séparée que par un très court
diastème aussi bien des P que des grandes incisives en forme de pelles, diri¬
gées en avant et en bas, plus ou moins pointues, convexes en dehors et con¬
caves en dedans. M inférieures quadrituberculaires, la dernière à très fort
talon. Les tubercules coniques sont placés en face l'un de l'autre, les externes

sont légèrement en Y. Des molaires de
lait supérieures, la dernière a la com¬

position d'une M, à l'avant-dernière la
moitié postérieure est normale, l'anté¬
rieure est un peu allongée, rétrécie et
à trois pointes; les antérieures ressem¬
blent à leurs dents de remplacement. A
la mâchoire inférieure, la dernière dent
de lait ressemble à Jf3, l'avant-dernière
à Mz ; les deux dents de lait antérieures
sont comprimées et à une seule pointe.

Parmi les os du squelette, l'omoplate
rappelle le chameau ; elle a la forme d'un
triangle allongé et possède une apophyse
coracoïde épaissie; l'épine s'étend à
peu près au milieu, il n'y a pas d'acro-
mion. Humérus ramassé, radius et cubitus
complètement séparés et presque de
même force. Carpe semblable à celui
d'Hyopotamus; les deux métacarpiens
principaux courts, mais larges, les deux
latéraux beaucoup plus faibles, avec
courts doigts touchant à peine le sol.
Fémur plus long que l'humérus, tibia très
fort, péroné complètement développé,

Fi&- 263. séparé du tibia. Des métapodes latéraux
Anthracotherium, maqnum Cuv. Oligocène. La , , ,, ... . , ,

Rochette, prés i/usaime. n Mâchoire sapé- ' de >» P«tte postérieure, qui ne dépassent
rieure, b mâchoire inférieure. que de fort peu la moitié la longueur

des deux métatarsiens médians, Mt II
s'articule avec les cunéiformes III et II. Le grand scaphoïde a une forte
apophyse postérieure.

L'Anthracotherium a eu son maximum d'extension à l'époque oligocène et les
dimensions de ses nombreuses espèces oscillaient entre celles d'un rhinocéros et
celles d'un porc. Ses restes se trouvent en Europe et dans les Indes orien¬
tales et se rencontrent fréquemment dans des dépôts contenant du charbon.
Les plus anciens Anthracothéridés proviennent de l'éocène tout-à-fait supérieur
du Monte Promina (Dalmatie), représentés par une petite espèce voisine d'Aw-
codus par la structure du crâne (A. [Prominatherium] Dalmatinum Meyer);
dans les phosphorites du Quercy A. magnum Cuv, n'est pas rare. Mais les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANTHRACOTHERINAC 329

gisements principaux d'A. magnum sont les couches carbonifères oligocènes de
Cadibona, près Savone, de Zovencedo et de Monteviaie dans le Yicentin, de
Rochette et de Paudèze, près Lausanne, de Miesbach (Haute-Bavière) etc.

Fig. 264.
Anthracotherium Alsaticum

Cuv. Oligocène. Villebramar.
Molaire supérieure gr. nat.
(d'après Steinmann-Dôderlein). Fig.265. .

Anthracotherium. Squelette restauré (d'après Kowalewsky).

D'autres espèces du même horizon sont A. minus Cuv., A. Valdense Kow.,
A. Laharpei Renev. Dans l'oligocène de Lobsann (Alsace) se trouve A. Alsaticum

Fig. 266.
Ancodus (Hyopotamus) velaunus Cuv. sp. Oligocène, Eonzon, près le Puy. Crâne vu d'en

haut et d'en bas V4 gr. nat. (d'après FilhoT).

Cuv., dans l'oligocène de Trifail (Styrie) et de Dalmatie A. Illyricum Teller,
dans le lignite de Rott, près Bonn, le petit A. breviceps Trosch. et dans la
molasse du miocène inférieur de la Suisse A. hippoïdeum Rutimeyer. En Europe.
A. Cuvieri Pomel (Gaudry, Bull. soc. géol. 1873, 2e sér. II. p. 36), dont un
fragment de museau d'une excellente conservation provient du miocène inférieur
de Saint-Menoux (Allier), serait l'espèce la plus récente. du genre Anthraco¬
therium, par contre Lydekkee décrit du miocène supérieur (?) des Indes orien¬
tales A. hyopotamoïdes Lyd. et A. Silistrense Pentl. sp. (= A. Punjabiense Lyd.).

Ancodus Pomel (Hypotamus Owen, Bothriodon Aymard) fig. 266. 267. Crâne
bas, museau très étroit et fort allongé ; portion crânienne courte. Orbites petits,
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largement ouverts en arrière. M supérieures à tubercules assez hauts, tran¬
chants, en Y, dont trois sont à la rangée antérieure et deux à la rangée
postérieure. Dernière P très courte, avec muraille externe tranchante et pointue
et tubercule interne peu développé, P3 allongée et triangulaire, P2 à une seule
pointe, séparée de P1 par un diastème. Entre la très forte canine recourbée
(chez les mâles) et P1 également un large vide. Incisives semblables à celles

d'Anthracotlierium, mais un peu écartées
de C. Les molaires inférieures un peu plus
hautes que chez Anthracotherium, les tuber¬
cules externes nettement en forme de crois¬

sants, les internes pointus et tranchants,
les P séparées de la canine par un diastème.
Squelette plus élancé que celui à'Anthraco¬
therium; les métapodes latéraux plus longs
et plus minces. Dans l'oligocène de Ronzon,
près Le Puy, et de Hempstead (île de
Wight) on rencontre A. velaunus Cuv. sp.
(= Bothriodon platyrhynchus Pomel, H. Vec-
tianus Owen) A. bovinus Owen sp., A. lepto-
rhynchus Aymard sp. d'une excellente
conservation. Des crânes complets se trouvent
notamment à Ronzon. Un certain nombre

d'espèces, pour la plupart petites et géné¬
ralement décrites comme Hyopotamus, du
Bohnerz éoeène de la Suisse, des phos-
phorites du Quercy et des lignites de Débruge
(Hyopotamus crispus Gerv., H. Benevieri
Pictet, H. G-resslyi Rtitimeyer) sont repré¬

sentés par des dents isolées ou des fragments de mâchoire, dont la détermination
générique est douteuse, car les P sont en série fermée. A.porcinus et borbonicus
Gerv. viennent de l'oligocène tout-à-fait supérieur de France (départements de
l'Allier et de la Loire) et d'Angleterre. Une seule espèce H. Americanus Leidy
est citée du miocène inférieur (étage de la White River) du Dakota. Des Indes
orientales (couches inférieures des Siwalik), Lydekker décrit 77. palœindicus et
giganteus.

Rhagatherium Pictet. Petits ongulés, incomplètement connus, à denture buno-
lophodonte. Les M supérieures avec trois tubercules en V dans la moitié anté¬
rieure et deux dans la moitié postérieure. La P la plus antérieure grande, à
une seule pointe, séparée par un diastème des autres P et de la canine conique,
fort saillante et pointue. M inférieures avec tubercules externes en Y et tuber¬
cules internes pointus et comprimés; les P postérieures comprimées latéralement,
à plusieurs pointes, P, à une seule pointe, isolée, canine saillante. Bohnerz
éoeène de Mauremont et d'Egerkingen (Suisse) et de Fronstetten (Sigmaringen).
P. Valdense Pict. et Humb., B. Fronstettense Kow.

Ca.

Fig. 207.
Ancodus (Hyopotamus) velaunus Cuv. sp. Oligo¬
cène. Ronzon, près le Puy. A Patte anté¬

rieure, B patte postérieure '/s gr. nat.
(d'après Kowalewsky).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SUIDEE 331

2e sous-famille. MERYCOPOTAMINJE.

Molaires supérieures avec quatre tubercules en forme de V. Partie angulaire
de la mâchoire inférieure très élargie et saillant en dedans.

Dans le miocène (?) des Indes orientales.
Merycopotamus Falcon. et Cautley. (Fig. 268.) Crâne bas, à museau très

allongé, aplati en haut, mais seulement médiocrement rétréci. Choanes débou¬
chant derrière la dernière molaire. Orbites ouverts en arrière. M supérieures
basses avec quatre tubercules en Y pointu et bourrelets
basaux. Dernière P supérieure composée d'un croissant
externe et d'un croissant interne, les trois antérieures à une
seule pointe et comprimées. Canine très forte, à trois
pans, arquée, séparée de P1 par un vide considérable.
Mâchoire inférieure échancrée en avant de l'angle arrondi
et un peu allongé vers le bas, large à la symphyse ; M avec
croissants externes et tubercules internes pointus; P ré¬
duites. Canine très forte, à trois pans, un peu recourbée
en arrière. Incisives petites. Dans les couches inférieures
des Siwalik (Indes orientales). M. dissimilis Falcon. et Cautl.
M. nanus Lyd.

? Clioeromeryx Pomel (Sivameryx Lyd.). On n'en connaît
que des dents de lait supérieures et des molaires. L'avant-
dernière D est fort allongée, composée de quatre croissants et d'un talon anté¬
rieur; la dernière dent de lait et les molaires composées de quatre tubercules
en Y. Entre les deux tubercules antérieurs on peut remarquer une faible in¬
dication d'un tubercule intermédiaire. Couches inférieures des Siwalik. Indes

orientales. Ch. Silistrensis Pentl.
? Hemimeryx Lyd. On connaît une seule molaire supérieure des Indes orientales.

3e famille. SUIDJ1. Porcs.1

Denture complète (s~2' ^5§HP, brachyodonte et bunodonte. M supérieures et
inférieures avec quatre tubercules bas, en cône mousse, et fréquemment de nom¬
breux petits tubercules accessoires. P plus simples que les M. Canines très

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Blainville, Ducr. de, Ostéographie. Sus.
Cope, E. D., On the Dicotylinse of the John Day Miocene. Proceed. Amer. Philos. Soc.

l'hilad. 1888. p. 62.
Kittl, E., Reste von Listriodon aus dem Mioccen Nieder-Oesterreiehs in Neumayr et

Mojsisovics, Beitràge zur Palseontologie Oesterreich-Ungarns. 1888 vol. VII.
Leidy, Jos., A Memoir on the extinct Dicotylinse of North-America. Trans. Amer. Pliil.

Soc. 2e sér. X. 1852.

Nathusids, Herm. t., Vorstudien fur Geschichte und Zucht der Hausthiere, zunàchst
am Schweineschàdel. Berlin 1864.

Die Racen des Schweines. Berlin 1860.

Rutimeyer, L., Neue Beitràge zur Kenntniss des Torfschiveines. Verh. naturf. Ges. in
Basel 1865.

Fig. 268.
Merycopotamus dissimilis
Falcon. Couches infé¬

rieures des Siwalik.

Indes orientales. Mo¬

laire supérieure gr. nat.
(d'après Lydelcker).
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proéminentes. Os du carpe et os du tarse non fusionnés. Pattes à quatre doigts,
plus rarement à deux doigts. Les métapodes d'ordinaire complètement séparés. Doigts
latéraux plus minces et plus courts que les doigts médians.

Les Suidés sont très voisins des Anthracothéridés, du moins dans leurs plus
anciens types et proviendraient de la même souche. Leurs représentants vivants
sont aujourd'hui indigènes en Europe, Asie, Afrique et Amérique, le genre Sus
appartenant à la faune paléarctique, Phacochoerus à la faune éthiopienne,
Babiroussa à la faune indienne et Dicotyles à la faune néarctique et néotropi¬
cale. Les Suidés fossiles débutent en Europe et dans l'Amérique du Nord dans
l'éocène, mais le maximum de développement de cette famille est dans le
pliocène, le pleistocène et dans la période actuelle.

Les Suidés ressemblent assez aux Anthracothéridés par la structure du crâne
et sont caractérisés en bloc par le fort développement des os de la face et du
crâne relativement petit. Les orbites ne sont pas fermés en arrière, les fron¬
taux sont considérablement plus grands que les pariétaux. Os nasaux longs et
étroits; narines terminales et petites. Museau rétréci, os lacrymaux étendus;
intermaxillaire haut, long et bordant presque la moitié des os nasaux. Arcade
jugale excessivement forte, apophyse paroccipitale longue et grêle. Mâchoire
inférieure à haute branche montante, angle arrondi et petite apophyse coronoïde.

La denture se compose toujours d'incisives, de canines et de molaires; on
observe chez les genres les plus récents une réduction de quelques incisives et
prémolaires; mais en général toutes les sortes de dents sont développées en
haut et en bas en nombre réglementaire. De tous les Mammifères, ce sont les
Suidés qui ont conservé le plus nettement dans leurs molaires le caractère
bunodonte. Chez les formes les plus primitives (Cebochœrus, Entelodon, Hyothe-
rium, etc.), s'élèvent sur la couronne des molaires supérieures et inférieures
quatre forts tubercules coniques et arrondis; dans la suite du développement,
ces tubercules deviennent plus bas, plus mousses et entre eux s'intercalent de petits
tubercules accessoires ou des éminences en boutons. C'est chez les genres Sus,
Phacochœrus et Hippohyus que la multiplication des tubercules atteint le degré
le plus élevé, ce qui donne à toute la surface masticatrice de la dent un aspect
irrégulièrement tuberculeux. Les molaires supérieures se distinguent des infé¬
rieures par leur forme plus courte et plus large. La dernière M du bas a un
fort talon. Parfois (Listriodon, Platygonus), les tubercules principaux développés
par paires sont réunis par des collines transversales, qui donnent aux dents
l'aspect tapiroïde. Les P sont plus simples que les M et sont en série fermée
dans les genres les plus récents, en rangée peu serrée chez les plus anciens. Les
formes primitives ont des P coniques, à une seule pointe, semblables à celles
des Carnassiers, chez les types plus spécialisés et plus récents, il y a tendance
à l'homœodontie, mais dans le cas le plus extrême, elle ne mène qu'à la
ressemblance de la dernière et de l'avant-dernière P avec les M. M3 est en

Rutimeyer, L., Die Fauna der Pfahlbauten. 1862.
Einige iveitere Beitràge uber das zahme Schwein und das Hausrind. Verhandl.

naturf. Ges. in Basel 1877. YI.

Wilckens, Mart., Biolog. Centralblatt. vol. Y. No 7-11.
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général plus grande que toutes les dents qui la précèdent et devient même
prismatique chez Phacochcerus. Les canines supérieures rappellent encore les
Anoplothéridés chez quelques genres primitifs (Hyotherium), se distinguent peu
de la P antérieure et peuvent même avoir deux racines. En général, elles
ont une force considérable, forment des défenses proéminentes, sont tantôt
arrondies, tantôt à trois pans, dirigées vers le bas ou chez les formes plus
avancées recourbées en dehors et en haut et usées du côté antérieur. Les
canines inférieures sont plus grêles que les supérieures, coniques ou à trois
pans, très longues et recourbées en arc chez Listriodon, Sus, Phacocliœrus, etc.,
avec surface d'usure limitée par des arêtes du côté postérieur. Les incisives
sont assez semblables en haut et en bas chez les genres primitifs, elles sont
pointues, convexes en dehors et légèrement concaves en dedans. Chez les genres

plus avancés, la paire supérieure médiane devient large et cunéiforme, les deux
externes deviennent plus petites et peuvent s'atrophier partiellement (Dicotyles)
ou totalement (Phacochcerus). Les I inférieures acquièrent insensiblement une
longueur considérable, s'accolent immédiatement l'une à l'autre et se dirigent
presque horizontalement en avant. Dans la denture de lait, la dernière molaire
ressemble aux vraies molaires, les antérieures ressemblent à des pré¬
molaires.

Le squelette reste à un stade assez primitif et offre de multiples analogies
avec celui des Anoplothéridés et des Anthracothéridés. Le radius et le cubitus,
le tibia et le péroné, ainsi que les os du carpe et du tarse, sont toujours
séparés; les membres ont en général quatre doigts, exceptionnellement deux.
Chez les anciens genres, les métapodes n'ont pas de quille-guide à l'extrémité
articulaire distale, chez les plus récents, elles sont nettement développées. A
la patte antérieure, le pouce et Me I sont toujours complètement atrophiés;
chez les genres primitifs (Hyotherium), les deux métapodes médians sont déjà,
il est vrai, considérablement plus forts que les latéraux, mais Me III ne supporte
que le grand os et une partie de l'os crochu, de sorte que le trapézoïde repose
exclusivement sur Me II. Chez Entélodon, cette structure (inadaptative) du
carpe persiste, mais les métacarpiens latéraux s'atrophient en rudiments en

moignons et la patte n'a plus que deux doigts. Chez les Suidés plus récents,
a lieu une autre transformation (adaptative) du carpe et du métacarpe. Les
deux métapodes médians dépassent considérablement en force et en longueur
(fig. 269) les métapodes latéraux, Me IV supporte l'os crochu, Me III le grand
os, ainsi qu'une portion considérable du trapézoïde, de sorte que Me 11 est un

peu rejeté sur le côté et en arrière. A la patte postérieure, le cuboïde possède
l'aspect caractéristique des Artiodactyles; le métatarsien 111 ne supporte, chez
les formes primitives et inadaptatives (Entélodon, Hyotherium), que le cunéi¬
forme III, mais empiète de plus en plus sur le cunéiforme II chez les types
plus avancés. Chez Dicotyles, la conformation de la patte postérieure atteint
un stade rappelant déjà le ruminant. Le métatarsien V devient styloïde, perd
ses phalanges et les métapodes médians se fusionnent dans leur moitié proxi-
male en un canon imparfait. Les pécaris américains devancent donc les
cochons de l'ancien monde dans le développement des membres, au contraire
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Sus, Phacochœrus et leurs alliés ont atteint dans la denture un degré de déve¬
loppement beaucoup plus élevé que les Dicotylinœ.

La dérivation et la phylogénie des Suidés sont encore incomplètement connues.
On n'a le plus souvent que de rares débris des formes anciennes, les plus
importantes au point de vue généalogique. Mais en tous cas, les plus anciens
types (Achœnodon, Cliœropotamus) ressemblaient encore, sous maints rapports,
aux Carnassiers, ce qui indique qu'ils dérivent d'un tronc commun. Dans la
structure des molaires, les Suidés se montrent d'extraordinaires conservateurs; les

& m mJ7 mJK

Fig. 269.
Sus scrofa Lin. A Patte antérieure, B patte postérieure de profil, C patte postérieure d'en

avant */3 gr. nat. (d'après Flouer).

tubercules coniques n'ont qu'une faible tendance à former des croissants et
même ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils se réunissent par des collines trans¬
versales. Il ne se fait pas de réduction complète des incisives et des canines
supérieures, comme chez la plupart des Ruminants et de même les membres
conservent le type originel avec plus de ténacité que la plupart des autres
Artiodactyles.

Lorsqu'on les connaîtra plus en détail, on pourra partager probablement les
Suidés en plusieurs sous-familles. Provisoirement, on peut y distinguer quatre
groupes (Achcenodontince, Hyotheriinœ, Dicotylinœ et Suinœ), les deux premiers
ne contenant que des formes éteintes, dont les membres présentent en partie
la réduction inadaptative, tandis que les Suinœ et les Dicotylinœ présentent
la modification adaptative du carpe et du tarse et se distinguent par la con¬
formation particulière de la denture.
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1ère sous-famille. ACHiENODONTINJ!.'

Incisives et canines au complet, coniques et semblables à celles des Carnivores;
M quadrituberculaires, P plus simples que M.

Seulement à l'état fossile dans l'éocène et le miocène de l'Europe, de l'Asie
méridionale et de l'Amérique du Nord.

Aclisenodon Cope (? Parahyus Marsh). (Fig. 270.) Formule dentaire: 3' y' 3'
M supérieures avec quatre tubercules coniques et arrondis. P supérieures
coniques, à base épaisse, semblables à celles des Carnivores, la plus postérieure

Fig. 270.
Achœnodon robustus Osborn. Eocène moyen (couches de Bridger). Washakie. Wvoming.

Crâne et mâchoire inférieure 1/b gr. nat. (d'après Osborn).

avec haute pointe externe et tubercule interne, les antérieures à une seule
pointe. Canine très recourbée, à coupe transversale arrondie et longue racine
simple. M inférieures plus étroites que les supérieures, quadrituberculaires, la
dernière avec un fort tubercule impair postérieur. P à une seule pointe,
latéralement comprimées. C très forte, conique, un peu recourbée. I verticales,
fortes, coniques, les latérales manquant quelquefois. Crâne allongé médiocre¬
ment, large, les petits orbites placés à mi-longueur du crâne; fosses temporales
très grandes, arcades jugales extrêmement fortes; pariétaux se rencontrant en
une forte crête; cavité cérébrale petite. Lacrymaux assez grands, formant le
bord antérieur des orbites. Cavité glénoïde transverse, assez profondément
creusée, limitée en avant et en arrière par un bord saillant. Mâchoire inférieure
puissante et relativement haute ; apophyse coronoïde verticale, forte, angle
postérieur arrondi. Le crâne est semblable par ses dimensions à celui d'un
ours et rappelle par son aspect général, sous maints rapports, les Carnivores et
les Créodontes; de même les prémolaires, les canines et les incisives ont plus

1 Filhol, H., (Elotherium). Annales des Sciences géol. 1882. VII. p. 100.
Kowalewsky, W., Osteologie des Genus Entelodon. Palseontogr. 1876. XXII.
Leidy, J., Extinct Mammalia of Nebraska. 1854.

Extinct Mammal Fauna of Dakota and Nebraska. 1869.

Osborn, H. F., On Achsenodon. Contrib. from the Mus. of Princeton Collège. Bull.
3. 1883.
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d'analogies avec les dents correspondantes des Carnivores qu'avec celles des
cochons. Par contre, ils se rapprochent de ces derniers animaux par leurs
molaires bunodontes quadrituberculaires, le talon de la dernière molaire de la
mâchoire inférieure, l'angle arrondi de la mâchoire inférieure et l'apophyse
coronoïde verticale. Le squelette est inconnu. Dans l'éocène supérieur (étage
de Bridger) du Wyoming. A. insolens Cope, A. robustus Osborn.

Tetraconodon Lyd. (Mem. geol. Surv. India. Palaeont. ser. X. vol. I, p. 60.)
Un fragment de mâchoire inférieure avec trois M et deux P provient d'un grand
Suidé bunodonte. Les M ont deux tubercules principaux et un certain nombre
de petits tubercules intermédiaires mamelonnés, Ms un fort talon. Les P sont
de forte taille, deux fois aussi fortes que les M, à une seule pointe, à émail
troncé. Couches des Siwalik. Punjab. T. magnus Falcon.

Fig. 271.
Motherium Mortoni Leidy. Miocène inférieur (Etage de White River). Nebraska.

Crâne un peu restauré env. 1/s gr. nat. (d'après Leidy).

Elotkerium Pomel (Entelodon Aymard. Archœotherium Leidy, Ollinotherium
Delfortrie, Pelonax Cope). (Fig. 271—273.) Formule dentaire: g' *'-J. M supé¬
rieures quadrilatères, un peu plus larges que longues, avec deux collines trans¬
versales basses, dont l'antérieure se compose de trois, la postérieure de deux
tubercules en cônes mousses. P4 quadrangulaire, avec seulement deux grands
tubercules, bas et assez fortement allongés, les trois P antérieures latéralement
comprimées, à une seule pointe, un peu plus petites que les M. Toutes les
molaires supérieures et inférieures avec fort bourrelet basai dentelé. Canine
supérieure très puissante, conique, peu recourbée, de coupe transversale ovale;
incisives épaisses, pointues, convexes en dehors et concaves en dedans, avec
fort bourrelet basai. M inférieures quadrilatères et allongées, à quatre tuber¬
cules bas et mousses, Ma sans talon. Toutes les P coniques, latéralement com¬

primées, aussi longues, mais plus hautes que les M. Canine et incisives sem¬
blables à celles de la mâchoire supérieure. A la denture de lait, E* correspond
en haut à M1 et M2, les E antérieures aux prémolaires; à la mâchoire
inférieure E* est tridentée et a six tubercules, les E antérieures n'ont qu'une
seule pointe. Crâne allongé et bas, partie faciale plus étroite et plus longue
que le crâne; orbites petits, bordés d'os, os nasaux étroits et longs, lacrymal
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grand, arcade jugale d'une force excessive, avec longue apophyse dirigée vers
le bas, intermaxillaire haut. Trou infraorbitaire grand. Mâchoire inférieure
basse, droite, le bord inférieur saillant assez fortement en bas de l'angulaire.

A B

Fig. 272.
Elotherium magnum Aymard. Oligocène. Ronzon, près le Pur. Dernière P et première M, A de la

mâchoire supérieure, B de la mâchoire inférieure gr. nat. (d'après Kowalewsky).

Membres ayant subi la réduction inadaptative, avec seulement deux doigts
fonctionnels. Les deux métapodes médians de moyenne longueur, larges, sans

quilles-guides; à la patte antérieure McV est encore indiqué par un court

Fig. 273.
Elotherium crassum Marsh. Miocène inférieur (couches de White River). Dakota. Crâne vue de profil

et d'en haut 1/g gr. nat. (d'après Marsh).

moignon; il y a aussi de petites facettes pour doigts latéraux sur les méta¬
tarsiens. Dans l'oligocène de Ronzon, près Le Puy, de Lobsann (Alsace) et
dans la phosphorite du Quercy E. magnum Aym. (= Eloth. Ronzoni, Aymardi
Pom., E. Larteti Gerv.).

Dans le miocène inférieur (couches de White River) du Dakota et du Nebraska,
ainsi que dans le miocène supérieur de l'Orégon, se trouvent plusieurs espèces

Zittel-Barrais, Traité de Paléontologie, t. I. 4. 22
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qui ont d'abord été décrites par Leidy sous le nom d'ArcliœotJierium, mais ont
plus tard été réunies à Elotherium. Les formes américaines (E. Mortoni,
ingens, imperator Leidy, E. Leidyanum, bathrodon, crassum Marsh, etc.) ont
des molaires d'une structure un peu plus simple, mais ressemblent à Entelodon
par tous les autre caractères.

? Boochœrus Cope (Amer. Natur. 1879. p. 131). On ne connaît que des os
du squelette. Miocène supérieur. Orégon.

2e sous-famille. HYOTHERIINJE.

I supérieures et inférieures en forme de ciseaux, les inférieures obliquement
dirigées en avant; C coniques ou à trois pans, verticales; M avec quatre tuber¬
cules principaux et le plus souvent un ou plusieurs tubercules intermédiaires plus
petits. P plus simples que les M. JDiastème entre C et P petit ou manquant.
Métapodes séparés.

Fossiles dans l'éocène et le miocène de l'Europe et de l'Amérique septen¬
trionale.

Lopliiodochœrus Lemoine (Bull. Soc. géol. Fr. 1891. XIX. p. 287). On a
décrit une petite mâchoire inférieure à série dentaire sans vides. M étroites,
allongées, à quatre petits tubercules pointus, réunis par paires par une ligne
saillante transversale perpendiculaire à l'axe longitudinal. Ma avec talon. Pi
étroite, à une seule pointe, ressemblant à celle d'un carnivore. Eocène inférieur.
Ay, près Reims. L. Peroni Lemoine.

Fig. 274.
A Cebochœrus minor Gerv. Bohnerz. Egerkingen (Suisse). Les trois M et -P4 supérieures gr. nat.
(d'après Rutimeyer). B Cebochœrus minor Gerv. Phosphorites. Quercy. M inférieures et les

trois P postérieures gr. nat. (d'après Gaudry).

? Tapirulus Gervais (emend. Filhol, Bull. Soc. pbilom. 1886. X, p. 5). For¬
mule dentaire: 1' ?' ?4. Fondé tout d'abord sur les deux dernières molaires de

o. 1. 4, o

la mâchoire inférieure. M supérieures avec deux paires de pointes opposées
en Y, entre lesquelles s'intercalent 1—2 pointes intermédiaires très faibles;
M2 plus grande que les deux autres. Toutes les dents de la mâchoire inférieure
forment une rangée sans vides. Les M inférieures possèdent deux paires de
très hautes pointes opposées, réunies par une colline transversale, et en outre
un petit talon postérieur; à la dernière M le talon est très développé. Canines
fortes et pointues. Eocène supérieur. Débruge; Quercy; Eselsberg, près Ulm.
T. hyracinus Gerv. La position de cette petite forme d'Ongulé est incertaine;
elle offre des analogies avec les Hyracothéridés et les Tapiridés.

Cebochœrus Gervais. (Fig. 274.) Molaires supérieures et inférieures sans
bourrelet basai. M supérieures avec cinq tubercules coniques, dont trois à la
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rangée antérieure et deux à la rangée postérieure. P4 avec tubercule externe
et tubercule interne, P3 triangulaire, tubercule externe haut, tubercule interne
faible. M inférieures avec quatre tubercules coniques opposés par paires, Ma
avec talon; P comprimées et à une seule pointe. Squelette
inconnu. Eocène supérieure de Débruge, près Apt, Sauvi-
gnard (Gard.). C. ctnceps, lacustris Gerv. Dans le bohnerz
d'Egerlringen et la phosphorite du Quercy. C. minor Gerv.,
G. crassus Filhol.

? Hemicliœrus Filhol. Phosphorites. Quercy. H. Lamandini
Filhol.

Acotherulum Gervais (Filhol, Ann. Se. géol. 1877. VIII.
p. 178. pl. IX). (Fig. 275.) Taille de YHyrax. M supé¬
rieures de structure simple, avec quatre tubercules coniques disposés par paires.
M inférieures semblables, mais considérablement plus étroites. Eocène supérieur
de Débruge, près Apt; phosphorites du Quercy et bohnerz de la Suisse (A. Satur-
ninurn Gerv.).

A

Fig. 275.
Acotherulum Saturninum

Gerv. Bohnerz Eger-
kingen (Suisse). M infé¬

rieures grossies 3/2.
(D'après Itûtimeyer.)

Fig. 276.
Chœropotamus Parisiensis Blv. Eocène supérieur. A Mâchoire supérieure du gypse de Paris,

B Mâchoire inférieure de Seafield (île de Wight), Va gr- nat- (d'après Owen).

Dolichœrus Filhol (Comptes rendus 1882. XCIV. p. 1258)- Eocène supérieur
(phosphorites). Quercy.

Cliœropotauius Cuv. (Fig. 276.) Formule dentaire: M supérieures
basses, quadrilatères, un peu plus larges que longues, à fort bourrelet basai et
quatre tubercules principaux, entre lesquels il y a deux ou trois petits tuber¬
cules intermédiaires. Les tubercules principaux coniques ou en Y. M3 sans
talon, plus petite que M2. P courtes, plus petites et beaucoup plus simples
que les M; P4 avec muraille externe à une seule pointe et fort tubercule in¬
terne, P3 avec épais bourrelet basai interne, P2 comprimée, à deux racines,

22*
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séparée de la forte P1 à une seule pointe par un vide. Canine puissante,
pointue, comprimée latéralement, tranchante en arrière. Mâchoire inférieure
basse, grêle, l'apophyse coronoïde montant presque verticalement, l'angle un

peu allongé en arrière; condyle médiocrement bombé, presque aussi long que
large. M inférieures plus étroites que les supérieures, avec quatre tubercules
mousses et de petits tubercules intermédiaires, augmentant de taille d'avant en

arrière, Ma à fort talon.
Les trois P courtes, à
une seule pointe, séparées
par un large espace vide
de la canine pointue à
longue racine. Incisives
faibles et verticales. Sque¬
lette inconnu. Ce genre
a à peu près la taille du
cochon domestique et se
trouve dans l'éocène su¬

périeur d'Angleterre (île
de Wight) et de France
(Débruge, Paris). Ch. pa-
risiensis Cuv., Ch. affinis
G-erv.

Palseochœrus Pomel

emend. Gervais (Amphi-
chœrus Bravard, Hyothe-
rium Filh.) (fig. 277, 278).
Dents en série presque
fermée. Formule dentaire :

3^1 4 3* ®es tr0*s I su~
périeures comprimées et
pointues, la paire interne

est deux fois aussi grande que les deux externes et occupe seule le bord antérieur
de l'intermaxillaire. C un peu plus forte que I3 et P1, comprimée latéralement,
allongée, à une seule racine. P1 et P2 petites, allongées, avec bourrelet basai
interne, P3 épaisse avec robuste pointe externe conique et fort bourrelet basai
interne tuberculeux, P1 plus large que longue, à trois racines, avec deux tubercules
externes d'inégale force et un puissant tubercule interne conique. M quadra¬
tiques, à quatre racines, avec fort bourrelet basai et deux paires de tuber¬
cules, séparées par une vallée transversale, entre lesquelles il y a généralement
encore un plus petit tubercule intermédiaire. M3 un peu plus longue que large,
rétrécie en arrière, à faible talon. I inférieures en ciseaux, un peu obliques,
d'une force assez ordinaire, toutes trois de force presque égale; C conique,
aplatie en arrière et bordée par des arêtes. Les trois P antérieures fortement
comprimées, allongées et à une seule pointe, P* à deux pointes, allongée. M
inférieures avec deux paires de tubercules principaux et petits tubercules inter-

Fig. 277.
Palceochœrus Waterhousi Pomel. Miocène inférieur. Saint Gérand
le Puy (Allier). A Crâne avec mâchoire inférieure de profil 1/3 gr.
nat. B Dents de la mâchoire supérieure, G de la mâchoire infé¬

rieure V2 gr. nat. (d'après Filhol).
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Fig. 278.
Palœochœrus Meissneri H. y. Meyer. Miocène inférieur. Eckingen, près

Ulm. A Molaires supérieures, B Molaires inférieures '/•» gr. nat.

médiaires médians au bord antérieur et au bord postérieur et dans la vallée
transversale, un peu plus longues que larges, Ms à fort talon à un seul tuber¬
cule. Crâne bas,
allongé, à museau ^
étroit et considérable¬
ment allongé. Fron¬
tal avec apophyse
postorbitaire; arcade
jugale seulement de
force moyenne ; or¬
bites ouverts en ar¬

rière. Crête sagittale
faible, partagée en
avant en deux lignes
saillantes divergentes
allant à l'apophyse
postorbitaire. Mâ-
choireinférieure grêle
et basse; apophyse
coronoïde faible.
Dans le miocène in¬

férieur (calcaire à
indusies) de Saint
Gérand le Puy, Cour-
non et autres localités

de la Limagne (P.
typus Pomel = P.
suillus Pomel), P.
major et Waterhousi
Pomel et dans les
couches d'eau douce

contemporaines de
Weisenau, près May-
ence, deMichelsberg,
Eckingen, près Ulm,
molasse de la Rap-
penflue (Suisse). P.
Meissneri Meyer (==
Sus Wylensis Meyer).
D'après Filhol, P.
typus Pomel se ren¬
contrerait déjà dans
la phosphorite du Quercy. A Palœochœrus appartiennent peut-être aussi les
petites dents isolées, du bobnerz de Mauremont et d'Egerkingen, que Pictet
et Rûtimeyek appellent Chœromorus helveticus.

B

G

Fig. 279.
Hyotherium Sômmeringi H. y. Meyer. Miocene. Eibiswald (Styrie). A Maxil¬
laire supérieur gauche (d'après Peters). B Mâchoire inférieure de profil,
C série dentaire inférieure, yue d'en haut '/s gr. nat. (d'après Hofmann).
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Hyotlierium Meyer (Chœromorus Gervais, ? Cynochœrus Kaup). (Fig. 279.)
Comme Palœochœrus, mais plus grand. G supérieure verticalement dirigée en

bas, à racine bifide; G inférieure forte, pointue, à trois pans. Les M avec
tubercules anguleux, montrant une tendance à former des collines transversales.
Les trois P antérieures de la mâchoire supérieure et P4 de la mâchoire in¬
férieure plus fortement comprimées et plus allongées que chez Palœochœrus.
Ma avec fort talon à un tubercule. Crâne très semblable à celui de Palœo¬

chœrus; mais apophyse postorbitaire plus allongée et la puissante arcade jugale
avec une apophyse dirigée en haut, de sorte que les orbites sont presque bordés
en arrière par des os. Il y a une crête sagittale. Métapodes portant des
quilles-guides à l'extrémité distale. Humérus à fossette olécrânienne perforée.
Dans le miocène moyen de Georgensgmiind, Gûnzburg, Haeder (Bavière), de
Steinheim (Wurtemberg), d'Eibiswald et de Gamlitz (Styrie), d'Elgg et de
Kâpfnach (Suisse), de Grive Saint Alban (Isère) se rencontre H. Sômmeringi
Meyer (= Chœropotamus Steinheimensis Fraas) de la taille du sanglier. Il est
probable, d'après Depéret, que Sus Lockharti Pomel, S. antediluvianus Blv., du
sable miocène de l'Orléanais, S. chœrotherium Blv. et S. Simorrensis Lartet de
Sansan et Simorre (Gers), et S. Belsiacus Gervais, de Montabuzard, sont iden¬
tiques avec cette espèce. De plus petites espèces sont H. pygmœus Dep.
(= Colobus grandœvus Fraas) du miocène de Steinheim et de Grive Saint Alban
et H. (Chœromorus) Sansaniensis Lartet de Sansan.

? Cliœrotheriuni Lartet. Comme Hyotherium, mais Ma de la mâchoire inférieure
avec trois paires de tubercules et un talon tuberculé impair. Miocène moyen.
Ch. mamïllatum Lartet. Sansan (Gers).

Leptochœrus Leidy. M supérieures avec deux tubercules externes, un fort
tubercule interne et deux tubercules intermédiaires. M inférieures quadri-
tuberculaires, les tubercules externes en Y. P à une seule pointe. Miocène
inférieur. Dakota. L. spectabilis Leidy.

Perchœrns Leidy. On n'en connaît que des dents; il est douteux qu'il diffère
(PHyotherium. Miocène inférieur (Etage de White River). Dakota. P. probus
Leidy.

Chaenohyus Cope. Formule dentaire: ^ ~ Molaires diminuant brusque¬
ment de taille d'arrière en avant. M supérieures avec quatre tubercules
principaux et deux faibles tubercules intermédiaires. Dernière P avec tuber¬
cule externe et tubercule interne et fort bourrelet basai. Les deux P anté¬
rieures à une seule pointe, un peu allongées. G puissante, à trois pans. M
inférieures quadrituberculaires; la canine très puissante, à trois pans, enchâssée
dans une profonde gouttière de la mâchoire supérieure. Crâne à court museau
très rétréci, os nasal étroit. Miocène supérieur (étage de John Day) de l'Orégon.
Ch. decedens Cope.

Bothrolabis Cope. Comme Chœnohyus, mais il y a quatre P supérieures.
Miocène supérieur (étage de John Day) de l'Orégon. B. subœquans, trichœnus,
rostratus Cope, B. (Palœochœrus) pristinus Leidy.

? Thinohyus Marsh (Amer. Journ. Se. Arts 1875, p. 248). Miocène supérieur,
Orégon. T. lentus Marsh.
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3e sous-famille. DICOTYLINJE.

C supérieure à trois pans, verticale. Molaires à quatre tubercules principaux ;
la dernière P le plus souvent peu différente des M. Diastème large. Les deux
métatarsiens médians partiellement fusionnés.

Vivants et fossiles dans le pleistocène de l'Amérique du Nord et de l'Amérique
du Sud.

Dicotyles Cuv. Pécari (Nabelschwein). (Fig. 280.) Formule dentaire:
Diastème grand. M supérieures avec quatre tubercules lisses en cônes mousses
et de petits tubercules intermédiaires très faibles; les deux P postérieures de
même structure que les M. Canine à trois pans, pointue, dirigée en bas. M
inférieures semblables aux supérieures, un peu plus longues et plus étroites;

Fig. 280.
Dicotyles torquatus Cuv. Actuel. Amérique du Sud. Molaires de la mâchoire supérieure

en gr. nat. (d'après tiiebel).

la dernière P semblable à une M, les deux P antérieures fortement comprimées,
à plusieurs tubercules. Canine inférieure à trois pans, avec surface de broie¬
ment du côté postérieur, enchâssée dans une gouttière de la mâchoire supé¬
rieure. Patte antérieure à courts doigts latéraux. Me III articulé avec le grand
os, l'os crochu et le trapézoïde. Patte postérieure ayant seulement trois doigts,
MtV styloïde, sans phalanges; les deux métatarsiens médians fusionnés dans la
moitié proximale. Vivant dans l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
Fossile dans le pleistocène de l'Amérique du Nord (P. nasutus Leidy, D. tor¬
quatus Cuv.), du Brésil et de la République Argentine (D. major, stenocephalus
Lund, D. labiatus et torquatus Cuv.).

Platygonus Le Conte (Hyops, Protochœrus Le Conte, Euchœrus Leidy). Comme
Dicotyles, mais les tubercules des molaires réunis par des collines transversales;
dernière P d'en haut moins complète que les M\ les P inférieures courtes, peu

comprimées, bituberculées. Dans le pliocène et le pleistocène de l'Amérique du
Nord. P. compressus Le Conte, P. vêtus Leidy, P. Ziegleri, striatus, Condoni
Marsh.

4e sous-famille. SUINJ1.

I inférieures allongées, dirigées obliquement en avant. C très puissantes, à
trois pans, recourbées en haut et en dehors. M avec deux collines transversales
tuberculées ou quatre tubercules principaux et de nombreux tubercules inter¬
médiaires en forme de verrues. Diastème grand. Crâne sans crête sagittale.
Métapodes séparés.

Tertiaire et actuel en Europe, Asie et Afrique.
Listriodon Meyer (Galydonius Meyer, Tapirotlierium Lartet, Lophiochœrus

Bayle). (Fig. 281.) Crâne à museau très allongé; mâchoire supérieure avec
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échancrure latérale saillante à la base de la C supérieure. Crêtes temporales
arciformes commençant à l'occiput. Formule dentaire: Grand diastème
entre la canine et les molaires. M supérieures quadratiques avec deux collines
transversales dirigées perpendiculairement à l'axe longitudinal, se renflant en
faibles tubercules à leurs extrémités externes et internes. Bourrelet basai fort.
Dernière P avec deux tubercules externes et un interne; les deux P antérieures
triangulaires. Canine supérieure très épaisse, à trois pans, recourbée en arc

vers le haut; incisives courtes, à
couronne tranchante allongée en
travers. M inférieures tapiroïdes,
avec deux collines transversales

rectangulaires, Ma avec talon; P
tranchantes et comprimées laté¬
ralement, à une ou deux pointes,
avec fort bourrelet basai. Canine

longue, dans une alvéole très pro¬

fonde, à trois pans, recourbée en

arc, la surface d'usure du côté
postérieur. Incisives longues, droites
et dirigées en avant, alvéoles pro¬
fondes. Dans le miocène supérieur
d'Europe (L. splendens Meyer)
en de nombreuses localités, ainsi
en France: département du Gers
(Simorre, Sansan), Hautes-Pyré¬
nées, Garonne, Isère; Suisse: Velt-
heim près Winterthur (Sus latidens
Biederm.), La Chaudefond; Alle¬
magne: Steinheim, Gunzburg,
Georgensgmund, Engelswies près
Môsskirch; Autriche: collines de
la Leitha, Nussdorf et Atzgersdorf,
près Vienne; Funfkirchen, Sooskud
(Hongrie), Zsylthal (Transylvanie),

partout assez rare. Dans le pliocène inférieur des Indes orientales. L. Penta-
potamiœ Falcon. sp.

Hippohyns Falcon. et Cautley. Comme Sus, mais molaires à nombreux tuber¬
cules réunis par des collines longitudinales et transversales, formant par l'usure
des traînées plusieurs fois ramifiées. Pliocène. Indes orientales. H. Sivalen-
sis F aie.

Sus Lin. (Fig. 282.) Formule dentaire : 3' *' M supérieures et inférieures
quadrilatères allongées, les dernières beaucoup plus grandes que les antérieures,
avec talon. Les tubercules principaux des M lisses, bas et mousses; entre
eux nombreux tubercules accessoires dont la disposition et le nombre varient
avec les espèces. P plus simples que les M, les antérieures du haut et du

A
m1 p4 p'1 p3

Fig. 281.
Listriodon splendens Meyer. Miocène (étage sarmatique).
Nussdorf, près Vienne. A Prémolaires et première mo¬

laire de la mâchoire supérieure. B seconde molaire de
la mâchoire inférieure. C Canine de la mâchoire in¬

férieure. (Fig. B et C du calcaire de la Leitha de
Mannersdorf) 3/4 gr. nat. (d'après Kittl).
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bas comprimées latéralement. Toutes les P en série fermée. Chez quelques
espèces fossiles, les P les plus antérieures font défaut. Canine supérieure
épaisse, anguleuse, recourbée en dehors et en haut, usée du côté antérieur.
Incisives puissantes, les deux médianes plus grandes que les latérales. Canines
inférieures à trois pans, très longues, fichées dans de profondes alvéoles et
recourbées en arc. Incisives dirigées obliquement en avant, aplaties en dedans,
les deux paires médianes longues. Membres à quatre doigts; doigts latéraux
courts, ne touchant pas le sol.

pi pi p4 mi mï m3

Fig. 282.
Sus erymauthius Roth et Wagner. Miocène supérieur. Pikermi, près Athènes.

Molaires de la mâchoire supérieure 1/2 gr. nat. (d'après Gaudry).

Le genre Sus est actuellement représenté par des espèces sauvages en

Europe, dans l'Afrique septentrionale et en Asie. Les formes fossiles com¬
mencent dans le miocène supérieur d'Eppelsheim (S. antiquus Kaup, S. palœo-
chœrus Kaup = ? S. antediluvianus Kaup), de Pikermi, du Lébéron, de la
vallée du Rhône, d'Alcoy (Espagne) etc. S. major Gerv. (= S. erymantliius
Roth et Wagner), S. provincialis Gerv. et dans le pliocène supérieur du val
d'Arno et de l'Auvergne (S. Strozzii Menegh., S. Arvernensis Croiz.). Les
dépôts tertiaires supérieures des Indes orientales et de la Chine sont très riches
en cochons fossiles (S. giganteus, hysudricus Falcon. et Cautl., S. Punjabensis,
S. Titan, S. Falconeri Lyd.). Dans le pliocène d'Algérie se rencontre S. pbaco-
cbœroides Thomas; dans le miocène supérieur de Perse S. (PhalœoJiyus) Mara-
glianus Pohlig. Le sanglier (S. scrofa férus Lin.) est largement répandu dans
le pleistocène d'Europe et d'Asie et commence déjà dans les Forest-beds
d'Angleterre; en outre S. prisons Serres dans les cavernes à ossements du sud
de la France. Dans les Indes méridionales, S. Karnidiensis Lyd. et S. cristatus
Wagn. se trouvent dans le pleistocène. Le cochon des tourbières (S. palustris
Rutimeyer) a été domestiqué partout par les habitants des cités lacustres
(palafittes) et provient, d'après Nathusius et Rûtimeyer, comme le cochon
domestique, non du sanglier, mais vraisemblablement d'une forme souche
indienne, qui était voisine du S. vittatus Mûll. actuel, de Java et de Sumatra.

? Sanitheriuni Meyer (Palseontographica 1866. XV. p. 15). On n'en connaît
que des dents de la mâchoire inférieure. Pliocène. Punjab. S. Schlagintweiti Meyer.

Pkacocliœrus Cuv. Formule dentaire:
2-3 i 3' 3- Molaires à nombreux tuber¬

cules, gros et petits, mousses, de grande taille. P et I plus ou moins atro¬
phiées, manquant parfois totalement chez les vieux individus. Actuel dans l'Afrique
méridionale. D'après Ltdekkeb, aussi dans le pleistocène de l'Afrique méridionale.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
DES SUIDiE.

Afrique Europe Asie Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Epoque
actuelle

Sus
Phaco-

choerus
Potamo-

choerus

Sus Sus
Babyrussa Dicotyles Dicotyles

Pleistoeène Phaco-
choerus

Sus Sus Dicotyles
Platygonus Dicotyles

Sus

Sus
Hippobyus
Listriodon
? Sanitberium
Tetraconodon

Platygonus

Miocène

division
su-

périeure
Sus

? Boôchoerus
Bothrolabis
Chaenohyus
Thinohyusdivision

moyenne

division
in¬

férieure

Listriodon
Hyotherium
Choerothe-
rium

Palaeô-
choerus

Elotherium

Elotherium
Perchoerus
Leptochoerus

Oligocène

Eocène

supérieur

Palaeo-
choerus

Ohoero-
potamus

Acotherulum
Doliochoerus
Hemichoerus
Cebochoerus

Achaenodon

Eocène
inférieur

Lophiodo-
choerus

4e famille. HIPPOPOTAME) E.1

Grands et lourds Ongulés, amphibies, à denture bunodonte complète. Formule
dentaire: 'l~f Molaires supérieures et inférieures à quatre tubercules
mousses plissés, qui par Vusure acquièrent une surface rappelant une feuille de

1 Bibliographie :

Blainville, Ducr. de, Ostéographie. Hippopotamus.
Falconer et Cautuey, Fauna antiqua Sivalensis. pt. "VII. 1867.
Leith Adams, Quart, journ. geol. Soc, 1877. vol. XXXIII. p. 187.
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trèfle. P plus simples que les M. Canines supérieures très épaisses, courtes et
usées en avant. C inférieures d'énormes dimensions, recourbées en arc, à trois
pans, rendues tranchantes au bout par formation d'une surface postérieure de
broiement. Incisives inférieures cylindriques, très longues, sans racines, dirigées
en avant. Os du carpe, du tarse et métapodes séparés. Pattes à quatre doigts,
les doigts latéraux un peu plus faibles et plus courts que les médians. Phalanges
terminales avec sabots en forme d'ongles.

L'unique genre de cette famille encore actuellement vivant (Hippopotamus)
est limité à l'Afrique tropicale. Des précurseurs fossiles se trouvent dans le
pliocène d'Asie et d'Europe.

Crâne très bas et allongé; en avant des orbites haut placés, petits, fort pro¬
éminents et bordés d'un bourrelet osseux, le museau est subitement rétréci,
mais s'élargit de nouveau très fort en avant et est tronqué droit. Crâne court
et relativement petit. Os nasaux étroits et longs; arcades jugales de force peu

commune, maxillaire supérieur et intermaxillaire hauts. Narines petites et
dirigées en avant. Portion angulaire de la mâchoire inférieure séparée de la
branche horizontale par une échancrure et faisant saillie vers le bas. Symphyse
très large. Denture bunodonte. M supérieures et inférieures assez semblables,
avec quatre grands tubercules mousses, plissés verticalement, qui acquièrent
par l'usure la figure d'une feuille de trèfle. Ma d'en bas avec faible talon.
P beaucoup plus petites et plus étroites que les M à deux ou un tubercules
mousses. Nombre des incisives variables. Chez les plus anciennes formes
fossiles du pliocène (ou miocène supérieur?) de l'Inde, il y a en haut et en
bas de chaque côté trois I (Hexaprotodon Falcon.) ; H. amphibius Lin. et quel¬
ques espèces fossiles en ont deux (Tetraprotodon Falcon.) et H. liberiensis de
l'Afrique occidentale n'a même en bas qu'une seule incisive de chaque côté
( Chceropsis).

Le squelette des Hippopotamidés conserve d'une manière frappante un cachet
excessivement primitif. Les pattes sont à quatre doigts et les métapodes
latéraux y sont le plus développés parmi tous les Artiodactyles. Il n'y a jamais
de réduction des doigts ni de fusion d'os du carpe ou du tarse ou de méta¬
podes.

Hippopotamus Lin. (Fig. 283. 284.) Les plus anciens représentants de ce
genre se trouvent dans les couches supérieures des Siwalik de la Birmanie et
des Indes orientales et appartiennent au sous-genre primitif, muni de six in¬
cisives, Hexaprotodon. (H. Sivalensis, Irawaddicus Falc. et Cautl.). Il faut
aussi y ranger H. Namadicus et H. palœindicus Falc. et Cautl. du pleistocène
de Narbuda (Indes orientales). Dans cette dernière espèce, la paire médiane
d'incisives inférieures disparaît quelquefois. Dans le pliocène d'Alger se trouve
H. (Hexaprotodon) hipponensis Gaudry.

C'est à Tetraprotodon à quatre incisives, dont la paire externe est très peu

développée à la mâchoire inférieure, qu'appartient l'espèce vivante H. amphibius
Lin., qui se rencontre aussi, dans une variété un peu plus forte (H. amphibius
major), dans le pliocène supérieur et le pleistocène d'Algérie, de l'Europe méri¬
dionale et centrale et d'Angleterre. Une plus petite espèce H. Pentlandi Falc.
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se trouve en grande quantité dans les cavernes à ossements de Sicile et des
régions méditerranéennes; H. (Tetraprotodon) minutus Blv. se rencontre dans le

Fig. 283.
Hippopotamua (Hexaprodon) Sivalensis Falc. et Cautl. Pliocène. Sivalik. A Crâne d'en dessous,
B Symphyse de la mâchoire inférieure, C troisième molaire supérieure réduite (d'après Falconer).

Fig. 284.
Hippopotamus amphibius Lin. Actuel. Afrique méridionale. Mâchoire inférieure réduite

(d'après Lydekker).

pleistocène de Malte, H. (Tetraprotodon) hipponensis Papier dans le pleistocène
d'Alger et H. (Tetraprotodon) Semerlis Grandid. dans le pleistocène de Mada¬
gascar.
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5e famille. 0RE0D0NTID42. Leidy.'

Denture complète (f' \ p-Jf en série fermée ou avec diastème. Molaires sélèno-
dontes. M supérieures à quatre, rarement cinq croissants. P à mie seule pointe,
comprimées latéralement, peu allongées; la P la plus antérieure de la mâchoire
inférieure fonctionnant comme canine. Os du carpe, du tarse et métapodes
séparés. Pattes à quatre doigts; chez les formes les plus primitives, patte anté¬
rieure à cinq doigts.

Les Oréodontidés sont éteints e't connus seulement jusqu'à présent dans l'éocène,
le miocène et le pliocène inférieur le l'Amérique du Nord.2

Le crâne rappelle surtout les Anoplothéridés par sa forme basse et allongée,
le manque de chevilles frontales, la faible inclinaison de l'axe facial sur l'axe
crânien. Les orbites, ouverts en arrière chez Protoreodon et les Agriochœrinés,
se ferment complètement chez les Oréodontinés et sont placés assez loin en
avant au-dessus des molaires; la portion faciale primitivement allongée se
raccourcit de plus en plus chez les formes plus récentes, pourtant le cerveau
reste à un stade inférieur et est presque exclusivement recouvert par les parié¬
taux; les circonvolutions sont simples et peu enfoncées; le cervelet grand et non
caché par les hémisphères cérébraux. Arcade jugale puissante; os lacrymaux
très grands, souvent avec une profonde fossette. Os nasaux fort allongés,
pénétrant en arrière assez profondément entre les larges frontaux, bordés sur
les côtés principalement par le maxillaire supérieur. Intermaxillaire fort rétréci
à sa branche montante. Dans quelques genres récents (Leptauchenia, Cyclo-
pidius), la face fortement raccourcie acquiert un aspect des plus bizarres par
l'intercalation de grands vides entre l'os nasal, le maxillaire supérieur et l'os
lacrymal. L'apophyse postglénoïdienne est épaisse, l'apophyse paroccipitale fort
saillante. Entre ces deux apophyses débouche le conduit auditif externe tubu-
leux, ouvert vers le haut. Les bullae ossese (vésicules auditives) de l'os
tympanique se renflent quelquefois extraordinairement et sont fort boursouflées

1 Bibliographie :

Bettany, G. T., On the genus Merycochœrus. Quart. Journ. geol. soc. London 1876.
XXXII. p. 259.

Cope, E., Synopsis of the species of Oreodontidse. Proc. Amer. Philos. Soc. Philad.
1884. XXI. p. 503-572 (aussi Palseont. Bull. N° 38 et 39).

Leidy, J., Extinct Mammalian Fauna of Dakota and Nebraska. Philadelphia 1869.
Marsh, 0. G., New Tertiary Mammals. Amer. Journ. Se. and Arts. 3e sér. Y. p. 407

et IX p. 239.
Scott, W. B., On the Osteology of Oreodon. Proceed. Amer. Assoc. for the Advan-

cement of Se. 1884. p. 492.
et Osborn, H. F., Report on the Yertebrate fossils of the Uinta-Formation.

Transactions Amer. Philos. Soc. 1887. XVI. p. 255.
Beitràge zur Kenntniss der Oreodontidœ. Morphol. Jahrb. 1890. XVI. p. 319.

2 Ameghino décrit comme un représentant des Oreodontidœ un fragment de maxillaire
supérieur avec cinq molaires, de la formation pampéenne de la République Argentine,
mais l'échantillon (Diplotremus agrestis) semble plutôt provenir d'un jeune Cervidé avec
des dents de lait.
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chez les formes anciennes notamment, moins développées chez les plus récentes,
creuses à l'intérieur et non remplies de tissu spongieux, comme chez les Ano-
plothéridés, les Tragulidés, les Camélidés et les cochons. Mâchoire inférieure
à très forte branche montante.

La denture est complète et forme (sauf chez les Agriochœrinés) une série
fermée. Les canines inférieures se distinguent peu des incisives; par contre la
première prémolaire inférieure fait plus ou moins saillie, prend la forme et la
fonction d'une canine et use du côté postérieur la C supérieure généralement
puissante et à trois pans. Les molaires sont complètement sélénodontes; les
supérieures se composent, comme chez les Ruminants, de quatre croissants et
chez Protoreodon seulement un faible croissant intermédiaire s'intercale entre

les deux croissants postérieurs. Du reste, les M supérieures et inférieures
offrent une grande ressemblance chez tous les Oréodontidés, chez les Agrio¬
chœrinés seulement, les croissants externes des M supérieures sont profondé¬
ment échancrés, comme chez Hyopotamus, tandis qu'ailleurs ils forment géné¬
ralement une muraille externe tombant assez à pic. Il se manifeste une tendance
à l'allongement de la couronne dentaire chez quelques-uns des genres les plus
récents (Merychius, Leptauclienia, Cyclopidius), tandis qu'en même temps se
produit une atrophie partielle des incisives, particulièrement à la mâchoire
supérieure. Les P antérieures sont en haut et en bas beaucoup plus simples
que les M, à une seule pointe, mais moins allongées que chez les Anoplothéri-
dés. Chez les Agriochœrinés, la dernière P prend en haut et en bas presque

complètement la forme d'une vraie molaire, phénomène tout-à-fait insolite chez
les Artiodactyles, qui se répète d'ailleurs chez Dichodon et Dicotyles. Chez
tous les autres Oréodontidés, la dernière P supérieure se compose, comme chez
les Ruminants, d'une muraille externe et d'un croissant interne. A la denture
de lait, les deux plus antérieures P ressemblent à leurs dents de remplacement,
la troisième est généralement un peu plus complète que la P correspondante et
la dernière a en haut exactement la forme et la composition d'une des M
antérieures, tandis que celle de la mâchoire inférieure est composée, comme
chez les Ruminants, de trois paires de croissants.

La colonne vertébrale et la cage thoracique ressemblent beaucoup à celles
des Anoplothéridés; les vertèbres cervicales et dorsales sont beaucoup plus
courtes que chez les Ruminants, l'apophyse odontoïde de l'axis est presque

linguiforme.
Les membres (fig. 285 A. B.) ont gardé la structure la plus primitive de tous

les Artiodactyles; la patte antérieure a parfois encore cinq doigts et à la patte
postérieure la réduction a porté exclusivement sur le pouce. L'omoplate forme
un triangle haut et étroit, à col fort étranglé et apophyse coracoïde bien déve¬
loppée; l'épine de l'omoplate partage cet os en deux parties égales et se
termine par un fort acromion. L'humérus et les os de l'avant-bras complète¬
ment séparés ressemblent à ceux d1Anopïotherium. Il n'y a jamais de soudures
au carpe, au contraire, les os du carpe forment des rangées très alternes. Le
semilunaire pénètre, par son extrémité distale aiguisée, très profondément entre
le graud os et l'os crochu de la seconde rangée et pousse le grand os presque
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complètement sous le scaphoïde. Les métapodes restent séparés à la patte
antérieure et à la patte postérieure; ils possèdent à l'extrémité distale des
quilles-guides faiblement développées seulement du côté postérieur. Les méta¬
carpiens pénètrent assez profondément dans le carpe et notamment le méta¬
carpien III, a en dehors de sa facette
principale pour le grand os, encore une
assez large facette latérale pour l'os
crochu, ce qui fait que les Me IV et F
sont ramenés un peu vers le bas. Si le
pouce existe (.Protoreoclon, Oreodori), l'ar¬
ticulation proximale de Me III ne dé¬
passe pas le grand os et Me II sup¬

porte le trapézoïde et s'attache laté¬
ralement au grand os. Chez les genres
récents à quatre doigts, le Me II ne
touche plus le grand os, comme chez les
Suidés et Me III se met en rapport avec
le trapézoïde. Les métapodes n'ont en
général qu'une longueur médiocre, les
latéraux ne sont qu'un peu plus courts
et plus faibles que les médians et res¬
semblent surtout à ceux <¥Hyopotamus
et d'Anthracotherium. Les phalanges sont Oreodon Culbertsoni Leidy. Miocène inférieur.

. , . ,, Nebraska. A Patte antérieure, B patte posté-
courtes, aplaties, semblables a celles rieure V8 nat. restaurée (d'après Scott).
des Carnivores, les phalanges terminales
petites, symétriques, avec une quille médiane en dehors. À la patte postérieure,
le fémur rappelle celui des porcs; le tibia et le péroné restent séparés. L'as¬
tragale et le calcanéum ne se distinguent pas notablement de ceux des Anoplo-
théridés, par contre les cunéiformes III et IV sont fusionnés. Il ne se produit
pas de réduction des métapodes ou des doigts latéraux.

Les Oréodontidés ont été partagés par Scott en trois sous-familles: Proto-
reodontinœ, Agriochœrinœ et Oreodontinœ. D'après les membres, on doit con¬
sidérer les Oréodontidés comme les Artiodactyles les plus primitifs; il est vrai
que leur denture complètement sélénodonte indique un stade plus élevé de dévelop¬
pement que la denture séléno-bunodonte des Anoplothéridés et des Anthra-
cothéridés, avec lesquels ils partagent la possession de la totalité des incisives
supérieures et des canines.

Rûtimeyek voit dans les Oréodontidés les précurseurs des Tylopodes. Cope
en fait dériver les Tragulidés et les fait sortir eux mêmes des Xiphodontes.
Ces deux opinions sont réfutées par Scott par de bonnes raisons. D'après
cet auteur, les Oréodontidés n'ont laissé absolument aucun rejeton, mais
forment une branche latérale complètement éteinte du tronc Artiodactyle, qui
se rapproche le plus des Anoplothéridés et des Anthracothéridés et dériverait,
selon toute vraisemblance, comme ces derniers, d'ancêtres bunolophodontes.
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1ère sous-famille. PROTOREODONTIN^E Scott.
Orbites ouverts en arrière. Série dentaire fermée. M supérieures à trois

croissants dans la moitié postérieure et deux dans la moitié antérieure.
Dans l'éocène supérieur de l'Amérique du Nord.
Protoreodon Scott et Osborn (? Eomeryx Marsh). (Fig. 268.) Denture com¬

plète. Les M supérieures à cinq croissants dont trois dans la moitié postérieure.
Dernière P avec muraille externe et croissant interne. P la plus antérieure
de la mâchoire inférieure pointue, conique, fonctionnant comme canine, les trois
P suivantes allongées, à muraille externe tranchante, à une seule pointe et

convexe, et une ligne saillante interne, M comme chez Agriochœrus. Crâne
allongé, bas, à portion crânienne très allongée, à crête pariétale tranchante et
longue; apophyse paroccipitale grêle, longue, largement séparée de l'apophyse
postglénoïdienne. Orbites non fermés en arrière, os lacrymal de taille moyenne,
vraisemblablement sans fossette lacrymale. Squelette très semblable à celui
d'Oreodon. Le carpe est pourtant plus large, le semilunaire reposant assez
également sur l'os crochu et le grand os et ce dernier étant ainsi moins forte¬
ment rejeté de côté. Patte antérieure à cinq doigts; les deux doigts latéraux
ne sont que peu plus faibles que les deux médians, le pouce bien développé,
ayant environ la moitié de la longueur des autres métacarpiens et portant deux
phalanges. Patte postérieure à quatre doigts.

Dans l'éocène le plus supérieur (étage d'Uinta) du Wyoming. P. parvus
Scott et Osborn.

Orbites ouverts en arrière, pas de fossette lacrymale. Il y a un diastème.
Dernière P d'en haut et d'en bas semblable aux M; muraille externe des M
supérieures concave et avançant fort en dedans.

Seulement dans le miocène de l'Amérique du Nord.
Agriochœrus Leidy (Merycopater Cope). (Fig. 287.) Denture complète. Dias¬

tème entre la puissante canine et la première P à la mâchoire supérieure,
entre la première P fonctionnant comme canine et la Pg suivante à la mâchoire
inférieure. Les trois P antérieures du haut et du bas sont un peu plus simples
et plus courtes que chez Oreodon, par contre la P la plus postérieure d'en
haut est pourvue de deux croissants externes également développés et d'une
indication du croissant interne postérieur. La dernière P de la mâchoire
inférieure semblable à la première M. Les M supérieures ont des croissants
externes profondément concaves, qui se touchent sur une forte arête médiane.

Fig. 286.
Protoreodon parvus Scott et Osborn. Eocène supérieur. Uinta. Wyoming.

Molaires supérieures gr. nat. (d'après Scott et Osborn).

2e sous-famille. AGRI0CHGERINJ1 Scott.
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Crâne comme chez Protoreodon, allongé et bas; face courte, orbites ouverts en

arrière, pas de fossette lacrymale; intermaxillaire fort réduit chez les formes
les plus récentes (Merycopater) et
portant de petites incisives qui
tombent de bonne heure. Bulles

tympaniques renflées. Dans le
miocène inférieur (étage de la
White River) du Nebraska et du
Dakota {A. antiquus, major, lati-
frons Leidy) et dans le miocène
supérieur (étage de John Day)
de l'Orégon (A Guyotianus, Ey-
derianus Cope).

? Coloreodon Cope. Comme le
genre précédent, mais il n'y a

que trois P. Miocène supérieur
(étage de John Day) de l'Orégon.

3e famille. OREODONTINJl Scott.

Orbites fermés en arrière ; il y a une fossette lacrymale. Série dentaire sans
diastème ; toutes les P plus simples que les M. Muraille externe des M supé¬
rieures aplatie.

Dans le miocène et le pliocène de l'Amérique du Nord.
Oreodon Leidy (Eucrotaphus p. p., Merycoidodon, Cotylops Leidy). Fig. 285,

288, 289. Denture complète, en série fermée. M supérieures composées de
quatre croissants, dernière P supérieure de deux; les trois P antérieures
courtes, triangulaires, à une seule pointe, à tubercules internes faiblement
indiqués. C fort proéminente, à trois pans, avec large surface d'usure verticale
en arrière. I petites, pointues, diminuant de taille de dehors en dedans.
M inférieures avec deux croissants externes et deux internes, les trois P
postérieures courtes, à colline postérieure fort réduite. La P la plus antérieure
est pointue, fort proéminente et a pris la forme et la fonction d'une canine^
tandis que la canine proprement dite passe dans la série des incisives.

Crâne à partie faciale raccourcie; portion crânienne allongée; les pariétaux
très étendus, à crête sagittale tranchante; orbites fermés au-dessus des M
postérieures. Frontaux de taille moyenne, profondément entaillés en avant
pour recevoir les longs os nasaux; maxillaire supérieur bas; lacrymal grand
avec fossette lacrymale profonde et étendue. Intermaxillaire très court et
séparé; arcade jugale d'un puissant développement. Surface occipitale haute
et étroite; les bulles tympaniques tantôt peu développées (Oreodon), tantôt fort
renflées {Eucrotaphus)', voûte palatine ne dépassant guère la dernière molaire.
Vertèbres cervicales courtes et opisthocœles; la base des apophyses transverses
perforée par le canal artériel. Axis avec apophyse odontoïde déprimée, courte,
plate en haut et convexe en bas. Atlas court, ressemblant plus à celui des
porcs qu'à celui des Ruminants. Vertèbres dorsales (14) courtes, avec apophyses

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 4. 23

Agriochœrus latifrons Leidy. Miocène inférieur. (Etage
de White River.) Nebraska. Série supérieure et infé¬

rieure des molaires 3/4 gr. nat. (d'après Scott).

C. ferox, macrocephalus Cope.
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Fig. 288.
Oreodon Culbertsoni Leidy. Miocène inférieur (étage de la
White River). Nebraska. Crâne vu de profil 2/s gr. nat.
•m intermaxillaire, m maxillaire supérieur, n os nasal, fr
frontal, par pariétal, lac lacrymal, oc occipital, c. oc condyle
occipital, p. oc apophyse paroccipitale, mas os mastoïde,
p. gl. apophyse postglénoïdienne, jug os jugal, i incisives,

c canines, p prémolaires, a molaires (d'après Qaudry).

épineuses grêles; vertèbres lombaires grandes, massives, avec apophyses épineuses
déprimées et apophyses transverses médiocrement allongées. Vertèbres caudales

très nombreuses. Omoplate
haute, triangulaire, à crête mé¬
diane. Humérus massif, à grosse
tubérosité simple et indivise,
surface articulaire distale al¬

longée en travers, crête inter-
trochléaire large et mousse et
tubérosité interne fort déve¬

loppée. Radius et cubitus com¬

plètement séparés, ce dernier
avec olécrâne médiocrement
saillant. Les os du carpe, chez
lesquels on n'observe jamais
de soudures, offrent une dis¬
position tout à fait parti¬
culière. L'extrémité distale du
semilunaire va s'amincissant en

deux facettes qui se rencontrent
à angle aigu du côté antérieur et s'enchâsse si profondément entre les osselets
de la seconde rangée, qu'elle touche le métacarpien III par sa pointe distale,
séparant ainsi complètement le grand os de l'os crochu et pénétrant sous le

scaphoïde. L'os crochu est grand, le
trapézoïde et le trapèze sont développés
séparément et petits. La main possède
cinq doigts. Les métapodes n'ont pas
de quilles-guides du côté antérieur de
l'articulation distale. Des deux méta¬

carpiens médians, Me III est un peu
plus long que Me IV et son articulation
proximale remonte plus haut que celle
de ce dernier; il soutient principalement
le grand os, mais il a aussi une apo¬

physe latérale qui s'articule avec l'os
crochu. Me V et II sont un peu plus courts que les deux doigts médians,
mais encore très développés. Me II supporte le trapézoïde, mais a en outre
des facettes pour le grand os et le trapèze. Me I est court, mince et
possède à l'extrémité distale une tête articulaire indiquant la présence de
phalanges.

Le bassin a quelque analogie avec celui des Carnivores et des Porcs, le fémur
rappelle Dicotyles. Le tibia est plus court que le fémur, le péroné est con¬
servé dans toute sa longueur et n'est pas fusionné avec le tibia. Patte
postérieure à quatre doigts, semblable à celle à'Hyopotamus, les deux méta¬
podes latéraux un peu plus courts et plus faibles que les médians. Le

Fig. 289.
Denture de lait d'Oreodon gracilis Leidy. A Mâ¬
choire supérieure, F mâchoire inférieure, d 1-4
dents de lait, m1 première molaire (d'après Scott).
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métatarsien IV soutient exclusivement le grand cunéiforme III et n'empiète pas
sur le mésocunéiforme, qui repose sur Mt II. La facette calcanéenne du cuboïde
est plus large que celle qui est destinée à l'astragale; le sustentaculum de
l'astragale est très peu développé; la facette péronéale du bord antérieur du
calcanéum est très longue et étroite.

Par les dimensions et la stature, Oreodon ressemblait au pécari {Dicotyles) ;

pourtant la tête se distinguait par le moindre allongement de la face et par
le manque de défenses; le cou et la queue étaient considérablement plus longs
et les membres plus grêles et plus hauts que chez Dicotyïes.

A

B

Fig. 290.
A Merycochœrus macrostegus Cope. Crâne vu de profil 1/4 gr. nat. B Merycochœrus superbus Leidy.
Crâne vu d'en dessous. Miocène supérieur (étage de John Day). Orégon. V4 S1- nat- (d'après Cope).

Excessivement abondant dans le miocène inférieur (étage de la White River)
du Dakota, du Colorado, du Nebraska et du Wyoming. 0. Culbertsoni, major,
gracilis, affinis Leidy. Le genre Eucrotaphus a été proposé par Leidy pour
les espèces chez lesquelles les bulles tympaniques sont renflées en hémisphères,
tandis que chez Oreodon s. str. elles ne sont que peu développées.

? Eporeodon Marsh (Eucrotaphus p. p. Leidy). Comme Oreodon, mais plus
grand, les bulles tympaniques hémisphériques. Carpe plus étroit, le semilunaire
descendant moins profondément. Pas de pouce ni de trapèze. Très abondant
dans le miocène supérieur (étage de John Day) de l'Orégon. E. socialis, occi¬
dentalis Marsh (.Eucrotaphus Jacksoni Leidy).

Merycochœrus Leidy (fig. 290). Denture comme celle d'Oreodon, mais les P
un peu plus longues. L'axe crânial de la tête forme un angle obtus avec l'axe
facial. Portion faciale allongée. Orbites placés très haut et ramenés loin en
arrière. Arcade jugale massive et courte, la branche postérieure fort montante.

23*
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Intermaxillaire assez grand et fusionné. Yoûte palatine prolongée fort au-delà
des molaires. Squelette plus massif et plus lourd que chez Oreodon. Carpe
étroit et haut, le semilunaire entrant en coin par son apophyse distale en
forme de bec entre le grand os et l'os crochu et le grand os tout-à-fait poussé
sous le scaphoïde. Métacarpiens plus courts et plus massifs que chez Oreodon;
les cunéiformes III et II du tarse fusionnés. Dans le miocène supérieur
(étages de John Day et de la Deep River) de l'Orégon, du Colorado, du
Nebraska et du Wyoming. M. superbus Leidy, M. Leidyi Bettany, M. chelydra,
macrostegus, montanus Cope etc. et dans le pliocène inférieur (étage de Loup
Fork) du Wyoming. M. cœnopus Scott.

C'est au genre Merycochœrus qu'appartiennent les représentants les plus grands
et les plus massifs des Oréodontidés.

Merychyus Leidy (Ticholeptus Cope). Denture semblable à celle d'Oreodon,
mais molaires un peu plus longues et plus étroites, à hautes couronnes, incisives
plus petites. Portion faciale du crâne raccourcie; orbites au-dessus des trois
molaires; intermaxillaire soudé, os tympaniques renflés. Entre le lacrymal, le
maxillaire supérieur et le frontal, un vide de dimensions et de forme très
variables. L'axe cranial se continue presque en ligne droite avec l'axe facial.
Squelette peu différent de celui de Merycochœrus et d'Oreodon. Dans le
miocène supérieur (étages de John Day et de la Deep River) et dans le
pliocène inférieur (étage de Loup Fork) de l'Ouest américain. M. arenarum,
pariogonus, zygomaticus Cope (étage de la Deep River ou du Ticholeptus) du
Wyoming et du Montana. M. major Leidy (étage de Loup Fork) Niobrara-
River.

Leptauchenia Leidy. Denture très semblable à celle de Merychius, fermée;
les P, la canine supérieure et la P la plus antérieure de la mâchoire inférieure,
fonctionnant comme canine, assez petites. Crâne bas et plat, face très
raccourcie; occiput large par suite du fort développement des exoccipitaux et
des apophyses jugales; bulles tympaniques renflées. Crête sagittale basse; le
conduit auditif externe tubuleux et débouchant fort haut. Orbites haut placés
et allant jusqu'aux P par leur bord antérieur. Os nasaux exceptionnellement
étroits et en forme de lignes saillantes. Entre eux, les frontaux et le maxillaire
supérieur, se trouve un grand espace occupant presque tout le côté dorsal de
la face. Mâchoire inférieure massive, les deux branches solidement soudées à
la symphyse, branche montante très forte; l'apophyse coronoïde dépassant peu
le condyle arrondi. Métacarpiens courts, massifs, les latéraux presque aussi
forts et longs que les médians. Miocène supérieur (étage de la Deep River)
du Nebraska et du Dakota (L. major, nitida, décora Leidy).

Cyclopidius Cope (Brachymeryx Cope). Fig. 291. Molaires comme chez
Leptauchenia, seulement un peu plus hautes; incisives supérieures petites et
tombant de bonne heure, manquant chez l'adulte. A la mâchoire inférieure,
de chaque côté, il y a deux incisives. Canines et P petites, crâne très large
et bas; bulles tympaniques très grandes et bombées. Face courte, os nasaux
en forme de ligne saillante, un peu élargis en avant, orbites très haut placés.
À côté des os nasaux, de chaque côté, un grand espace vide ovale, rétréci en
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avant. Miocène supérieur (étage de la Deep River) du Montana. C. simus,
emydinus Cope.

Pitkecistes Cope. On ne connaît que la mâchoire inférieure très raccourcie.
Il n'y a de chaque côté qu'une seule incisive; canine assez puissante; la P la

Fig. 291.
Cyclopidius tmydinus Cope. Crâne vu d'en haut et de profil. Miocène supérieur (étage de la Deep

River). Montana. V4 gr. nat. (d'après Cope).

plus antérieure manque, la seconde P suivant immédiatement la canine et très
courte, comme les deux P suivantes. Miocène supérieur (étage de la Deep
River) du Montana. P. brevifacies Cope.

RÉPARTITION GÉOLOGIQUE DES OREODONTIDiE.

La distribution géologique et géographique des Oréodontidés montre
que cette famille, limitée à l'Amérique du Nord, commence dans l'éocène
le plus supérieur de l'Uinta et du Wyoming avec Protoreodon, genre

qui, par ses molaires quinquétuberculaires, sa patte antérieure à cinq
doigts et ses orbites ouverts en arrière, se présente comme le représen¬
tant le plus primitif de toute la famille. Dans le miocène le plus
ancien (étage de la White River), se sont déjà développées deux lignées
indépendantes, l'une, celle des Agriocbœrinés, pourvus de diastème,
s'éteint dans l'étage de John Day et ne produit qu'un petit nombre
d'espèces, tandis que la lignée principale des Oréodontinés, à série
dentaire fermée offre une assez riche série de formes. Au genre
Oreodon excessivement abondant dans le miocène inférieur, et qui habitait
évidemment en grands troupeaux les dépressions marécageuses, succèdent
dans le miocène supérieur (étages de John Day et de la Deep River)
et dans le pliocène inférieur (étage de Loup Fork) Merycochœrus et
Merychius, chez lesquels les orbites fermés sont placés très haut et le
squelette devient plus massif que chez Oreodon. C'est avec le grand
genre tapiroïde Merycochœrus, armé de fortes canines, que la famille a
atteint l'apogée de son développement. Dans l'étage de John Day
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commence déjà une dégénérescence, qui se manifeste notamment par
l'apparition de vides faciaux, l'élévation des molaires, l'atrophie des
prémolaires et la réduction ou la disparition des incisives. Les genres

Leptauchenia, Cyclopidius et Pithecistes représentent évidemment des
avortons qui annoncent la prochaine extinction de toute la famille.

Pliocène inférieur
(Etage de Loup Fork)

Merychius
Merycochœrus

1

Miocène

Etage de la
Deep River

(à Ticlio-
leptus)

Merychius Pithecistes
Merycochœrus Cyclopidius

Leptauchenia

Etage de
John Day

Merycochœrus Coloreodon
Agriochœrus

Etage de la
White River Oreodon Agriochœrus

Eocène
supérieur

Etage de
l'Uinta Protoreodon

6e famille. CAMELIDJE.1

(.Tylopoda Illig.)
077 a p o

Denture plus ou moins complète C s i 4—1 V' Molaires sélénodontes, séparées
de la canine et généralement aussi de la première prémolaire par un diastème.
P fréquemment réduites, la P la plus antérieure du haut et du bas semblable à
une canine. Vertèbres cervicales sans canal artériel. Os du carpe séparés, au

tarse, seuls les cunéiformes III et II sont soudés. Pattes à quatre ou deux
doigts, les doigts latéraux ont complètement disparu chez les formes les plus
récentes. Les métapodes principaux sans quilles-guides antérieures distales, en

général fusionnés, séparés seulement chez les formes les plus anciennes. Estomac
à trois divisions.

Des deux genres vivants (Camélus et Auchenia), le chameau habite actuelle¬
ment l'Asie et l'Afrique septentrionale, Auchenia, l'ouest de l'Amérique du Sud.
Cette famille vient de l'Amérique du Nord et y était exclusivement répandue

1 Bibliographie, voir Leidy (p. 3), Cope (p. 1, 100e mér.), Rëtimeyer (p. 4), Ame-
ghino (p. 1), Btjrmeister (p. 1), Scott et Osborx (p. 5), en outre:
Branco, W., Fossile Sàugethierfauna von Punin bei Biobamba in Ecuador. Dames et

Kayser, Palseont. Abh. 1883. I. 110-134.
Cope, Edw., The Phylogeny of the Camelidse. Amer. Naturalist 1886. p. 611.
Scott, W. B., On the Phylogeny of Poëbrotherium. Journal of Morphology 1891.

Y. p. 1.
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aux époques éocène et miocène; elle parvint dans les Indes méridionales à
l'époque pliocène, mais manque complètement en Europe. Les formes fossiles
de l'Amérique du Nord forment une série généalogique fermée et mènent, quand
on la remonte, à des formes primitives éocènes, non différenciées, à quatre doigts,
à métapodes séparés et à denture complète.

Le crâne ne porte ni ramure, ni cornes; sa forme est basse et allongée, le
museau coupé obliquement, les courts intermaxillaires pourvus d'une branche
très montante, les orbites fort proéminents et fermés de toutes parts, la faible
inclinaison de l'axe facial sur l'axe cranial, lui donnent une certaine analogie,
avec le cheval au point de vue de la physionomie. En avant des orbites,
la portion faciale est comprimée latéralement et la face dorsale du nez en est
fortement rétrécie; les os nasaux eux-mêmes sont de longueur moyenne et
considérablement élargis en arrière. Les frontaux commencent déjà en avant
des orbites, s'étalent fort des deux côtés et contribuent à former la voûte de
la capsule crânienne. Le maxillaire supérieur a une hauteur considérable et
possède généralement une cavité étendue, remplie de cellules aérifères en
avant des orbites. Le lacrymal paraît à peine à la surface de la face chez
Camélus et n'a même qu'une médiocre étendue chez le lama et les genres
fossiles. Il n'y a pas de crête massétérienne. L'arcade jugale est courte et peu

forte, la fosse temporale très étendue, la portion écailleuse du temporal exces¬
sivement grande, refoulant le pariétal. Les ailes du ptérygoïdien sont verti¬
cales et percées par un trou sphéno-orbitaire. Fosse sphéno-maxillaire très peu

profonde. L'apophyse postglénoïdienne bien développée ; l'occiput bordé par des
arêtes. La mâchoire inférieure se distingue par sâ forme basse et grêle;
l'apophyse coronoïde est droite et pointue, le condyle renflé en bouton, au lieu
de s'étendre en travers, comme chez les Ruminants.

La denture des Camélidés contient en haut et en bas toutes les formes de
dents et même les genres géologiquement les plus anciens possèdent le nombre
complet (44) de dents d'une denture normale. Chez les formes plus récentes,
il se fait cependant une réduction des incisives supérieures et des prémolaires,
réduction qui va si loin dans le genre Eschatius, que, dans chaque demi-mâchoire
du haut et du bas, il ne reste plus qu'une petite dernière P conique. Les I
supérieures et la P la plus antérieure ont généralement la forme conique d'une
canine et sont séparées les unes des autres par des vides. P1 est suivi d'un
diastème; P2 et P3 sont tranchantes, P*, quand elle est développée normale¬
ment, est pourvue d'un seul croissant interne. Les M supérieures à plusieurs
racines ont une structure simple, se composent de quatre croissants et possèdent
une muraille externe plate avec fort pli médian. De petites colonnettes basales
ne se rencontrent que chez quelques genres de l'Amérique du Sud et ce n'est
également que par exception que se développent des bourrelets basaux et des
plis des marques dentaires. Les incisives de la mâchoire inférieure ont une
forme de pelle allongée et deviennent de plus en plus courtes et petites de
dedans en dehors. La couronne des P est tranchante; les M inférieures sont
composées de deux croissants et d'une muraille interne plate. Des trois molaires
de lait supérieures, les deux postérieures possèdent, chez les Tylopodes vivants,
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la constitution des vraies molaires, mais sont un peu réduites et irrégulières; la
plus antérieure a la forme d'une cheville ; chez Poëbrotlierium et Procametus,
l'avant-dernière D a une forme allongée et sa moitié antérieure est comprimée
latéralement. A la mâchoire inférieure, D3 se compose de trois sections équi¬
valentes, les D antérieures ressemblent aux P.

Une des particularités les plus caractéristiques des Camélidés consiste dans
l'absence d'apophyses tranverses perforées aux longues vertèbres cervicales
(fig. 292). Les artères cervicales circulent, comme chez les Macrauchénidés,
dans le canal médullaire. D'ailleurs la colonne vertébrale n'offre pas de parti-

Fig. 292.
Poëbrotlierium labiatum Cope. Miocène inférieur. Colorado, a-e Les cinq premières vertèbres

cervicales vues de profil, ap-ep Les mêmes vues d'en arrière 1/2 gr. nat. (d'après Cope).

cularités spécialement caractéristiques. Les membres progressent généralement
plus vite dans la voie de la différenciation que la denture. Ainsi le cubitus et
le radius se soudent régulièrement par leur partie distale, souvent aussi par
leur partie proximale. Les métapodes latéraux s'atrophient complètement chez
les genres récents et il ne reste pas même des doigts courts ramenés en

arrière, comme chez les cerfs; les métapodes principaux se soudent en un
canon chez toutes les espèces récentes et miocènes; pourtant la fusion n'est
pas complète, de sorte que chaque os conserve sa cavité médullaire particulière
et les extrémités distales un peu divergentes 'se montrent séparées par une
fente béante.

Il est remarquable que les os du carpe restent toujours séparés, malgré la
fusion précoce des métapodes et que, même parmi lest os du tarse, il n'y ait
que les cunéiformes qui se fusionnent. Au carpe, le trapézoïde est d'ailleurs
rejeté de côté et en arrière par le grand os considérablement élargi, mais il
est encore soutenu par le Me III. Le trapèze manque chez les formes récentes.
Aux articulations distales des métapodes, il n'y a pas encore de quilles-guides
complètes et de même, à l'articulation distale de l'humérus, il n'y a pas de
crête intertrochléaire. Du reste, les Camélidés dérivent d'ancêtres à quatre
doigts et à métapodes séparés, c'est ce que démontre l'existence des Lepto-
tragulinés éocènes, qui sont intimement unis aux vrais Camélidés par les Poë-
brothérinés à deux doigts, mais à métapodes séparés. Chez les genres de
l'éocène et du miocène, les phalanges terminales sont pointues et triangulaires,
comme chez les cerfs, les Tragulidés et les Oréodontidés; chez les formes plus
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récentes, elles sont courtes et arrondies. Cette disposition indique qu'il ne faut
considérer que comme des acquisitions tardives l'union des doigts et le déve¬
loppement d'un coussin sous la plante des pieds, qu'on peut observer chez les
chameaux et les lamas actuels.

AH
Cope fait dériver les Camelidœ direc¬

tement de Pantolestes. Schlosser les tient

pour des proches parents et peut-être pour
des rejetons des Oreodontidœ, opinion qui
a cependant contre elle le précoce fusion¬
nement des métapodes et la toute autre
différenciation de la denture. Par la struc¬

ture des membres, les Camelidce récents
sont décidément à un stade de développement
plus avancé que les Oréodontidés et les
Tragulidés, mais le carpe et le tarse de¬
meurent dans un état assez primitif. Quoi-
qu'actuellement les représentants des Camé¬
lidés ne vivent que dans l'Asie, l'Afrique
septentrionale et l'Amérique du Sud, l'Amé¬
rique du Nord est pourtant leur pays d'ori¬
gine. Dans l'éocène, commencent les petits
Leptotragulince à quatre doigts, pourvus de
métapodes séparés; ils sont suivis dans le
miocène inférieur par les Poëbrothérinés
un peu plus différenciés, mais encore toujours
munis d'une denture complète, également
petits et pourvus de métapodes séparés, chez lesquels les doigts latéraux sont
déjà atrophiés. Ils forment le passage aux Protolabinés, répartis dans le
miocène supérieur et le pliocène inférieur, qui ont acquis les dimensions et tous
les caractères essentiels du squelette des Camélidés actuels, mais dont la
denture est encore restée à un stade primitif. C'est dans le pliocène que
commencent les Camelinœ, caractérisés par leur denture réduite et c'est aussi
à cette époque que s'opère une augmentation considérable de leur zone de
répartition, limitée jusque-là à l'Amérique du Nord. En Asie et dans l'Afrique
septentrionale se développe le genre Camelus, dans l'Amérique du Nord et dans
l'Amérique du Sud Auchenia et une série de genres voisins acquièrent une
large répartition.

Si l'on considère que les embryons de nos chameaux et lamas actuellement
vivants possèdent, comme tous les ruminants, des métapodes séparés et des
incisives supérieures caduques; qu'en outre, chez les jeunes chameaux, on a

parfois observé 3—4 P, on voit d'une façon frappante, chez cette remarquable
famille, l'accord du développement ontogénique avec le développement phylo-
génique.

Fig. 293.
A Patte postérieure de Poébrotherium (d'après
Cope). B Patte antérieure de Camelus bac-

trianus >/« gr. nat. (d'après Flower).
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1ère sous-famille. LEPTOTRAGULINAÎ Cope.

Denture complète (?); radius et cubitus séparés. Patte antérieure à quatre
doigts; patte postérieure à doigts latéraux rudimentaires. Tous les métapodes
séparés.

Dans l'éocène de l'Amérique du Nord.
Homacodon Marsh (American Journ. Se. et Arts. 3e sér. XIV. p. 364). Denture

complète, fermée, les M supérieures ont un tubercule intermédiaire dans la
moitié postérieure; métapodes tous séparés; pattes à quatre doigts. Taille d'un
chat. Eocène. Bridger. Wyoming.

? Oromeryx Marsh. M supérieures petites, les deux tubercules externes
presque coniques, les internes en croissants. P* avec indication d'un second
tubercule interne. Cubitus très fort. Membres à quatre doigts. Eocène
(Etage de Bridger). Wyoming.

Leptotragulus Scott et Osborn (Trans. Amer. Philos. Soc. 1889. XVI. p. 479).
On n'en a que des fragments de mâchoire inférieure et divers os du squelette.
La mandibule est svelte et très basse; les P étroites, tranchantes, derrière Pi
un espace vide. M basses et courtes, les tubercules internes coniques et
épais, non aplatis, les tubercules externes en croissants. Petit bourrelet basai
bien développé et simple. A l'humérus, la crête intertrochléaire de l'articulation
distale est arrondie et large. Le cubitus et le radius ne sont pas fusionnés,
du moins proximalement. La patte antérieure possédait vraisemblablement
quatre doigts fonctionnels à métapodes séparés. A la patte postérieure, les
métapodes latéraux ne semblent être représentés que par leurs extrémités pro-

ximales, les deux métatarsiens médians sont séparés. Eocène supérieur (Etage
de l'Uinta). Wyoming. L. proavus Se. et Osb.

Ithygrammodon Scott et Osborn (Palseont. Rep. of the Princeton Scient. Exped.
of 1877. N° I. p. 56). On n'en a que des fragments de museau. Intermaxillaire
grand, allongé, à apophyse fort montante et trois incisives cylindriques, placées
l'une derrière l'autre en ligne droite et séparées par des intervalles égaux;
canine puissante, comprimée latéralement et recourbée. Eocène (étage de
Bridger). Amérique du Nord.

? Stibarus Cope. On n'en a que de petits fragments de mâchoire. Eocène.
Amérique du Nord.

2e sous-famille. P0ËBR0THERINJ3 Cope.
Denture complète, bracliyodonte. Métapodes séparés. Patte postérieure à deux

doigts, les métapodes latéraux indiqués seulement par des moignons proximaux.
Miocène inférieur de l'Amérique du Nord.
Les deux genres typiques (Poëbrotlierium et Gromphotherium) ont la taille

d'un chevrotain (Hyœmoschus). Rûtimeyer rattache à Poebrotherium les genres
miocènes Leptomeryx, Hypertragulus et Hypisodus, qui ont pourtant été rangés
par Leidy et Cope parmi les Tragulidés et se distinguent de tous les vrais
Camélidés par la fusion du grand os et du trapézoïde au carpe, du cuboïde et
du scaphoïde au tarse.
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Poëbrotherium Leidy (Protomeryx Leidy). Fig. 293 A et 294. Crâne bas et
allongé, à museau rétréci et os nasaux très longs et étroits; orbites grands,
presque fermés. Bulles tympaniques fortement renflées. Formule dentaire:

^ M supérieures courtes, simples, composées de quatre croissants, sans
bourrelet basai, parfois avec faible petit pilier basai; muraille externe tombant

v

A B

m3 m2 m1 d4 d3 p2 p1 ma ma mi da pa pa

Fig. 294.
Poêbrotheriiun Wilsoni Leidy. Miocène inférieur. (Etage de la White River.) Nebraska. A Les trois
molaires, les deux dents de lait postérieures et les deux prémolaires antérieures de la mâchoire

supérieure. B Trois molaires inférieures, dernière dent de lait et deux prémolaires 4/è gr. nat.
(d'après Leidy).

à pic avec pli médian. Dernière P composée de la muraille externe et d'un
croissant interne, les P antérieures très allongées, comprimées latéralement,
tranchantes, derrière la P1 allongée à deux racines un espace vide. M in¬
férieures avec croissants en Y, les vallées ouvertes en dedans fermées par une
muraille interne complète, dernière M avec talon. P allongées, comprimées,
tranchantes. I et C petites,
simples, comprimées et non en
forme de pelles. Membres grêles,
délicats, à deux doigts. Cu¬
bitus et radius fusionnés. Les

métapodes principaux séparés,
les latéraux rudimentaires,
écailleux. Cunéiforme I atro¬

phié, un trapèze. Miocène in¬
férieur (étage de la White
River) du Nebraska, du Dakota,
du Wyoming et du Colorado. Les
deux espèces (P. WïlsoniLeidy,
P. labiatum Cope) ont la taille
d'une gazelle. L'excellente des¬
cription et la restauration du squelette entier, faites par W. B. Scott, nous montrent
Poëbrotherium comme un animal élancé, svelte, haut sur jambes, à long cou
et petite tête pointue, ayant quelque analogie avec le lama par son aspect
d'ensemble.

Gomphotlieriuni Cope (fig. 295). Comme le genre précédent, mais P1 de la
mâchoire supérieure subconique, non allongée et à une seule racine. Les méta¬
podes latéraux représentés par de petites pièces osseuses, étroitement accolées
et écailleuses. Miocène supérieur (étage de John Day). Orégon. G-, Sternbergi
Cope a la taille d'un lama.
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3e sous-famille. PROTOLABINJ! Cope.

Denture complète. Radius et cubitus fusionnés. Pattes à deux doigts; les
métapodes latéraux atrophiés; les métapodes principaux soudés en un canon.

Dans le miocène et le pliocène de l'Amérique du Nord.
ProtolaMs Cope. (Fig. 296.) Formule dentaire: |! q jj. Incisives supérieures

complètes, séparées par des vides, les deux antérieures en forme de pelle, la
postérieure conique, pointue et un

^r0SSG

^ Can^ne ^
sette lacrymale) au dessus du trou

ProtolaMs transmontanus'copTmocène supérieur. Oré- infraorbitaire au maxillaire supé-
gon. Crâne vu d'en dessous >/s gr. nat. (d'après Cope). rieur. Les métapodes principaux

probablement fusionnés à la patte
antérieure et à la patte postérieure. Miocène supérieur (étage de la Deep
River) de l'Orégon. P. transmontanus Cope. Et Pliocène inférieur (étage de

Loup Fork) du Colo-

forme de canine, sé-
Fig. 297. r '

Procamelus occidentalis Leidy. Pliocène inférieur. Nouveau-Mexique. paree par un diastème
Crâne vu d'en haut et de profil, Vi gr. nat. (d'après Cope). de la Canine et des

autres P. P2 et P3

petites et tranchantes, P4 avec croissant interne. A la mâchoire inférieure, les
trois P postérieures sont allongées, tranchantes et séparées de Pi par un diastème.
Crâne très semblable à celui de Protolabis, avec faible crête sagittale. Cubitus
et radius complètement fusionnés. Pas de trapèze. Métapodes latéraux atro¬
phiés, les médians soudés en un canon. Six espèces dans le pliocène inférieur
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(étage de Loup Fork) du Colorado, Dakota, Nebraska, Nouveau-Mexique, Vir¬
ginie et Floride. P. occidentalis, gracilis, robustus Leidy, P. fissidens Cope.
La taille de ces espèces varie entre celle du lama et celle du chameau.

De Camelops Leidy (Journ. Ac. nat. Se. Philad. 1856. III. p. 166) il n'a été
décrit qu'un intermaxillaire et un fragment de maxillaire supérieur avec une
forte incisive postérieure brisée, provenant du conglomérat erratique du Kansas.

? Pliauclienia Cope (? Homocamelus Leidy). Formule dentaire: ?g ■*' g'-|. Comme
Procamelus, mais mâchoire inférieure avec seulement trois P. Pi la plus
antérieure dans la série dentaire continue manque. Pliocène inférieur. Nou¬
veau-Mexique. P. Humphriesiana Cope.

4e sous-famille. CAMELINJI Cope.

Denture plus ou moins réduite; cubitus et radius fusionnés; pattes à deux
doigts, les métapodes fusionnés.

Dans le pliocène et le pleistocène de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du
Sud et des Indes méridionales. Vivants dans l'Asie centrale et orientale,
l'Afrique septentrionale et l'Amérique du Sud.

Camelus Lin. (Merycotherium Bojanus). Fig. 298. Formule dentaire: j' j|-
La denture de lait de la mâchoire supérieure possède encore toutes les trois

Fig. 298.
Camelus Bactrianus Erxl. Actuel. Asie centrale. Crâne 1/a gr. nat. (d'après Giebél).

incisives; dans la denture définitive, les deux antérieures s'atrophient et la
troisième devient semblable à une canine. La C supérieure est séparée de I3
et de la P conique la plus antérieure par un large intervalle et Pl est égale¬
ment suivie d'un diastème. Les deux P postérieures se composent de la
muraille externe et d'un croissant interne. M assez hautes. Incisives inférieures
en forme de pelles, diminuant de taille de dedans en dehors. Canine très forte
et pointue. Première P semblable à une canine, séparée par de larges inter¬
valles de C et de la P postérieure fort réduite et comprimée latéralement.
Cou recourbé. Les doigts réunis, avec plante commune. Des deux espèces
vivantes, C. dromedarius Erxl. habite l'Afrique septentrionale et l'Asie occiden¬
tale, le chameau à deux bosses ou chameau de la Bactriane habite l'Asie cen¬
trale. Espèces fossiles dans le pliocène des Indes méridionales G. Sivalensis
Falc. et Cantley, C. antiquus Lyd. et dans le pleistocène de la Sibérie et du
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sud de la Russie (C. Sibiricus Boj. sp., C. Knoblochi Brandt); aussi, dit-on,
dans le pleistocène d'Algérie.

Protauclienia Branco. Formule dentaire: Ij *' Les deux P supérieures
et M1, ainsi que les dents de lait, avec un petit pilier basai entre les croissants
internes, les dents inférieures correspondantes avec colonnettes basales du côté
externe. Squelette comme Auchenia. Humérus fort courbé. Les métacarpiens
fusionnés portent en avant un large sillon et divergent faiblement à l'extrémité
distale. Pliocène supérieur. Equateur et République Argentine. P. Peissi Branco.

Palaeolama Gervais (Zool. et Paléontol. génér. I. p. 140). Formule dentaire:
I' g |. Canines fortes, comprimées latéralement, en arrière desquelles un
grand diastème. Première M supérieure avec une colonnette basale entre les
deux croissants internes. La P antérieure de la mâchoire inférieure bien déve¬

loppée, à deux racines. Pliocène supérieur (Formation pampéenne) de l'Amé¬
rique du Sud. P. Weddelli Gerv., P. major Lund.

Hemiauchenia Gerv. et Amegh. Mâchoire supérieure avec trois P et trois M
en série fermée; les deux autres P petites, la postérieure bien développée.
Les deux M antérieures avec colonnette basale du côté interne. H. paradoxa
Gerv. et Amegh. de la formation pampéenne de la République Argentine est
deux fois aussi grand qu'Auchenia.

? Stilauchenia Amegh. ne se distingue que par un pli saillant fort développé
à l'angle externe postérieur de la dernière M supérieure. Formation pampéenne.
République Argentine. St. Oweni Gerv. sp.

Chez ? Mesolama Amegh., la P antérieure inférieure n'a qu'une seule racine
et est plus petite que chez Palœolama. Formation pampéenne. République
Argentine. M. angustimaxilla Amegh.

Auchenia Illiger (Neauchenia Ameghino). Formule dentaire: Vide très
grand entre la canine et les prémolaires. La P antérieure supérieure petite,
la postérieure bien développée et à trois racines. L'unique P inférieure triangu¬
laire. Cou long, vertical. Il y a 19 vertèbres dorso-lombaires, 4 sacrées et
18-20 caudales. Doigts complètement séparés, chacun avec sa plante parti¬
culière. Les quatre espèces encore vivantes (Lama, Alpaca, Vicunna et G-uanako)
sont limitées à la partie occidentale montagneuse de l'Amérique du Sud. Elles
se laissent facilement apprivoiser et se trouvent le plus souvent réunies en

troupes. Du pliocène supérieur (étage pampéen) et du diluvium de la Répu¬
blique Argentine, Burmeister, Gervais et Ameghino ont décrit une douzaine
d'espèces fossiles, fondées pourtant pour la plupart sur des matériaux insuffisants.

Eulamaops Ameghino. Denture comme chez Auchenia, mais la voûte palatine
ne présente pas, comme chez Camelus et Auchenia, une profonde échancrure
parabolique, mais une apophyse médiane saillante. Formation pampéenne.
République Argentine.

Holomeniscns Cope. Comme Auchenia, mais il n'y a qu'une seule prémolaire
en haut et en bas. La P supérieure se compose de la muraille externe et
d'un croissant interne. Pliocène supérieur (Equus-Beds) de l'Orégon, de la
Californie et du Mexique. H. Whitakerianus Cope, H. hesternus Leidy, H. Cali¬
forniens Leidy. Taille comprise entre celles du lama et du chameau.
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Eschatius Cope. Comme le genre précédent, mais la P supérieure simplement
conique. Pliocène supérieur (Equus-Beds). Orégon, Californie et Mexique.
E. conidens, longirostris Cope.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
CAMÉLIDÉS.

Afrique sep¬
tentrionale Asie Amérique du Nord Amérique du Sud

Epoque actuelle Camelus Camelus Auchenia

Pleistocène Camelus Camelus
Auchenia
Mesolama

Stilauchenia
Palaeolama

Hemiauchenia
Protauchenia

Eulamaops

Pliocène
supérieur

Camelus
Eschatius

Holomeniscus

Pliocène
inférieur Camelus

Procamelus
Pliauchenia
Protolabis

Miocène Gomphotherium
Poëbrotherium

Eocène
supérieur Leptotragulus

Eocène moyen

Oromeryx
Ithygrammodon

Homacodon
? Stibarus

7e famille. ANOPLOTHERIDdE.1

Denture complète p formant une série fermée ou interrompue seulement
par de petits vides entre les dents antérieures. Canines peu proéminentes.
Molaires séléno-bunodontes. M supérieures avec quatre tubercules principaux

1 Bibliographie, voir p. 1-5, et en outre:
Bravard, Monographie du genre Cœnotherium. 1835, in 8°.
Filhol, H., Ann. des se. géol. VIII, X et XI.

Mémoire sur quelques Mammifères fossiles. Ann. Soc. phys. et nat. Toulouse
1882 et 1884.

Fraas, 0., Ueber Diplobune Bavaricum. Palseontographica 1870. vol. XVII. p. 177.
Laizer et de Parier, (Oplotherium). Ann. Se. nat. 2e série. X. p. 335.
Lydekker, R., On three Généra of Artiodactyla (Csenotherium, Anthracotherium, Chsero-

meryx). Geol. Mag. 3e Déc. 1885. II. p. 72.
Meyer, H. y., (Mierotherium). Neues Jahrb. f. Miner. 1843, p. 387.
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généralement en V et un tubercule intermédiaire, gui est placé tantôt entre les
tubercules principaux antérieurs, tantôt entre les postérieurs. Tubercules externes
des M inférieures en V ou en croissants. Les P antérieures en haut et en bas très
allongées et tranchantes. Os du carpe, du tarse et métapodes séparés. Pattes à
quatre, trois ou deux doigts. Réduction des doigts latéraux inadaptative.

Tous les représentants de cette famille sont éteints et se trouvent dans
l'éocène, quelques-uns, peu nombreux, aussi dans le miocène inférieur de
l'Europe.

Le crâne se distingue par sa forme allongée et basse. Les frontaux ne

portent jamais d'apophyses ossifiées. La cavité cérébrale n'a, il est vrai, que
de médiocres dimensions, mais la portion crânienne du crâne est allongée et
son axe est presque sur la même ligne que celui des os de la face parfois très
développés. Le cerveau peu plissé est presque exclusivement recouvert par les
pariétaux,- qui se rencontrent en formant une faible crête sagittale. Les orbites
sont placés assez en avant, au dessus des molaires et sont largement ouverts
en arrière chez les formes éocènes; ce n'est que chez les Csenothériens miocènes
qu'ils sont plus ou moins complètement bordés d'os. L'apophyse zygomatique
participe dans une mesure considérable à former la longue arcade jugale. Les
os lacrymaux n'ont qu'une taille médiocre. Le maxillaire supérieur, haut et
étendu, possède le développement typique des Artiodactyles, et borde par son
bord antérieur les longs os nasaux, qui dépassent à peine les narines ouvertes
en avant. Les intermaxillaires sont hauts, leur bord supérieur touche les os

nasaux, le bord inférieur est garni de dents. Les bulles tympaniques sont tou¬
jours nettement développées, parfois de dimensions considérables et fort bombées.
L'apophyse postglénoïdienne fait saillie en arrière de la surface articulaire
plane de la mâchoire inférieure et est assez éloignée de la forte apophyse
paroccipitale.

La mâchoire inférieure se distingue de celle des Ruminants et des cochons
de l'époque actuelle par sa hauteur plus considérable et notamment par l'im¬
portant développement de la portion angulaire montante postérieure.

Parmi les Artiodactyles actuellement existants, ce sont Hycemoschus, Tragidus
et Camelus, qui peuvent être le mieux comparés aux Anoplothéridés, au point
de vue de la structure du crâne; les formes plus récentes (Cœnothériens)
présentent justement une frappante analogie avec Tragulus Kanchil. Mais il
n'en est pas moins vrai que les cochons, par leur crâne sans cornes, leurs
orbites ouverts en arrière, leurs os nasaux longs et étroits, leurs bulles tympa¬
niques bien développées et remplies de tissu osseux celluleux, présentent avec
les Anoplothéridés des rapports multiples qui font conclure à la communauté
de leur origine. On a déjà fait ressortir p. 349 les rapports étroits qu'ils
offrent avec les Oréodontidés.

Pojtel, A., Sur les espèces d'Anoplotherium. Comptes rend, de l'Acad. des Se. 1851.
XXXIII. p. 16.

Schlosser, M., Ueber Extremitâten des Amplotherium etc. Neues Jahrb. f. Minerai.
1883. II. p. 142.

Vebersicht der bekannten Arten von Anoplotherium und Diplobune. Ibid. p. 153.
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La denture définitive se compose en haut et en bas de chaque côté de trois
I, d'une G, de quatre P et de trois M, toutes rangées en une série complète¬
ment ou presque complètement fermée et n'offrant parfois de petits vides
qu'entre les P, ainsi qu'entre la C et les P. Les M supérieures ont cinq collines,
ne possédant qu'exceptionnellement la forme conique, formant en général des
Y plus ou moins nets, parfois même des croissants arrondis. Le tubercule
intermédiaire est tantôt dans la moitié antérieure de la dent, entre le tubercule
interne antérieur et le tubercule externe antérieur, tantôt dans la moitié
postérieure. Chez Dicliodon et Tetraselenodon, le tubercule intermédiaire
s'atrophie complètement, de sorte que les M supérieures ne sont plus composées
que de quatre croissants, comme chez les Ruminants. La P la plus postérieure
est considérablement plus courte que les sa muraille externe est en général
à une seule pointe et il n'y a que le tubercule interne antérieur en croissant
qui soit développé ; la moitié postérieure est tantôt absolument atrophiée, tantôt
n'est indiquée en dedans et en dehors que par de petites pointes. Chez
Dichodon, P4 a la conformation d'une vraie molaire. Les trois P antérieures
se distinguent par leur forme étirée en long et leur couronne tranchante et
coupante, à trois ou une pointe. Elles diminuent de taille en avant et com¬
mencent immédiatement en arrière de la canine à une seule pointe et peu

saillante, qui ressemble tantôt à la P la plus antérieure, tantôt aux incisives
comprimées, le plus souvent pointues.

Les M inférieures sont nettement sélénodontes dans leur moitié externe. Les
deux tubercules externes forment tantôt des collines pliées en Y et ouvertes
en dedans, tantôt des croissants arrondis; par contre, les tubercules internes
conservent généralement leur nature primitive et sont développés comme simples
pointes, plus ou moins comprimées latéralement. Ces pointes sont vis-à-vis des
pointes externes, fermant plus ou moins complètement les vallées ouvertes en

dedans, sans toutefois dans tous les cas se fusionner en une muraille interne
fermée, comme chez les Ruminants. Très fréquemment la corne interne de la
colline antérieure s'épaissit en une troisième pointe interne antérieure et la
pointe interne antérieure s'unit à la corne postérieure de la colline antérieure.
La M la plus postérieure se distingue toujours par la possession d'un talon,
formé tantôt par un tubercule postérieur impair, tantôt par une colline en Y
ouverte en avant. Aux deux P postérieures, la colline antérieure s'allonge aux

dépens de la colline postérieure et les pointes internes deviennent plus faibles;
les P antérieures ont des lames tranchantes et pointues.

Parmi les dents de lait supérieures, la dernière ressemble complètement aux

molaires; à l'avant-dernière, la moitié postérieure a la structure des M, mais
l'antérieure est au contraire étirée en long et rétrécie et l'ensemble de la dent
a un contour triangulaire. Dl et P2 ressemblent aux P antérieures et ont, comme

elles, une couronne simple, pointue et tranchante. A la mâchoire inférieure, la
dernière molaire de lait ne possède pas seulement la composition complète d'une
des deux vraies molaires antérieures, mais encore une paire surnuméraire
antérieure de tubercules. Sa ressemblance avec la dernière M n'est donc

qu'apparente, car, chez celle-ci, le tubercule impair surnuméraire s'ajoute en
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 4. 24
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arrière. Chez les D inférieures antérieures, la moitié postérieure est réduite,
comme chez les P, et l'étroite couronne dentaire est allongée.

La colonne vertébrale offre de plus grandes analogies avec celle des porcs

qu'avec celle des Ruminants. L'atlas et l'axis, ainsi que les courtes vertèbres
cervicales opisthocœles, sont très semblables à celles des cochons; l'apophyse
odontoïde de l'axis a encore la forme d'une broche, est presque conique et
n'est pas excavée sur sa face supérieure, comme chez les Ruminants. Les
vertèbres lombaires et aussi, chez quelques genres, les vertèbres caudales se

distinguent par leurs dimensions considérables.
L'omoplate forme un triangle large ef court; l'humérus possède à l'articula¬

tion distale une large crête intertrochléaire arrondie et un tubercule très déve¬
loppé. Le cubitus et le radius ne montrent pas de tendance à se fusionner,
les faces articulaires pour le carpe sont profondément concaves. Tous les os
du carpe restent séparés et sont sur deux rangs alternants. Le scaphoïde et
le semilunaire sont assez également supportés par le grand os; l'os crochu
porte le semilunaire et le pyramidal; les deux petits osselets internes de la
rangée distale (trapézoïde et trapèze) se trouvent sous le scaphoïde. Les méta¬
carpiens complètement séparés pénètrent assez profondément par leurs articu¬
lations proximales entre les os du carpe; Me III s'articule avec le grand os et
l'os crochu, mais n'arrive plus au trapézoïde; Me IV supporte exclusivement
l'os crochu et descend toujours un peu plus bas que Me III. Outre les deux
doigts médians, il y a encore en général deux métacarpiens latéraux, tantôt
complètement développés, tantôt indiqués par de courts moignons. De ces deux
os, Me II s'articule avec le grand os et le trapézoïde, Me V avec l'os crochu. .

Chez Anoplotherium et Diplobune, il y a encore un rudiment de pouce, par
contre Me V est beaucoup moins développé que Me II, de sorte que la patte
semble avoir trois doigts. Si, dans les formes à deux doigts, les métacarpiens
latéraux s'atrophient, leurs rudiments conservent pourtant les mêmes rapports
avec le carpe que chez les formes à quatre doigts. La réduction toujours in¬
adaptative des doigts latéraux est accompagnée, en avant comme en arrière,
d'un allongement des métapodes, dont les extrémités distales ne possèdent de
quilles-guides que du côté interne.

Les membres postérieurs sont un peu plus longs que les antérieurs, mais ils
ressemblent cependant aux pattes antérieures par le nombre des doigts et tout
le reste du développement. Le tibia et le péroné sont complètement développés
et le péroné est, comme chez les porcs, pourvu, à l'extrémité distale épaissie,
d'une facette qui s'appuie sur un tubercule saillant, assez épais, mais arrondi,
au bord externe antérieur du calcanéum. La face articulaire cuboïdale de

l'astragale est beaucoup plus étroite que la face naviculaire, contrairement à
ce qui existe chez les porcs et les Ruminants vivants. Le scaphoïde, ainsi que
les trois cunéiformes, sont développés séparément. Le cuboïde est appuyé par
Mt V et IV, le cunéiforme III exclusivement par Mt III est le cunéiforme II
par Mt II. Le cun. I forme un moignon, qui ne correspond à aucun méta¬
tarsien. Chez les formes à quatre doigts, les métatarsiens restent toujours
beaucoup plus courts et plus massifs que chez les bidigités, élancés et bauts
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sur jambes, dont les métatarsiens latéraux pendent au tarse comme de courts
moignons.

Les Anoplothéridés se partagent en quatre subdivisions (Anoplotherince, Bicho-
bunince, Cœnotherince et Xiphodontince). On n'a pas encore jusqu'à présent de
points de repère certains pour établir leur descendance de formes plus anciennes
déterminées. Ils réunissent dans leur squelette des caractères des Suidés et
des Ruminants et se présentent comme des types mixtes primitifs, qui ont eu

pourtant évidemment une tendance plus grande à se développer dans la direction
des Ruminants que dans celle des porcs. Les Anoplotherince n'étaient apparem¬
ment pas capables de transformations et s'éteignirent sans laisser de rejetons;
au contraire, il se pourrait que des Dichobuninés, pour la plupart bunodontes
et à quatre doigts, aient servi de souche non-seulement aux Csenothériens et
aux Xiphodontinés, mais aussi aux Tragulidœ et aux Ruminants.

lère sous-famille. AN0PL0THERINA1.

M supérieures à cinq tubercules, le tubercule intermédiaire dans la série
antérieure. Les vallées des M inférieures incomplètement fermées par les tuber¬
cules internes. Pattes antérieures et postérieures courtes, à trois doigts, le second
doigt plus court que les deux doigts médians et s'en écartant en faisant un angle.
Queue très longue.

Toutes les formes dans Téocène supérieur d'Europe.

Fig. 299.
Anoplotherium commune Cuv. Eocène supérieur
(gypse). Montmartre près Paris. Crâne Vr, gr. nat.

(d'après de Blainville).

Fig. 300.
Anoplotherium latipes Gerv. sp. Eocène
supérieur (phosphorites). Escamps.
Quercy. A Les deux P postérieures et
la M la plus antérieure de la mâchoire
supérieure. B Les deux dernières M de

la mâchoire inférieure (gr. nat.).

Anoplotherium Cuv. Œurytherium Gervais). Fig. 299-302. Denture complète
et fermée. M. supérieures avec deux tubercules externes unis en une muraille
externe en W pourvue d'un fort pli médian, d'un tubercule interne postérieur
en Y, d'un tubercule interne antérieur conique et d'un tubercule intermédiaire
antérieur arqué et en forme de crête. La P4 la plus postérieure à trois racines,
courte, triangulaire, rétrécie en dedans, avec muraille externe non plissée,
haute et à une seule pointe, un tubercule interne réuni par une crête à l'angle

24*
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G

externe antérieur et un second tubercule interne plus petit, qui s'unit avec
l'angle externe postérieur. Les trois P antérieures sont à deux racines, étirées
en longueur, étroites, leur muraille externe pourvue d'une pointe médiocrement
saillante, à laquelle correspond, sur la muraille externe, un faible pli; le côté

interne est bordé par une crête sur¬

élevée, qui se renfle en arrière en
un bas tubercule interne, et est em¬

brassé dans la moitié postérieure par
un faible petit bourrelet basai. La
canine supérieure à une seule pointe,
vient immédiatement avant P1 et dé¬

passe à peine la rangée de dents; sa
forme concorde avec celle des inci¬
sives à une seule pointe, aplaties et
enveloppées en dedans par un petit
bourrelet basai. Les I et C infé¬
rieures ressemblent essentiellement

aux dents correspondantes de la
mâchoire supérieure. Des sept mo¬

laires, les M se composent de deux
collines externes en V ou en crois¬

sants (/S et y) et de trois pointes du
côté interne, les deux antérieures (a
et ft') s'unissant avec les extrémités
internes du croissant antérieur, tandis
que le très fort tubercule interne
postérieur (y) recule entre les deux
cornes et barre la vallée ouverte en

dedans. Ma a une troisième colline

Fig. 301.
Anoplotherium commune Cuv. Eocène supérieur. Dé-
bruge (Vaucluse). A Calcanéum (as facettes pour
l'astragale, cul id. pour le cuboïde, p id. pour le
péroné) 1/s gr. nat. B Astragale (t trochlée tibiale,
cul facettes pour le scaphoïde et le cuboïde, a fos¬
sette pour l'extrémité du tibia, c. c' bord latéral)
','3 gr. nat. C Extrémité distale du péroné gr. nat.
as facette pour l'astragale, cal id. pour le calcanéum

(d'après Oaudry).
très développée. Chez les P étroites

et allongées, la colline postérieure est très réduite, le tubercule interne posté¬
rieur beaucoup plus faible que chez les M, la colline antérieure en croissant.

Crâne bas et étiré en longueur. Capsule cérébrale petite. Apophyse par-

occipitale très grande; l'apophyse posttympanique touchant l'apophyse post-
glénoïdienne. Orbites petits, arrondis et ouverts en arrière. Os nasaux longs,
bordés latéralement par le maxillaire supérieur et l'intermaxillaire.

La colonne vertébrale se compose du nombre normal de vertèbres présacrées;
les vertèbres lombaires se distinguent par de longues apophyses transverses; les
vertèbres caudales sont nombreuses, grandes, allongées et à forts chevrons.
L'omoplate est très élargie distalement, la crête est haute et pourvue d'un acromion,
l'apophyse coracoïde proéminente et arquée. Le cubitus et le radius sont
complètement séparés et presque d'égale force; les os du carpe alternent, l'os
crochu de la seconde rangée est très grand et porte en haut des facettes pour
le scaphoïde et le semilunaire. Trapézoïde et trapèze petits, mais bien développés.
Deux métacarpiens IV et III, de force presque égale, courts et ramassés,
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supportent l'os crochu et le grand os, en outre Me V est tantôt développé
comme un court moignon placé sous le trapézoïde, tantôt conformé en un court
index pourvu de phalanges et s'écartant en faisant un angle (Eurytherium).
De même le petit doigt est indiqué par un rudiment du Me V placé sous le
trapèze. Les phalanges terminales des deux doigts médians sont en triangle
étroit et pointues en avant. Les os des îles du bassin s'étalent fort en haut,
le pubis et l'ischion sont allongés, les premiers se rencontrant en une longue

symphyse; le péroné est complet et s'articule avec le calcanéum. Le cunéi¬
forme III, au tarse, se distingue par sa taille considérable et repousse tout-à-
fait en dedans les petits cunéiformes II et I. Les deux métatarsiens médians
(III et IV), pourvus de doigts fonctionnels, sont un peu moins longs que les
métacarpiens; Mt IV est un peu plus faible, et peu plus court que Mt III,
en outre il y a encore un court Mt II divergent pourvu de phalanges. La
plupart des représentations de la patte d'Anoplotherium faites jusqu'à présent
omettent par erreur, à la patte antérieure l'index et le rudiment de pouce, à
la patte postérieure le second doigt. Bravard, Pomel et Gervais avaient, à
plusieurs reprises, trouvé ces doigts latéraux, en particulier à Débruge, mais
les avaient rapportés à un genre spécial (Eurytherium).

Les Anoplothériens étaient des Ongulés à courtes jambes, ramassés, possédant
une queue excessivement longue et forte, de la taille et du port d'un tapir, qui
demeuraient probablement dans des dépressions marécageuses et se servaient de
leur queue comme d'un organe de natation. Leurs trois doigts étaient peut-être
réunis par une membrane natatoire. Abondants dans l'éocène supérieur d'Europe,
gypse parisien, lignite de Débruge, près Apt, marne d'eau douce d'Alais
(Gard); île de Wight; phosphorites du Quercy et bohnerz (sidérolithique) de
Frohnstetten. A. commune Cuv., A. (Eurytherium) latipes Gervais, (— A. tri-
clactylus Kow., A. platypus Pomel).

Diplobune Rûtimeyer (Mixtotlierium, Hyracodontherium, Plesidacrytherium
Filhol). Fig. 303-305. Très semblable à Anoplotherium, mais plus petit et plus
svelte. Les molaires inférieures se distinguent parce que l?s deux tubercules
internes antérieurs (a, (I) reculent l'un contre l'autre et forment un pilier à
deux pointes. Les incisives supérieures sont assez épaisses, bombées en dehors,
sans' bourrelet basai en dedans, la première plus forte que les latérales et
toutes séparées les unes des autres par de petits intervalles. La patte antérieure

Fig. 302.
Anoplotherium commune Cuv. Squelette restauré (d'après Cuvier).
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et la patte postérieure ont trois doigts fonctionnels. A la patte antérieure
(Fig. 304 A), les courts Me III et IV, ramassés, sont d'égale force, l'index plus
court et s'écartant obliquement, le pouce et le petit doigt indiqués par de
courts moignons rudimentaires. Les phalanges terminales se distinguent par
leur forme étroite, sont comprimées latéralement, recourbées et presque sem¬
blables à des griffes. A la patte postérieure, Mt TV est plus long que le doigt
médian, Util est court et ramassé. MtI et V manquent. Très abondant
dans le bohnerz éocène supérieur de l'Eselsberg, près Ulm et dans les phos-

Fig. 303.
Molaires inférieures A d'Ânoplotherium latipes
Gervais, B de Diplobune modica Filhol, C de Di~
plobune minor Filhol, 1) de Xiphodon sp., des

phosphorites du Quercy.
(D'après Steinmann-Dôderlein.) Fig. 304.

Diplobune Quercyi Filhol. Bohnerz. Eselsberg,
près Ulm. A Patte antérieure,' B patte posté¬

rieure (ll* gr. nat).

phorites du Quercy (D. Quercyi Filhol, D. modica et minor Filhol); en outre
dans le bohnerz d'Egerkingen {D. MiiUeri Rûtimeyer) et dans le bohnerz de
Pappenheim en Bavière (Z). Bavaricum Fraas). Il est vraisemblable que Ano-
plotherium secundarium Cuv. (= A. Laurïllardi Pomel, A. Cayluxense Lydekker),
de Montmartre, Débruge et du Quercy, appartient aussi à ce genre.

Les genres Mixtotheriiun et Plesidacrytlierium Filhol ont été établis pour des
dents de lait supérieures de Diplobune.

Dacrytherium Filhol (Ann. se. géol. 1877. VIII. p. 217, Adrotherium Filhol).
Les deux intermaxillaires séparés par une profonde et large échancrure. En
avant des orbites, une assez grande cavité (fossette lacrymale) dans le maxillaire
supérieur. Les trois P supérieures d'en haut étroites, très longues, sans tuber¬
cule interne, plus simples que chez Diplobune. P4 avec deux tubercules
internes. Tubercule intermédiaire antérieur des M supérieures en forme
de V. M inférieures n'ayant que deux tubercules internes bien développés, le
tubercule interne le plus antérieur atrophié. Squelette inconnu. Eocène (phos-
phorite). D. Cayluxense Filhol. Un crâne de jeune Dacrytherium avec denture
de lait a été décrit par Filhol (Ann. soc. se. phys. 1884. p. 31) sous le nom
d'Adrotherium depressum. D'après Lydekker (Quart, journ. geol. soc. 1892.
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XLYIII. p. 5) appartient aussi au genre Dacrytherium Dichobune ovina Owen
(= Xiphodon platyceps Flower) de l'éocène supérieur de Hordwell (Angleterre).
Dents isolées dans le bohnerz d'Egerkingen.

Mixochocrus Filhol, des phosphorites du Quercy, est insuffisamment caractérisé.

A

■m3 m2 m' rf jv3 /p

Fig. 305.
Liplobunt Quercyi Filhol. Bohnerz. Eselsberg près Ulm. A Molaires et prémolaires de la mâchoire
supérieure, B Maxillaire inférieur droit de profil. C Dents de la mâchoire inférieure vues d'en haut

(% gr. nat.).

2e sous-famille. DICHOBUNINJ].

31 supérieures quinquetuberculaires, le tubercule intermédiaire dans la série
postérieure; les tubercules externes plus ou moins coniques; il en est de même
des tubercules internes des 31 inférieures. Pattes à quatre doigts, les doigts
latéraux plus courts que les médians.

Dans l'éocène d'Europe.
Protodichobune Lemoine (Bull. soc. géol. de Fr. 1891. XIX. p. 287). On n'en

connaît qu'un petit maxillaire inférieur. Dents en rangée fermée. Les M avec

quatre tubercules coniques opposés par paires, et bourrelet basai très développé
formant de petites pointes marginales. 31* avec talon à un seul tubercule.
Pa avec une forte pointe principale, beaucoup plus simple que les 31. Eocène
inférieur. Ay près Reims. P. Oweni, LydePkeri Lemoine.

Dichobune Cuvier ÇDidymodon Blake). Fig. 306 et 307. Incisives, canines et
prémolaires en rangée non serrée, du moins dans la denture de lait, séparées
les unes des autres par de petits intervalles. 3Ï1 supérieure avec deux tuber¬
cules externes coniques, un peu comprimés et complètement séparés, deux plus
petits tubercules internes en V et un tubercule intermédiaire postérieur. Parfois
aussi il y a un tout petit tubercule intermédiaire antérieur. Bourrelet basai
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fort. P4 inconnue, P3 triangulaire avec muraille externe à deux pointes et fort
tubercule interne postérieur; P antérieure étroite, tranchante et allongée. Canine
petite, peu allongée, un peu recourbée. Incisives comprimées, pointues, tran¬
chantes en avant et en arrière. M inférieures à quatre fortes pointes opposées;
les pointes externes en Y, les internes coniques; dernière M à forte pointe
postérieure. P étroites avec tranchant à deux ou une seule pointe. Membres
grêles, délicats, assez hauts; à quatre doigts en avant et en arrière. Les méta-
podes latéraux plus courts que l'avant-bras et la jambe; les doigts latéraux plus

A

Fig. 306.
Dichobune leporinum Cuv. Phosphorites.
Escamps. Quercy. .4 Deux molaires de
la mâchoire supérieure, B dernière dent
de lait et les deux molaires antérieures

de la mâchoire inférieure (gr. nat.).

Fig. 307.
Dichobune leporinum Cuv. Gypse. Montmartre. Maxillaire
supérieur gauche avec les deux premières molaires, toutes
les molaires de lait (4), la canine avec sa dent de rempla¬

cement qui perce et les incisives, gr. nat.
(D'après Gaudry).

faibles et un peu plus courts que les deux médians. Eocène. Calcaire grossier
et gypse de Paris, environs de Reims, lignites de Débruge; phosphorite du
Quercy, bohnerz de la Suisse et de la Souabe. B. leporinum Cuv., B. Campichei
Pictet, D. Robertianum Gerv., B. Mulleri, pygmœa Rûtim., B. Oiveni Lemoine.
Les espèces jusqu'à présent décrites sont rares et atteignent au plus les dimen¬
sions d'un lièvre.

? Deilotherium Filhol (Mamm. des Phosph. Toulouse 1882 p. 112). On n'en a
décrit que des molaires de la mâchoire supérieure; elles se distinguent de celles
de Bichobune parce que le tubercule intermédiaire est plus fort que le tuber¬
cule interne postérieur. Eocène supérieur (phosphorites). Quercy. B. simplex
Filhol.

? Spaniotherium Filhol (ibid. p. 113). On n'en a que des M supérieures;
comme Dichobune, mais les deux tubercules externes en Y. Eocène supérieur
(phosphorites). Quercy. Sp. speciosum Filhol.

Metriotherium Filhol (ibid. p. 99 = Mesotlierium Filhol). On n'en connait
que la mâchoire inférieure; appartient peut-être au genre Spaniotherium. Les
M inférieures se composent de deux croissants externes et de deux pointes
internes, qui ferment presque complètement les vallées. Prémolaires comprimées
latéralement et allongées. Phosphorites. Quercy. M. mirabïle Filhol.

Mouillacitherium Filhol. N'est peut-être qu'une très petite espèce de Bichobune.
La dernière M supérieure n'a pas de tubercule intermédiaire dans la moitié
postérieure. P* composée d'une muraille externe à une seule pointe et un peu
convexe en dehors et d'un lobe interne en croissant; P3 à trois pointes en
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dehors, avec tubercule interne conique bien développé. Phosphorites. Quercy.
M. elegans Filhol.

Oxacron Filhol. On n'en connaît que des dents de la mâchoire supérieure.
Très petit, semblable à Dicliobune, le tubercule intermédiaire de la série posté¬
rieure est un peu poussé dans la vallée transversale médiane. Phosphorites.
Quercy.

3® sous-famille. CJ1N0THERINJ1.

M supérieures et inférieures sélénodontes et quinquetuberculaires ; le tubercule
intermédiaire en croissant dans la série postérieure des M supérieures. Pattes
courtes, à quatre doigts, les doigts latéraux considérablement plus courts que les
médians et n'atteignant pas le sol.

Dans l'éocène supérieur et le miocène inférieur d'Europe.
Cœnotlierium Bravard (Oplotherium Laizer et Parieu, MicrotJierium H. v. Meyer,

Cyclognathus Geoffroy), fig. 308 et 309. Série dentaire presque fermée, seule¬
ment un petit vide en arrière de la canine. M supérieures avec deux tuber¬
cules externes en Y pointus et profondément brisés, deux tubercules internes
en croissants et un tubercule intermédiaire en

croissant dans la série postérieure. Dernière P
courte, composée d'un croissant externe et d'un
croissant interne; P3 triangulaire, avec mureille
externe à une seule pointe et petit tubercule
interne. Les deux P antérieures étroites, allongées,
à crête longitudinale tranchante à une seule pointe.
Canine petite, semblable aux incisives. M infé¬
rieures avec deux collines en Y et deux pointes
internes aplaties, fermant complètement en dedans
les vallées. Dernière P un peu étirée, à colline
postérieure atrophiée et une seule pointe interne, Ps et Pi étroites et tranchantes,
Pi excessivement petite et manquant fréquemment. Canine plus petite que les
étroites incisives en forme de pelles.

Crâne avec orbites complètement ou presque complètement fermés, museau

rétréci, courte crête sagittale et très grandes bulles tympaniques renflées en

hémisphères. Entre les os nasaux, les lacrymaux et le maxillaire supérieur, se
trouve fréquemment dans l'ossification une lacune en forme de fente. Mâchoire
inférieure haute en arrière, un peu allongée en arrière du condyle. Humérus
un peu plus long que l'avant-bras. Cubitus complètement séparé du radius. Des
quatre métacarpiens, les deux médians atteignent à peine la moitié de la lon¬
gueur de l'avant-bras, les deux latéraux sont considérablement plus courts;
Me II et 111 forment par leurs extrémités proximales un plan commun, il en
est de même de Me IV avec Me V, qui est un peu plus long que Me II.
Des quilles-guides ne sont développées que du côté interne des articulations
distales. Bassin étroit et long Membres postérieurs plus longs que les membres
antérieurs. Fémur un peu plus court que le tibia; péroné mince, fusionné avec
le tibia à son extrémité distale. Métatarse ayant à peine la moitié de la lon-

Fig. 308.
Cœnotherium elongatum Filhol. Phos¬
phorites. Quercy. A Molaires de
la mâchoire supérieure, B dents de

la mâchoire inférieure (gr. nat.).
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gueur de la jambe. Des quatre métatarsiens, les deux latéraux sont un peu

plus courts et plus minces que Mt III et IV. Les courts doigts latéraux pen¬
dent librement dans l'air, comme à la patte antérieure.

Ces petits animaux, hauts d'à peu près 20 cm, et longs de 35 cm, semblables
aux cbevrotains musqués actuels, vivaient évidemment en grandes troupes et se

A

Fig. 310.
Ple-siomeryx Cadurcensis Gervais
Phosphorites. Quercy. A Patte
antérieure, B patte postérieure

gr. nat. (d'après Schlosser).
(Les os du carpe et du tarse
non ombrés ont été restaurés.)

Fig. 309.
Cœnotherimi elongatum Filhol. Eocène supérieur (phos¬
phorites). Escamps (Lot). A Crâne de profil, B d'en

haut (2/3 gr. nat.).

trouvent très abondamment dans l'éocène supérieur (phosphorites) du Quercy
(C. elongatum Filhol, C. Filholi Lyd.) et dans le miocène inférieur l'Auvergne
(St. Gérand le Puy, Issoire, Yaumas, Cournon), du bassin de Mayence (Weise-
nau) et à Haslach, non loin d'Ulm. C. commune Brav., C. Geoffroyi Pomel,
C. médium Meyer sp., C. laticurvatum Geoffroy, C. metopias Pomel, etc.

Plesiomeryx Gervais (Zool. et Pal. génér. II p. 45). Fig. 310. Comme Cœno-
therium, mais les os des membres un peu plus grêles, anguleux et de structure
porcelanée compacte. Petit diastème en arrière de Pi et de Pa de la mâchoire
inférieure. Canine inférieure exactement comme les incisives. Eocène supérieur,
oligocène et miocène inférieur. P. Cadurcensis Gervais, P. quinquedentatus Filhol,
dans la phosphorite du Quercy. P. gracilis Pomel, dans le calcaire d'eau douce
(calcaire à indusies) de St. Gérand le Puy et dans l'oligocène de Ronzon.

4e sous-famille. XIPH0D0XTINJE.

Alolaires sëlénodontes. M supérieures à cinq ou quatre croissants, le tubercule
intermédiaire dans la série antérieure. Pattes grêles, longues, à deux doigts; les
métapodes latéraux atrophiés en tout petits moignons.
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Dans l'éocène supérieur d'Europe.
Aux Xiphodontinés appartiennent les Anoplothéridés les plus sveltes et les

plus élégants, rappelant le plus, par leur aspect général, les Ruminants et
particulièrement les Tragulidés et les cerfs. Le genre Dichodon a déjà des
dents de ruminants complètes et se distingue de tous les Anoplothéridés par la
ressemblance des dernières prémolaires avec les vraies molaires.

Aniphimeryx Pomel (.Anoplotherium p. p. Cuv., Hyœgulus Pomel, Zooligus
Aymard, Xiphodontherium Filhol). Ce genre a été établi pour des fragments
incomplets de mâchoire inférieure avec dents de lait du gypse parisien, que
Cuvier avait décrits sous les noms d'Anoplotherium murinum et obliquum. Les
molaires ressemblent essentiellement à celles de Cœnotherium. La canine pos¬
sède la forme des incisives et vient immédiatement après elles. La P la plus
antérieure et fréquemment aussi la seconde P sont séparées des dents voisines
par de petits vides et manquent parfois tout-à-fait. Le bord postérieur de la
mâchoire inférieure basse et grêle tombe droit à partir du condyle et ne s'élargit
que très peu en arrière. Des mâchoires inférieures tout-à-fait semblables, de
la phosphorite du Quercy, ont été figurées par Filhol sous les noms de Xipho-
donthcrium primcèvum et secundarium. Il est aussi probable qu'il faille rapporter
à ce genre Cœnotherium. Courtoisi G-ervais, CœnotJierium (Hyœgulus) collotarsum
Pomel, des lignites de Débruge, Zooligus Picteti Aymard, de la marne à Palœo-
therium de Le Puy, et Xiphodontherium obliquum, pygmœum, Schlosseri Ruti-
meyer, du bohnerz de Mauremont et d'Egerkingen.

Schlosser rapporte à Xiphodontherium des molaires à cinq tubercules de Dé¬
bruge et de la phosphorite du Quercy, chez lesquelles tous les tubercules sont
en V et le tubercule intermédiaire se trouve placé dans la série antérieure.
Un tout petit pilier accessoire se trouve en général entre les deux tubercules
internes. La dernière P comme chez Xiphodon; P3 allongée, avec muraille
externe à trois pointes et tubercule interne bien développé. Membres comme
chez Xiphodon.

? Tragulohyus Gervais (Jonrnal de Zoologie 1874. III. p. 286). Phosphorite.
Quercy.

Xiphodon Cuvier. Fig. 311-313. Série dentaire complètement fermée. M supé¬
rieures avec cinq tubercules en V, dont trois dans la série antérieure et deux
dans la série postérieure; le tubercule interne antérieur plus faible que le
tubercule intermédiaire. P4 courte, avec muraille externe à une pointe et un
tubercule interne en croissant. P3 et P2 trè"s allongées, étroites, à crête longi¬
tudinale tranchante et ligne saillante basale surélevée du côté interne. P1 petite,
allongée, tranchante. Canine peu proéminente. Incisives petites et en forme de
pelles. A la mâchoire inférieure, les vallées des tubercules externes en crois¬
sants des JI sont complètement fermées par de gros tubercules internes aplatis
et à une seule pointe. Dernière P avec muraille externe à une seule pointe et
deux pointes internes. P antérieures étroites et étirées, formant des lames
tranchantes. Canine un peu plus grande que les incisives. Membres grêles,
excessivement longs, à deux doigts. Les métapodes médians atteignaient plus
des deux tiers de la longueur de l'avant-bras et de la jambe. Eocène supérieur.
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Métapodes latéraux indiqués seulement par de tout petits moignons. L'espèce
typique (X gracile Cuv.) du gypse parisien, du Hampshire, des lignites de
Débruge, de la phosphorite du Quercy, du bohnerz de la Suisse, était un bion-

Fig. 311.
Xiphodon gracile Cuy. Gypse. Paris.
Patte antérieure % gr. nat. (d'après

Cuvier).

Fig. 312.

Xiphodon gracile Cuv. Eocène supérieur. Débruge, près
Apt (Vaucluse). A Molaires de la mâchoire supérieure,

B de la mâchoire inférieure 3/4 gr. nat.

gulé haut sur jambes, des plus élégants, qui avait quelque ressemblance avec
un chevreuil sans bois ou une antilope. X. magnum Filhol (Phosphorite).

Xiphodon gracile Cuv. Restauré (d'après Cuvier).

Dichodon Owen (Quart, journ. geol. soc. 1848. IV. p. 36 et 1857. XIII. p. 190).
Fig. 314. Série dentaire fermée. M supérieures quadrilatères, augmentant de
dimensions d'avant en arrière, composées de quatre tubercules en Y, nettement
séparés. Les deux tubercules internes un peu plus faibles que les externes.
Il n'y a pas de tubercules intermédiaires, l'antérieur est quelquefois encore

indiqué et se fusionne avec le tubercule interne. Un bourrelet basai très déve¬
loppé forme, du côté externe, plusieurs petites pointes secondaires. Dernière P
pareille aux molaires, avec muraille externe à deux pointes et deux croissants
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internes. P9 allongée, avec trois pointes externes et un petit bourrelet basai
interne, terminé en arrière par un tubercule; P2 encore plus étroite, le tuber¬
cule interne faiblement indiqué. P1 tranchante et simple. Canine comprimée,
à couronne allongée et tranchante, un peu plus grande que les incisives de
même forme. M inférieures avec collines externes en Y, dont les marques sont
complètement fermées par une muraille interne à deux pointes, pourvue de pointes
accessoires. Le bourrelet basai du côté interne forme des dentelures accessoires.

Dernière P avec deux pointes internes et constituée absolument comme une

Fig. 314.
Dichodon cuspidatus Ohven. Eoeène supérieur. Hordwell (Hampshire). A Les trois M et la P la plus
postérieure de la mâchoire supérieure vues d'en dehors. B Les trois prémolaires antérieures de la
mâchoire supérieure, vues d'en bas. C Incisives et canine supérieures. D Mâchoire inférieure vue

d'en dedans. E Dernière prémolaire supérieure (P4). gr. nat. (D'après Owen.)

molaire. Les trois P antérieures très allongées, à tranchant aigu et à trois
pointes. C et I comme à la mâchoire supérieure. La dent de lait la plus posté¬
rieure d'en haut et d'en bas ressemble à la dernière M, les dents de lait anté¬
rieures ressemblent aux P. Dans l'éocène supérieur (Headon beds) d'Hordwell,
dans le Hampshire et dans le bobnerz de Mauremont et d'Egerkingen. P. cuspi-
datus Owen.

Il est possible que les membres aient été décrits par Kowalewsky sous le
nom de Diplopus, pourtant les dentures de Dichodon qu'on possède jusqu'à
présent n'ont pas des dimensions bien concordantes avec celles des os de Diplopus
considérablement plus forts. Ces derniers proviennent d'un animal à deux
doigts, élancé et haut sur jambes, chez lequel les deux métapodes médians
acquièrent une longueur considérable et se rapprochent sous maints rapports
de ceux de Xiphodon. Les métapodes latéraux sont atrophiés ; tous les autres
os du squelette offrent un mélange de caractères d'Hyopotamidé et d'Anoplo-
théridé. D. Aymardi. Eoeène supérieur. Hordwell. D'après Rûtiheyer, aussi
dans le bohnerz d'Egerkingen. D. Cartieri Rutim.

Tetraselenodon Schlosser. Comme Dichodon, mais considérablement plus petit.
M supérieures sans bourrelet basai. Eoeène supérieur (phosphorite) Quercy.
T. Kowàlewslcyi Scbloss. Aussi dans le bohnerz d'Egerkingen. Il est vraisem¬
blable que ce sont les dents de la mâchoire inférieure qui ont été décrites par

Kowalewsky, comme Dichodon Frohnstettense, du bohnerz de la Souabe.
Haploineryx Schlosser. Phosphorites du Quercy et bohnerz d'Egerkingen.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
ANOPLOTHERIDiE.

Miocène
inférieur Eocène supérieur

Eocène
moyen

Eo¬
cène
inf.

Calcaired'eaudoucedeSt.Gé- randLeI'uyetdelaLimagne CalcaireàLitorinellesdu bassindeMayence Environsd'Ulm(Haslacb, Eckingen) Gypseparisien LignitesdeDébruge MarneàPaheotberiumde LePuyetd'Alais
O
Î-H
<D

3

m
a>

"u
o
A
a
xn
O

PH BohnerzdeSigmaringen, Ulm,Franconie
Marned'eaudouced'An¬ gleterre

Bohnerzd'Egerkingen, Mauremont
CalcairegrossierdeParis Lignitesd'Ay,prèsReims

Xipliodontinse
Xiphodon ....

Amphimeryx . .

Dichodon ....

Tetraselenodon . .

Tragulohyus
Haplomeryx . . .

Caenotlierinse

Ceenotherium . . .

Plesiomeryx . . .

Dichobuninœ

Mouillacitherium . .

Oxacron

Spaniotherium
? Metriotkerium
Deilotherium .

Dichobune . . . .

Protodickobune

?

Anoplotlierime
Diplobune ....

Dacrytberium . . .

? Mixocbœrus

Anoplotheriuna . .

8e famille. TRAGULIDvE. Chevrotains.1 (Zwerghirsche.)
Crâne sans ramure. Formule dentaire: °j Incisives manquant à la

mâchoire supérieure. Canine supérieure en forme de sabre chez le mâle, canine
1 Bibligraphie, voir p. 1-5 et en outre:

Milne Edwards, A., Recherches anatomiques, zoologiques et paléontologiques sur la
famille des Chevrotains. Ann. des se. nat. Zoologie 5e sér. II. 1864.
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inférieure fonctionnant comme incisive. Diastème assez large. M sélénodontes,
basses. P allongées, comprimées latéralement, à couronne tranchante. Os du
carpe et du tarse partiellement fusionnés. Métapodes médians beaucoup plus
forts que les latéraux généralement complètement développés, séparés ou soudés
en un os canon, lîéduction des doigts latéraux adaptative. Estomac à trois
divisions.

Aux Tragulidés n'appartiennent que de petites formes, atteignant au plus les
dimensions d'un chevreuil, qui commencent dans l'éocène supérieur d'Europe,
se sont répandues aux époques oligocène et miocène en Europe et dans l'Améri¬
que du Nord, dans le pliocène et le pleistocène dans l'Asie méridionale et sont
encore actuellement représentées par le genre Tragulus, qui vit dans les Indes
méridionales et dans les îles de la Sonde, et par Hyœmoschus de l'Afrique occi¬
dentale tropicale.

Le crâne réunit des caractères des Anoplothéridés (notamment des Cceno-
tlierinœ) à ceux des Cervidés et reste toujours, comme chez les premiers,
dépourvu de ramure. L'axe cranial et l'axe facial sont presque dans la même
direction. Les grands orbites sont complètement ou presque complètement fer¬
més en arrière et tellement rapprochés l'un de l'autre en dedans, qu'ils ne
paraissent séparés, en avant et en dessous de la capsule cérébrale basse et
allongée, que par une cloison mince et simple. Trous optiques devenus impairs
et médians par leur réunion. Portion faciale très développée. Le grand frontal
contribue encore, il est vrai, à former la voûte du cerveau, mais il est refoulé
plus en avant que chez les cerfs et ne va que jusqu'au bord postérieur des orbites.
Occiput haut, étroit et convexe, bas et large chez Leptomeryx; le susoccipital
avec ailes latérales; pariétal à faible crête sagittale. Rocher fort remonté,
les bulles tympaniques renflées et remplies de tissu osseux celluleux. Il n'y a

pas d'apophyse postglénoïdale, par contre l'apophyse paroccipitale est bien déve¬
loppée. Maxillaire supérieur bas et court; intermaxillaire court et raide. Os
lacrymaux seulement médiocrement étendus, n'atteignant pas l'os nasal, sans
cavités aérifères et sans fossette lacrymale. Os nasaux longs, bordés latérale¬
ment par le maxillaire supérieur et l'intermaxillaire. Ouverture des choanes
reportée très loin en arrière, presque jusqu'aux bulles tympaniques.

La denture a perdu son intégrité par réduction des incisives supérieures
(non constatée partout avec certitude chez les genres fossiles) et se distingue
de celle des Anoplothéridés - par les canines supérieures en forme de sabre,
tranchantes en arrière et pourvues d'un dos. en avant, par les petites canines
inférieures ressemblant complètement aux incisives externes et par la structure
sélénodonte typique des molaires brachyodontes, recouvertes d'émail rugueux.

Fkaas, 0., Fauna von Steinheim. Wûrtemb. Jahresb. 1870.
Kattpp, J. J., Description d'ossements fossiles de Mammifères. Cah. Y. Darmstadt 1832.
Kowalewsky, W., Osteologie des Genus Geloeus. Palseontographica XXIV.
Rutimeyer, L., Beitrâge zu einer natûrlichen Gcschichte der Hirsche. Abhandl. Schweiz.

palseontol. Gesellsch. Vol. VHL (1881) et X (1883).
Scott, W. B., On the Osteology of Mesohippus and Leptomeryx. Journal of Morpho-

* logy. Boston 1891. Vol. Y. 3.
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Les M supérieures se composent de quatre croissants bas et grossiers, les infé¬
rieures de deux croissants externes et d'une muraille interne à deux tubercules.
La muraille externe des M supérieures développe de forts plis aux extrémités
des deux croissants généralement convexes.

Les P, par leur forme allongée et comprimée latéralement, par leur structure
simple, ressemblent plutôt à celles de certains Anoplothéridés (les Xiphodon-
tinés) qu'à celles des Ruminants. La P la plus postérieure de la mâchoire supé¬
rieure a le croissant interne simple des Artiodactyles, les deux antérieures, au

contraire, forment des lames à trois dents avec tubercule interne le plus souvent
absent ou seulement faiblement indiqué. De même les P inférieures sont
allongées, comprimées latéralement, les tubercules internes peu développés.
Parmi les incisives, la paire interne a la forme d'une pelle oblique (palmette),
les latérales sont considérablement plus petites, étroitement accolées à la canine
de même forme. La denture de lait est du type de celle des Anoplothéridés
et s'éloigne d'une façon très nette de celle des Ruminants. Tandis que, chez
ces derniers, les deux dents de lait postérieures au moins, quelquefois même
toutes les trois dents de lait de la mâchoire supérieure, possèdent l'entière com¬

position des M, chez les Tragulidés, il n'y a que la dernière D supérieure qui
ressemble à une AT; à l'avant-dernière, la moitié postérieure a encore un crois¬
sant interne réduit, l'antérieure est allongée et comprimée latéralement. D1 et
Dz ressemblent à leurs dents de remplacement. A la mâchoire inférieure, la D
la plus postérieure est tripartite, comme chez tous les Ruminants, et il s'ajoute
en avant, aux deux doubles tubercules normaux, une autre paire de tubercules;
les dents de lait antérieures ressemblent aux P. En général, la denture des
Tragulidés se présente donc comme beaucoup plus hétérodonte que celle des
Ruminants et cette différence est encore plus nettement exprimée dans la den¬
ture de lait que dans la denture- définitive.

Le squelette conserve certains caractères primitifs, comme la séparation du
radius et du cubitus, l'incomplète réduction des doigts latéraux, l'absence de
fusion ou la fusion tardive des métapodes principaux et le développement
incomplet, limité au côté postérieur, des quilles-guides aux articulations distales
de ces os. La colonne vertébrale offre une plus grande conformité avec celle
des Anoplothéridés et des Oréodontidés, qu'avec celle des Ruminants typiques.
Sur les vertèbres cervicales peu allongées, la base des apophyses transverses
est perforée par le canal artériel. L'axis a une apophyse odontoïde aplatie en

haut, mais non concave. La queue est courte. La crête de l'omoplate est rap¬

prochée du bord antérieur et, pour l'essentiel, de même forme que chez les
Ruminants. A l'avant-bras, le cubitus conserve encore son indépedance, devient
d'ailleurs déjà beaucoup plus mince que chez les Anoplothéridés, mais n'a pas
encore de tendance à se réunir au radius. Le carpe, par suite de la fusion du
grand os avec le trapézoïde, est au stade ruminant et les deux métacarpiens
principaux s'articulent à peu près à la même hauteur avec le carpe, ce qui
fait que Me III occupe non-seulement toute la surface distale du grand os,
mais encore la plus grande partie du trapézoïde et refoule en même temps
Me II de côté et en arrière. Le trapèze fait défaut ou est fusionné avec le
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trapézomagnum. Les métacarpiens principaux n'ont pas de quilles-guides du
côté antérieur des articulations distales; les métacarpiens latéraux sont le plus
souvent complètement développés, mais très minces, en stylets et pourvus de
doigts postérieurs très courts. Il en résulte que, fonctionnellement, le pied est
devenu bidigité. L'union des métacarpiens médians en un os canon n'a lieu
que chez les formes les plus différenciées à l'état adulte. Comme d'ordinaire,
la réduction de la patte postérieure précède chez les Tragulidés celle de la
patte antérieure. Le tibia se rétrécit en une mince baguette osseuse, dont la
partie médiane s'atrophie quelquefois; quant au tarse, non-seulement le cuboïde
et le scaphoïde se soudent très régulièrement l'un à l'autre, mais il n'est pas rare

que les cunéiformes III et 11 participent aussi à cette fusion. Les métatarsiens
latéraux minces restent encore complets comme à la patte antérieure ou ne
sont résorbés qu'à l'extrémité proximale; les métatarsiens principaux médians
restent parfois encore séparés, mais plus souvent se fusionnent en un canon
dans un âge plus avancé.

Les chevrotainssi sveltes occupent, comme on voit, une position moyenne entre
les Anoplothéridés et les Cervidés. Leur crâne sans cornes, l'indépendance des
os de l'avant-bras, la fusion incomplète des métapodes principaux, la persistance
des métapodes latéraux et la forme allongée et tranchante des prémolaires,
ainsi que la structure de la denture de lait rappellent, d'une façon fort nette,
les Anoplothéridés les plus élancés (Dichobuninœ, Xiphodontinœ et Cœnotherinœ).
D'autre part, les molaires concordent si complètement avec celles des Cervidés
qu'on ne peut les reconnaître qu'avec grande attention, à leur structure un peu

plus massive et plus simple. De même la disparition des incisives supérieures
est un vrai caractère de Ruminant. Le placenta diffus et l'estomac à trois
compartiments des deux genres vivants Hyœmoschus et Tragulus prouvent que
les Tragulidés sont moins avancés que les Ruminants dans leur spécialisation
et représentent une branche particulière, commençant dans l'éocène, qui a con¬
tinué son développement spécial à côté des Cervidés. L'aire de répartition
propre des Tragulidés est l'ancien continent (Europe et Asie); en Europe, ils
commencent dans l'éocène et disparaissent dans le miocène supérieur; dans
l'Asie méridionale au contraire, ils persistent encore dans le pliocène supérieur
et le pleistocène, de sorte que la continuité entre les formes fossiles et les
formes récentes y est restée conservée. VHyœmoschus à caractères primitifs
de l'Afrique occidentale représente un type conservé et séparé des Tragulidés
tertiaires de l'Europe. Les genres Leptomeryx, Hypisodus et Hypertragulus, de
l'Amérique du Nord, forment une branche latérale particulière, qui s'est éteinte
dès le miocène.

lère sous-famille. TRAGULINJE.

Occiput grand et étroit. Vésicules auditives remplies de tissu celluleux. Méta¬
podes latéraux complets en avant et en arrière. Cuboïde, scaphoïde et cunéiformes
fusionnés en une seule pièce.

Fossiles dans l'éocène supérieur et le miocène d'Europe; dans le miocène,
le pliocène et le pleistocène de l'Asie méridionale. Vivants dans le sud de
l'Asie et l'ouest de l'Afrique.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 25
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Fig. 315.
Oelocus communis Aymard. Oligocène. Ronzon,
près Le Puy. A Molaires supérieures rues d'en
bas. B Molaires inférieures de profil. C Les
mêmes, vue de la surface de broiement gr. nat.

(d'après Kotcaletosky).

Lopliiomeryx Pomel (Catal. méthod. 1853, p. 97). Etabli tout d'abord sur des
mâchoires inférieures du miocène inférieur de Cournon (Allier) et de l'éocène
supérieur d'Apt, plus tard retrouvé par Filhol dant la phosphorite du Quercy.

La mâchoire inférieure

contient de chaque côté
trois I et une C, en ar¬
rière de laquelle un court
diastème. P1 petite et
séparée par un vide des
trois Psuivantes allongées
et tranchantes. A la der¬
nière P, le tubercule in¬
terne est encore déve¬

loppé. Les M inférieures
se composent de deux
croissants externes et de

deux tubercules internes

pointus et comprimés, qui ne forment pourtant pas
de muraille interne complètement fermée ; la marque
antérieure a une étroite ouverture plutôt en avant
et la marque postérieure en arrière du tubercule
interne. M supérieures très basses, avec quatre
croissants et un fort bourrelet basai. P* a un crois¬

sant interne simple; les trois P antérieures sont al¬
longées, un peu plus courtes que chez Tragulus. Ce
genre se rapproche du chevreuil par la taille; les
métatarsiens rencontrés avec les dents sont com¬

plètement séparés, les latéraux ne sont que peu

développés. L. Clialaniati Pomel.
Cryptomeryx Schlosser. Eocène supérieur (Phos-

phorites) Quercy. C. (Lopliiomeryx) G-audryi Filhol.
Membres inconnus.

Gelocus Aymard ([Tragulotheriwn, t Elaphotherium Croizet). Fig. 315 et 316.
Formule dentaire: l'I'l' f• A£ supérieures basses, les tubercules externes extra-
ordinairement massifs, presque coniques, convexes en dehors, plis externes
antérieur et médian de la muraille externe bas, mais fort; croissants internes
grossiers, bourrelet basai bien développé. Dernière P avec croissant interne,
les deux P antérieures allongées, triangulaires, moins comprimées que chez
Tragulus ; le tubercule interne bien développé. Canine inférieure faible, sem¬
blable aux incisives, en arrière de laquelle un large diastème. M inférieures
très semblables à celles de Lopliiomeryx, les marques non complètement fermées
par les piliers internes pointus et convexes en dehors. Les trois P postérieures
étroites, tranchantes, tridentées; Pi petite, styloïde. Membres grêles, sveltes
et hauts. Radius et cubitus séparés, le cubitus déjà très mince distalement.
Au carpe, le grand os et le trapézoïde, au tarse le euboïde et le scaphoïde

m if

Fig. 316.
Oelocus communis Aymard. Oligo¬
cène. Ronzon près Le Puy. A Patte
antérieure, B patte postérieure
Va gr. nat. (d'après Kowalewsky).
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sont fusionnés. Les deux métacarpiens médians sont accolés étroitement l'un à
l'autre par leurs faces internes aplaties, sans se souder, les métapodes latéraux
sont de minces baguettes, dont la partie médiane est atrophiée, de sorte qu'il
n'en reste plus que les parties distales et proximales.
Métatarsiens un peu plus longs que les métacarpiens,
les deux médians séparés chez les espèces de la phos-
phorite (6r. curtus Filhol), fusionnés chez G. communié
Aymard, de l'oligocène de Ronzon, près Le Puy. Méta¬
podes latéraux comme à la patte antérieure. Eocène
supérieur et oligocène.

Bachitherium Filhol (Ann. se. phys. et nat. Toulouse
1882, p. 124). Fig. 317. Comme Gelocus, mais il n'y
a que trois P en haut et en bas; la canine inférieure
plus forte, un peu proéminente, incisives en forme de
pelles, diastème très grand à la mâchoire inférieure.
Les P inférieures sont très allongées et se distinguent
par la présence d'une crête interne. Eocène supérieur.
Assez abondant dans la phosphorite de Bach, Escamps,
Lablenque, dans le Quercy. P. insigne, médium, minus Filh.
D'après Rûtimeter, aussi dans le bohnerz d'Egerkingen.

Prodremotherium Filhol (fig. 318-320). Formule dentaire: g ^ jj- M parfaite¬
ment sélénodontes; les supérieures basses, muraille externe avec forte côte

« p

Fig. 317.
Bachitherium curlum Filhol.

Eocène supérieur (phospho¬
rite). Quercy. A Dernière P
et première M de la mâchoire
inférieure. B Dent de lait
la plus postérieure de la
mâchoire inférieure (w tuber¬
cules basaux) 2/, (de Stein-

inann-Dôderlein).

& fh /h m3

Fig. 318.
Prodremotherium elongatum Filhol. Eocène supérieur (Phosphorite). Quercy. A Série des

molaires supérieures, B série des molaires inférieures. 3/4 gr. nat.

médiane et bouts des deux croissants saillants. Les deux P antérieures médi¬
ocrement allongées, avec fort tubercule interne, qui est réuni par une crête
avec l'extrémité antérieure de la dent. M inférieures avec muraille interne

complète. Le faible bourrelet basai forme, chez les M supérieures du côté
25*
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B

interne, chez les M inférieures du côté externe, un petit pilier entre les
croissants. P antérieures allongées et tranchantes, très semblables à celles de
Tragulus. Diastème grand. Canine inférieure ramenée dans la série des inci¬

sives; ces dernières ne diffèrent pas de celles de
Tragulus. A la mâchoire supérieure pointe une très
longue canine, en forme de sabre, un peu recourbée.
Squelette élancé et délicat. Les métacarpiens et les
métatarsiens médians sont fusionnés en un canon,
mais l'union des métacarpiens est un peu moins intime
qu'à la patte postérieure. Les métapodes latéraux
sont encore plus réduits que chez Gélocus et le cubitus
est aussi déjà fort mince dans le milieu. La portion
proximale du métatarsien II se soude au canon, par
contre Mt V reste libre, cunéiformes non fusionnés
avec le cuboscaphoïde. Eocène supérieur. Très
abondant dans la pbospborite du Quercy. P. elongatum
Filhol n'atteignait pas tout-à-fait les dimensions d'une
petite gazelle, mais était un peu plus grand que
les clievrotains actuels.

Fig. 319.
Prodremotherium elongatum Filhol.
Eocène supérieur. (Phosphorite).
Quercy. A Métacarpe vu d'en
arrière. B tibia, tarse et méta¬
tarse vus d'en arrière. (T tibia,
F: rudiment du péroné , Ca cal-
canéum, «astragale, cb -f- se cubo¬

scaphoïde).

Fig. 320.
Prodremotherium elongatum Filhol. Eocène supérieur. (Phos¬
phorite) Quercy. Squelette restauré (exposé au musée de

Munich).

Les genres liutitlierium Filhol (= Dorcatherium Nouleti Filhol), de la phos¬
phorite du Quercy, Phaneromeryx Schlosser (== Xiphodon Gelyense Gervais), de
l'éocène supérieur de Gely, près de Montpellier, et Pseudogelocus Schlosser
(= Protomeryx Suevicus Schlosser) du bohnerz d'Ulm sont très voisins de Gelocus
et de Prodremotherium, mais sont incomplètement connus; il en est de même
de? Clioilodon, Platyprosopos Filhol, de la phosphorite du Quercy.

Dorcatherium Kaup (Hyœmoschus Gray). Fig. 321. 322. Formule dentaire:
y y-fY M supérieures basses; les massifs croissants externes forment une
muraille externe convexe, avec forts plis médian et latéraux. Tubercules internes
pliés en V, les marques non complètement fermées. Bourrelet basai fort. Les
deux P antérieures allongées, mais assez larges, avec tubercule interne et crête
interne. Canine en poignard, comprimée latéralement, tranchante en arrière.
M inférieures avec bourrelet basai en dehors; muraille interne sans côtes
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médianes, le croissant externe postérieur en Y, l'antérieur aplati et laissant la
marque ouverte en avant. La corne postérieure du croissant, antérieur forme
un zig-zag tranchant à l'extrémité interne. Les trois P postérieures fort allongées,

Fig. 321.
Dorcatherium Naui Kaup. Miocène supérieur. Eppels-
heim, près Worms. Crâne 1/3 gr. nat. (d'après Kaup).

Fig. 322.
Hyœmoschus (Dorcatherium) cras-sus Lartet sp.
Miocène. Heggbach. Haute-Souabe. Les
deux dernières dents de lait et les molaires

de la mâchoire inférieure gr. nat.
(De Steinmann-Dôderlein).

F il-U

"Ï;

tranchantes, latéralement comprimées, la postérieure seulement avec crête
interne. Pi exigiie, styloïde. C inférieure fonctionnant comme incisive externe;
I en forme de pelles, plus fortes que les deux latérales. Crâne sans

ramure, à museau rétréci, grandes orbites, complètement fermées, se
trouvant en arrière du milieu du crâne; intermaxillaire très déve¬
loppé, longs os nasaux. Membres assez courts et ramassés. Au carpe,
le grand os est soudé au trapézoïde; les métapodes restent séparés,
Me IV occupe presque toute la facette terminale du grand os et
du trapézoïde; les deux métapodes latéraux sont minces, un peu

plus courts que les médians et portent trois courts doigts postérieurs.
Au tarse, le cuboïde se soude avec le scaphoïde et les deux cunéi¬
formes II et III et les deux métapodes principaux se fusionnent
aussi en un canon. Doigts latéraux minces. Miocène de l'Europe
et de l'Asie méridionale. La plus grande espèce (P. Naui Kaup),
d'Eppelsheim, près Worms, avait le port d'un chevreuil. D'après
Rùtimeyer , Hyœmoschus crassus Lartet (= H. Larteti Pomel,
P. Vindobonensis Meyer, Moschus Aurelianensis Lartet) du miocène
moyen de Simorre, Sansan (Gers), de l'Orléanais, de Steinheim,
Gunzburg, Heggbach, de la Styrie, des montagnes de la Leitha, n'en
diffère pas essentiellement. Dans les Siwalik-beds des Indes orientales
on rencontre H. moschinus Falc., H. major et minor Lyd. Une
espèce qui vit encore actuellement dans la Sierra Leone (Afrique
occidentale) [H. aquaticus Gray) ne semble pas différer génériquement
des formes fossiles.

Tragulus Brisson. Fig. 323. Très semblable à Dorcatherium, mais les méta¬
carpiens et les métatarsiens médians sont fusionnés à l'état adulte. Dans le
pliocène et le pleistocène des Indes méridionales. T. sivalensis Lyd. Vivant
dans les Indes méridionales. (T. mennina Gray.)
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Fig.323.
Tragulus Ja-
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tuel. Java.

Patte de de¬

vant 3U gr.
nat.
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2e sous-famille. LEPTOMERYCim

Occiput bas et large. Vésicules auditives petites et creuses. Métapodes latéraux
rudimentaires à la patte de derrière. Les cunéiformes non fusionnés avec le
cubo-scaplioïde.

Fossiles dans le miocène de l'Amérique du Nord.
Leptomeryx Leidy (Trimerodus Cope). Crâne semblable à celui de Tragulus;

orbites incomplètement fermées en arrière; os lacrymal peu étendu; bulles osseuses
de l'os tympanique creuses et non remplies de tissu celluleux. Incisives et
canines supérieures inconnues. M supérieures obliques, les croissants externes
presque pyramidaux, convexes en dehors, leurs cornes antérieures épaissies en
courts plis externes. Entre les deux croissants internes, le faible bourrelet basai
forme un petit pilier interne accessoire. Des trois P, la plus postérieure se

compose de la muraille externe et d'un croissant interne, les deux antérieures
sont triangulaires, seulement médiocrement allongées, le tubercule interne très
fort et avançant fort en dedans comme talon. I inférieures couchées, la paire
interne longue, droite et étroite, les externes en forme de pelles. M inférieures
très semblables à celles de Tragulus, mais sur M3 une troisième pointe interne
bien développée correspond au troisième croissant. La dernière P peu com¬

primée, la muraille interne indiquée par deux plis saillants. Cubitus et radius
séparés. Grand os et trapézoïde fusionnés, le premier presque complètement
repoussé sous le scaphoïde, pas de trapèze. Les deux métacarpiens médians
séparés, les latéraux relativement forts et pourvus de doigts. Extrémité distale
du péroné non soudée avec le tibia. Cuboïde et scaphoïde fusionnés; cunéiformes
II et III séparés. Métatarsiens III et IV soudés en un canon; les méta¬
tarsiens latéraux représentés seulement par de petits rudiments proximaux.
Miocène inférieur (étage de la White River) du Dakota et du Nebraska. L. Evansi
Leidy a la taille de Tragulus Kancliil.

Hypisodus Cope. Molaires hautes et prismatiques. Formule dentaire:
A la mâchoire inférieure les trois J, la canine et la P la plus antérieure forment
une rangée ininterrompue; entre Pi et P2 un large vide. Crâne à grandes
orbites fermées, os lacrymal allongé verticalement, mais n'allant pas jusqu'aux
os nasaux. Cuboïde et scaphoïde soudés. Miocène inférieur. White River.
Dakota. H. minimus. Cope.

Hypertragulus Cope (American Naturalist 1869, pl. YI). Crâne petit, présentant
son maximum de largeur dans la région orbitaire; orbites ouvertes en arrière;
museau rétréci; pas de fossette lacrymale. L'apophyse postglénoïdienne forme
un large appui. Formule dentaire: Molaires comme chez Leptomeryx.
P* d'en haut avec croissant interne, P3 triangulaire, P2 petite, à une seule
pointe, comprimée, séparée par un vide de la P1 à une seule pointe, mais à
deux racines. P inférieures comprimées latéralement et tranchantes. Cubitus
et radius fusionnés. Métapodes séparés. Miocène (étages de la White River
et de John Dayj. Amérique du Nord. H. calcaratus, tricostatus Cope.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
TRAGULIDÉS.

Afrique Europe Asie méridionale AmériqueduNord

Epoque actuelle Hysemoschus Tragulus

Pleistocène Tragulus

Pliocène Tragulus

Miocène Dorcatheriuin Dorcatherium
Hypisodus

Hypertragulus
Leptomeryx-

Oligocène Gelocus

Eocène
supérieur

Gelocus
Prodremo-
therium

Bachitherium
Rutitherium

Phaneromeryx
Pseudogelocus
Lophiomeryx
Cryptomeryx

9e sous-famille. CERVICORNIA. Porte-ramures.1

Crâne du mâle pourvu en général, mais pas toujours, d'une ramure ou d'apophyses
ossifiées. Formule dentaire : f- Canine supérieure tantôt grande, proéminente,
en forme de sabre, tantôt faible, tombant de bonne heure ou manquant totalement ;

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Brook, Y., On the genus Cervulus. Proceed. zool. soc. London 1874. p. 33.

Classification of the Cervidae. Ibid. 1878. p. 924.
Cornalia, Mammifères fossiles de Lombardie (in Stoppani Paléontologie Lombarde)

vol. II. 1858—1871. p. 45 etc.
Depéret , Ch., Sur les ruminants pliocènes et quaternaires de l'Auvergne. Bull. soc.

géol. Fr. 1884. 3e sér. XII. p. 247.
Dawkins, Botd, Quart, journ. geol. soc. London 1869. XXV. p. 192; 1872. XXVIII.

p. 405, 410; 1878. XXXIV. p. 402.
Flower, W. H., On the structure and affinities of the Musk Deer. Proc. zool. soc.

London 1875. p. 159.
Forsyth, Major, Atti Soc. Tosc. di Se. nat. 1875. II. p. 40. 45.
Gray, J. E., Catalogue and Handlist of the Ruminant Mammals in the British Muséum.

1872. 1873.
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canine inférieure fonctionnant comme incisive. Diastème grand. Molaires sclé-
nodontes, basses, à plusieurs racines. Prémolaires supérieures courtes, avec muraille
externe et croissant interne bien développé. Os du carpe et du tarse soudés
partiellement. Les métapodes principaux (III et IV) presque toujours fusionnés
en un canon. Métapodes latéraux d1ordinaire très minces, interrompus ou plus
ou moins atrophiés, avec de courts doigts de derrière.

Tout le squelette des Cervicornia est caractérisé, comme celui des Tragulidés,
par sa substance osseuse sèche et dure, à nombreux vides, et par la minceur
des os du crâne.

Le crâne a une forme étirée en longueur et presque cylindrique. Les axes
cranial et facial sont presque dans la même direction et ne possèdent pas la
forte brisure de celui des Cavicornes. La capsule cérébrale bombée est princi¬
palement couverte par les pariétaux et pour une faible part par les frontaux;
latéralement les' portions écailleuses des temporaux acquièrent une étendue
considérable. Les os lacrymaux ont une taille extraordinaire et sont pourvus,
en dehors, de cavités ou fossettes lacrymales, qui se distinguent par leur étendue
et leur profondeur, notamment chez les Cervulinés. Entre le lacrymal, le nasal,
le frontal et le maxillaire supérieur, on peut très fréquemment remarquer une
lacune dans l'ossification (lacune ethmoïdale), qui mène dans une chambre
remplie de minces lamelles osseuses et de cellules aérifères. Arcade jugale
très faible avec apophyse zygomatique étroite et courte. Les orbites sont fermées
sur tout leur pourtour et saillantes, l'union de la cavité cérébrale et du canal
olfactif se fait plus largement et plus librement que chez les Tragulidés. Le
caractère le plus frappant, de beaucoup de crânes de cerfs mâles, le bois ou

ramure, n'a qu'une valeur systématique accessoire, car non-seulement il manque
chez toutes les femelles, à l'exception du renne, mais encore aux deux sexes
chez les plus anciennes formes fossiles; la présence d'une ramure exerce d'ailleurs
une influence beaucoup moindre sur la conformation d'ensemble du crâne que
les broches frontales ossifiées des Cavicornes. Il est vrai que là où il y a une
ramure, elle fournit d'excellents points de repère pour distinguer les genres et
les espèces. Les formations osseuses paires proéminentes sur les frontaux

Hamilton-Smith, Cervidse in Griffith's Animal Kingdom. Vol. V. 1827.
Hensel , R., TJeber einen fossilen Muntjac aus Schlesien. Zeitschr. d. deutsch. geol.

Gesellsch. 1859. p. 251.
Meyer, H. v., Nova Acta Ac. Leop. 1832. XVI. p. 463.
Pohlig, H., Die Cerviden des thûrinqischen Diluvial-Travertines. Palseontographica.

1892. XXXIX.

Roger, A., Ueber die Hirsche. Correspondenzbl. d. naturhist. Vereins Regensburg.
1887.

Rutimeyer, L., Beitràge zu einer natùrlichen Geschichte der Hirsche. Abh. Schweizer
pal. Ges. 1880-1883. vol. VIL VIII. X.

— Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. 1861.
Sclater, Ph., L., Proceed. zool. soc. London. 1870. p. 114.
Serres, Marcel be, Recherches sur les ossements fossiles des cavernes de Lunel-Viel.

1832.
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persistent parfois (chez les Camelopardalinœ, Protoceratinœ et certains Cervulinés
fossiles) cachées par la peau; chez la plupart des Cervicornia au contraire, la
peau (écorce) est enlevée de la ramure, d'abord molle et traversée de nombreux
vaisseaux sanguins. Les chevilles osseuses basales partant du frontal, qui portent
le bois proprement dit, tombant chaque année après la période du rut, s'appellent
rosier (Rosenstock) ; le bourrelet noueux de l'extrémité inférieure du bois est
la rose, la branche latérale la plus inférieure dirigée en avant est l'andouiller
d'œil, l'extrémité bifurquée de toute la ramure est l'andouiller de bifurcation.

Ramure du cerf noble à divers âges (d'après Gaudry).

Entre ces deux andouillers, se trouvent les andouillers moyens partant de la
branche (Stange). Chez les formes pourvues d'un bois à plusieurs cors, la
ramure commence par une unique pointe (daguet), qui se bifurque en deux
branches la seconde année; les années suivantes, il s'ajoute chaque fois un

nouvel andouiller à ceux qui existent déjà, de sorte que, jusqu'au complet
développement de la ramure, on peut déterminer l'âge des cerfs d'après le
nombre des cors. Le développement phylogénique suit la même marche. Chez
les espèces miocènes les plus anciennes (Amphitragulns, Palœomeryx), le bois
fait encore complètement défaut; chez quelques espèces de Palœomeryx du
miocène moyen, il consiste seulement en un long rosier, faiblement dichotome
à l'extrémité et vraisemblablement persistant; chez les formes fossiles désignées
sous les noms de Dicroceras et Cosoryx, il se forme une rose; le bois paraît
avoir été jeté bas et a généralement la bifurcation simplement dichotome du
Muntjac actuel. Dans le pliocène commencent des cerfs à court rosier, longue
branche et deux ou trois andouillers, mais ce n'est que dans le pleistocène et
à l'époque actuelle que les ramures déploient l'exubérance, la taille et la richesse
de ramification qu'on observe chez le cerf noble, le renne, l'élan et au plus
haut degré chez le cerf gigantesque diluvien.

Il n'y a pas d'incisives supérieures et même les plus jeunes représentants
des cerfs sont tantôt complètement privés des canines supérieures, tantôt elles
n'apparaissent que chez le mâle et tombent généralement de bonne heure.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



394 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

Les dimensions de la canine supérieure sont en raison inverse du développement
du bois. Les cerfs musqués (Moschus) sans ramure possèdent de très fortes
canines supérieures en forme de sabres, les Cervulinœ en ont d'un peu plus
faibles; chez les formes dont le bois est fort ramifié, tantôt la canine manque

tout-à-fait, tantôt elle n'apparaît plus que dans la denture de lait ou comme
anomalie. La canine inférieure a acquis la forme et la fonction d'une incisive.
Les molaires sont brachyodontes, à plusieurs racines, la couronne couverte d'un
épais émail ridé et en général entourée par un petit bourrelet basai développant
un petit pilier, en haut entre les croissants internes, en bas entre les croissants
externes. La muraille externe des M supérieures a toujours deux plis verticaux
formés par les cornes antérieures des croissants externes. Les croissants internes
produisent des marques, qui ne se ferment complètement qu'après une forte
usure et sont souvent rétrécies par des prolongements en forme d'éperon de la
muraille interne de la marque. Les P supérieures sont très courtes et font
l'impression de demi-molaires. La muraille externe est formée par un unique
croissant peu arqué. Le croissant interne enferme une marque et on peut voir,
notamment sur les deux P antérieures, qu'il se compose de deux croissants plus
petits, dont l'antérieur a perdu sa corne postérieure et le postérieur sa corne
antérieure. Les M inférieures sont basses et sélénodontes typiques; les P peu
allongées et composées de deux parties très inégales, une plus courte posté¬
rieure et une plus longue antérieure. Les deux croissants externes forment
des plis rentrants et le plus souvent la muraille interne est aussi développée,
du moins en partie. Chez les formes fossiles les plus anciennes, il y a quatre
prémolaires inférieures, ailleurs il n'y en a jamais que trois. Parmi les dents
de lait supérieures, la postérieure concorde complètement avec les vraies molaires,
les deux antérieures ont, il est vrai, les éléments des molaires, mais les crois¬
sants internes sont un peu moins complets. La dernière molaire de lait infé¬
rieure est tripartite, les deux antérieures ressemblent à leurs dents de rem¬

placement.
Les vertèbres cervicales des cerfs sont longues. L'apophyse odontoïde de

l'axis fait saillie sous forme d'un disque linguiforme concave en haut et convexe
en bas; les autres vertèbres cervicales sont opisthocœles et munies d'une quille
tranchante du côté inférieur du centre, leurs apophyses épineuses sont faibles
et les fortes apophyses transverses perforées à leur base. Aux vertèbres dor¬
sales et lombaires, les apophyses épineuses se distinguent par leur hauteur con.
sidérable et les apophyses transverses des vertèbres lombaires par leur notable
longueur. Leur nombre est invariablement 19.

L'omoplate a une hauteur considérable, une épine fort saillante et rapprochée
du bord antérieur et un acromion en crochet.

Le radius et le cubitus se soudent parfois complètement, l'extrémité distale
du cubitus devient extraordinairement mince ou rudimentaire. Au carpe (fig. 325)
le grand os et le trapézoïde se fusionnent; les métacarpiens médians se soudent
(sauf chez les Protoceratinœ) de bonne heure en un canon, les latéraux (Il et V)
sont excessivement minces, les plus souvent incomplets: tantôt il n'y a que les
parties proximales qui se développent (plésiométacarpiens), tantôt seulement
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les parties distales (téléométacarpiens) sous forme de baguettes osseuses styloïdes.
Tous les vrais cerfs possèdent de courts doigts de derrière, au contraire les
girafes en sont dépourvues. Au tarse (fig. 326), le cuboïde se soude en général
au scaphoïde et il en est de même
des cunéiformes III et II, le petit
cunéiforme I reste toujours séparé.
Quant aux métatarsiens externes (II
et IV), tantôt les courtes extrémités
proximales seulement sont développées
à part, tantôt même ces extrémités
sont solidement soudées au canon.

Il y a des doigts de derrière chez
les cerfs typiques (non chez les
girafes), même quand les métatarsiens
latéraux sont complètement atrophiés.

Les Cervicornia sont de vrais Ru¬

minants à estomac à quatre divisions.
Ils habitent actuellement toute l'Asie,
l'Europe, l'Amérique et sont même
représentés par les girafes dans
l'AÎrique centrale et méridionale. Ils
ne font absolument défaut qu'en
Australie. Dans l'ancien continent,
ce sont les formes plésiométacarpiennes
(Cervulus, Cervus, Dama) qui do¬
minent, dans le nouveau continent ce

sont les téléométacarpiennes (Cariacus,
Alces, Rangifer, Capreolus, Coassus,
Hydropotes). On distingue six sous-familles: Moschinœ, Cervulinœ, Cervinœ,
Protoceratinœ, Giraffinœ et Sivatherinœ, dont les cinq dernières possèdent des
précurseurs fossiles plus ou moins nombreux. Les plus anciennes formes com¬
mencent dans le miocène inférieur d'Europe et appartiennent aux Cervulinœ.
Ceux-ci présentent de plus grandes affinités avec les Tragulidés et les Antilopes
que les autres Cervidés et on peut les considérer comme les ancêtres des cerfs
typiques, ainsi que des autres Cervicornia. Les cerfs acquièrent une grande
extension dans le miocène supérieur et le-pliocène, aussi bien dans l'ancien
continent que dans l'Amérique du Nord. Ils atteignent l'apogée de leur déve¬
loppement dans le pleistocène et à l'époque actuelle.

\|
iv m

Fig. 325.
Patte de devant plé-
siométacarpienne de
Cervus elaphus Lin.
V7 gr. nat. (d'après
Floiver). m5 et m2,
pièces proximales
des métacarpiens la¬
téraux , II- V deu¬
xième à cinquième

doigt.

Fig. 326.
Patte de derrière du Cerf

(Cervus elaphus) T/3 gr.
nat. (d'après Flower). c

calcanéum, a astragale,
cb -j- b cuboscaphoïde,
c3 cunéiforme III, mlV

et mlll métatarsiens.

lère sous-famille. MOSCHINJE. Cerfs musqués.
Crâne sans ramure. Pas de fossettes lacrymales (larmiers). Ouverture des

clioanes ramenée très fort en arrière. Formule dentaire: C supérieures
proéminentes, en forme de sabres, convexes en dehors, tranchantes en arrière. Il
y a trois P en haut et en bas. Rudiments distaux des métapodes latéraux avec

longs doigts de derrière à trois articles. Mâles avec glandes à musc.
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Les deux genres vivants (MoscJms, Hydropotes) habitent les hauts plateaux de
l'Asie centrale. Des restes fossiles douteux de MoscJms ont été cités des
Siwalik-beds des Indes méridionales.

2e sous-famille. CERVULINJ1. Cerfs montjacks.

Crâne sans ramure, ou mâle pourvu d'un bois court, ne présentant le plus
souvent qu'une ramification dichotomique ou garni de peu d'andouillers, qui repose
sur un long rosier et ri était pas jeté bas chez les formes les plus anciennes. Canines
supérieures très développées, fort proéminentes, concaves en dehors, comprimées
latéralement et tranchantes en arrière. Molaires pareilles à celles des cerfs; les
P peu allongées. Patte de devant le plus souvent plésiométacarpienne, très
rarement avec stylets latéraux complets.

Les cerfs montjacks (Cervulus, ElapJiodus) vivent actuellement dans l'Asie
méridionale et les îles de la Sonde. Leurs précurseurs fossiles étaient répandus
en Europe, en Asie et dans l'Amérique du Nord et, parmi eux, les plus
anciennes formes, qui commencent dans le miocène inférieur (Amphitragulus,
Dremotherium), n'ont pas encore de ramure. Dans le miocène supérieur appa¬

raissent, en Europe et dans l'Amérique du Nord, de vrais porte-bois, mais l'orne¬
ment frontal du mâle reste encore petit, présente peu de bifurcations et n'est
pas caduc. Ce n'est que dans les espèces de Dicranoceras du miocène supérieur
qu'on observe sur le rosier très allongé une rose en forme do couronne per¬
mettant de conclure à une chute périodique de la portion distale de la ramure.
La forme du crâne et la délicatesse du squelette offrent maintes analogies avec
les Tragulidce et les Antilopes; la denture est celle des cerfs, brachyodonte;
les canines de la mâchoire supérieure sont excessivement fortes; les M infé¬
rieures sont fréquemment pourvues à la colline interne antérieure d'un pli ver¬
tical de l'émail (pli de Palœomeryx), apparaissant en arrière de la brisure de
la colline. D'après Cope et Schlosser, les Cervulince auraient fourni par déri¬
vation aussi bien les vrais cerfs que les Antilopes.

Rûtimeyer considère le petit daguet de l'Amérique du Sud (Coassus), à simple
bois en forme de dague et faible fosse lacrymale, comme appartenant aux
Cervulinés. Sa denture présente d'ailleurs plus d'analogie avec celle des Cer-
vinés et notamment, à la seconde dentition manquent les canines supérieures,
qu'on rencontre encore bien fortes chez les deux sexes dans la denture de lait.
Plusieurs précurseurs fossiles, identiques ou très voisins des espèces vivantes
de Coassus, ont été décrits du pleistocène de l'Amérique du Sud.

Amphitragulus Pomel {Palœomeryx p. p. Meyer, Elaphotherium p. p. Croizet).
Crâne sans ramure, sans fossette lacrymale, ni lacune etbmoïdale; bord orbitaire
complètement fermé et peu proéminent. Formule dentaire: Diastème
court. Molaires très basses, massives et ramassées, brillantes, lisses ou très
finement ridées. M supérieures avec marques peu profondes en croissants , la
muraille interne des croissants internes simple. P supérieures composées d'une
muraille externe, pourvue d'une pointe médiane, et d'un croissant interne. Canines
très longues, comprimées latéralement. M inférieures composées de deux
croissants internes simples et d'une épaisse muraille interne à deux pointes,
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M» avec fort talon. Le pli de Palœomeryx manque ou est très faiblement
indiqué. Des quatre P, les deux postérieures sont comprimées latéralement et
un peu allongées. Les deux collines internes forment un tranchant continu et
arqué. La colline postérieure est fort réduite. Les deux P antérieures sont
petites et étroites. Les os du squelette n'ont pu encore jusqu'à présent être
distingués avec certitude de ceux du genre suivant, parce qu'on ne connaît pas
de squelette complet. Canon grêle et complètement fusionné; les métacarpiens
et métatarsiens latéraux sont indiqués à l'extrémité proximale par de courts
stylets écailleux. Gatjdry (Enchaînements du monde animal, p. 109) figure, du
calcaire d'eau douce de la Limagne, un métacarpe avec deux stylets latéraux
complets, mais très minces, appartenant soit à Amphitragulus, soit à Dremo¬
therium-, Schlosser décrit (Morph. Jahrb. XII. pl. IY fig. 7) un stylet distal du
miocène inférieur de Weisenau. La taille des nombreuses espèces varie de celle du
chevreuil à celle du chevrotain. Dans le miocène inférieur du département de
l'Allier et de la Limagne (Puy de Dôme). A. elegans, Lemanensis, Boulangeri,
gracïlis, meminoides Pomel, A. Pomeli Filhol II est probable que ces espèces ont
été décrites du calcaire d'eau douce de Haslach, Ulm, Weisenau, près Mayence, etc.,
par H. v. Meyer, sous les noms de Palœomeryx médius, pygmceus et minor.

Fig. 327.
Dremotherium Feignouxi Geoffroy. Miocène inférieur. St. Gérand le Puy (Allier).

Crâne 1/3 gr. nat. (d'après Filhol).

Dremotherium Geoffroy (Palœomeryx p. p. Meyer, Tragulotherium, Elapho-
therium p. p. Croizet). Fig. 327. Crâne sans ramure, capsule cérébrale allongée,
crête sagittale haute, face occipitale étroite, bord orbitaire saillant. Denture
très semblable à celle d'Amphitragulus, mais diastème considérablement plus
grand et seulement trois P à la mâchoire inférieure. M inférieures avec pli de
Palœomeryx, pilier basai et bourrelet basai. Canines supérieures grandes en
forme de poignards. Squelette de la taille d'un chevreuil. Les métapodes prin¬
cipaux fusionnés grêles, les latéraux indiqués par de courts stylets soudés à
l'extrémité proximale. Très abondant dans le miocène inférieur de la Limagne
(St. Gérand le Puy, Issoire); aussi dans le calcaire d'eau douce d'Ulm, Haslach
et Weisenau. D. Feignouxi Geoffroy (= Palœomeryx Scheuchzeri p. p. Meyer).

Micromeryx Lartet (Palœomeryx p. p. auct.). Crâne à très courts rosiers
simples. Molaires relativement hautes, lisses et brillantes. M supérieures à
muraille externe convexe à deux pointes. M inférieures simples, les croissants
externes pliés en Y. Pli de Palœomeryx et pilier basai bien développés. Ps
composée de deux croissants presque également développés, sans muraille interne,
Pt allongée, colline postérieure plus courte que la colline antérieure, mais encore
bien conformée. Squelette de la taille d'un chevrotain, excessivement élancé.
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Métapodes très longs. Dans le miocène supérieur de Sansan (Gers) (M. Flou-
rensianus (Lartet). Vraisemblablement aussi à Steinbeim en Wurtemberg, à
Dinkelscherben, Hieder et Gûnzburg en Bavière.

Palaeomeryx s. str. H. v. Meyer (Propalœo-
meryx Lydekker). Le crâne, inconnu, était
très vraisemblablement dépourvu de ramure.
Molaires à émail ridé, basses; les marques
des M peu profondes. M supérieures avec
fort pli médian de la muraille externe;
bourrelet basai fort; muraille interne des
croissants internes généralement un peu plissée
ou avec prolongements pénétrant dans les
marques en formant des éperons. P* courte
et semblable à celle des cerfs. Canine supé¬
rieure excessivement grande, aplatie latérale¬
ment, en forme de poignard, manquant pro¬
bablement chez la femelle. M inférieures avec

pli de Pakeomeryx net et pilier basai; les P
inférieures médiocrement allongées, avec colline
postérieure bien développée. Diastème grand.
Squelette ramassé et un peu massif. Dans le
genre Palœomeryx (au sens restreint),. Lartet,
Filhol, etc. ne rangent que des formes du
miocène moyen, ayant d'ordinaire les dimen-

DicroceraselegansLartet. Miocène. Sansan sions du Cerf noble ou du renne. De P. emiïieVlS
(Gers). Bois Vs gr-nat. (d'après Gaudry). Meyer (= P. Nicolet i Pictet), P. Bojani et

P. Kaupi H. v. Meyer, on a trouvé des dents
isolées, des mâchoires et des os du squelette dans le calcaire d'eau douce de
Steinheim, Georgensgmund, Gûnzburg, Baltringen, Heggbach, Engelswies, la Chaud-
de-Fond, etc. Filhol croit pouvoir distinguer à Sansan trois espèces: P. magnus.
Sansaniensis et minor\ les deux premières pouvraient être identiques à P. eminens.
On connaît aussi des restes de Palœomeryx du charbon miocène de la Styrie,
du département de l'Isère et de l'Orléanais. D'après Lydekker, aussi dans les
Siwalik-beds des Indes orientales (P. Sivalensis Lyd.).

Dicroceras Lartet (Prox p. p. Hensel, Palœomeryx p. p. Rutimeyer, Cervus
p. p. Fraas, Procervulus Gaudry, Palœocervus Filhol, Amphimoschus Bourgeois).
Fig. 328 et 329. Crâne portant une ramure. Bois très semblable à celui du
Montjack actuel (Prox), avec très long rosier et deux, plus rarement trois,
quatre, ou plus, andouillers, partant immédiatement au dessus de la rose ou du
renflement qui en tient lieu. S'il y a plus de deux andouillers, il y en a tou¬
jours un qui reste simple et le second seul se bifurque. On rencontre partout,
avec des ramures complètes, périodiquement caduques et pourvues de roses bien
développées, de petits bois évidemment persistants, sans rose, qui se bifurquent à
l'extrémité distale en deux ou plusieurs courtes dents. Ils proviennent apparemment
de jeunes individus et ont été nommés par Gaudry Procervulus, par Filhol

Fig. 328.
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Palœocervus. Les bois typiques de Dicroceras eux mêmes offrent une grande
variété, de sorte que Filhol, outre le D. élegans déjà décrit par Lartet,
distingue encore six autres espèces, rien que du miocène supérieur de Sansan.
La denture ressemble essentiel¬

lement à celle de Palœomeryx;
mais, tandis que D.furcatus Hensel,
du calcaire d'eau douce de Stein-
heim et de Gunzburg, possédait,
au moins chez le sexe maie, une

forte canine supérieure en forme
de poignand, celle-ci, d'après Fil¬
hol, manquerait aux espèces de
Sansan. Le squelette de Dicroceras
ressemble essentiellement à ceux

de Cervus et de Prox et a à peu

près la taille d'un chevreuil. Un
squelette complet de D. furcatus
de Steinheim est au musée de Stutt¬

gart. On connaît des restes de Dicroceras du miocène moyen de Steinheim,
Georgensgmûnd, Gunzburg, Haeder, Baltringen, Heggbach, Oeningen, Engelswies,
de la molasse supérieure d'eau douce de la Suisse, de la Silésie, de la Styrie,
de Sansan, Villefranche (Gers),- St. Alban (Isère), de l'Orléanais et du dépar¬
tement de la Drôme.

? Morplielaphus et ? Strogulognatlius Filhol, du miocène de Sansan (Gers), sont
fondés sur des restes insuffisants.

Cervulus Blainv. *(Styloceros Ham. Smith, Prox, Ogilby, Diglocliis Gervais).
C supérieure grande, proéminente à la façon d'une défense, tranchante en arrière.
Molaires très basses, avec épais revêtement d'émail lisse, les croissants arrondis.
Ramure petite, simple, à très long rosier, rose bien développée et deux an-
douillers. Crâne étiré en longueur, orbites très grandes, os lacrymal et lacune
ethmoïdale étendus, le premier avec fossette lacrymale. Les petits muntjaks,
semblables à des chevreuils, vivent actuellement dans les Indes méridionales et
à Sumatra, Java et Bornéo. Dans le miocène supérieur d'Eppelsheim, on ren¬
contre des bois de Cernes anocerus et trigonocerus Kaup, offrant de grandes
analogies avec celui du Cervulus muntjac vivant; de même Cervus australes Serres,
du pliocène de la France méridionale et d'Italie, est rapporté au genre Cervulus.
Dans le pleistocène des Indes méridionales, on trouve des restes de C. muntjac.

Blastomeryx Cope. Fig. 830. Denture très semblable à celle de Palœomeryx,
mais les molaires inférieures basses plus étroites, plus comprimées et sans le
pli de Palaeomeryx. Crâne à grandes orbites, les frontaux contribuent, pour une
part assez considérable, à former la voûte de la capsule crânienne. Le radius
et le cubitus sont complètement séparés, le cubitus est très mince distalement.
Carpe comme chez Cervus. Les métapodes principaux complètement fusionnés.
Métacarpiens latéraux en stylets avec courts doigts de derrière. Des méta¬
tarsiens latéraux, il n'existe plus que les courtes extrémités proximales et encore

/'z p.? pu mi ^ g

Fig. 329.
Dicroceras furcatus Hensel sp. Miocène supérieur. Stein¬
heim (Wurtemberg). A Molaires de lait supérieures,
B molaires supérieures, C molaires inférieures, w' pilier,

basai, w pli de Palœomeryx (d'après Dôderlein).
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Mtll est soudé au canon et MtV est libre. Miocène supérieur (étages de John
Day et de la Deep River) et pliocène (étage de Loup-Fork) de l'Amérique du Nord.

Cosoryx Leidy (Merycodus Leidy), Dicroceras Cope). Fig. 331. Comme
Blastomeryx, mais molaires hautes, presque hypsélodontes, très semblables à
celles d'Antilocapra, les marques fermées de bonne heure. Les bois, décrits et
figurés par Cope (100th Merid. p. 346), étaient vraisemblablement recouverts de
peau et se distinguent par leur surface lisse et leur rose peu développée ou

manquant tout-à-fait. Les bois sont tantôt
simples, tantôt ramifiés dichotomiquement,
parfois même pourvus de plusieurs andouillers
et n'ont apparemment jamais été caducs.
Le squelette concorde, dans tous ses caractères

i essentiels, avec ceux de Blastomeryx et de
Palœomeryx. Assez abondant dans le pliocène

B

a

Fig. 330.
Blastomeryx gemmifer Cope. Pliocène
inférieur. (Etage de Loup Fork). Ne¬
braska. A Patte de devant, B patte
de derrière, 2/s gr. nat. (d'après Scott).

Fig. 331.
Cosoryx furcatus Leidy. Pliocène inférieur. Nebraska. Sque¬

lette restauré l/i2 gr. nat. (d'après Scott).

inférieur (étage de Loup-Fork) du Nebraska, du Kansas, du Colorado, du
Nouveau-Mexique. Les cinq ou six espèces connues (C. furcatus, necatus Leidy,
C. teres, Tehuanus Cope) ont à peu près la taille d'un mouton.

3e sous-famille. CERVIN42.

Ramure à court rosier, plusieurs fois fourchue, renouvelée périodiquement,
existant en général seulement chez le sexe mâle, mais quelquefois aussi chez les
deux sexes. C supérieures faibles ou absentes. Molaires bracliyodoutes, émail
plus ou moins ridé. Patte de devant plésio- ou téléométacarpienne.
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Les Cervinés fossiles, à ramure plusieurs fois fourchue, apparaissent dans le
miocène tout-à-fait supérieur, mais on ne peut que difficilement les distinguer
des Cer-vulinés fossiles portant bois. Les métapodes latéraux sont toujours
rudimentaires, interrompus dans le milieu et les parties distales sont fréquemment
atrophiées, de sorte que les doigts de derrière n'ont pas de points d'insertion
(fig. 325, 326). Il n'est possible de déterminer sûrement les formes fossiles,
que si l'on en connaît le crâne, la ramure, la denture et les membres, ce qui,
malheureusement, n'est pas jusqu'à présent le cas de bien des espèces décrites.
Les Cervinés récents habitent presque tout l'hémisphère septentrional, les Indes
méridionales, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Les formes fossiles
se trouvent aussi dans les mêmes régions et sont surtout abondantes en Europe
et dans l'Amérique du Sud. A peu d'exceptions près, on peut faire rentrer
les espèces fossiles dans les groupes (genres et sous-genres) actuellement existants,
entre lesquels a été partagé le genre primitif Cervus Lin.

a) Capreolns Hamilton Smith. (Chevreuil). Fig. 332. Bois vertical, à trois
andouillers. Capsule cérébrale étirée, portion faciale relativement courte. Fossette
lacrymale peu profonde et peu nette. Membres téléométacarpiens. Les deux
espèces vivantes (Cervus capreoîus Lin. et C. pygargus Gray) habitent l'Europe
et l'Asie centrale ; la première se trouve aussi à l'état fossile dans le pleistocène
de l'Europe. Dans le pliocène de l'Auvergne se rencontrent C. Cusanus Croizet
et Jobert (= C. platycerus Pom., C. dichrocerus Brav.), C. Nescherschensis et
Bidadensis Depéret, dans le miocène supérieur de Cucuron (Vaucluse) et de
Baltavar (Hongrie) C. Matheroni Gerv., à Pikermi, en Grèce, C. Pentelici Dames
(= ? Dremotherium Pentelici Gaud.). Les C. haplodon et Bertholdi Meyer, de
l'Allemagne du Sud, ainsi que G. curtoceros Kaup, d'Eppelsheim, sont trop in¬
complètement connus, pour permettre une détermination générique précise.

b) Fnrcifer Gray (Cervequus Lesson). Bois à deux fourches, sur court rosier.
Tube des choanes fort allongé en arrière. Téléométacarpien. Vivant et fossile
dans le pleistocène de l'Amérique du Sud. C. chilensis Gray (— C. antisiensis
d'Orb.), C. sulcatus Ameghino.

c) Antifer et Epieuryceras Ameghino, de la formation pampéenne de la Répu¬
blique Argentine, sont insuffisamment caractérisés.

d) Cariacus Gray. Bois grêle, cylindrique, à trois andouillers ou plus. Tube
des choanes très long, allant fort en arrière. Orbites petites. Ces cerfs du
nouveau continent, téléométacarpiens, ont leur maximum d'extension dans les
parties méridionales de l'Amérique du Nord et dans l'Amérique du Sud. Le
C. Virginianus Gray actuel se trouve aussi dans le pleistocène de l'Amérique
du Nord. Ce sous-genre renferme aussi vraisemblablement quelques formes du
limon pampéen de l'Amérique du Sud.

e) Blastoceras Gray (Paraceros, Ozotoceras, Ameghino). Bois plusieurs fois
bifurqué, mais plus faible que chez Cariacus. Fosse lacrymale profondément
creusée. Vivant dans l'Amérique du Sud. Répandu aussi en plusieurs espèces
dans la formation pampéenne de la République Argentine et dans le pleistocène
du reste de l'Amérique du Sud. C. paludosus, campestris Cuv., C. ensenadensis,
fragïlis Amegh., etc.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. 1. 4. 26
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f) Axis Hamilton Smith. Fig. 333. Bois grêle et mince, à 3-4 dents cylin¬
driques, n'ayant souvent que l'andouiller de l'œil et l'andouiller distal de bifur¬
cation; branche arquée. Appendices de la ramure ramenés assez en avant;
capsule cérébrale haute, fosse lacrymale étendue. Molaires massives et remar¬

quablement hautes. Membres plésiométacarpiens. Actuellement répandu dans
les Indes méridionales, la Chine méri-

// dionale et les îles de la Sonde. Fossile
dans le pliocène de l'Auvergne (C. Bor-
bonicus, Pardinensis Croizet et Job.,
C. cylindrocerus Dawk.); dans le crag
rouge d'Angleterre (C. Suttonensis B.
Dawk.) et dans le pliocène et le pleisto-
cène des Indes méridionales. C. tri-

plidens Lyd., C. Axis Erxl.
g) Rusa, Elapliurus et Bncervus Gray

ont la même région de répartition que
Axis et ramure semblable, peu ramifiée,
mais des molaires plus basses. Membres
plésiométacarpiens. Des formes fossiles
de ces groupes ont été décrites par
Koken et Lydekker, du pliocène de la
Chine et du pleistocène des Indes.

h) Elapbns Gerv. (Strongyloceros Ovven).
Bois long, à nombreux andouillers;
branche et andouillers arrondis. Pattes

de devant plésiométacarpiennes. Les
cerfs proprement dits habitent, en nom¬
breuses espèces, toute l'Europe, l'Asie
centrale et septentrionale et l'Amérique du
Nord, à l'exception de la région circum¬
polaire, et en outre l'Algérie et le Maroc.
Le cerf noble (C. elaphus Lin.) est un des

fossiles pleistocènes les plus a bondants, pour toute l'Europe et l'Asie occidentale;
de même le Wapiti (C. Canadensis) a laissé de nombreux restes dans le dilu-
vium de l'Amérique du Nord, de la Sibérie et de l'Europe. Une grande variété
de cerfs pliocènes se rencontre en Auvergne, notamment au mont Perrier
(C. Perrieri, Etueriarum, Arvernensis, Issiodorensis Croizet et Job.) ; on a aussi
trouvé au Yal d'Arno deux des espèces citées (G. Perrieri, Etueriarum). Dans
le pliocène le plus récent de Peyrolles (Auvergne) et dans le crag de Norwich
se trouve C. tetracerus Boyd Dawkins.

i) Polycladus Gervais (Eucladocerus Falcon.). Fig. 334. 335. Bois à nombreux
andouillers, comme Elaplius, mais les parties distales un peu aplaties. Dans
le pliocène de l'Auvergne, du Roussillon (C. ramosus, ardeus Croizet et Job.),
du Yal d'Arno (G. dicranius, ctenoides Nesti, C. Sedgwicki Falc.) et dans le
Forest-bed d'Angleterre (C. Sedgwicki Falc., C. verticomis Dawkins). Le

Fig. 332.
Cervus (? Gapre-
olus) Matheronis
Gerv. Pliocène

inférieur. Mont

Léberon (Vau-
cluse) 1/6 gr. nat.
(d'après Gaudry).

Fig. 333.
Cervus (AxisJ Pardinensis
Croizet et Jobert. Bois

Vs gr. nat. Pliocène.
Jssoire (Auvergne) (d'a¬

près Gaudry).
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magnifique C. Sedgwicki Falc. possède le bois le plus bifurqué de tous les cerfs
jusqu'à présent connus.

k) Dama Hamilton Smith. (Megaceros Owen, Machlis Kaup). Fig. 336. 337.
Bois magnifique, cylindrique à la base, aplati et étalé en forme de pelle distalement;
andouiller de l'œil simple et dirigé en
avant. Membres plésiométacarpiens. La m<

patrie actuelle des deux espèces vivantes
(C. dama et mcsopotamicus) est l'Europe
méridionale et l'Asie mineure; C. dama
Lin. (= Dama vulgaris Brook, daim) se
rencontre aussi dans lepleistocène d'Angle¬
terre, de France, d'Allemagne et d'Italie.
On a décrit du pliocène de l'Auvergne
C. Somonensis Desm., et en outre du
pleistocène d'Angleterre C.ifrwmDawk.
(= C. clactonianus Falcon.), du crag et
des Forest-beds d'Angleterre. C. Fal-
coneri, Savini, vevticornis B. Dawk.

Le prodigieux cerf gigantesque (Cervus
eurycerus Aldrov., Megaceros Mbernicus
Owen, C. giganteus Blumb.), dont la ramure embrasse, d'une extrémité à l'autre,
un espace de 2 à 3 m et demi, est un des traits les plus caractéristiques de

Fig. 334.
Cervus (Polycladus) dicranius Nesti. Pliocène su¬

périeur. Val d'Arno. Toscane. A les trois P
et la première M de la mâchoire supérieure.
B les mêmes de la mâchoire inférieure, gr. nat.

Fig. 335.
Cervus (Polycladus) Sedgwiclci Falcon. Pliocène supérieur. Val d'Arno. Crâne avec ramure.

la faune diluvienne d'Europe. Il n'est pas rare d'en trouver des squelettes
complets dans les tourbières d'Irlande; ses restes sont moins fréquents dans le
diluvium stratifié et dans les cavernes à ossements de la Grande-Bretagne, de
France, d'Allemagne, d'Autriche, de la Haute-Italie et de la Russie. Quoiqu'il
ait été le contemporain de l'homme préhistorique pendant et après l'époque
glaciaire, il est pourtant fort douteux qu'il faille identifier le cerf gigantesque,

26*
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comme 011 l'a souvent admis, avec le «grimme Schelch» du poëme des
Nibelungen. La gigantesque ramure s'étale horizontalement, l'andouiller de
l'œil est court, aplati, l'andouiller moyen est simple, la partie distale très aplatie,
étalée en pelle et munie de nombreuses dents; un très court andouiller se

dirige en arrière entre l'andouiller de l'œil et l'andouiller médian. Une variété
plus ancienne, des dépôts interglaciaires de Klinge, près Kottbus, Taubach, près

Fig. 336.
Cervus (Megaceros) euryceros Aldrovandi. Tourbe. Irlande. Squelette restauré (d'après Otcen).

Weimar, Worms (C. euryceros var. Ruffii Nehring), se distingue par son bois
un peu plus faible et moins horizontalement étalé et par la différence de cons¬
titution des andouillers en pelle, qui ne se trouvent pas au bord antérieur,
mais au bord supérieur. (Nehring, Ber. der Berliner Gesellschaft naturf. Freunde
1891. Octobre).

1) Cervalces Scott (Proceed. Ac. Nat. Se. Philad. 1885. p. 181). Bois grand et
aplati horizontalement, branche cylindrique tout d'abord, sans andouiller de l'œil,
avec un fort andouiller moyen aplati et dirigé en arrière et deux larges andouillers
terminaux bifurqués et en forme de pelles. Pleistocène. Amérique du Nord.
C. Americanus Harlan.

m) Alees Hamilton Smith. Elan. Bois en forme de pelle, large, formé d'une
pelle antérieure à plusieurs dents et d'une postérieure semblable. Pas d'andouiller
de l'œil, ni d'andouiller postérieur. Orbites et fossettes lacrymales petites. Cou
court et épais. Pattes de devant plus fortes que celles de derrière. Téléo-
inétacarpiens. C. Alces Lin. (= Alces palmatus Ham. Smith) est largement
répandu dans la région circumpolaire de l'hémisphère septentrional (Europe,
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Asie, Amérique du Nord), se rencontrait encore par troupes en Allemagne dans
a période historique et se trouve aussi, à l'état fossile, dans le diluvium, dans

la même aire de répartition. La race américaine est souvent décrite comme

espèce particulière (.A. Americanus). Dans le pliocène le plus supérieur de
Norfolk (Angleterre) se trouve A. latifrons Johnson.

Fig. 337.
Cervus (ilegaceros) euryceros Aldrovandi. Crâne de femeUe. Tourbe. Irlande.

V7 gr. nat. (d'après Otceri).

n) Rangifer Ham. Smith. Renne.1 Les deux sexes ont une forte ramure plusieurs
fois fourchue, branche à coupe transversale ovale, longue, les andouillers de
bifurcation dentés un peu aplatis; andouiller de l'œil excessivement grand,
plusieurs fois bifurqué distalement, ainsi que l'andouiller moyen dirigé en avant.
Pattes téléométacarpiennes. L'unique espèce vivante (G. tarandus Lin.), le
renne, habite les régions polaires de l'hémisphère septentrional, particulièrement
la Scandinavie, l'Amérique du Nord et le nord de l'Asie; il était répandu, dans
le pleistocène et notamment pendant et après la période glaciaire, dans la
Russie, la Sibérie et l'Europe tempérée jusqu'aux Pyrénées et aux Alpes et se
trouve en nombre dans les établissements préhistoriques de l'époque paléolithique
(Schussenried, cavernes de Belgique, Suisse, Allemagne, Pologne, Moravie, France
méridionale, Angleterre, etc.). Il manque dans les palafittes, mais doit encore
avoir vécu en Ecosse jusqu'au 12e siècle, en Allemagne jusqu'au temps de
César.2

1 Bkandt, J. F., Zoogeogr. u. palœont. Beitràge 1867. Geographische Verbreitung
des Benthiers in Bezug auf Wiirdigung der fossilen Beste derselben.

2 Stbttckmaïcn', C., Verbreitung des Benthiers in der Gegenwart und in àlterer Zeit.
Zeitschr. d. deutscheu geolog. Ges. 1880. XXXII. p. 728.
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4e sous-famille. PR0T0CERATINJ1 Marsh.1

deux hautes plaques verticales, élargies distalement, séparées l'une de l'autre
par une assez large fente. De même les frontaux très étendus se terminent
en arrière, comme chez Sivatherium, par deux hauts prolongements aplatis et
possèdent en outre, au bord antérieur, deux courtes chevilles osseuses. Les
protubérances des étroits et courts pariétaux sont placées immédiatement en

Fig. 338.
Protoceras celer Marsh. Miocène inférieur (White River Beds). Montana. Crâne de mâle. A de profil
et B vu d'en dessus 1/3 gr. nat. Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, Na os nasal, Fr frontal,
La lacrymal, Pa pariétal, Sq squamosum, Ju jugal, Ty tympanique, Per périoticum, Oc occiput

(d'après Osborn et Wortman.)

Molaires brachy-sélènodontes. G supérieures et inférieures chez les deux sexes.
Crâne du mâle avec courtes chevilles ossifiées sur les pariétaux et les frontaux
et des plaques osseuses verticales sur le frontal et le maxillaire supérieur. Femelle
avec petites protubérances sur le pariétal. Os du carpe séparés. Patte antérieure
avec deux forts métacarpiens médians séparés et deux plus faibles métacarpiens
latéraux. Patte postérieure avec canon incomplètement fusionné et stylets latéraux
proximaux.

L'unique genre dans le miocène inférieur (étage de la White River) de
l'Amérique du Nord.

Protoceras Marsh (fig. 338-340). Formule dentaire: g' ^ P1 d'en haut
et d'en bas simple, à deux racines, séparée par un vide de C et de P2. P2 et

P3 allongées, avec fort bourrelet basai en haut; P4
A

avec simple croissant externe et interne. I et C
V lv\ inférieures en forme de spatules. Orbites placées fort

s'il JsuIrlÉK. en arr^re' b°r(iées d'os et saillants. Ouverture posfcé-
wR/'V^ rieure des choanes placée au niveau de la deuxième

/MOT/ \ M. Vésicules auditives non renflées. Le crâne a

i ^ Peu Pr^s *es dimensions de celui du mouton et se
^ fi) distingue par sa forme allongée et déprimée. Sur

(P'WkÊÊÊê Ie crâne du mâle, décrit par Osborn (fig. 338),
s'élèvent, au bord antérieur du maxillaire supérieur,

M( b

1 Marsh, 0. C., A horned Artiodactyle from the Miocene. Amer. Journ. of Science
1891. p. 81.

Osborn, H. F. et Wortmann, J. L., Bull. Amer. Mus. uat. hist. 1892. IV. p. 351.
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arrière de la suture coronaire. Sur le crâne de la femelle, les plaques verticales
du maxillaire supérieur et du frontal sont à peine développées. Toutes ces

protubérances étaient évidemment recouvertes par la peau, comme chez les
girafes. Le cerveau a une taille considérable et de fortes circonvolutions.
Chez le mâle, la canine supérieure se distingue par sa forme à trois pans,
recourbée en dehors et en arrière ' et sa taille considérable.

Les membres sont à un stade plus primitif que chez tous les autres Cervicomia.
A la patte de devant, les métacarpiens restent complètement séparés et même
à la patte postérieure ce n'est qu'avec l'âge qu'ils montrent une tendance à se

souder, sans toutefois se fusionner complètement en un canon. Les métapodes
latéraux sont encore bien développés à la patte de devant et pourvus de doigts,
complètement atrophiés distalement à la patte de derrière. Les os du carpe
et du tarse restent séparés dans le jeune âge et ce n'est que dans la vieillesse
que le cuboïde montre une tendance à se fusionner avec le scaphoïde et
l'ectocunéiforme, mais la suture reste toujours nettement visible. Le cubitus
est complètement développé et soudé distalement au radius, le péroné est atro¬
phié. La disposition des os du carpe suit la loi inadaptative.

Le genre Protoceras forme un terme de passage extrêmement remarquable entre
les Tragulinœ et les Cervicomia. La denture et les membres le rapprochent
davantage des premiers, tandis que c'est aux girafes et aux Sivathéridés qu'on
peut le mieux le comparer pour leur crâne.

Fig. 339.
Protoceras celer Marsh. Miocène supérieur. Dakota méridional.
Crâne de femelle vu d'en bas et d'en haut 1/3 gr. nat. (d'après un

dessin communiqué par le prof. Marsh).

Fig. 340.
Protoceras celer Marsh. A patte
de devant, B patte de derrière
Vs gr. nat. (d'après Osborn et

Wortman).
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5e sous-famille. GIRAFFINJE.1

Grands animaux, hauts sur jambes, à crâne étiré en longueur, tantôt sans ramure,
tantôt pourvu de courtes chevilles frontales paires et simples, sans fossette lacry¬
male et avec petites orbites fermées sur tout leur pourtour. Les os de la voûte
crânienne pneumatiques, plus ou moins renflés. Pas de canines supérieures.
Canines inférieures bilobées. Molaires basses, simples, ramassées et ressemblant
à celles des cerfs. Métapodes latéraux et doigts de derrière complètement
atrophiés.

Rûtimeyer a prouvé d'une façon convaincante la proche parenté des girafes
avec les cerfs et notamment avec Alces. L'état pneumatique de la voûte

Fi g. 341.
Helladotherium Duvernoyi Gaudry et Lartet. Miocène le plus supérieur. Pikermi près Athènes.

Squelette restauré (d'après Gaudry).

crânienne et les chevilles frontales existant chez quelques genres, recouvertes
par la peau et non caduques, rappellent les Cavicornes, auxquels elles ressemblent
aussi par la forte réduction du squelette et le manque de doigts de derrière
aux deux paires de membres. Il ne se développe, des métapodes latéraux,
que de faibles rudiments proximaux. L'unique genre vivant habite les vastes
plaines de l'Afrique méridionale et centrale. Des représentants fossiles avec

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Blainville, Ditcr. de, Ostéographie, vol. II. Camelopardalis.
Major, Forsyth, On the fossil remains of species of the family Giraffidse. Proceed.

zool. Soc. London 1891. p 315.
Oweh, R., On the Anatomy of the Nubian Giraffe. Trans. zool. Soc. London 1833.

vol. II.

Rodler, A., et Weithoeer, K. A., Die Wiederkàuer der Fauna von Maragha. Denkschr.
Ak. Wien. math.-phys. Cl. 1890. vol. LVII.
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et sans chevilles frontales se trouvent dans le miocène le plus supérieur de
l'Europe méridionale (Grèce, vallée du Rhône, Samos), en Perse (Maragha) et
dans les Indes méridionales.

Helladotlieriiim Gaudry (Panotherium Wagner). Fig. 341. Crâne étiré en
longueur et bas, les os qui recouvrent la capsule cérébrale sont pneumatiques,
mais moins renflés que chez la girafe et sans chevilles frontales ossifiées; par
contre il y a une faible protubérance sur le dos du nez. Denture très sem¬
blable à celle de l'élan. Squelette un peu plus massif et cou plus court que
chez la girafe. Membres antérieurs et postérieurs presque d'égale longueur.
Dans le miocène le plus supérieur de Pikermi, H. Duvernoyi Gaudry et Lartet.
Un crâne complet, sans cornes, des collines Siwalik, que Falconer avait rapporté
à un Sivatherium femelle, a été rangé par Gaudry et Rûtimeyer dans le genre
Hélladotherium.

? Yislinutherium Lydekker. On n'en connaît que des mâchoires et des os du
squelette. Couches des Siwalik. Indes orientales.

Alciceplialus Rodl. et Weith. Crâne de cerf; frontaux étendus, pneumatiques,
non renflés, sans chevilles osseuses, orbites saillantes. Squelette comme chez
Helladotherium, mais radius de même longueur que le tibia. Miocène supérieur.
Maragha (Perse). A. Neumayri R. et W.

Samotherium Forsyth Major (Comptes rendus de l'Ac. des sciences 1888.
Décembre), Fig. 342. Crâne de la femelle sans cornes ; les mâles ont une paire
de chevilles osseuses courtes, obtuses, placées immédiatement au dessus des
orbites, n'empiétant pas sur le pariétal par leur large base. Il n'y a pas de
protubérance impaire sur le dos du nez. La forme et la composition du crâne
concorde pour le reste avec celui de la girafe, mais le cou est plus court et
tout le squelette plus ramassé et plus massif, rappelant davantage Hélladotherium.
S. Boissieri F. Major du miocène supérieur de Samos et de Maragha (Perse).

Palœotragus Gaudryl. Un crâne bien conservé de Pikermi est de forme fort
allongée et bas, très semblable à celui de Samotherium, mais plus petit. Capsule
cérébrale grande, chevilles frontales longues, grêles, situées immédiatement au
dessus des orbites et obliquement dirigées en arrière et en haut. Molaires
basses. Miocène supérieur. Pikermi. P. Boueni Gaudry. Il faut aussi vraisem¬
blablement rapporter à ce genre Camelopardalis parva Weithofer de Pikermi.

Camelopardalis Schreber. Girafe. Crâne étiré en long, museau rétréci, tout
le revêtement du tube olfactif et de la capsule cérébrale un peu surélevé par
suite du développement de cavités aérifères, frontal étendu fort en arrière, lacry¬
mal grand, sans fossette lacrymale. Orbites petites. Sur la suture coronaire, à la
limite des frontaux et des pariétaux s'élèvent, chez les deux sexes, assez loin
en arrière des orbites, des tubercules pairs, qui deviennent de courtes chevilles
osseuses, dirigées en arrière et en haut et recouvertes par la peau; une troi¬
sième protubérance, basse et impaire, se trouve sur le dos du nez et s'étend
sur les os frontaux et nasaux. Elle est intérieurement partagée par un septum
et se compose, à proprement parler, de deux moitiés fusionnées. Condyles

1 Forsyth, Major, Comptes rendus 1891. Novembre.
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occipitaux peu proéminents. Denture très semblable à celle d'Alces. Molaires
basses; émail épais et ridé, bourrelet basai et pilier basai peu développés ou

absents, les marques des M supérieures non rétrécies par des plissements en
hernie de la muraille interne des croissants internes. Pas de canines supérieures.
La canine inférieure (l'incisive la plus externe) à couronne bilobée. Cou exces¬
sivement long. Membres extraordinairement hauts, les antérieurs plus longs

Fig. 342.
Samotherium Boissieri Forsyth Major. Miocène supérieur. Samos. Crâne réduit

(d'après Lydekker).

que les postérieurs. Tibia considérablement plus court que le radius. Métapodes
latéraux atrophiés. Pas de doigts de derrière. L'unique espèce vivante (C. giraffa
Schreb.) habite l'Afrique centrale et méridionale. Des girafes fossiles se trouvent
dans le miocène le plus supérieur de Pikermi, près Athènes [G. Attica Gaudry,
C. [Orasius] speciosa Wagn. sp., ? C. vetusta Wagn.) et des Siwalik dans les
Indes orientales (C. Sivalensis et affinis Falc. et Cautley). Du pliocène de Chine,
Koken décrit des dents de C. microdon. C. Biturgium Duv. d'Issoudun, près
Lyon, a été fondé par erreur sur une mâchoire de la girafe actuelle.

6e sous-famille. SIVATHERIN4E.1

Grands Ruminants à frontal très étendu et voûte crânienne pneumatique. En
avant de la crête occipitale, aux angles externes postérieurs du frontal, deux puis¬
santes chevilles osseuses, placées tantôt sur une hase séparée, tantôt sur une hase
commune, aplaties, peu ramifiées et pourvues de cavités à la hase. Une autre paire
de chevilles osseuses quelquefois à la partie antérieure des frontaux. Molaires
hracliyo doutes.

1 Bibliographie, voir Falconer et Catjtley, Lydekker, Rutimeyer, p. 4, et en outre :
Mtjrie , J., On the systematic position of the Sivatherium. Geolog. Mag. 1871. VIII.

p. 438.
Rodler, A., Ueber Urmiatherium Polaki. Denkschr. Wien. Ak. math.-phys. Cl. 1889.

LVI. Abthlg. II.
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Ces remarquables Ruminants éteints ont été rattachés aux girafes par Ly-
dekker et Forsyth Major, tandis que Mûrie et Rûtimeyer insistent sur leurs
caractères d'Antilopes, donnant en particulier de l'importance à la grande exten¬
sion du frontal et au refoulement des pariétaux. Les cornes rappellent la
ramure en pelle d'Alces. On ne peut encore décider avec certitude si les puis¬
santes apophyses frontales des Sivathérinés étaient entourées, comme le suppose

Mûrie, de minces gaines cornées périodiquement caduques, ou si elles étaient

Fig. 343.
Sivatherium giganteum Falcon. et Cautley. Miocène supérieur. Siwalik (Indes orientales).

Squelette restauré (d'après Mûrie).

nues ou seulement recouvertes de peau. Mais on peut dire qu'elles ne pouvaient
pas être rejetées comme le bois du cerf, car il n'y a ni rosier, ni rose. Les
cornes antérieures coniques ne semblent se trouver que chez quelques genres

{Sivatherium). Tous les représentants des Sivathérinés viennent des Siwalik-beds
des Indes orientales et de la Perse.

Sivatherium Falcon. et Cautley. (Fig. 343.) Crâne court, ramassé, très élargi
en arrière. Portion faciale considérablement moins longue que la portion crâni¬
enne. Os nasaux pointus, librement proéminents et courts. Frontaux d'une
énorme étendue, allant presque jusqu'à la crête occipitale, refoulant les pariétaux
dans la région occipitale, pneumatiques, à bords fortement renflés latéralement
et montant assez raide en arrière. En arrière des très petites orbites profondé¬
ment situées, s'élèvent sur le frontal deux chevilles osseuses coniques, obliquement
dirigées en avant, correspondant à la paire antérieure des cornes du genre

d'Antilope Tetraceros. Une seconde paire de très grandes apophyses osseuses,

aplaties en pelles, peu ramifiées et sillonnées extérieurement par des vaisseaux
sanguins, s'élève sur les angles latéraux postérieurs des frontaux, comme chez
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les Cavicornes. Ces prolongements rappellent le bois de l'élan, mais leur base
est pourvue de cavités et il y manque aussi toute trace de rose. Pas de fossette
lacrymale, ni de lacune ethmoïdienne. Condyles occipitaux fort proéminents.
L'ouverture interne des choanes se termine en avant de la dernière molaire.
Molaires supérieures basses, simples, très semblables à celles des girafes; les
marques des M sans plis sortants, le cingulum sans pilier basai. P très courtes
et larges, comprimées dans le sens d'avant en arrière; le croissant interne bien
développé chez toutes les trois P. Molaires de la mâchoire inférieure simples,
émail finement ridé. Dents antérieures inconnues. Squelette excessivement
robuste; cou peu allongé; pattes antérieures et postérieures presque de même
longueur. Radius complètement fusionné avec le cubitus, plus long que le tibia,
par contre métacarpe plus court que le métatarse. Pas de métapodes latéraux,
ni de doigts de derrière.

La seule espèce de ce ruminant gigantesque, dont la taille dépassait con¬
sidérablement celle de l'élan, se trouve dans les Siwalik-beds des Indes orien¬
tales. Le crâne a une longueur et une largeur de plus d'un demi-mètre; le
membre antérieur, de l'extrémité proximale de l'humérus jusqu'aux phalanges
terminales, a une longueur d'environ lm 70. Siv. giganteum Falc. et Cautley.

Bramatherium Falconer. Fondé à l'origine sur des molaires supérieures. Un
crâne de l'île Périm, découvert plus tard et figuré par Bettington (Journ.
Asiat. Soc. 1845. VIII. p. 340), a deux paires de chevilles frontales, dont l'anté¬
rieure possède une grande base médiane commune, tandis que les apophyses
postérieures restent séparées, mais ne sont que très incomplètement conservées.
Pliocène. Indes orientales. B. Perimense Falcon.

Hydaspitherium Lydekkèr. Crâne court, étroit, montant raide en arrière;
frontal portant immédiatement en avant de la crête occipitale une très grande
base osseuse, quadrilatère et rugueuse, sur laquelle s'élevaient vraisemblablement
de fortes chevilles osseuses, peut-être aplaties. En avant des petits orbites pro¬
fondément situés, on voit un vide ethmoïdal triangulaire. Denture et os du
squelette semblables à ceux de Sivatherium. Tertiaire. Indes orientales. H. mega-

cephalum et grande Lyd. D'après Rûtimeyer, le crâne de ce genre offre une
plus grande ressemblance avec celui des Antilopes (Damalis), qu'avec celui des
autres représentants des Sivathérinés.

? Urmiatherium Rodler. Un fragment de crâne, du miocène le plus supérieur
de Maragha (Perse), se distingue par la structure fortement pneumatique de la
voûte du crâne. L'occiput tombe raide, et en avant de la crête occipitale
s'élèvent deux chevilles osseuses un peu aplaties latéralement et dirigées oblique¬
ment en arrière, réunies à leur base par une éminence rugueuse médiane du
frontal. Base du crâne pliée excessivement fort, ce qui fait que les condyles
semblent remontés très haut. U. Polaki Rodl.
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10e famille. CAVICORNIA.1

Crâne des deux sexes, plus rarement celui, du mâle seulement pourvu de pro¬

longements osseux enveloppés de gaines cornées. Denture: °s °f s3' Pas cVincisives
ni de canines supérieures. Molaires sélénodontes, bracJvyodontes ou hypsélodontes.
Carpe et tarse comme chez les Cervicornia. Métapodes principaux fusionnés en
un canon avec quilles-guides distales tranchantes. Métapodes latéraux jamais com¬

plets, souvent complètement atrophiés. Des doigts de derrière manquent ou existent.
Comparés aux Cervicornia, les Cavicornia apparaisssent comme des Ruminants

plus avancés et, à maint point de vue, plus spécialisés. Au crâne, ce qui
frappe c'est l'inflexion de l'axe facial sur l'axe cranial placé horizontalement;
mais l'extraordinaire étendue des os frontaux donne encore davantage aux Cavi¬
cornia un aspect caractéristique. La zone frontale formant en arrière des
orbites la plus grande partie de la voûte crânienne, elle refoule en arrière les
pariétaux très raccourcis et les pousse même complètement sur la face occi¬
pitale chez les formes les plus extrêmes (Bos). A l'extension des frontaux est
souvent lié un notable élargissement du sinus frontal; la diploé est remplacée
par des cellules aérifères et le front acquiert une structure pneumatique plûs
ou moins prononcée. Chez les Antilopes, on peut suivre pas à pas dans son

développement cette conformation particulière de la zone frontale. Tandis que,

par exemple, certaines gazelles possèdent encore des frontaux avec diploé osseuse,
comme les cerfs, chez d'autres il s'y introduit des cavités aérifères plus ou
moins grandes. Dans la région frontale postérieure, au dessus ou en arrière
des orbites rondes, plus ou moins proéminentes et fermées de tous côtés, s'élèvent
en général les deux chevilles osseuses, plus rarement seulement chez le sexe

mâle, de structure compacte on plus fréquemment pneumatique, dont la base creuse
communique avec les cavités aérifères de l'os frontal. Chez les formes pri¬
mitives, ces chevilles sont verticales ou obliquement dirigées en arrière entre
les orbites, séparées seulement par un étroit intervalle et presque parallèles;
chez les formes extrêmes (Bovince), elles reculent fort en arrière et en dehors
dans les angles postérieurs du crâne et se dirigent presque à angle droit et hori¬
zontalement en dehors.

Les os nasaux, maxillaires supérieurs et lacrymaux sont généralement très
développés, l'arcade jugale est au contraire mince et courte. Il y a fréquemment
chez les Antilopes des fossettes lacrymales et des vides ethmoïdaux, qui man¬

quent au contraire chez les Bovinés.

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et 316, et en outre:
Geay, J. E., Catalogue of the Mammalia of the British Muséum, part. III. 1852.
Ogilby, On the général character of the Ruminants. Proc. Zool. Soc. Lond. 1836. IV.

Monograph of the hollow-horned Ruminants. Proc. Zool. Soc. Lond. 1840. VIII.
Rutimeyek, L., Die Binder der Tertiàrpériode. Abhandl. schweiz. palseontol. Gesell-

schaft 1877. 1878.

Sttndeyale, G. J., Methodische Uebersicht uiber wiederkàuende Thiere. I et II. 1847.
Weithofer, A., Beitràge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi in Neumayk et

Mojsisoyics: Beitr. z. Palseont. Oesterr.-Ungarns und des Orients 1888. vol. VI.
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La denture est incomplète et très réduite notamment à la mâchoire supé¬
rieure, qui n'a ni incisives, ni canines. La C inférieure se rapproche des I,
comme chez tous les Ruminants, et fonctionne comme telle. Les molaires
sélénodontes restent brachyodontes chez les formes primitives (Antilopes fossiles),
mais elles deviennent hypsélodontes et quelquefois nettement prismatiques chez
les formes plus avancées. L'émail est en général lisse, plus rarement ridé; on
ne rencontre de bourrelets basaux que chez les Antilopes; tantôt les piliers
accessoires manquent, tantôt ils peuvent acquérir une force extraordinaire
(Bovinae). Aux molaires supérieures, la muraille externe, renforcée par des
plis verticaux, se compose de deux feuillets recourbés en faucilles ; les tubercules
internes en croissants forment le plus souvent des marques fermées. Les P
sont courtes, composées de la muraille externe et d'un croissant interne, qui
enferme une marque, et ne contient que des traces indistinctes du croissant
postérieur. Les M inférieures sont caractérisées par une muraille interne com¬

plètement fermée, composée de deux feuillets peu recourbés; les deux tuber¬
cules externes sont en croissants et forment des marques fermées, entre les¬
quelles s'élèvent parfois, dans la vallée externe, un pilier accessoire. Les trois
P inférieures correspondent surtout à des moitiés antérieures de molaires, pour¬
tant la moitié postérieure est indiquée par un tout petit croissant ou un pli final.
Les incisives, ainsi que la canine qui s'est étroitement accolée à elles, ont des
couronnes en pelles et sont peu différentes les unes des autres.

Les dents de lait supérieures sont un peu plus allongées et plus irrégulières
que les molaires, mais elles en possèdent généralement toute la composition,
seulement, à la plus antérieure, la moitié antérieure est comprimée et la moitié
postérieure est réduite. Des dents de lait inférieures, la postérieure est tripartite,
les deux antérieures ressemblent à leurs dents de remplacement.

Le squelette ne se distingue pas essentiellement de celui des Cervicornia.
Cependant les membres atteignent le plus haut degré de la réduction. Les
métapodes principaux ne restent séparés qu' à l'état embryonnaire et se soudent
déjà de bonne heure en un canon plus ou moins profondément sillonné en avant;
des deux métapodes latéraux, il s'est parfois conservé (Antilopes) des stylets
proximaux, encore développés séparément, mais même ceux-ci disparaissent le
plus souvent ; il y a fréquemment des doigts de derrière. Le carpe et le tarse,
l'estomac et le placenta sont conformés comme chez les Cerfs.

De tous les Ongulés, ce sont les Cavicornes qui forment le groupe le plus
récent et le plus riche en formes. Ils n'ont atteint l'apogée de leur développe¬
ment que dans la période géologique actuelle et montrent, par leur faculté de
transformation dans la production des races, qu'ils ont encore une certaine
plasticité et une certaine jeunesse potentielles. Les caractères des divers genres
et espèces ne sont pas encore fixés par une hérédité de tant de siècles, ce qui
fait que leur distinction présente des difficultés extraordinaires. La région où
se sont développés et étendus les Cavicornes est l'ancien continent. Aujourd'hui
l'Afrique semble être leur centre de répartition, mais réellement c'est l'Asie
méridionale et peut-être l'Europe méridionale qui formeraient les lieux d'origine
de la plupart des genres. Les plus anciens représentants fossiles des Cavicornia
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se trouvent dans le miocène de l'Europe et des Indes méridionales et les
Cavicornes y commencent même par des antilopes ressemblant aux cerfs, pro¬
bablement issues de Tragulidés ou de Cerv-ulinés. Ce n'est que dans le pliocène
et le pleistocène que s'ajoutent aux antilopes, qui deviennent toujours de plus
en plus nombreuses, les moutons, les chèvres et les boeufs, dont les caractères
trahissent pourtant encore toujours un stade jeune et primitif de développement.
L'extension plus forte de la zone frontale, le refoulement des pariétaux sur

l'occiput et des chevilles cornées dans les angles externes postérieurs ne s'ac¬
complissent chez les boeufs qu'à la période diluvienne et dans la période actuelle.
On peut représenter de la manière suivante le développement phylogénétique
vraisemblable des Cavicornia.

lère sous-famille. ANTIL0PIN45. Antilopes.'
Chevilles frontales placées au dessus ou immédiatement en arrière des orbites,

cylindriques ou à trois pans, verticales ou dirigées en arrière, compactes ou avec
cavités à la base. Frontaux compacts ou avec cavités aérifères. Pariétaux assez

grands, participant à la voûte du crâne. Molaires brachyodontes ou liypsélodontes.
Les incisives moyennes plus grandes que les latérales.

1 Bibliographie, voir p. 414, et en outre :

Newton, On Antilope Remains in newer Plioceen. Quart. Journ. geol. Soc. London
1884. XL. p. 280.

Brooke, Y., On the Antelopes of the genres Gazella. Proceed. Zool. Soc. London
1873. p. 535.

Calderon, Quart. Journ. geol. Soc. London 1877. XXXIII.
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Les antilopes forment le groupe de beaucoup le plus riche eD formes et le
plus varié des Cavicornes et se distinguent pour la plupart par la structure
grêle, élancée et svelte de leur corps. On en connaît plus de 100 espèces
vivantes, qui étaient naguère toutes comprises sous le nom générique d'an¬
tilope, mais ont été récemment partagées en de nombreux genres. La majorité
habite l'Afrique, un plus petit nombre l'Asie et l'Europe. L'Amérique du Nord
ne possède que deux genres (Antilocapra et Haploceras).

Au point de vue morphologique, les antilopes occupent une position inter¬
médiaire entre les cerfs et le reste des Cavicornes. Le développement relativement
fort de la zone pariétale, les frontaux remplis, à divers degrés, de cellules aéri-
fères et parfois encore compacts, et les chevilles osseuses, présentes en général
chez les deux sexes, seulement de moyenne force, dirigées en arrière ou en
haut et situées immédiatement au-dessus des orbites forment des traits carac¬

téristiques du crâne; les fossettes lacrymales peuvent manquer ou acquérir
une très grande étendue. Les molaires ont maintes fois encore de courtes
couronnes comme chez les cerfs et les formes fossiles notamment se distinguent
par leur dentition brachyodonte ; mais parfois aussi elles prennent la forme de
colonnes, comme chez les chèvres et les bœufs. Des colonnettes basales et des
bourrelets hasaux sont fréquemment développés. Les métapodes latéraux s'atro¬
phient en général complètement à la patte de derrière, mais se montrent encore

fréquemment à la patte de devant sous forme de stylets proximaux. Il y a le
plus souvent aussi des doigts de derrière.

D'après les recherches extrêmement scrupuleuses de Rûtimeyer, on peut partager
les antilopes vivantes en cinq tribus (groupe des Gazelles, des Oreotragus, des
Cephalophus, des Strepsiceros et des Tragina), dans lesquelles on peut aussi
faire rentrer les formes fossiles, qui ne sont pas très nombreuses. Les fossiles
sont exclusivement de l'ancien continent, à savoir de l'Europe, l'Asie et l'Afrique
septentrionale. Mais il faut ajouter que les zones de répartition étaient autre¬
fois reportées plus loin au nord qu'actuellement et que notamment l'Europe
méridionale était abondamment pourvue d'antilopes pendant l'époque miocène
supérieure.

Les formes les plus anciennes, rappelant encore les cerfs (Cervuïinœ),
apparaissent dans le miocène moyen de France (Sansan), de Gûnzburg (Bavière)
et de Gôriach (Styrie) et dans la molasse de la Suisse. Dans le miocène
supérieur et le pliocène, on trouve à Pikermi, près Athènes, au mont Léberon
(Yaucluse), dans l'île de Samos, à Montpellier, dans la vallée du Rhône, dans
l'Italie moyenne, dans les environs de Vienne et de Baltavar (Hongrie), des restes
d'antilopes, concordant génériquement pour la plupart avec ceux de la Perse
(Maragha) et des Indes' orientales (Siwalik et Narbudda) et rendant témoignage
de la continuité de la faune de mammifères de l'ancien continent. Pendant

l'époque diluvienne, Saïga et Eupicapra eurent en Europe une répartition géo¬
graphique plus grande qu'aujourd'hui; dans les Indes orientales, les restes fossiles
se trouvent dans la zone actuelle de répartition de leurs proches.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 4. 27
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A. Groupe des GAZELLES. (Gazellinœ.)
Animaux sveites, de taille moyenne, hauts sur jambes, à zone pariétale étendue

et frontal relativement court et peu pneumatique. Cornes à noyaux compacts,
posées au dessus des orbites saillantes, courtes, dressées, un peu tordues en dehors,
souvent arquées en lyre. Os nasaux courts. Os lacrymaux déprimés sans fosses
lacrymales ou seulement à fossettes lacrymales peu profondes. Il y a des lacunes
ethmoïdales. Molaires prismatiques, généralement hautes. Incisives dressées, les
médianes larges.

Les représentants excessivement nombreux de ce groupe, qui renferme les
gazelles proprement dites (Gazella, Tragops, Antidorcas, Aepiceras, Antilope s. str.)
et les antilopes à trompe (Saiga, Pantholops, Procapra, Telua, Electragus,
Adenota, Bobus), sont répartis dans les vastes plaines de l'Afrique et de l'Asie
centrale jusque dans la Sibérie orientale. Les gazelles ont de commun avec
les Strepsicérines la faible extension de la zone frontale et le peu de pneumati-
cité des frontaux, au contraire la portion faciale, comparée à la portion craniale,
est en général très réduite et les os nasaux sont courts. Les chevilles frontales
ont une structure compacte, les bullae tympanicae sont fort renflées. Chez quel¬
ques genres {Saiga), les mâles seuls prossèdent des cornes.

Rëtimeyer rattache aussi aux gazelles le genre extrêmement remarquable
Dicranoceros (.Antïlocapra), isolé et répandu dans l'Amérique du Nord, qui, par
ses cornes bifurquées, dont les gaines sont rejetées périodiquement, rappelle de
façon frappante les Cervulinés fossiles les plus anciens (Procervulus et Cosoryx)
et Sivatherium. Cope considère justement comme un rejeton du Cosoryx fossile,
l'antilope à cornes fourchues d'Amérique, dont le bois monte au-dessus des
orbites. Les représentants fossiles des gazelles se trouvent dans le miocène
supérieur et le pliocène de l'Europe méridionale, de la Perse et de l'Inde. On
rencontre aussi dans le diluvium du nord de l'Europe des restes d'antilopes
saïgas et dans les cavernes à ossements d'Italie des dents et des portions de
squelettes d'antilopes qu'on ne peut déterminer avec plus de précision.

Gazella Blainv. Noyaux des cornes en forme de lyre. Comme représentants
fossiles des gazelles, on a décrit du miocène le plus supérieur de Pikermi, du
sud de la France, de Vienne et de Samos, des crânes, noyaux des cornes et
os du squelette de G-. brevicornis Wagn. sp. et de G. deperdita Gerv. ; du crag
de Norfolk G. anglica Newton. Antilope recticornis Gerv., du pliocène de Mont¬
pellier, et A. Massoni F. Major, du miocène supérieur de Casino (Toscane), ne
sont pas éloignés de Gazella. Des Siwalik-beds de l'Inde, on a décrit Gazella
porrecticornus, Bobus palœindicus et patulicornis Lyd., du pliocène de Perpignan
et de l'Auvergne G. Borbonica Depéret et d'Algérie G. atlantica Thomas.

Antidorcas Rotlii Gaudry, du miocène supérieur de Pikermi, a des noyaux de
cornes délicats et en lyre, sur lesquels court une quille spirale commençant
du côté externe. Une seconde forme {A. Atropatenes R. et W.) dans le miocène
supérieur de Maragha (Perse).

Helicophorus Lydekker (Helicoceras Weithofer). Ramure puissante en lyre.
Surface marquée de deux quilles spirales très plates. Miocène supérieur de
Pikermi (Grèce) et de Maragha (Perse). H. rotundicornis Weithofer sp.
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Saiga Gray. Antilope des steppes. Fig. 344. Axe crânial fortement brisé.
Frontal très large; os nasaux courts, librement saillants, séparés du maxillaire
supérieur. Cornes bien développées seulement chez
le mâle, petites et arrondies. Répandu actuelle¬
ment dans les steppes de l'Europe orientale et de
la Sibérie, de la Pologne à l'Altaï; vit en troupes
et émigré à l'automne vers le sud. S. tatarica
Forst. (Saiga prisca Nehring) avait, à l'époque di¬
luvienne, étendu sa région de répartition sur une

grande partie de l'Europe et a souvent été trouvé
avec des débris de l'industrie humaine dans les

grottes à ossements du sud de la France, de Bel¬
gique, d'Allemagne, de Moravie, de Pologne, de
Hongrie et dans le diluvium stratifié de la vallée
de la Tamise.1

Pantholops Hodg. L'antilope chira du Tibet a
laissé des restes dans des dépôts pleistocènes (?)
de cette contrée. P. Hundesiensis Lyd.

B. Groupe de l'OREOTRAGUS.

Petits animaux semblables à des chamois. Portion faciale du crâne courte;
zone frontale sans cavités aériennes, courte. Noyaux des cornes compacts, petits,
coniques, situés sur le bord externe des grandes orbites. Os lacrymal court et haut,
fosse lacrymale très grande. Molaires à arêtes tranchantes, basses et prismatiques.
Incisives diminuant de taille de dedans en dehors.

On n'est pas certain de la découverte de restes fossiles de ce groupe exclu¬
sivement africain. Peut-être Antilope hastata Gerv. (Paléont. et Zool. génér.
p. 82), du pliocène de Montpellier, y appartient-elle?

C. Groupe du CEPHALOPUS.

Petites antilopes, de structure délicate, à crâne étiré en longueur, courte zone

pariétale et longue zone frontale. Os frontaux et nasaux pneumatiques ; la cavité
du frontal se continuant dans les petits noyaux des cornes creux et rejetés assez
fort en arrière. Fosse lacrymale très étendue. Molaires déprimées et semblables
à celles des cerfs. Incisives très inégales.

Le groupe du Cephalopus renferme les antilopes les plus petites et les plus
gracieuses, vivant les unes en Afrique (Cephalopus), les autres dans l'Asie cen¬
trale et les Indes orientales (Tetraceros, Portax).

1 Gattdky, A., Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires 1880. fasc. II.
Nehring, A., Tundren und Steppen. 1890.

Ueber Cuon-, Ovis-, Saiga- etc. Reste. N Jahrb. f. Miner. 1891. II. p. 131.
Smith Woodwakd, A., Proc. zool. Soc. Londou 1890. p. 613.

27*

Fig 344. Noyaux des cornes de
Saiga tatarica Forst. S Pleistocène.
Twickenham (Angleterre). lU gr.

nat. (d'après Smith WoodwarcC).
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Tetraceros Leach. On rencontre des restes fossiles d'antilopes à quatre cornes
dans les couches des Siwalik (T. Daviesi Lyd.) et dans le pleistocène des Indes
orientales (T. quadricornis Blv. sp.).

Portax Ham. Smith. (Boselaphus Blv.). L'antilope nylgau (P. tragocamelus)
se trouve aussi à l'état fossile dans le pleistocène des Indes orientales. Une
forme pliocène plus ancienne de Narbudda (P. Namadicus) a été décrite par
Rùtiheyer.

D. Groupe du STREPSICEROS. (Strepsicerinœ.)
Animaux pour la plupart grands et lourds. Frontal relativement court, sans

cavités aériennes, percé de grands trous susorbitaires. Chevilles frontales postor-
bitaires, compactes, fortes, tordues en spirale ou munies d'une arête en avant et
larges en arrière. Os nasaux longs. Il y a des fentes etJimoïdales. Os lacrymal
très grand. Denture brachyodonte. Incisives inégales.

Les Antilopes strepsicères sont celles qui se rapprochent le plus des cerfs
au point de vue de la conformation du crâne et de la denture. Les molaires

Fig. 345.
Palœoreas Lindermayeri Wagn. sp. Miocène supérieur. Pikermi, près Athènes.

Crâne 1/3 gr. nat. (d'après Oaudry).

basses possèdent parfois de petits piliers basaux et de courtes racines pluri-
partites; la couronne est fort épaissie à sa base et rétrécie vers le haut. Les
incisives inférieures sont arquées en faucille et ce sont les médianes qui sont
les plus grandes. Les genres vivants appartenant à ce groupe (Tragelaplius,
Strepsiceros, Oreas) atteignent pour la plupart une taille considérable et habitent
l'Afrique méridionale et occidentale. Il s'en trouve des représentants fossiles
dans le miocène supérieur, le pliocène et le pleistocène de l'Europe méri¬
dionale.
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Palœoreas Gaudry. Fig. 345, 346. Très semblable au genre vivant Oreas.
Chevilles frontales assez grandes, spirales, dirigées obliquement en arrière et
en haut. Suture coronale immédiatement en arrière des chevilles frontales.
Pariétaux grands, formant angle du côté de l'occiput. Abondant dans le miocène
supérieur de Pikermi, près Athènes, au mont Léberon (Vaucluse) et à Samos
(P. Lindermeyeri Wagn. sp.) ;
en outre dans le pliocène
de Toscane (P. mordis Caroli
F. Major) et d'Alger (P.
Gaudryi Thomas).

Protragelaphus Dames(Sitz-
ungsber. Freunde d. Naturw.
Berlin 1883). Chevilles fron¬
tales circulaires avec une

quille qui se contourne en
très large spirale et com¬
mence du côté postérieur
de la base. Trous susorbi-
taires petits. Lacrymal avec
fossette lacrymale. Miocène
supérieur. Pikermi près
Athènes et Maragha (Perse).
P. Slcouzesi Dames.

Strepsiceros Gray. Vivant
en Afrique; fossile dans les couches des Siwalik des Indes {St. Falconeri Lyd.)
et en Algérie {St. Eudu Gray). Forsyth Major propose le nom de Prostrepsi-
ceros pour une forme voisine, du miocène supérieur de Samos et de Maragha.

Tragelaphus Blainv. Des chevilles frontales à deux arêtes, contournées en vis
et relativement courtes, du tuf pleistocène de l'Auvergne {Antilope torticornis
Aymard), proviennent, d'après Rùtimeyer, d'une antilope, qui, par ses caractères,
tient le milieu entre Palœoreas et Tragelaphus. Des dents isolées, d'âge vrai¬
semblablement tertiaire supérieur, du bohnerz des environs de Melchingen, en

Wurtemberg {Antilope Jœgeri Rutim.), indiquent avec vraisemblance la présence
d'antilopes strepsicères dans l'Allemagne du Sud.

E. Groupe des TRAGINA. Chamois.

Antilopes de dimensions et de formes diverses. Frontaux très pneumatiques
et assez étendus. Cornes placées au milieu du crâne, avec grandes cavités
aériennes. Molaires hautes, prismatiques, le plus souvent avec piliers basaux
accessoires et marques fort plissées, chez les genres vivants, plus basses et plus
simples chez les fossiles. Incisives peu différentes les unes des autres.

Les plus petites antilopes, du type des chamois, habitent actuellement les
montagnes d'Europe, d'Asie et de l'Amérique du Nord {Rupicapra, Nemorhedus,
Capricomis, Magama, Haplocerus etc.); les grandes espèces, qui par leur aspect
extérieur se rapprochent plus ou moins des bœufs et sont pour la plupart

Palœoreas Lindermayeri Wagn. sp. Squelette restauré
(d'après Gaudry).
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caractérisés par de longues cornes, vivent exclusivement en Afrique (Damalis,
Hippotragus, Oryx, Addax, Acronotus, Alcelaphus, Connoclieles).

C'est dans ce groupe polymorphe que Rûtimeyer place les plus anciennes
antilopes fossiles, conservées malheureusement dans un état très incomplet, du
miocène moyen de Sansan (Gers) (A. Sansaniensis, Martiniana Lartet, A. clavata
Gervais), ainsi que A. cristata Biederm., de la molasse de Winterthur et des
lignites de Gamlitz (Styrie). Il faut aussi y rattacher Cervus lunatus Meyer,
du miocène de Steinheim et de Gunzburg. On connaît des restes plus complets
du miocène supérieur et du pliocène de l'Europe méridionale, de la Perse et
des Indes orientales.

Protragoceras Depéret (Archives du Mus. de Lyon 1887. IV. p. 248). Petits
animaux massifs. Chevilles frontales coniques un peu comprimées latéralement,

Fig. 347.
Tragoceras Amaltheus Wagn. sp. Pliocène. Pikermi, près Athènes. Squelette restauré.

courtes, pourvues d'une faible quille en avant avec surface rugueuse. Molaires
étroites et comprimées; bourrelet basai et pilier bien développés. Miocène.
P. Chantrei Dep. Vallée du Rhône. Il faut probablement y rapporter aussi
A. Sansaniensis, Martiniana, clavata Lartet.

Hippotragus Sundew. De grandes molaires isolées, avec très fort pilier basai,
dans le bohnerz le plus récent des environs d'Ulm. H. Fraasi Riitim. Aussi
dans le pliocène des Indes orientales. H. Sivalensis Lyd.

Tragoceras Gaudry. Fig. 347. Il n'y a de broches frontales que chez le mâle
elles sont très fortes, à trois pans, tranchantes en avant, dirigées obliquement
en arrière et en haut, s'élevant immédiatement au dessus des orbites. Os nasaux

assez longs, reposant sur les os lacrymaux bas, mais très allongées. Molaires
assez basses, à fortes colonnettes basales, les marques simples et non rétrécies
par des plis. Abondant dans le miocène supérieur de Pikermi, de Samos, du
sud de la France, d'Alcoy en Espagne, Vienne, Baitavar, Maragha. T. Amaltheus
Wagn. sp., T. Valenciennesi Gaudry.
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Protoryx Forsyth Major (Comptes rendus. Nov. 1891). Chevilles frontales
aplaties latéralement et divergeant en arrière à la base; région frontale très
courte et concave; pariétaux tantôt allongées, tantôt courts. Miocène supérieur.
Samos, Pikermi, Maragha.

Pakeoryx Gaudry. Capsule cérébrale courte, portion faciale du crâne très
allongée. Chevilles frontales montant en arrière des orbites, longues, très
faiblement arquées, dirigées obliquement en arrière, de coupe transversale ovale
et un peu tranchantes en avant. Très semblable au genre vivant Oryx, mais
molaires brachyodontes. Dans le miocène supérieur de Pikermi (P. Pallasi
Wagn. sp., P. parvidens Gaudry), dans le pliocène d'Olivola en Toscane
(P. Meneghinii Rutim.), à Perpignan et à Alcoy P. boodon Gervais sp., à Mont¬
pellier P. Cordieri Christ, sp.

Antilope palseindica Falcon. des Siwalik, dont on connaît un crâne complet, se
rattache de la façon la plus étroite au genre africain Damalis, d'après Rûtimeyer,
à Alcelaphus, d'après Lydekker. Une seconde espèce (A. BaJceri) est rapportée
par Lydekker à Alcelaphus.

Rupicapra Ham. Smith. Les restes de chamois sont rares dans les cavernes
à ossements diluviennes de la Suisse (Thayingen), de la Belgique, de l'Allemagne
et de la Moravie (Certova Dira).

2e sous-famille. OVINvE. Moutons et chèvres.

Axe crânien fortement plié. Broches frontales creuses, commençant au dessus
des orbites, très grandes et aplaties latéralement. Frontaux avec cavités aérifères
et très étendus; pariétaux courts, mais contribuant encore à constituer la voûte
crânienne. Molaires prismatiques, comprimées, à arêtes tranchantes, lisses, à
étroites marques en croissants, généralement sans colonnettes accessoires. Incisives
toutes semblables.

Moutons, chèvres et consorts habitent les montagnes de l'hémisphère nord
et sont particulièrement répandus en Asie et en Europe; il n'y a qu'un petit
nombre d'espèces même dans l'Amérique du Nord. Les premières formes fossiles
commencent dans le pliocène; elles se trouvent peu nombreuses dans le pleisto-
cène de l'Europe, de l'Inde et sont même représentées par un seul genre (Ovibos)
dans l'Amérique du Nord.

Le crâne se distingue par le grand angle de l'axe facial sur la base propre¬
ment dite du crâne (indiquée dans la figure 348 par une ligne tirée de Bo
à ME). La cavité cérébrale a une très grande étendue et les frontaux fort
étendus en arrière sont toujours remplis de cavités aérifères, qui prennent en

partie la place de la diploé et passent dans les noyaux des cornes très forts
et en général portés par les deux sexes. Ces cornes ne manquent que chez
quelques races domestiquées de moutons et de chèvres; elles naissent immédiate¬
ment au dessus des grands orbites saillants et ronds et se distinguent par
l'étendue de leur base et leur forme comprimée et anguleuse. Les pariétaux
font bien, il est vrai, en général un angle avec les frontaux, mais ils participent
encore à la composition de la voûte crânienne. Les fosses temporales s'ouvrent
aussi librement en dehors et en haut. Les longs os nasaux pointus sont bordés
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latéralement par le frontal, le lacrymal bas, mais très allongé et le haut maxil¬
laire supérieur. Arcade jugale faible. Les fosses lacrymales manquent chez les
chèvres, mais existent chez les moutons.

Les molaires se distinguent par leur forme nettement prismatique, comprimée
et à arêtes vives; l'émail est lisse, les marques étroites et en forme de faucilles;

Fig. 348.
Crâne d'un mouton sans cornes, coupé verticalement dans le plan médian.

1/3 gr. nat. (d'après Flowcr).
PMx intermaxillaire, Na os nasal, MT 'cornet du tube olfactif maxillaire, ET cornet du tube olfactif
ethmoïdal, 31E mésethmoïde ; Yo vomer, PI os palatin, Pt ptérygoïdien PS présphénoïde, Fr frontal
avec cavités aériennes, OS orbitosphénoïde, AS alisphénoïde, BS basisphénoïde ; Pa pariétal, Per os
du rocher (Perioticum), Ty apophyse styloïde du tympanique, SO susoccipital, ExO exoccipital, Bo basi-
occipital, pp apophyse paroccipitale. cp apophyse coronoïde, cd condyle, s symphyse de la mâchoire

inférieure, sh, eh, ch, hh, th, divers segments de l'os hyoïde.

il n'y a pas de piliers accessoires, ni de bourrelets basaux. Les canines et les
incisives inférieures sont toutes semblables, en forme de pelles ; les I médianes
étant plus grandes que les deux latérales.

Le squelette ne diffère pas notablement de celui des antilopes; seulement
les métapodes latéraux et les doigts de derrière manquent complètement.

Criotherium Forsyth Major (Comptes rendus Nov. 1891). Région pariétale très
étroite, ramenée sur la face occipitale. Broches frontales très analogues à celles
de Budorcas; orbites peu proéminentes, portion faciale longue. Molaires basses.
Miocène supérieur. Samos.

Capra Lin. (Chèvre). Noyaux des cornes comprimés latéralement, de coupe
transversale plus longue que large, portant une arête en avant, rapprochées de
la ligne médiane du crâne et montant droit. Crâne étroit. Os nasaux longs et
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étroits. Pas de fosses lacrymales. Les chèvres proprement dites (Capra s. str.)
habitent à l'état sauvage les parties montagneuses de l'Asie et c'est de là qu'on
les a importées en Europe comme animaux domestiques. Les bouquetins (Ibex)
ont pour patrie les montagnes de l'Europe et se rencontrent aussi isolément
à l'état fossile dans le diluvium de l'Europe. Le bouquetin des Alpes (C. ibex)
est connu des cavernes à ossements et des tourbières de la Suisse, de l'Alle¬
magne du Sud, de l'Angleterre, de la Bohême et de la Hongrie. On a trouvé
dans des cavernes et des brèches à ossements de la région méditerranéenne
(France, Gibraltar, Italie, Dalmatie) des restes d'Ibex Cebenarum Gerv., Ibex
Pyrenaïca Schimp. et Ibex Corsica F. Major. Sous le nom à.'Ibex fossilis, Nehring
(N. Jahrb. 1891. II. p. 133) désigne des restes de la caverne de Certova dira
(Moravie). Capra Bozeti Pomel, du pleistocène de l'Auvergne, est extrêmement
douteuse et il en est de même de la plupart des os et des dents, du diluvium de
l'Europe, déterminés comme C. hircus L. Dans les établissements de l'homme
néolithique et de l'âge du bronze au contraire, la chèvre domestique n'est pas rare.
Les plus anciens représentants fossiles de Capra viennent du pliocène des Indes
orientales (C. Sivalensis Lyd., C. Perimensis Lyd.) et sont voisins des espèces
vivantes de chèvres asiatiques.

Bucapra Rûtimeyer. Un crâne complet avec mâchoire inférieure des Siwalik
se distingue par l'absence de cornes, ses dimensions considérables et maints
caractères rappelant les bœufs. B. Daviesi Rûtim.

Ovis Lin. (Fig. 348.) Noyaux des cornes à trois pans, larges, plans ou arrondis
en avant, à coupe transversale plus large que longue et plus ou moins ramenés
en dehors. Crâne large. Os nasaux courts et larges. Il y a des fosses lacry¬
males. Les moutons sauvages vivent dans des montagnes de l'Asie, de l'Europe
méridionale, de l'afrique septentrionale et de l'Amérique du Nord. On en a
maintes fois, il est vrai, cité des débris fossiles des cavernes à ossements de
France (0. aries Lin. et 0. primaeva Gerv.), mais les portions du squelette du
mouton, de la chèvre et du bouquetin sont très difficiles à distinguer. Une
grande forme se rapprochant de l'argali, 0. (Caprovis) Savinii Newton, a été
trouvée dans le pleistocène le plus ancien (Forest beds) d'Angleterre. Nehring
(N. Jahrb. 1891. II. p. 116) décrit des ossements d'Ovis argaloïdes Nehr. de la
caverne à ossements de Certova dira, près Stramberg, en Moravie. Ovis antiqua
Pommerol S du diluvium de Pont du Château (Puy de Dôme) est voisin, d'après
Nehring, d'O. Polii du Tibet.

Ovibos Blainv.2 Bœuf musqué. (Bootherium Leidy.) Cornes naissant au dessus
des orbites, dirigées vers le bas en arrière des yeux et reprenant par les pointes

1 Pommerol, Association française pour l'avancement des sciences 1879 (Montpellier)
p. 600 et 188'2 (Alger) p. 525.

2 Dawkins, Botd, The British Pleistocene Mammalia. Part. V. (Ovibos moschatus.)
Pal. Soc. 1872.

Quart, journ. geol. Soc. London 1885. XL1. p. 242.
Rœmer, F., Ovibos moscliatus im Bheinthal. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1877. p. 592.
SxRtrcxMANN, Ovibos moschatus bei Hameln. Ibid. 1887. p. 601.
Ecker, Alex., Archiv fur Anthropologie 1878. XI. p. 142.
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la direction d'en dehors et d'en haut. Les deux noyaux des cornes fortement
renflés à leur base, séparés dans le milieu seulement par une gouttière., aplatis,
composés de substance osseuse spongieuse, et possédant une seule cavité à l'inté¬
rieur. Cornes beaucoup plus faibles chez les femelles que chez les mâles.
Pariétaux horizontaux. Fosse lacrymale profonde. La structure d'ensemble du
crâne, comme la denture, se rapproche plus de celle du mouton que de celle
du bœuf. 0. moschatus Blainv. habite actuellement les parties les plus septen¬
trionales de l'Amérique du Nord, notamment le Groenland et l'Alaska. Pendant
l'époque diluvienne, le bœuf musqué était largement répandu dans l'Europe
moyenne (Angleterre, France, Allemagne, Russie) et l'Amérique du Nord, pour¬
tant ses débris comptent toujours parmi les trouvailles rares. Dans la région
du Mississipi et du Missouri de l'Amérique septentrionale, il est accompagné
par une seconde forme voisine (0. priscus Rutim. = 0. cavifrons et bornbi-
frons Harlan).

3e sous-famille. BOVIN4ï. Bœufs.1

Chevilles frontales creuses, fortes, cylindriques ou à trois pans, le plus souvent
dirigées à angle droit en dehors, naissant assez loin en arrière des orbites et
souvent refoulées à Vangle externe postérieur du crâne. Frontaux de taille extra¬
ordinaire, allant jusqu'à l'occiput; pariétaux très courts, tout à fait refoulés sur

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre:
Allen, J. A., The American Bisons. Mem. Mus. comp. Zool. 1876. vol. IV. No 10.
Brandt, J. F., Zoogeograph. u. palceontol. Beitràge. St. Petersbourg 1867. II. Die

geographische Verbreitung des Zubr oder Bison. 111. Die geographische Ver-
breitung des TJr oder wahren Auerochsen.

Leidy, Jos., Mem. on the extinct species of American Ox. Smithson. Contrib. 1852.
Meyer, H. v., Fossile Reste von Ochsen. Acta Ac. Leop. 1832. XVII.
Pagenstecher, A., Studien zum TJrsprung des Rindes. Fuhling's landwirthschaftl.

Zeitg. 1878. XXVII.
Rtîtimeyer, L., Die Fauna der Pfahlbauten (N. ûenkschr. d. Schweiz. Gesellsch. f.

Naturw.) 1861.
Beitràge zu einer palœont. Geschichte der Wiederkàuer, zunàchst an Linné's

Genus Bos. Yerh. d. naturf. Ges. Basel 1865. IV.
Veber Art und Rasse des zahmen europàischen Rindes. Archiv f. Anthro¬

pologie 1866. I. 2.
Versuch einer natùrlichen Geschichte des Rindes. I. et II. (N. Denkschr. d.

Schweiz. Ges. f. Naturw. 1866-1867. Vol. XXII et XXIII.

Ueberreste von Bùffel (Bubalus) aus quartàren Ablag. von Europa. Verhandl.
naturf. Ges. Basel 1875.

Die Rinder der Tertiàrpériode. Abh. Schweiz. palœont. Ges. 1877-1878.
Turner, On the généra and subdivisions of the Bovidse. Proc. Zool. Soc. Lond. 1849.
Wagner, A., Naturgeschichte des Rindes. Erlangen 1837.
Wilckens, M., Die Rinderrassen Mitteleuropas. Grundztige einer Naturgeschichte des

Hausrindes. Berlin 1885.

Die Rinder des Dïluviums und der Pfahlbauten. Biolog. Centralblatt 1885.
p. 79, 109, 749.
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Vocciput chez les formes les plus extrêmes. Molaires prismatiques, hautes, avec

piliers basaux accessoires très développés et couche de cément assez épaisse.
A cette sous-famille des bœufs appartiennent de grands ruminants vigoureux,

chez lesquels les caractères des Cavicornia ont atteint le plus haut degré de
leur développement. Leur patrie propre semble être l'Asie méridionale, mais
l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique possèdent aussi des formes vivant
à l'état sauvage, de sorte qu'il n'y a que l'Amérique du Sud et l'Australie qui
soient en dehors de leur région de répartition. Les restes fossiles se montrent
pour la première fois dans le miocène supérieur des Indes orientales, puis dans
le pliocène moyen et supérieur de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ce n'est
que dans le diluvium que les bœufs fossiles se trouvent en plus grande abon¬
dance et cela se produit dans toute la région actuelle de répartition des
Bovinés.

Au point de vue ostéologique, les bœufs représentent les formes de développe¬
ment les plus extrêmes et le plus nettement différenciées de tous les Ruminants.
Les frontaux remplis de lacunes aérifères acquièrent la plus grande extension
et forment presque toute la voûte qui recouvre le cerveau. Les pariétaux
n'occupent plus sur la voûte crânienne, dans le cas le plus favorable, qu'une
étroite zone en ruban et sont parfois entièrement refoulés sur la face occipitale,
de sorte que les frontaux forment complètement la voûte des fosses temporales
latérales et de l'occiput. Le recul des broches frontales marche parallèlement
avec cet accroissement des frontaux; ces broches prennent toujours racine fort
en dehors et en arrière des orbites et se trouvent parfois reportées jusqu'à
l'occiput; elles ont généralement une force considérable, une coupe transversale
triangulaire ou circulaire et se dirigent en arrière ou plus ou moins franchement
en dehors. Les os lacrymaux et nasaux ont des dimensions considérables, par
contre il y a absence complète de fosses lacrymales.

La denture offre, comme le crâne, une forte différenciation. Les hautes molaires,
larges et prismatiques, acquièrent plus de force par suite du développement assez
notable d'un revêtement de cément; les piliers basaux accessoires se développent
du côté interne des molaires supérieures, du côté externe des molaires inférieures,
en colonnes saillantes, souvent pourvues d'appendices lobés, les marques sont
complètement fermées et l'émail est "fréquemment plissé. Les incisives en pelles
diffèrent peu les unes des autres. Le squelette se distingue de celui des an¬

tilopes et des chèvres par sa plus grande force et la conformation plus massive
des membres. Les métapodes latéraux disparaissent complètement.

Rûtimeyer partage les Bovinés en cinq groupes, parmi lesquels les groupes
du Bubalus et du Leptobos se révèlent comme les plus primitifs, et se rapprochant
le plus des antilopes, tandis que le groupe du Taurus contient les formes les
plus récentes, les plus avancées et présentant le développement le plus par¬
ticulier. Il est à peine douteux que les bœufs dérivent de précurseurs antilopi-
formes, quoiqu'on n'ait pas encore de matériaux suffisants pour établir un arbre
généalogique. Le tableau suivant donne une idée de la répartition géologique
et géographique des bœufs:
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Afrique Europe Asie Amérique du
Nord

Epoque actuelle Bubalus
Bos Bison

Buffelus

Bos Bison
Bibos

Buffelus
Probubalus (Anoa)

Bison

Pleistocène

(Diluvium)
Bubalus Bos Bison

? Buffelus

Bos
Bibos

Buffelus
Leptobos

Bison

Pliocène Bibos

Leptobos

Bos
Buffelus

Probubalus
Amphibos

Bison

Miocène
supérieur

Leptobos

A. Groupe du BUBALUS. Buffles.
Zone frontale fortement bombée, relativement peu étendue, de sorte que les

pariétaux sont encore situés en partie sur le côté supérieur de la voûte du crâne.
Insertion des noyaux des cornes rapprochée de la ligne médiane du crâne. Cornes
et chevilles frontales aplaties, généralement à trois pans, dirigées tout d'abord en
arrière et ensuite en dehors. Colonnettes accessoires, notamment aux molaires de
la mâchoire supérieure, dépassant fort la muraille interne et diversement arquées
ou plissées.

Les buffles forment, au point de vue ostéologique, le terme naturel de passage
entre les boeufs, les antilopes et les moutons. Ils se distinguent d'entre tous
les Bovinés par la faible extension de la zone frontale. Les pariétaux, l'insertion
des broches frontales et maints autres caractères affirment leur parenté avec les
antilopes. Les buffles sauvages ne vivent plus actuellement que dans le sud
de l'Asie et en Afrique. Les dépôts tertiaires supérieurs des collines Siwalik,
dans les Indes orientales, fournissent des formes fossiles en quantité considérable;
il en est de même du pleistocène de l'Inde et, chose frappante, d'ailleurs fort
rare, du diluvium de l'Europe.

Probubalus Rûtimeyer (Anoa Ham. Smith, Hemïbos, Peribos Falcon.). Pariétaux
grands, entièrement placés du côté supérieur du crâne; front fort bombé, les
noyaux des cornes enracinés non loin des orbites, presque droits, dirigés en

arrière, à trois pans ou aplatis du côté inférieur. Ouverture des choanes ramenée
fort en arrière et complètement divisée par le vomer. Molaires comprimées
avec pilier accessoire simple. Le petit buffle Anoa vivant de Celèbes [P. depressi-
cornis Quoy et Gaim.) qu' Hamilton Smith et autres auteurs rangent parmi
les antilopes, appartient à ce genre. Des deux espèces fossiles des Siwalik-beds,
P. (Hemïbos) triquetricornis Rûtim. (Bos occipitalis Falcon.) et P. antelopinus
Rûtim., la première se distingue par sa grande variabilité; on en rencontre
même quelquefois dont le crâne est dépourvu de cornes.
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Amphilïos Falcon. Crâne long et étroit; la plus grande largeur entre les
orbites. Noyaux des cornes très longs, à trois pans, aplatis en dessous, dirigés
en arrière et en dehors. Front concave entre les cornes. Sur les crânes

femelles et jeunes, les broches frontales sont plus arrondies et de coupe trans¬
versale ovale. Sivalik-beds. Indes orientales. A. acuticomis Falcon. et Cautley.

Fig. 349.
Bubalus brachyceros Gray. Crâne de mâle. Afrique. Fort réduit. (D'après Rûtimeyer.)

Bnhalus Rûtim. Fig. 349. Rûtimeyer réserve le nom de Bubalus au B. caffer
Lin., qui vit à l'état sauvage en Afrique et n'a pas été domestiqué jusqu'à
présent, dont une variété à courtes cornes a été séparée par Gray sous le nom
de B. brachyceros. Les noyaux des cornes sont peu aplatis, fort bombés en

haut, et puissamment renflés à leur base, de sorte qu'ils occupent presque toute
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la surface du front. La portion faciale est raccourcie. Les choanes - se ter¬
minent sur la même ligne que la dernière molaire. Des crânes fossiles du
diluvium d'Alger (B. antiquus Duvernoy) ont été comparés par Rùtimfyer à
B. brachyceros Gray, par Thomas 1 au buffle indien.

Buffelus Blumb. Région frontale bombée, passant insensiblement à la face
occipitale. Noyaux des cornes insérés fort en arrière sur les côtés de la crête
occipitale, convexes en dessus, à arêtes mousses, aplatis en dessous. Ouverture
des choanes ramenée fort en arrière. Les deux buffles indiens (B. indiens et
Sondaicus), qui vivent dans les Indes orientales à l'état sauvage et apprivoisés
et de là ont été même importés dans l'Europe orientale et méridionale, peuvent
être rapportés à une forme souche fossile du Sivalik (B. platyceros Lyd. = B. Siva-
lensis Rutim.). B.palœindicus Falc., de Narbudda, est une espèce pliocène, peut-
être pleistocène. Koken décrit aussi de Chiné des débris de buffles. Rûtimeyer
considère comme une forme naine de B. palœindicus de courts noyaux de
cornes à trois pans du diluvium de Dantzig (Bos Pallasii Bser).

B. Groupe du LEPTOBOS (Portacina Rûtimeyer).

Crâne bas, lisse, fort allongé. Cornes plantées immédiatement en arrière des
orbites et fort en dehors, assez profondément placées, pas très fortes, presque

cylindriques ou seulement peu aplaties en dessous, dirigées en arrière, et manquant
parfois complètement. Pariétaux relativement grands, placées encore du côté supé¬
rieur du crâne.

L'unique genre Leptobos Rûtimeyer (Fig. 350) sert de trait d'union au genre
d'antilope Portax et aux Bibovinés et se trouve dans le pliocène (X. Falconeri
Rûtimeyer) et le pleistocène des Indes orientales {A. Frazeri Rûtim.). D'après
Forsyth Major, Bos Etruscus Falconer (— Bos elatus Croizet = Leptobos Strozzii
Rûtimeyer), du pliocène du Yal d'Arno, de l'Auvergne et d'Espagne, appartient
au genre Leptobos et non au genre Bibos, comme l'admet Rûtimeyer.

C. Groupe du BIBOS.

Frontaux fort étalés en arrière en direction transversale!, la zone frontale très
étendue et plate, la zone pariétale indépendante seulement dans le jeune âge, plus
tard refoulée sur Vocciput. Cornes plus ou moins aplaties ou cylindriques, en¬
racinées fort en arrière à la limite du front et de Vocciput et dirigées, dans le
jeune âge en arrière, à Vâge adulte vers les côtés.

Les représentants vivants de ce groupe appartiennent, sans exception, aux
Indes méridionales.

Bibos Hodgson. Les quatre espèces de Bibos qui vivent encore actuellement
à l'état sauvage aux Indes et dans les îles de la Sonde (B. Sondaicus (Banting)
B. Gaurus (Gaur), B. Gavesus, B. grunniens (Yack), ainsi que le B. Indicus
(Zébu) domestiqué, sont précédés dans le pleistocène de Nerbudda par B. palœo-
gaurus Falcon. On connaît aussi des restes de Bibos du pliocène de la Chine.

1 Ann. se. géol. 1883. XIV. et Mém. Soc. géol. Fr. 1884. III. 17.
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D. Groupe du BISON.

Crâne bas, zone frontale plate, excessivement large et relativement courte, les
cornes cylindriques dirigées en dehors et en haut, et situées à une faible distance
en arrière des orbites fort saillantes. Pariétaux courts, larges, mais encore toujours
développés comme section indépendante de la voûte crânienne. Portion faciale
courte, os nasaux courts et larges en arrière.

Fig. 350.
Leptobos Etruscus Falcon. Pliocène. Toscane. (D'après Rûtimeyer.)

Il existe encore actuellement deux espèces de ce groupe, l'aurochs européen
(B. Europœus) en Lithuanie et le bison américain dans l'Amérique du Nord.
Tous deux sont en voie d'extinction et leur nombre va diminuant d'année en année.

Le front court et large, les orbites saillants et la portion faciale peu allongée
donnent aux bisons un aspect très caractéristique.

Dans le diluvium de l'Europe et de l'Asie septentrionale, on trouve fré¬
quemment Bison priscus H. v. Meyer, représenté par deux variétés, l'une à
longues cornes et l'autre à courtes cornes. Rûtimeyer regarde comme mâles
les individus de la seconde variété, comme femelles ceux de la première.
L'Amérique du Nord possède aussi des bisons pleistocènes, qui ont été décrits
comme B. antiquus Leidy et B. latifrons Harlan ; il est néanmoins vraisemblable
qu'ils appartiennent à une seule et même espèce et ils se distinguent très peu
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de B. priscus. Chose curieuse, l'aurochs fossile d'Europe ÇB. priscus) se rapproche
plus des buffles diluviens et vivants d'Amérique que du B. Europœus. Les plus
anciens débris de bisons se trouvent dans le miocène supérieur des Indes
orientales (B. Sivalensis Falcon.), et dans le pliocène de l'Amérique du Nord
(.B. ferox et Âlleni Marsh)l.

E. Groupe du TAURES. Bœufs.
Frontaux d'une énorme étendue, formant toute la voûte crânienne, les pariétaux

extrêmement courts et absolument refoulés sur l'occiput. Insertion des broches
frontales reportée jusque dans les angles externes postérieurs du crâne.

C'est dans les Taurina que la struc¬
ture du crâne des Bovidés a atteint son

point de culmination. La zone frontale
a acquis une extension excessive et la
zone pariétale a subi une réduction
telle qu'on n'en rencontre dans aucune
autre division des Ongulés. Il n'existe
plus actuellement de représentants
sauvages de ce groupe, qui renferme
exclusivement le genre Bos Lin., mais le
bœuf (Bos taurus Lin.) est répandu par
toute la terre comme animal domestique
et par l'élevage a été scindé en diverses
races. Rûtimeyer distingue dans les

bœufs européens trois races, dont 1°. la race du Primigenius ou du Trochoceros
possède le plus de ressemblance avec l'Ur fossile (B. primigenius Boj.); elle en

Fig. 352.
Bos primigenius Boj. Diluvium. Angleterre. (D'après Owen.)

dérive évidemment et possédait déjà une vaste répartition pendant l'âge de la
pierre. 2°. la race du Frontosus est caractérisée par le front excessivement

1 Marsh, American Journal of Se. and Arts 1877. XIV. p. 252.

Fig. 351.
Bos taurus Lin. Palaflttes du lac de Starnberg.
A Molaire supérieure, B Molaire inférieure gr. nat.
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large, les os nasaux et les os de la face courts et les noyaux des cornes pédi-
culés; elle s'est probablement détachée de la race du Primigenius et se trouve
pour la première fois à l'époque du bronze. 3°. la race du Brachyceros a de
courts noyaux de cornes, fort arqués et non pédiculés, un crâne de forme étroite

Fig. 353.
Bos taurus Lin. (Race du Primigenius.) Holstein. Crâne de femelle (d'après Rùtimeyer).

et élancée, un museau fin et court et des orbites fort saillantes. Elle est très
abondante dans les palafittes et dérive vraisemblablement d'un boeuf asiatique
encore inconnu. L'Ur {Bos primigenius Boj.), largement répandu dans le diluvium
d'Europe, vivait encore à l'état sauvage en même temps que le bœuf domestique, à
l'époque de la pierre et à l'époque du bronze et même peut-être jusque dans la
période historique (Ur du poëme des Nibelungen); il se distingue par sa puissante
taille et par le grand développement de ses cornes. Dans le pleistocène de Narbudda
(Indes orientales), on rencontre B. Namadicus Falcon., et, dans les couches des
Sivalik, apparaissent les plus anciens précurseurs du bœuf, sous la forme de
B. planifions, acutifrons et platyrliinus Lyd.

4e sous-ordre. AMBLYPODA. Cope.1
Ongulés éteints, grands pour la plupart, semiplantigrades, avec courtes pattes

à cinq doigts et larges phalanges terminales entourées par des sabots. Seconde
rangée du carpe alternant avec la première. Astragale très large et basse, s1 arti¬
culant avec le tibia et avec le péroné, la surface articulaire tibiale faiblement
convexe ou plane et non concave. Denture généralement complète. Molaires
brachyodontes et lophodontes. Cerveau très petit.

C'est aux Amblypodes qu'appartiennent les plus grands mammifères terrestres
de l'époque éocène. Leurs membres, leurs dents et surtout l'ensemble de

1 Cope, E. D., The Amblypoda. Amer. Naturalist 1884, p. 1110, 1192 et 1885, p. 40.
Tertiary Yertebrata of the West. Ibid. 1884. p. 507-612,
On the mechanical origin of the dentition of the Amblypoda. Proc. Amer.

Philos. Soc. Philad. 1888. p. 80.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 28
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la structure osseuse les caractérisent comme un groupe primitif d'Ongulés,
présentant de multiples rapports avec les Périssodactyles et les Proboscidiens.
Cope les considère comme des précurseurs et des ancêtres des Diplarthra
(Perissodactyla et Artiodactyla).

Les Amblypoda commencent dans l'étage de Puerco (éocène le plus inférieur)
par des formes relativement petites et délicates (Pantolambda), qui trahissent
par leurs molaires supérieures trigonodontes leur caractère primitif; dans l'étage
de Wasatch et dans les dépôts contemporains de l'éocène inférieur d'Europe
dominent les lourds et grands coryphodontes possédant une denture complète,
dans laquelle les molaires ont déjà acquis la structure lophodonte. Les plus
fortement différenciés sont les gigantesques Dinoceratidœ de l'éocène supérieur,
limités à l'Amérique du Nord. Chez eux, les 1 supérieures s'atrophient; les C
supérieures dépassent la mâchoire inférieure en formant de puissantes défenses,
tandis que les canines inférieures restent excessivement petites et ressemblent
aux incisives. Les molaires deviennent nettement lophodontes et les P sem¬
blables aux M.

Les membres sont massifs, de hauteur moyenne, et ont cinq doigts en avant
et en arrière. Le carpe et le tarse sont à un stade un peu plus avancé que
chez les Condylarthra, car les os du carpe et du tarse forment déjà des rangées
alternantes. Au carpe (fig. 354), le scaphoïde est porté par le trapézoïde et le
trapèze, le semilunaire recouvre non-seulement le grand os, mais encore une

partie de l'os crochu et, chez quelques Dinocérates, le scaphoïde repose même
encore en arrière sur une partie du grand os; les métacarpiens II et III
supportent trois osselets du carpe. Le déplacement latéral de la rangée distale
du carpe n'est par conséquent pas aussi fort que. chez les Périssodactyles et les
Artiodactyles, mais il n'en est pas moins vrai qu'il va un peu plus loin que
chez les Proboscidia, dont la patte antérieure est restée encore à peu près au
stade taxéopode. Un petit os central, qu'on trouve chez les Hyracoidea et qui
est encore fréquent chez Elephas, paraît même s'être développé chez les jeunes
Amblypodes, mais on n'a pas pu encore l'observer directement.

A la patte de derrière (fig. 355), les os du tarse offrent un fort déplacement
latéral. L'astragale, basse et excessivement large, ne recouvre pas seulement
le scaphoïde, mais encore une grande partie du cuboïde et le scaphoïde repose
sur les trois cunéiformes. L'astragale n'a pas de tête séparée, non plus qu'une
trochlée proprement dite, car la surface articulaire tibiale convexe ne possède
pas de sillon, ce qui ne rend possible qu'une flexion très imparfaite de l'articu¬
lation du pied. Il y a, comme chez les Condylarthra, un trou du fléchisseur et
une facette, au bord postérieur de l'astragale, pour un os tibial (sésamoïde).
Le calcanéum et les courts et massifs métatarsiens rappellent la patte des
Proboscidiens, dont les rapproche encore l'articulation latérale du cunéiforme
III avec les métatarsiens II et IV. Au fémur, il y a un troisième trochanter
chez les formes les plus anciennes, mais il manque chez les Dinocérates. Le
péroné s'articule avec l'astragale.

Le faible développement du cerveau témoigne de la position peu élevée des
Amblypodes parmi les Ongulés. De tous les mammifères placentaires, ce sont
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les Amblypocla qui possèdent la plus petite cavité cérébrale; les hémisphères
cérébraux sont presque lisses, comme chez les Edentés, les Insectivores et les
Chiroptères, et ne recouvrent ni les grands lobes olfactifs, ni le cervelet ou la
moelle allongée. Cope insiste sur l'analogie du cerveau des Amblypodes avec
celui des Creodontia, Marsh sur sa ressemblance avec celui des Reptiles.

I.

M.

Fig. 354.
Patte antérieure de Coryphoçlon (d'après Marsh).
'/s gr. nat. s Scaphoïde, l semilunaire, c cu¬
néiforme (pyramidal), ti os crochu, m grand
os, td trapézoïde, tm trapèze, 1-V premier

à cinquième doigt.

Fig. 355.
Patte postérieure de Coryphodon. Vs or¬
nât. (d'après Marsh), a astragale, n sca¬

phoïde, cb cuboïde, c1-3 cunéiforme (pre¬
mier à troisième) I-V premier à cin¬

quième orteil.

Les Amblypoda furent érigés en ordre spécial, en 1875, par Cope, et partagés
à l'origine en deux et plus tard en trois sous-ordres (Taligrada, Pantoclonta
et Dinocerata). Marsh avait caractérisé dès 1873 les Dinocerata comme ordre
particulier, plus tard en 1884, il les réunit aux Corypliodontia, comme sous-
ordre de même valeur, pour en faire l'ordre des Amblydactylo,, qui correspond
essentiellement aux Amblypoda de Cope.

L'origine des Amblypodes est encore complètement enveloppée d'obscurité.
Cope les fait dériver d'ancêtres hypothétiques (Platyarthra), chez lesquels le
carpe aurait eu la disposition sériale des Taxéopodes et l'astragale, au lieu de la
trochlée tibiale des Condylarthra, aurait présenté une facette articulaire presque

plane ou seulement un peu convexe.

1ère famille. PANT0LAMBDID4E.

(Taligrada Cope.)
Denture complète. 'M supérieures trigonoclontes, les trois tubercules en V.

M inférieures lophodontes, composées de deux croissants. Incisives en haut et en bas.
Fémur avec troisième trochanter. Astragale basse avec surface articulaire faible¬
ment convexe pour le tibia.

L'unique genre de cette famille provient de l'éocène le plus inférieur de
Puerco (Nouveau-Mexique) et, par la structure trituberculaire des M supérieures,
apparaît comme le type le plus primitif des Amblypoda, qui se rattache directe¬
ment aux Creodontia et n'a pas encore atteint dans la denture le degré de

28*
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spécialisation des Condylarthra. Les M inférieures sont beaucoup plus différenciées
et lophodontes, comme chez tous les Amblypodes. Les P plus simples que les
M et identiques à celles de Coryphodon. L'humérus possède un trou entépi-
condylien, le fémur un troisième trochanter. L'iléon est étroit et en triangle
aplati sur sa coupe transversale. Comme taille, Pantolambda reste inférieur
aux autres Amblypodes et ne dépasse que peu la taille du porc.

Pantolambda Cope. Formule dentaire: ? 3f\~l i' s Crâne bas et allongé ; cerveau
petit à hémisphères lisses. M supérieures avec trois tubercules en Y, dont les
deux plus petits forment une muraille externe pliée en W, tandis que le grand
tubercule interne est formé d'un Y ouvert en dehors, dont les branches diver¬
gentes s'accolent par leurs extrémités aux deux Y des tubercules externes.
Les M inférieures se composent de deux croissants, dont l'antérieur forme un

pilier interne par épaississement de sa corne postérieure. La C inférieure est
grande et fort proéminente; les I petites et étroitement serrées. Les P inféri¬
eures se composent d'un croissant en Y ouvert en dedans et d'un petit talon
postérieur. Le cou est court, la queue longue ; l'astragale trè^ basse et sa large
surface articulaire antérieure et supérieure faiblement bombée non séparée de
la partie distale par un étranglement; la face articulaire naviculaire est plane.
Les métapodes sont courts, les phalanges terminales étroites, assez longues,
tronquées obliquement en dessous et fendues par une entaille médiane.

Deux espèces dans l'éocène le plus inférieur de Puerco (Nouveau-Mexique).
P. bathmodon et cavirictus Cope.

2e famille. CORYPHODONTID43.1

(Pantodonta Cope, Coryphodontia Marsh.)
Crâne allongé avec large front tombant obliquement. Denture complète. M

supérieures avec deux tubercules externes réunis par une colline en V et un ou
deux tubercules internes de force très inégale, dont les collines se dirigent vers
les tubercules externes. M inférieures avec deux collines en V ouvertes en dedans,
dont la branche antérieure est plus ou moins atrophiée. P plus simples que M.
Incisives coniques, canines supérieures et inférieures pointues et fort proéminentes.

1 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre :

Cope, E. D., in Wheeler's Rep. U. S. geograph. Survey W. of 100th Méricl. vol. IV.
1875.

Earle, Ch., Revision of the species of Coryphodon. Bull. Amer. Mus. nat. hist. 1892.
IV. p. 149.

Hébert, Ed., Coryphodon. Ann. des Se. natur. Zoologie. 1856. p. 87.
Recherches sur la faune des premiers sédiments tertiaires de Paris. — Mam¬

mifères pachydermes du genre Coryphodon. Paris 1857.
Marsiï, 0. C., On some characters of the genus Coryphodon. Amer. Journ. Se. 1876.

XI. p. 425.
Principal characters of the Coryphodontidse. Amer. Journ. Se. 1877. 3e sér.

XIV. p. 81.
Osborn, H. F., et Wortman, J. L., Bull. Amer. Mus. nat. hist. 1892. IV. p. 118.
Owen, Rich., (Coryphodon) British fossil Mammalia 1846. p. 299.
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Humérus sans trou entépicondylien. Fémur avec troisième trochanter. Astragale
très déprimée, sans tête, avec surface articulaire plane pour le tibia et facette
articulaire pour le péroné.

De rares débris du genre Coryphodon furent d'abord découverts dans l'argile
de Londres en Angleterre et bientôt après dans l'éocène inférieur de Soissons.
Ce genre, avec quelques formes voisines, fut trouvé plus tard en grande abon¬
dance dans l'éocène inférieur (groupe de Wasatch) du Wyoming, de l'Utah et
du Nouveau-Mexique, de sorte que l'on en connaît non-seulement le crâne, mais
encore toutes les autres parties essentielles du squelette.

Fig. 356.
Crâne et cerveau de Coryphodon hamatus
Marsh (d'en dessus). Eocène inférieur.
Wyoming. Environ 1/6 gr. nat. (d'après

Marsh).

Les Coryphodontidés étaient de lourds animaux, digitigrades en avant, planti¬
grades par derrière, de taille considérable, dont les dimensions oscillaient entre
celles du tapir, de l'ours et du bœuf. Leur denture témoigne d'une alimentation
omnivore, la structure de l'articulation de la main et du tarse indique une
démarche lente et maladroite. Le crâne est dépourvu des bizarres chevilles
frontales des Dinocérates, en revanche, les canines, fortes et pointues, leur ser¬
vaient d'armes défensives.

Le crâne du genre le mieux connu (Coryphodon) est allongé, large en
arrière et le museau rétréci. Le large front monte assez raide et passe insen¬
siblement à la voûte crânienne plane, qui recouvre un tout petit cerveau à petits
hémisphères lisses; cerveau moyen et cervelet relativement très grands. L'espace
compris entre la voûte crânienne et le cerveau est, comme chez les Probos-

Fig. 357.
Coryphodon elephantopus Cope. Crâne vu
d'en dessous. Eocène inférieur. Nouveau-

Mexique. Environ 1/6 gr. nat. (d'après Cope).
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cidiens, occupé par un tissu osseux à cellules grossières. Les arcades jugales
sont fort proéminentes, elles ne sont pourtant que de force médiocre; les os

lacrymaux forment le bord antérieur des orbites; le trou infraorbitaire est
reporté fort en arrière, en dedans du bord orbitaire. Les os nasaux sont
étroits en avant et larges en arrière; les condyles occipitaux sont fort saillants.
La denture se compose en haut et en bas, de chaque côté, de trois incisives, d'une

A

p1 p2 p' p4 m1 ma m8

Fig. 358.
Corypliodon liamatus Marsh. Eocène inférieur. Wyoming. Molaires de la mâchoire supérieure

gauche (A) et de la mâchoire inférieure gauche (B). V2 gr. nat. (d'après Jlarsh).

canine et de sept molaires. Les M supérieures offrent, il est vrai, une structure
encore essentiellement trigonodonte, mais elles sont beaucoup plus complètes et
plus différenciées que celles de Pantolambda. Les deux tubercules principaux
externes sont réunis par une muraille externe en Y; le tubercule interne antérieur
envoie en avant une haute colline arquée, qui suit le bord antérieur et est
entourée d'un bourrelet basai. Le tubercule interne postérieur est peu déve¬
loppé. Les quatre P supérieures sont plus petites et plus simples que les M:
les deux tubercules externes pointus réunis par un Y, le tubercule interne
mousse et conique. Les M de la mâchoire inférieure se composent de deux
collines en Y, qui sont ouvertes en dedans et dont la branche antérieure est
presque atrophiée, de sorte que fréquemment il n'y a que deux simples collines
transversales obliques qui se développent; aux P le Y postérieur est remplacé
par un talon.

Cou de longueur moyenne. Queue courte. Membres lourds et ramassés.
Omoplate pointue en haut, semblable à celle de Dinoceras et d'Elephas. Humérus
fort, avec une crête deltoïdienne allant jusqu'au milieu, sans trou entépicon-
dylien sur l'extrémité articulaire distale. Patte antérieure (fig. 354) digitigrade,
un peu plus forte que la patte postérieure. Parmi les os du carpe, le semi-
lunaire, qui repose principalement sur le grand os, possède aussi une petite
surface distale d'articulation pour l'os crochu et de même le fort métacarpien III
s'appuie moitié sur le grand os, moitié sur l'os crochu. Les phalanges sont
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courtes et massives, les phalanges terminales élargies distalement. Le bassin
se compose d'un iléon excessivement élargi, dirigé en dehors, et de petits
ischions et pubis; fémur assez grêle, avec troisième trochanter bas placé. Tibia
et péroné séparés; patte postérieure plantigrade (fig. 359).

Coryphodon Owen (Bathmodon, Metalophodon Cope). Fig. 354-359. Formule
dentaire 4' g. Iconiques; C supérieures fort saillantes, à trois pans, pointues,
le côté postérieur parfois étroit
et concave. C inférieures égale- j a \
ment à trois pans, l'arête posté- / ( .\
rieure de la base un peu élargie \
en manière d'aile. Aux deux M jfjHty q
supérieures antérieures, les deux 11É
pointes externes des V externes jp \
sont bien développées, à la der-
nière molaire, au contraire, il n'y ^ ^^0
a pas de pointe postérieure. Voûte
crânienne large, plane, sans crête
sagittale. Les deux espèces ren¬
contrées en Europe, C. eocœnus
Owen (= LopModon antliracoideum
Blv.) et C. Oweni Héb. sont fondées
sur des fragments incomplets de mâchoires et sur quelques os du squelette.
Dans l'Amérique du Nord, on a décrit plus d'une douzaine d'espèces de l'éocène
inférieur des groupes de Wasatch et de Wind River du Wyoming, de 1 Utah
et du Nouveau-Mexique.

Fig. 359.
Coryphodon anax Cope. Eocène inférieur. Wasatch.
Wyoming. Patte postérieure gauche 1li gr. nat. (d'après
Osborri). (tb tibia, fi facettes articulaires de l'astragale
et du calcanéum pour le péroné, 111-V troisième à

cinquième doigt).

Fig. 360.
Ectacodon cinctus Cope. (Groupe de Wasatch) Wyoming. Les trois molaires et trois

prémolaires postérieures de la mâchoire supérieure. V2 Sr- naL (d'après Cope).

Ectacodon Cope (fig. 360). On n'en a décrit que des molaires de la mâchoire
supérieure. Les deux M antérieures possèdent un V externe bien développé,
dont les branches se terminent en dehors par des pointes; à la dernière M
quadrilatère, la branche postérieure du V est atrophiée, mais la pointe posté¬
rieure est encore développée. Eocène inférieur. Wyoming. E. cinctus Cope.

? Manteodon Cope. Toutes les M de la mâchoire supérieure ont un V externe
bien développé. En arrière de la pointe interne pourvue d'une colline anté¬
rieure, se trouve encore une seconde pointe plus petite. Eocène inférieur.
Wyoming. M. subquadratus Cope.
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Ameghino range dans les Coryphodontidœ quatre genres (Pyrotlierium. Planodus,
Adelotheriuin et Adrastotherium) du tertiaire inférieur de Patagonie. Cependant
ces genres sont fondés sur des matériaux si insuffisants, que même la déter¬
mination de l'ordre et à plus forte raison par conséquent celle de la famille
ne paraît pas certaine. Pyrotherium est le plus ancien mammifère de l'Amérique
du Sud et se trouve, dit-on, en compagnie de restes de Dinosauriens dans la
formation guaranitique de la République Argentine. La molaire figurée par
Ameghino a 6cm de long et de large et se compose, comme les dents de Dino-
therium, de deux collines transversales perpendiculaires à l'axe longitudinal.
P. Rœmeri Amegh.

3e famille. DINOCERATIDiE.1

(Dinocerata Marsh.)
Crâne garni de trois paires d'apophyses osseuses proéminentes sur le pariétal,

le maxillaire supérieur et Vos nasal. Cerveau d'une extrême petitesse. Pas d'1
supérieures. P supérieures semblables aux M, les deux tubercules externes unis
au tubercule interne par une colline en V; M inférieures avec deux collines
transversales obliques. C supérieures d'une taille colossale dépassant de beaucoup
la rangée inférieure de dents. I et C inférieures petites. Condyles de la mâchoire
inférieure dirigés en arrière et seulement un peu plus haut que la rangée de
dents. Fémur sans troisième trochanter.

1 Bibliographie :

Cope, E. D., Proceed. Amer. Philos. Soc. Philad. 1872. XII. p. 483, 487, 580. XIII.
(1873). p. 35, 38. — 1882.

Proceed. Ac. nat. Se. Philad. 1875. XXVII. p. 73.
American Naturalist 1872. VI. p. 773. VII. (1873). p. 49, 157, 180, 290, 315.

XVII. (1882). p. 294. XIX. (1885). p. 40, 594, 703. XX. (1886). p. 155.
On the extinct Vertebrates of the Eocsen of Wyoming. 6th Ann. Rep. U. S.

geol. Survey of the Territories 1873. p. 543-649.
Leidt, J., (Uintatherium) Proceed. Ac. nat. Se. Philad. 1872. XXIV. p. 167.

Contrih. to the extinct Vertebr. Fauna of the Western Territ. Rep. U. S.
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Principal characters of the Dinocerata Amer. Journ. Se. 1876. XI. p. 163.
Restoration of Dinoceras mirabile. Ibid. 1881. XXII. p. 31.
The gigantic Mammals of the Order Dinocerata. 5th Annual Rep. U. S. geol.

Survey. Washington 1884.
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Osborn, H. F., Mem. upon Loxolophodon and Uintatherium. Contrib. from the E. M.
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Scott, W. B., On some new forms of Dinocerata. Amer. Journ. Se. 1886. 3e sér.
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Toutes les espèces sûrement déterminables de cette famille ont été trouvées
dans les «Bad lands» du Wyoming, dans des dépôts d'eau douce de l'éocène
supérieur, occupant entre la chaîne de l'Uinta et les montagnes de la Wind
River et de la Sweet-Water, des dépressions traversées par la Green River
et ses affluents, et par différents autres cours d'eau plus petits. Ces couches,
appelées «Bridger-beds», sont formées de grès et de dépôts argileux d'une
grande puissance, d'où émergent en grand nombre les os qui y sont enfouis. Ces
os sont de couleur foncée et parfois complètement pétrifiés, les squelettes géné¬
ralement dispersés et le crâne notamment a souvent été déformé ou endom¬
magé par la pression.

Parmi les nombreux genres de Mammifères des couches de Bridger, ce sont
les Dinocératidés qui jouèrent le rôle le plus important par leur abondance et
leurs dimensions colossales.

Dans sa magnifique monographie, 0. C. Mabsh a utilisé les débris de plus
de 200 individus, à l'aide desquels il a pu rendre possible la restauration du
squelette complet de deux genres.

Les Dinocérates comptent parmi les mammifères terrestres les plus colossaux
et les plus bizarres. Les plus grandes espèces de Loxolophodon attaignaient une
hauteur au garrot de 2m et une longueur de près de 4m; elles arrivaient ainsi
à une taille presque égale à celle de l'éléphant; d'autres formes plus petites ne

dépassaient que peu en hauteur l'hippopotame et le rhinocéros.
Le crâne, long et étroit, (fig. 361, 362) se distingue de celui des autres

Amblypodes par trois paires d'apophyses ossifiées; la plus petite paire est posée
sur les os nasaux; la moyenne est plantée immédiatement en avant ou au
dessus des orbites et a la forme de broches émoussées, de coupe transversale
arrondie ou triangulaire arrondie; la paire postérieure est plus ou moins com¬

primée latéralement et se trouve au bord antérieur des pariétaux sur de
puissantes crêtes osseuses qui surplombent les orbites et les fosses temporales.
Les broches moyennes sont en somme des apophyses du maxillaire supérieure,
pourtant il arrive souvent aussi qu'une partie externe étalée des os nasaux

prend également part à leur composition. La nature poreuse de ces protubé¬
rances laisse supposer qu'elles étaient recouvertes extérieurement, peut-être par
de la corne, mais en tous cas par de la peau très épaissie. La voûte crânienne
monte insensiblement, il n'y a pas de crête sagittale, par contre l'occiput qua¬
drilatère est bordé par une crête occipitale. La suture transverse entre parié¬
taux et frontaux s'offace de bonne heure et n'est remarquable que sur de tout
jeunes crânes. Les frontaux sont presque aussi larges que longs, considérablement
plus courts que les os nasaux très allongés, assez larges en arrière et un peu
rétrécis en avant, qui surplombent les fosses nasales et portent à l'extrémité
antérieure du museau deux petites protubérances verticales ou dirigées obli¬
quement en avant. La pointe la plus antérieure de chaque os nasal est par¬
fois formée par un petite pièce osseuse (prénasal) séparée par suture, qui se
soude plus tard au nasal. Les orbites latéraux passent en arrière aux fosses
temporales; ils sont couverts en haut par une crête ossifiée et par les chevilles
osseuses moyennes; l'arcade jugale assez faible est formée par l'os jugal et
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l'apophyse jugale du squamosum ; le maxillaire supérieur n'y prend qu'une petite
part, mais se distingue par sa hauteur et sa longueur considérables. Les inter¬
maxillaires se composent d'une branche pointue dirigée en avant, d'une branche
montante postérieure et d'une branche horizontale interne, qui s'attache au
maxillaire supérieur et forme avec lui et le palatin le palais dur. L'os lacrymal
contient un grand trou infraorbitaire placé soit en dedans, soit immédiatement

A

Fig. 361.
Crâne de IHnoceras miràbile Marsh. Eocène supérieur. Wyoming. a de proiil et b d'en avant

(d'après Marsh).

en avant des orbites. Les choanes internes commencent sur la même ligne
que la dernière molaire. La voûte palatine étroite et concave est percée par
les trous palatins antérieurs et postérieurs et en outre encore par plusieurs
ouvertures plus petites. Le squamosum envoie en bas une apophyse postglé-
no'idienne, qui borde en avant le méat auditif. Le tympanique n'est pas visible
latéralement. Tous les os qui entourent la très petite cavité cérébrale sont
fortement épaissis et remplis de petites cellules aérifères. Les condyles occi¬
pitaux sont assez saillants et sont bordés latéralement par un profond sillon.

Le cerveau est relativement plus petit que chez tous les autres mammifères;
les deux lobes olfactifs ne sont pas recouverts par les hémisphères cérébraux
extrêmement petits et marqués de faibles sillons; le cervelet passe impercep¬
tiblement à la moëlle allongée. La largeur et la hauteur du cerveau tout entier
ne dépassent pas les dimensions du trou occipital (foramen magnum), de sorte
qu'on pouvrait facilement le retirer par le trou de l'occipital et le canal mé¬
dullaire des vertèbres cervicales.

La mâchoire inférieure (fig. 367) est relativement faible et basse, mais ren¬
forcée fréquemment en arrière de la symphyse par une apophyse plus ou moins
étendue, étirée et arrondie vers le bas. La force de cette apophyse semble
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dépendre du développement de la canine supérieure. Les condyles proéminents
et un peu pédonculés possèdent, chose remarquable, leur surface articulaire
bombée sur le côté postérieur, permettant ainsi à la bouche de s'ouvrir très

A B

Fig. 362.
IHnoceras mirabile Marsh. A Crâne avec cerveau vu d'en haut. B le même vu d'en dessous. >/8 gr. nat.
(d'après Marsh), a trous palatins antérieurs, d trous palatins postérieurs, 6 trous palato-maxillaires,
c trou infraorbitaire, e choanes, / trou occipital (foramen magnum), g trou stylomastoïdien, h foramen
lacerum posterius, i trou vasculaire du basisphénoïde, j ouverture postérieure, 7c ouverture antérieure

du canal de l'alisphénoïde, l trou optique.

largement. L'apophyse coronoïde, rétrécie en haut, les dépasse considé¬
rablement.

La formule dentaire des Dinocérates est 3' 43g 3. M et P sont essentiel¬
lement conformées de la même façon en haut et en bas, les supérieures ont
trois racines, les inférieures deux.

Des molaires supérieures (fig. 363), la P la plus antérieure est plus petite
que les suivantes, triangulaire, avec une muraille externe et une colline interne.
Les deux P suivantes possèdent deux pointes externes qui sont unies aux internes
par une colline en Y. Aux deux M antérieures se développe, en arrière de
la pointe interne, encore une petite quatrième pointe insuliforme; M3 possède
en général un tubercule interne postérieur bien développé et un tubercule
intermédiaire. Un bourrelet basai (cingulum) entoure la couronne de toutes
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les molaires. La canine supérieure est séparée des molaires par un assez large
espace vide et se distingue par sa taille colossale et sa forme pointue, un peu
recourbée en arrière et sa coupe transversale triangulaire ou ovale. Sa longue
racine, ouverte dans le jeune âge et se fermant plus tard, est fichée dans une
alvéole qui va jusque dans la base des chevilles frontales moyennes.

A

Fig. 364.
Dinoceras mirabilc Marsh. Rangée des molaires supérieures gauches.

3/7 gr. nat? (d'après Marsh).

Les molaires inférieures (fig. 363 B) possèdent deux collines transversales
obliques convergentes en un pilier interne, dont l'antérieure doit être vraisem¬
blablement considérée comme la branche postérieure et la postérieure comme
la branche antérieure d'un croissant plié en Y. Ms se distingue généralement

. Fig. 363.
Tinoceras2stenops Marsh. A Molaires supérieures, B molaires inférieures,

V2 gr. nat. (d'après Marsh).

encore par un fort talon. Trois petites I à deux pointes, sillonnées en dehors,
se trouvent de chaque côté à la symphyse, elles sont suivies d'une toute petite
canine et, dans un genre, immédiatement après, vient la P la plus antérieure
réduite, séparée des autres molaires par un large diastème. Tant les incisives
inférieures que la canine tombent facilement et sont rarement conservées.

Les vertèbres, à faces articulaires planes, ressemblent, comme les côtes et
les éléments du sternum, aux parties correspondantes du squelette des Probos-
cidiens; seulement les vertèbres cervicales sont un peu plus longues et par

conséquent le cou est plus allongé et plus mobile. De même l'omoplate, par
sa forme largement triangulaire, pointue en haut et en avant, rappelle l'élé¬
phant. Les membres au contraire sont plus courts et plus ramassés que chez
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les Proboscidiens; l'humérus est court et massif; le radius et le cubitus sont
complètement séparés et de force presque égale.

Les os du carpe rappellent, il est vrai, l'éléphant, par leur forme et leur
taille relative, mais ils forment, comme chez les Périssodactyles, deux rangées
alternantes et les massifs métacarpiens II et III s'appuient également chacun
sur deux osselets de la rangée distale du carpe. Les deux doigts externes
(.I et V) sont plus faibles que le autres, les phalanges très courtes, les pha¬
langes terminales peu élargies et rugueuses. Il y avait probablement chez les
jeunes individus un central du carpe, qui plus tard disparaissait ou se fusionnait
avec le scaphoïde ou le trapézoïde.

Fig. 365.
Dinoceras mirabile Marsh. A Patte antérieure gauche, B patte postérieure gauche, '/s gT- nat.

(d'après Marsh).

Le bassin et les membres postérieurs ressemblent d'une façon frappante à
ceux des Proboscidiens. L'iléon est très étalé et de contour subovale, le pubis
est grêle et court; le fémur est relativement plus court que chez l'éléphant,
sans troisième trochanter, avec condyles distaux latéralement comprimés et
séparés par un sillon. Le condyle articulaire proximal ne possède pas de
fossette ligamentaire ronde. Le tibia et le péroné sont séparés, le second est
grêle et pourvu en haut comme en bas d'une facette articulaire. La patte
postérieure (fig. 365 B) est plus courte que la patte antérieure et, comme elle,
a cinq doigts; l'astragale est un peu plus haute que chez Coryphodon, mais
sans tête, avec surface articulaire supérieure faiblement convexe dans la direction
d'avant en arrière et portant en dessous deux facettes articulaires pour le sca¬

phoïde et le cuboïde. Calcanéum très court avec deux facettes pour l'astragale
et une petite surface articulaire pour le cuboïde. Le scaphoïde repose exclu¬
sivement sur les trois cunéiformes. Les métatarsiens très courts et massifs
alternent avec les osselets distaux du tarse. Tous les os du squelette des
Dinocérates sont pleins et massifs.

Par leur aspect d'ensemble et notamment par la structure du tronc et des
membres, les Dinocératidés offrent une telle analogie avec les Proboscidiens,
qu'à l'origine Cope n'hésita pas à les y associer. Mais non - seulement le
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crâne avec ses remarquables protubérances, mais encore la denture, offrent des
différences fondamentales avec les Proboscidiens ; le carpe et le tarse, par la
disposition alternante des deux rangées d'osselets présentent une plus grande
concordance avec ceux des Périssodactyles. On peut comparer les molaires à
celles-de Binotherium, Tapir et Coryphodon; les canines très proéminentes de
la mâchoire supérieure forment une des particularités les plus caractéristiques

Binoceras mirahile Marsh. Squelette restauré. V13 gr. nat. (d'après Marsh).

de ces animaux et servaient vraisemblablement tantôt à arracher les racines

ou les plantes, tantôt comme armes terribles. D'après Marsii, les mâles possé¬
daient de plus fortes protubérances nasales, de plus puissantes canines et des
apophyses de la mâchoire inférieure plus étendues que les femelles, fait dont
on doit tenir compte dans la distinction des espèces et des genres.

Les premiers débris de Dinocérates furent découverts en 1870 et attribués
par Marsh tout d'abord au genre Titanotherium et plus tard au genre Mastodon.
Des trouvailles ultérieures prouvèrent que ces animaux différaient de tous les
Mammifères jusqu'alors connus. Le 1er août 1872, Leidy établit pour la portion
crânienne d'un crâne avec fragments de mâchoire et quelques ps associés le genre
Uintatherium. Une canine supérieure isolée fut attribuée à un Carnivore et
reçut le nom d'Uintamastix. En août de la même année, Marsh établit le
genre Tinoceras et Cope Eobasileus et Loxolophodon et en septembre Marsh
publia la description de crânes complets des genres Binoceras et Tinoceras.
Comme des tirés à part des mémoires cités ont été en partie distribués avant
l'apparition des journaux scientifiques correspondants, les publications de Leidy,
Cope et Marsh furent connues presque en même temps par le public, et, comme
ces trois auteurs tenaient aux noms qu'ils avaient proposés, ainsi qu'à leurs
droits de priorité, on n'a pu encore jusqu'à présent se mettre d'accord sur les
limites des divers genres.

Uintatherium Leidy (TJintamastix Leidy, ? Bitetrodon Cope). Le fragment de
crâne figuré par Leidy ne semble pas être différent de Binoceras laticeps Marsh.
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Un crâne d'une superbe conservation de Dry Creek (Wyoming), avec broches
osseuses très fortes sur le pariétal, le maxillaire supérieur et des tubercules
nasaux relativement grands, a été rapporté à ce genre par Osborn et Scott
(U. Leidyanum). Marsh attribue à Uintatherium une mâchoire inférieure avec

trois petites I, une G et une toute petite P, tandis que Cope ne reconnaît à
la mâchoire inférieure d'Uintatherium que 2-3 petites dents symphysaires de
chaque côté.

(Wyoming) '/8 gr. nat. (d'après Marsh).

Dinoceras Marsh (Octotomus Cope, Paroceras Marsh, (fig. 361, 362, 364-367).
U est probable que ce genre est identique à Uintatherium Leidy; pourtant
Marsh a le mérite d'avoir le premier décrit d'une façon magistrale le genre
Pinoceras. Les tubercules des os nasaux sont verticaux et ne dépassent pas
le bord antérieur du museau; les chevilles des maxillaires supérieurs sont en
avant des orbites, celles des pariétaux sont directement au dessus de l'apophyse
postglénoïdienne. Alvéole de la canine supérieure presque verticale. Vertèbres
cervicales de longueur moyenne. Le semilunaire (du carpe) s'articule avec le
trnpézoïde. Sept espèces dans l'éocène (Bridger beds) du Wyoming.

Tinoceras Marsh (Loxolophodon Cope, Titanotherium p. p., Mastodon p. p.,
Platoceras, Laoceras Marsh, Tetheopsis, Eobasïleus Cope) (fig. 368). Protubérances
des os nasaux dirigées obliquement en avant et dépassant fréquemment le bord
du museau; chevilles du maxillaire supérieur ramenées un peu plus en arrière
que chez Dinoceras, quelquefois au dessus des orbites; chevilles pariétales
dressées seulement en arrière de l'apophyse postglénoïdienne sur la voûte crânienne.
Alvéole de la canine supérieure dirigée obliquement en arrière. Mâchoire
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inférieure sans apophyse inférieure ou avec prolongement inférieur peu déve¬
loppé. Vertèbres cervicales courtes. Semilunaire ne s'articulant pas avec le
trapézoïde. C'est à ce genre qu'appartiennent les plus grandes formes des Dino-
cérates (17 espèces). Le crâne de L. cornutus Cope a une longueur de 0m93.

Fig. 368.
Tinoceras (Loxolophodon) cornutus Cope. Crâne vu de profil, de l'éocène supérieur de Bitter

Creek (Wyoming). x/u gr. nat. (d'après Cope).

Eobasileus Cope a été tout d'abord créé par Cope pour une vertèbre cervicale
extraordinairement courte et diverses autres parties du squelette et plus tard
réuni par Cope à Loxolophodon, mais dernièrement on l'a de nouveau rétabli
à l'état de genre spécial.

Elachoceras Scott (Amer. Journ. Se. 1886. XXXI. p. 303). Tubercules nasaux
rudimentaires; broches osseuses du maxillaire supérieur et des pariétaux peu

dévelopées. Eocène. Wyoming. E. parvum Scott.
? Batliyopsis Cope. On ne connaît que la mâchoire inférieure. A la sym¬

physe il y a trois J, une C et une petite P; l'apophyse du bord inférieur est
extraordinairement grande et commence déjà dans le voisinage de l'angle pos¬
térieur. Eocène. Wyoming. B. fissidens Cope.

5e sous-ordre. PROBOSCID1A. Proboscidiens.1

Grands herbivores semiplantigrades, hauts sur jambes, à cinq doigts, pourvus
d'une longue trompe. Crâne grand avec lacunes aérifères formant de grossières
cellules dans la diploé. Seulement une paire de fortes incisives, tantôt aux deux

1 Bibliographie:
Blaixville, Ducr., Ostéographie. Proboscidiens. t. III. 1839.
Cope, Edw., The Proboscidea. American Naturalist, 1889. XXIII. p. 268.

Mammalia of the Valley of Mexico. Proc. Amer. Philos. Soc. Philad. 1884.
May.

Cuyier, G., Recherches sur les ossements fossiles. 4e éd. vol. II.
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mâchoires, tantôt seulement en haut ou seulement en bas. Pas de canines. Molaires
lophodontes, généralement avec nombreuses collines transversales et de taille
considérable. Fémur sans troisième trochanter. Os du carpe disposés en
séries. Astragale basse et large, avec surface articulaire tibiale faiblement
botnbée.

L'unique genre de Proboscidiens existant encore maintenant (Elephas) occupe
une position complètement isolée parmi les Ongulés. Il se distingue, en ce qui
concerne le crâne et la denture, par des différenciations frappantes au plus
haut degré, mais il est resté, sous d'autres rapports, notamment par la struc¬
ture des membres, à un stade assez primitif. Même les trois genres fossiles
(Stegodon, Mastodon, Dinotherium) ne remplissent qu'imparfaitement la lacune
qui les sépare des autres Ongulés, tout en se rapprochant un peu plus qu'Elephas
de ces derniers.

La peau est nue, plissée et couverte de poils seulement avec parcimonie
chez l'Eléphant actuel, au contraire une épaisse toison laineuse, mêlée à de
longs poils en touffes, protégeait le mammouth fossile contre le froid.

La colonne vertébrale se compose de 7 courtes vertèbres cervicales, 23 ver¬
tèbres thoraciques, 4 sacrées et environ 30 caudales. Les apophyses épineuses
des vertèbres dorsolombaires sont hautes et fortes, les vertèbres caudales n'ont
pas d'hémapophyses. Parmi les vertèbres dorso-lombaires, il y en a 19 ou 20
qui portent des côtes. Les centres de toutes les vertèbres sont aplatis en avant
et en arrière.

Le crâne (fig. 369) acquiert, par le développement de grandes cavités aériennes
dans la diploé de presque tous les os, une taille extraordinaire relativement à
celle du corps. L'intervalle entre la paroi interne et la paroi externe des os
de la tête, rempli de tissu celluleux, est souvent plus grand que le diamètre
de la cavité cérébrale (ce) subcylindrique et allongée. Comme les cellules aéri-
fères ne subissent pas d'interruption dans les os originairement séparés, toutes
les sutures s'oblitèrent sur de vieux individus. Les cellules aérifères ne rem¬

plissent pas seulement les os de la voûte du crâne, mais encore la base du

Falcoïter et Catjtley, Fauna antiqua Sivalensis. 1846 (aussi dans Falconer's Palseont.
Memoirs édités par Mtjrchison. 1862. vol. I. p. 43).

Falconer, Hugh. , On the species of Mastodon and Elephas occurring in the fossil
state in Great Britain. I et II. Quart, journ. geol. Soc. 1857. XIII. p. 308 et 1865.
XXI. p. 253 (aussi dans Falconer's Palseontol. Mem. 1868. vol. II. p. 1-308).

Kattp, J. J., Description d'ossements fossiles de Mammifères. 1832-1835. Cah, IetlV.
Acten der Urwelt. 1841. Partie I.

Lartet, Ed., Sur la dentition des Proboscidiens fossiles et sur la distribution strati-
graphique de leurs débris en Europe. Bull. Soc. géol. Fr. 1859. XVI. p. 469.

Lydekjecer, R., Siwalik and Narbada Proboscidia. Mem. geol. Survey. East India.
sér. X. vol. I. 1880.

Catalogue of the fossil Mammalia in the British Muséum. 1886. part. IV.
Meyer, H, v , Die fossilen Zahne und Knochen von Georgensgmùnd. Frankfurt 1834.
Weithoeer, Art., Die fossilen Proboscidier des Arnothales. Beitr. zur Palseontol.

Oesterr.-Ungarns. 1890. VIII.
Sittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 29
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crâne, les os palatins, le vomer, le mésethmoïde, le maxillaire supérieur, l'inter-
maxillaire et les os nasaux. Ces derniers sont très courts et les narines sont

placées fort en arrière et fort haut. Le mésethmoïde (ME) forme une haute
plaque, les cornets sont peu développés. L'occiput est tronqué obliquement en
arrière et le susoccipital s'enchâsse profondément entre les pariétaux, L'arcade
jugale est faible et droite; les intermaxillaires se distinguent (sauf chez Dino-
therium) par leur taille considérable et leur force peu commune et de même
les maxillaires supérieurs possèdent une hauteur notable. La mâchoire infé¬
rieure a une branche montante extraordinairement haute, à l'extrémité supérieure

Fig. 369.
Crâne d'Elephas Indiens (Coupe longitudinale verticale). So susoccipitale, co condyles occipitaux,
Pa pariétal, Fr frontal, Mx maxillaire supérieur, Pmx intermaxillaire, ME mésethmoïde ca cavité

cérébrale, « fosse nasale, i incisive, m1 m2 première et seconde molaire.

de laquelle se trouve le grand condyle articulaire transversal; apophyse coro-
noïde généralement un peu plus basse que le condyle. Symphyse très fortement
recourbée vers le bas chez Dinotherium, plus ou moins allongée chez Mastodon
et Eleplias, fort rétrécie et pointue, avec une profonde gouttière médiane du
côté supérieur.

La denture ne comprend que des incisives et des molaires chez tous les Pro-
boscidiens. Il ne se développe du reste jamais qu'une seule paire d'incisives,
en haut et en bas ou seulement à la mâchoire supérieure ou à la mâchoire
inférieure. Elles possèdent d'ordinaire une taille considérable et avancent en
défenses droites ou recourbées et sont formées d'ivoire compacte et élastique.
Chez Elephas et Mastodon, l'ivoire des défenses présente sur la coupe trans¬
versale des lignes en forme d'arcs dirigées du centre vers la périphérie, suivant
deux directions opposées et se coupant en W, comme le guillochage d'une
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boîte de montre'. Chez Mastodon, un assez large ruban d'émail est généralement
enfoncé dans l'ivoire sur le côté externe; chez Elephas, une mince chape d'émail
couvre sur de toutes jeunes dents la pointe de la défense et est vite enlevée par
l'usure. Parfois une mince couche de cément recouvre notamment la partie
postérieure des défenses, qui sont enfoncées dans de profondes alvéoles de
l'intermaxillaire ou de la mâchoire inférieure et possèdent à leur base une

grande pulpe ouverte. Les alvéoles des défenses supérieures pénètrent assez

profondément dans la mâchoire supérieure.
Les molaires des éléphants vivants se distinguent par leur taille colossale,

par le grand nombre des collines transversales fort comprimées et par le grand
développement du cément, de celles de tous les Ongulés connus; pourtant elles
se relient par des transitions insensibles aux molaires tapiroïdes de Dinotherium.
Dans ce genre, la denture définitive renferme deux prémolaires et trois molaires.
Elles se composent, en haut comme en bas, de deux (la M antérieure de trois)
collines transversales basses, tranchantes, séparées par de profondes vallées
ouvertes, auxquelles s'ajoute encore fréquemmeut un talon postérieur. Chez
Mastodon, le nombre des collines transversales des molaires augmente; elles
sont tantôt tranchantes, comme chez Dinotherium, tantôt divisées en tubercules
mamelonnés et aussi les vallées transversales sont parfois un peu barrées par
des vallées intermédiaires. Stegodon a des molaires avec 6-12 collines trans¬
versales, dont les vallées intermédiaires se remplissent déjà plus ou moins de
cément. Chez Elephas, le nombre des collines transversales s'élève avec chaque
nouvelle dent, de sorte que Mi ajoute aux collines transversales de Mi deux,
trois (ou plus) nouvelles collines et Ms en possède encore quelques-unes de
plus que Mz. Le nombre des collines transversales peut de cette manière
monter jusqu'à 27. En même temps que se fait cette multiplication, les collines
augmentent de hauteur, les molaires de Dinotherium et de Mastodon, brachyo-
dontes à l'origine, deviennent hypsélodontes chez Elephas ; les collines transversales
se présentent sous la forme de plaques transversales comprimées, dont les vallées
intermédiaires sont complètement remplies de cément et, en outre, la couronne
se recouvre de tous côtés d'une croûte de cément. Par l'usage, il se produit
sur ces molaires «élasmodontes» une surface plane de broiement, sur laquelle de
larges bandes transversales de cément alternent avec de plus minces zones
d'émail dur et d'ivoire, constituant ainsi une surface plane rugueuse excel¬
lemment appropriée au broiement de l'aliment végétal.

Tous les Proboscidiens possèdent trois molaires dans chaque moitié de mâchoire.
En avant de ces molaires, il y a chez Dinotherium, chez beaucoup de Masto¬
dontes et chez une espèce de Stegodon et d'Elephas, de chaque côté deux (très
rarement trois) prémolaires, qui se distinguent des molaires par leur moindres
dimensions, leur structure un peu plus simple et souvent le nombre plus petit
des collines transversales.

La denture de lait a la formule °0 Les incisives de lait sont petites,
couvertes d'émail à leur pointe, tombent de bonne heure et manquent parfois

1 Kollmann, J., Sitzungsber. der bayer. Ak. math.-phys. Cl. 1871. p. 243.
29*
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tout à fait chez les Eléphants actuels. Les molaires de lait correspondent en
général essentiellement aux vraies molaires, pourtant elles restent petites et

Fig. 370.
Dinotherium giganteum Kaup. Miocène. Ile en Dodon.

Haute Garonne. Branche droite de la mâchoire infé¬

rieure vue d'en dedans pour le remplacement des

dents, i incisive inférieure, d molaires de lait,

prémolaires de remplacement, mx première, seconde
vraie molaire V4 m*- nat,. (d'après Lartet).

renferment toujours chez Elephas moins de collines transversales que ces der¬
nières. Chez Dinotherium, les deux molaires de lait antérieures ont deux et

la dernière trois collines trans¬

versales; chez Mastodon, la D
postérieure se distingue des
deux antérieures par l'addition
d'une colline transversale.

REMPLACEMENT DES

DENTS. Chez Dinotherium

(fig. 370), les deux molaires de
lait postérieures sont remplacées
par des prémolaires, qui se

développent sous les D et les
déchaussent à la façon normale.
C'est aussi de la même manière

qu'a lieu chez beaucoup d'es¬
pèces de Mastodon (fig. 371)
et exceptionellement chez Ste-

godon, ainsi que chez Elephas planifrons, le remplacementpar des P des
deux molaires de lait postérieures; chez Mastodon productus Cope, il y a
même trois P qui prennent à la mâchoire supérieure la place des trois D.
Chez Dinotherium, les trois M se trouvent en arrière des P et fonctionnent
toute la vie en même temps qu'elles; chez Mastodon, Stegodon et Elephas,
au contraire, les molaires successives qui apparaissent et notamment les

<►

Fig. 371.
Mastodon angustidens Cuv. Miocène. Simorre (Gers). Branche
droite de la mâchoire inférieure vue d'en dedans pour

le remplacement des dents, d1 d2 d3 molaires de lait, ps■ p4

prémolaires de remplacement, m1 première molaire.
V4 gr. nat. (d'après Lartet).
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vraies molaires, augmentent tellement de taille, qu'il devient impossible que

plus de deux ou au plus trois dents fonctionnent concurremment. Les M se

développent alors les unes après les autres à de grands intervalles et se

portent en avant en décrivant un arc, ce qui leur fait pousser la dent qui les
précède et l'expulser un peu à la fois. Ce remplacement des dents dure aussi
longtemps que vit l'individu et les molaires subissent, peudant qu'elles sont ainsi
lentement poussées d'arrière en avant, une telle transformation par l'usure, que
leurs restes tombent généralement en formant de petits débris. L'usure des
dents fonctionnelles est toujours plus forte sur la partie antérieure de la dent
que sur la postérieure.

Les membres de tous les Proboscidiens sont longs et massifs; les os longs
n'ont pas de cavité médullaire. L'omoplate, grande et haute, a une forme irré¬
gulièrement trapézoïdale, une haute épine, rapprochée du bord antérieur, pourvue
d'une forte apophyse dirigée en arrière et d'un acromion recourbé, une surface
articulaire assez courte et une petite apophyse acromiale arrondie. Il n'y a

pas de clavicule. Sur le long humérus, la crête supinatrice se distingue au
dessus de l'articulation distale par sa longueur considérable; le cubitus et le
radius sont séparés et croisés; le premier est plus fort que le radius et non-
seulement- il forme à l'extrémité proximale la plus grande partie de la fossette
articulaire pour l'humérus, mais, contrairement à ce qui se passe chez presque
tous les autres Ongulés, il est aussi plus fort que le radius à l'extrémité distale.
Comparée à la longueur considérable du bras et de l'avant-bras, la patte anté¬
rieure elle-même est très courte. Les os du carpe présentent chez Elephas
Inclicus (fig. 372) une disposition presque parfaitement sériale. Le pyramidal
qui soutient le cubitus repose exclusivement sur l'os crochu, le semilunaire sur
le grand os et seulement le scaphoïde sur le trapézoïde et le trapèze. Chez
E. Africanus et la plupart des éléphants fossiles, et notamment chez Mastodon
il se fait pourtant une alternance partielle de la seconde avec la première
rangée, de sorte que le semilunaire couvre non seulement le grand ôs, mais
encore une partie du trapézoïde. Sur les jeunes individus d'E. Africanus et
Indiens, il s'intercale entre le scaphoïde, le trapézoïde et le grand os un petit
central indépendant.1 La disposition des os du carpe, qui se rapproche de ,1a
taxéopodie, est évidemment en relation avec le fort développement de la portion
distale du cubitus. Le poids du corps n'est pas, comme chez la plupart des
autres Ongulés, principalement ou exclusivement porté par le radius, mais se

répartit également sur les deux os de l'avant-bras; par suite il n'y a plus de
raison pour qu'il y ait un déplacement latéral des os distaux du carpe.2 Des
cinq courts métacarpiens, les trois médians sont plus forts et plus longs que les
deux latéraux, Me III est généralement le plus fort; il n'y a pas de quilles-
guides. Les premières et deuxièmes phalanges, courtes, forment la surface
proprement dite de sustentation pour le poids du corps, les phalanges terminales

1 Letjthard et Rutimeyer, Abhandl. Schweiz. palseont. Gesellsch. 1888. XV. p. 11.
Remarque.

2 Weithofer, K. A., TJéber den Carpus der Proboscidier. Morphol. Jahrb. 1888. XIV.
p. 507.
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sont très petites, fréquemment rudimentaires et dirigées un peu en haut. Sous
les métapodes, se trouve un coussin épais de graisse et de tendons. Une enve¬
loppe commune entoure toute la patte, de sorte que les doigts ne sont exté¬
rieurement reconnaissables que par la présence des larges sabots ou griffes, qui
dépassent, au bord antérieur de la patte.

m:

Fig. 372.
Patte antérieure d'Elephas Indicus Lin.
(U cubitus, K radius, se scaphoïde, l
semilunaire, c pyramidal (triquetrum),
u os crochu, m grand os, td trapé-

zoïde).

Fig. 373.
Patte postérieure gauche d'Elephas in¬
dicus (ca calcanéum, a astragale, n sca¬

phoïde, c6 cuboïde, cIII, cil troisième
et second cunéiforme, 1-7 premier à

cinquième doigt.

Le bassin est presque perpendiculaire à la colonne vertébrale et se distingue
par des iléons excessivement grands, largement ouverts en avant et allongés en

travers, dont le bord supérieur épaissi forme un arc dirigé en dehors et en

bas; le pubis et l'ischion sont relativement petits et étroits et le dernier est à
peine allongé en arrière sur la symphyse; le long fémur droit n'a pas de troi¬
sième trochanter saillant et, au repos, est presque perpendiculaire à l'axe du
corps. Le tibia et le péroné sont séparés, un peu plus faibles et plus courts
que les os de l'avant-bras; le péroné est épaissi à l'extrémité distale et s'arti¬
cule avec le calcanéum. Patte postérieure (fig. 373) un peu plus petite et plus
étroite que la patte antérieure. Le court calcanéum a une grande facette ectale,
destinée partie au péroné, partie à l'astragale, et un sustentaculum peu déve¬
loppé. La face articulaire tibiale de l'astragale est médiocrement convexe et
à peine concave; la facette inférieure repose exclusivement sur le scaphoïde et
ne touche pas le cuboïde, par contre le bas et très large scaphoïde couvre
non seulement les cunéiformes, mais encore une partie du cuboïde; ce dernier
est fort allongé en dedans. Métapodes et phalanges comme à la patte antérieure.

Le cerveau des Proboscidiens n'a qu'une taille moyenne et rappelle par sa
forme celui des Rongeurs; les hémisphères cérébraux sont très plissés, mais
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ne recouvrant pas le cervelet. L'estomac est simple, allongé, le cœcum large,
l'utérus pourvu de deux cornes; le placenta zonaire, sans caduque; les testicules
placés dans la cavité abdominale, les deux mamelles pectorales entre les mem¬
bres antérieurs.

Les Proboscidiens sont aujourd'hui cantonnés dans l'Asie tropicale et l'Afrique.
Les plus anciennes formes fossiles (Dinotherium et Mastodon) apparaissent pour
la première fois dans le miocène moyen de l'Europe, de l'Asie méridionale et
de l'Amérique du Nord;, s'y ajoutèrent dans le pliocène Stegodon et Elephas,
qui peuplèrent avec Mastodon pendant la période pliocène l'Europe, l'Asie méri¬
dionale et orientale, l'Amérique du Sud. Notelephas Owen est une forme soi-
disant australienne, dont on n'a qu'une défense, dont la détermination est
tout-à-fait incertaine. Les Proboscidiens occupent une position isolée dans la
classification; ils rappellent surtout par leur taille et la structure du squelette
les Amblypodes, auxquels on peut comparer notamment Dinotherium au point
de vue de la denture. Mais il n'en est pas moins vrai que les Amblypodes
ont déjà subi des différenciations particulières et dans un autre sens, si bien
qu'il est impossible d'en faire dériver directement les Proboscidiens. Ces deux
ordres peuvent partir d'ancêtres à cinq doigts, avec carpe taxéopode, jusqu'à
présent inconnus.

1ère famille. DINOTHERIDJ!.1

Pas d'incisives supérieures. Symphyse de la mâchoire inférieure arquée vers
le bas et portant une grande défense recourbée en arrière. Molaires tapirondes ;
M y avec trois, toutes lès autres avec deux collines transversales simples, tran¬
chantes

, séparées par de profondes vallées. Pas de cément. Remplacement des
dents normal.

1 Bibliographie, voir p. 448, et en outre:
Bachaiaxx, Isid., Beschreibung eines. TJnterkiefers von Dinotherium Bavaricum. Abh.

Schweiz. palseont. Ges. 1875. IL
Bieber, Y., Uéber ein Dinotherien-Skelet bei Franzensbad. Verh. geol. R. Anst. Wien

1884. p. 299 et Programm des deutschen Staats-Gymnasiums in Olmiitz. 1885.
Braxdt

, J. F., De Dinotheriorum genere etc. Mém. Ac. imp. St. Petersbourg 1869.
6e sér. XIY.

Clatjditjs, Gehôrlabyrinih von Dinotherium giganteum. 1864. Palseontogr. XIII.
Depéret, Ch., Vertébrés miocènes de la vallée du Rhône. Arch. Musée de Lyon.

1887. t. IV. p. 190-208.
Klipsteix, A. v., et Kaup, J. J., Besehreibung des Dinotherii gigantei. Darmstadt 1836.
Meyer, H. v., Das Dinotherium Bavaricum. Nova Acta Acad. Cses. Leop. Carol.

1833. XVI.

Peters, K., Dinotherium - Reste aus dem Ober- Miocaen von Steyermark. Mitth. d.
naturw. Ver. Steyermark 1871. III.

Rettss, A. E., Dinotherium-Skelet von Abtsdorf. Neues Jahrb. f. Minéralogie 1855.
Roger, A., Uéber Dinotherium Bavaricum. Palseontogr. XXXII. 1886.
Saxxa Solaro, J. M., Mém. sur le prem. bassin de Dinotherium. Toulouse 1864.
Weixsheimer, 0., Uéber Dinotherium giganteum. Dames et Kayser. Pal. Abh. I. 3.

1883.
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L'unique genre se rencontre dans le miocène de l'Europe et des Indes orientales.
Dinotlierium Kaup (Antoletlierium Falcon.) fig. 370.. 374-376. Crâne de hauteur

seulement moyenne, le front peu montant. Frontaux larges, pariétaux et sus-

occipital formant une surface inclinée. Narine très grande et reculée fort
en arrière. Os nasaux inconnus. Fosses temporales très grandes, orbites non
fermées en arrière. Labyrinthe auditif comme chez Elephas. Intermaxillaire

peu convexes en avant, se renflant à leurs extrémités en tubercules peu saillants
et séparées par de profondes vallées transversales. Bourrelet basai bien déve¬
loppé au bord antérieur et au bord postérieur, moins net du côté interne et
du côté externe. M1 se distingue par la possession de trois collines trans¬
versales (la postérieure provenant vraisemblablement d'un talon) aussi bien de
M2 et M3 que des deux P, dont la postérieure ressemble aux M, mais possède
l'indication d'une muraille externe, d'une colline transversale un peu oblique et
d'une muraille externe. La P antérieure est rétrécie en avant et pourvue d'une
courte colline antérieure, d'une colline transversale un peu oblique et d'une muraille
externe nette. Toutes les molaires supérieures ont leur surface d'usure oblique
du côté antérieur des collines transversales. Molaires inférieures semblables
aux supérieures, mais plus étroites, toujours à deux racines, les collines trans¬
versales décrivant un arc légèrement concave en avant et usées du côté posté¬
rieure. Mi à deux racines avec trois collines transversales, les deux M posté¬
rieures avec deux collines transversales et un talon postérieur plus ou moins

devenant plus faible en
avant et médiocrement al¬

longé. Condyles occipitaux
grands et dirigés en ar¬
rière. Mâchoire inférieure

allongée en avant et re¬
courbée vers le bas, la
symphyse pourvue en haut
d'un large sillon ; branche
montante haute, apophyse
coronoïde étendue dans la

direction d'avant en ar¬

rière. Condyle transversal.
Formule dentaire:

Pas d'incisives ni de canines

supérieures. Molaires su¬

périeures de contour qua¬

drilatère, presque carrées,
à trois racines, tapiroïdes,
avec deux collines trans¬

versales tranchantes ou un

peu crénelées, presque per¬
pendiculaires à l'axe longi¬
tudinal de la dent et un
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développé. Les deux P plus petites et plus étroites que les M, avec chacune
deux collines transversales; la P antérieure triangulaire. La symphyse de la
mâchoire inférieure recourbée presque à angle droit vers le bas, porte de chaque
côté une défense colossale, pointue et un peu recourbée en arrière, d'ivoire
compact et non «guilloché» et de coupe transversale arrondie ou ovale.

La denture définitive est précédée en haut et en bas par trois molaires de
lait (fig. 370), dont seules les deux postérieures sont remplacées par des pré¬
molaires. La dernière P ressemble à la M la plus antérieure et. a trois collines
transversales, les deux P antérieures ressemblent aux P. De même à la
mâchoire inférieure P3 — Mi, P2 = P« et Pi = P3. Le remplacement des
dents se fait comme chez les Ongulés typiques dans la direction de bas en haut.

A

Fig. 375.
Binotherium Bavaricum Meyer. Miocène supérieur. Breitenbronn, près Augsbourg. A Molaires

de la mâchoire supérieure, B molaires de la mâchoire inférieure env. 1U gr. nat.

Du squelette du Dinotherium, on connaît maintenant tous les principaux os.
Les vertèbres trouvées à Franzensbad ressemblent à celles de Mastodon et

d'Elephas', une omoplate complète provient du même gisement. L'humérus a

plus d'un mètre de long; la grande tubérosité, peu proéminente, est séparée de
l'épais condyle articulaire par une profonde coulisse bicipitale; la crête del-
toïdienne est longue et forte et de même la crête supinatrice est fort développée,
l'extrémité distale est pourvue d'une large poulie partagée par un sillon peu

profond. Avant-bras un peu plus court que l'humérus. Cubitus énorme et
massif, beaucoup plus fort que le radius tordu et présentant aussi une plus
grande surface articulaire à l'extrémité distale qu'à l'extrémité proximale;
olécrâne plus court que chez Elephas et Mastodon, la surface articulaire pro¬
ximale avec une profonde échancrure pour recevoir le radius. Patte posté¬
rieure soi-disant à trois doigts (?), les métacarpiens un peu plus longs que chez
Mastodon. Un bassin complet d'Escanecrabe (Haute-Garonne) a été décrit par
Sanno Solaro; le grand ilion est, comme chez Elephas, largement ouvert en
avant, le bord supérieur rugueux et en arc, la surface d'insertion pour le sacrum

petite; pubis et ischion étroits, semblables à ceux d'Elephas. Une petite fosse
située sur l'iléon au dessus de la cavité cotyloïde a été prise par Sanno Solaro
pour le point d'insertion d'un os marsupial! La fémur droit est relativement
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plus long et plus grêle que chez Mastodon. Tibia (fig. 376) parfois long de
plus d'un mètre, à section transversale triangulaire, fort aplati du côté interne;
péroné mince, mais complet. Calcanéum semblable à celui d'Elephas avec

grande face articulaire ectale ovale, séparée en deux facettes par une quille
longitudinale arquée, l'externe servant d'appui au

péroné, l'interne au tibia. Facette inférieure grande,
tronquée obliquement; facette sustentaculaire assez

petite et simple. Astragale très comprimé dans
la direction d'avant en arrière, tronqué droit en

dessous, à col très court et trochlée excessivement
grande médiocrement bombée, occupant presque tout
le côté antérieur et supérieur, sans trace de sillon
médian. Métatarsiens inconnus.

Le genre Dinotherium est limité au miocène moyen
et supérieur de l'Europe et de l'Asie méridionale.
On en a décrit plusieurs espèces, mais leur distinc¬
tion présente de grandes difficultés, de sorte que
Weiîssheimer les réunit toutes en bloc dans une

seule espèce et cherche à expliquer leur différences
exclusivement par l'âge et le sexe. La forme la
plus grande et la plus répandue {D. giganteum Kaup)
se trouve en compagnie de Mastodon longirostris
dans le miocène le plus supérieur de la Hesse
rhénane (Eppelsheim, Westhofen, Bermersheim, etc.),
dans le bohnerz récent de Melcbingen et de Salmen-
dingen (Wurtemberg), dans le lehm de Frohnstetten ;
dans le schotter de Belvédère et dans les couches
à Congéries du bassin de Vienne, de Hongrie (Bal-
tavar), de Podolie et de Roumanie; dans le Lan¬
guedoc, le Roussillon et la vallée inférieure du
Rhône (Lébéron), à Pikermi et à Samos (Grèce).
D. indicum Lyd. (— D. Pentapotamice Falcon.), des
couches de Sivalik des Indes orientales, en est très
voisin; on n'a que des restes insuffisants de D.
Sindiense Lyd. de Sind (Indes orientales). Seule¬
ment un peu plus petit que D. giganteum est
D. levius Jourdan, du miocène moyen (à Mastodon

angustidens) de Grive Saint Alban (Isère), avec symphyse de la mâchoire infé¬
rieure tombant beaucoup plus droit et trous mentonniers placés plus en arrière.
A cette espèce (ou race) semblent aussi appartenir les squelettes trouvés dans
le calcaire à Cypris du miocène moyen de Franzensbad et dans le tegel d'Abts-
dorf (Bohême), ainsi que les dents isolées du calcaire de la Leitha et de l'étage
sarmatique du bassin de Vienne, la belle mâchoire inférieure de Hausmanns-
dorf (Styrie) et divers débris du sable miocène k Dinotherium de la Bavière
méridionale. Une plus petite espèce (D. Bavaricum Meyer = D. intermedium

Kaup.
Fig. 376.

Dinotherium giganteum
Pliocène inférieur. Pikermi, près
Athènes. Tibia (t) et péroné
(p). env. Vio gr. nat. (d'après

Gaudry).
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Blainv.) se rencontre largement répandue dans le même horizon du plateau
souabo-bavarois (Dasing, Freising, Reichertshofen, Frontenhausen, etc.), puis
dans le miocène moyen de Styrie (Leoben, Parschlug, Eibiswald, Wies, etc.),
dans le bohnerz de Jungau et de Heudorf (Bade), dans le Jura suisse (Dels-
berg, Locle, La Chaux de Fond, etc.) et en France (départements de l'Isère,
de la Drôme, de l'Ain, du Loiret, du Loir et Cher, du Gers). D. Cuvieri Kaup,
d'Eppelsheim, concorde par les dimensions avec D. Bavaricum Meyer et n'est
peut-être pas différent de cette espèce plus ancienne. Un fémur du pleisto-
cène d'Australie rapporté par R. Owen au genre Dinotherium (D. Australe)
appartient à Diprotodon.

D. giganteum dépasse encore par ses dimensions les éléphants vivants. Les
membres étaient plus grêles et plus hauts que chez Mastodon et ressemblent
davantage à ceux d'Elephas. Des dents isolées furent figurées dès 1715 par
Réaumur, en 1773 par Rozier et en 1785 par Kennedy. Cuvier les rapporta à
une espèce gigantesque de tapir. En 1829, Kaup établit le genre Dinotherium
sur une mâchoire inférieure d'Eppelsheim, mais il renversa la symphyse brisée
et représenta la défense tournée vers le haut. C'est en 1835 que fut exhumé
à Eppelsheim par Klipstein et Kaup le célèbre crâne long de plus d'un mètre
(fig. 374). Celui-ci fut malheureusement détruit plus tard dans le transport
au British Muséum, mais il y en a des moules en plâtre dans beaucoup de
musées. Kaup plaça tout d'abord Dinotherium entre le tapir et Hippopotamus,
plus tard entre Mastodon et Bradypus; Buckland en fit un animal aquatique
semblable au morse, de Blainville voulut même à l'origine en faire un genre
de Siréniens, et Agassiz, A. Wagner, Giebel et Pictet partagèrent cet avis.
Lartet, Falconer, Owen, Reuss, Koch, Gervais et Brandt reconnurent dans Dino¬
therium un vrai Proboscidien et lorsqu'on eut découvert à Abtsdorf et à Franzens-
bad en Bohême, à Pikermi et dans les environs d'Augsbourg, tous les os importants
des membres, aucun doute ne put continuer à persister sur sa position zoo¬
logique. C'était évidemment un herbivore pourvu d'une longue trompe, qui
employait ses défenses peut-être comme armes ou pour écarter les obstacles
(branches, plantes).

2e famille. ELEPHANTIDJE.1

Incisives supérieures conformées en grandes défenses droites ou recourbées;
I inférieures plus faibles, droites ou absentes. Molaires très grandes, composées
de plus de deux collines transversales; les vallées transversales fréquemment

1 Bibliographie, voir p. 448, et en outre :
A. sur Mastodon:

Biedermann, W. G. A., Petrefacte aus der Umgegend von Winterthur. 4e partie. 1873.
Mastodon angustidens. Abh. Schweiz. palseontolog. Ges. 1876. vol. III.

Borson, Mémoires sur quelques ossements fossiles en Piémont. Turin 1833.
Brandt, J. F., Mastodon-Skelet von Wosskressensk (Gouv. Cherson). Bull. Ac.

St. Pétersbourg 1860. II. p. 502.
Cantamessa, H., Mastodonte di Cinaglio d'Asti e il M. Arvernensis. Mem. Ac. Torino 1891.
Gaudry, A., Remarques sur les Mastodontes. Mém. Soc. géol. de Fr. Paléontologie.

No 8. 1891.
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remplies par du cément. Bemplacement des dents opéré par expulsion des dents
antérieures. Prémolaires généralement absentes.

Trois genres (Mastodon, Stegodon, Elephas) dans le miocène supérieur, le
pliocène et le pleistocène de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie et
de l'Amérique du Nord. Dans l'Amérique du Sud seulement Mastodon.

Mastodon Cuvier (Tetracaulodon Godman, Missurium Koch, Anancus Aymard,
Dibelodon, Tetrabelodon Cope, Trilophodon, Tetralopliodon Falcon., Cœnobasïleus
Cope, Zygolopliodon, Bunolophodon Vacek) fig. 371, 377-380. Crâne très sem¬
blable à celui à.'Elephas, mais front montant généralement moins haut, maxillaire
supérieur plus bas. Symphyse de la mâchoire inférieure fréquemment très allongée.
Squelette plus ramassé et un peu plus lourd. Formule dentaire: g-
I supérieures enchâssées dans de profondes alvéoles, le plus souvent droites,
plus rarement recourbées vers le haut ou légèrement contournées en vis, très
allongées et tantôt formées exclusivement d'ivoire guilloché • et d'un mince

Hall, James, On the Cohœs Mastodon. 21th Ann. Rep. of the State Muséum of
Natural history. Albany 1871. p. 99.

Hays, J., Trans. Amer. phil. Soc. Philad. 1834. t. IV. p. 317.
Kaot, J. J", Beitràge zur nâheren Kenntniss der urweltlichen Sàugethiere. Partie III.

(Mastodon) 1857.
Lortet, L. et Chaïttre, E., Sur les Mastodontes de la période tertiaire dans le bassin

du Rhône. Arch. du Mus. Lyon t. II. 1879.
Marsh, 0. C., Restoration of Mastodon Americanus. Amer. Journ. Se. 1892. XLIV. p. 350.
Meyer, H. v., Studien uber das Genus Mastodon. Palseontographica 1867. vol. XVII.
Sismonda, E., Osteografia di un Mastodonte angustidente. Mem. Ac. Se. Torino.

2e sér. XII. 1851.

Vacek, M., TJeber ôsterr. Mastodonten etc. Abh. k. k. Reicks-Anst. 1877. vol. VII.
Warren, Description of skeleton of Mastodon giganteum. Boston 1852

B. sur Elephas et Stegodon:
Adams, A. Leith, Monograph of the fossil British Eléphants. 3 parties. Palseontological

Society 1877-78.
Dentition and Osteology of the Maltese fossil Eléphants. Trans. Zool. Soc.

1874. vol. IX.

Anca et Gemmellaro, G. G., Monografia dei Elefanti fossili di Sicilia. Palermo 1867.
Dawkins, W. Boyd, On the range of Mammoth in space and time. Quart, journ. geol.

Soc. 1878. XXXV. p. 138.
Howorth, The Mammoth in Sibiria and Europe. Geol. Mag. 1880. Dec. VII. p. 408

et 491 et 1881 VIII. p. 198 et 251.
Middendorf, A. v., Ueber die Sibirischen Mammuthe. Moscou 1860.
Naumann, Ed., Ueber japanische Elephanten der Vorzeit. Palseontographica 1881.

Vol. XXVIII.
Fossile Etephantenreste von Mindanao, Sumatra und Malacca. Abh. d. zool.

Mus. in Dresden. 1887. No 6.

Nesti, Lettera sopra alcune ossa fossili del Val d'Arno. Pisa 1825.
Pohlig, H., Dentition und Craniologie des Elephas antiquus etc. Nova Acta Acad.

Caes. Leopold. 1888. vol. LIII et 1891. vol. LVII.
Ueber sicilianische Etephantenreste. Abh. k. bayer. Akad. math.-phys. Cl.

Vol. XVIII. p. 1. 1893.
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revêtement de cément, tantôt portant en plus du côté externe un large ruban d'émail.
11 y a aussi en général des indications d'un ruban d'émaibdans le jeune âge chez
les espèces où il manque sur les échantillons adultes. 11 n'y a pas de canines.
Molaires supérieures grandes, quadrilatères allongées, avec trois, quatre, plus
rarement cinq ou six, hautes collines trausversales, tantôt simples (Zygolophodon),
tantôt décomposées en tubercules en forme de mamelons (Bunolophodon), et
séparées les unes des autres par de profondes vallées. Une entaille médiane
partage chaque colline transversale et par suite toute la couronne dentaire

Fig. 377.
Mastodon (Trilophodon) angustidens Cuv. Miocène supérieur. Sansans près Simorre.

Squelette restauré (d'après Gaudry).

suivant la longueur en deux moitiés et des tubercules intermédiaires se déve¬
loppent dans le fond des vallées transversales. Toute la couronne de la dent
est revêtue d'une très épaisse couche d'émail brillant; par exception il se

développe aussi un peu de cément (M. Andium, M. Perimense), mais il ne
forme qu'une mince couverture et ne remplit jamais les vallées intermédiaires
jusqu'à la hauteur des collines. A chaque colline transversale correspond une

longue racine transversale simple ou divisée, dont plusieurs se soudent souvent
les unes aux autres. La couronne des molaires supérieures est légèrement
inclinée de dehors en dedans et l'usure, qui met l'ivoire à découvert, est plus
forte sur la moitié interne que sur l'externe. Les molaires inférieures se

distinguent des supérieures exclusivement par leur largeur un peu plus faible,
par les racines transversales non divisées sous les collines, par l'obliquité qui
va de dehors en dedans et l'usure qui est plus forte sur la moitié externe.
Deux défenses dépassent parfois de la symphyse allongée de la mâchoire infé¬
rieure en direction presque rectiligne, mais leur taille est considérablement
inférieure à celle des. défenses supérieures et il est rare qu'elles possèdent un
ruban d'émail. Chez plusieurs espèces, les I inférieures manquent tout-à-fait,
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ou ne sont plus développées que sous forme de petites dents de lait et tombent
de bonne heure.

Il peut y avoir remplacement partiel des molaires de lait par des prémo¬
laires ou les prémolaires manquent absolument et les molaires succèdent immé¬
diatement aux molaires de lait.

Fig. 378.
Mastodon arvernensis Croiz. et Job. Pliocène. Asti. Branche droite de la mâchoire

inférieure vue d'en haut lh0 gr. nat. (d'après Sismonda).

La denture de lait a la formule: 1^'0 °0 Les incisives de lait sont petites
et sont de bonne heure remplacées par des I définitives. Des trois molaires
de lait (D), la plus antérieure correspond à la deuxième D des Ongulés pourvus
d'une denture de lait complète et se distingue toujours par sa moindre taille,
sa forme triangulaire et sa couronne bi ou trituberculée, la D moyenne a deux
ou trois, la postérieure trois ou quatre collines transversales et ressemblent par
leur composition à la première et à la seconde molaire. Toutes les trois dents de
lait sont considérablement plus petites que les vraies molaires et tombent de bonne
heure, toujours avant la sortie de -M" |. Chez une seule espèce (M. productus
Cope), toutes les dents de lait, au moins à la mâchoire supérieure, chez M. angus-
tidens, longirostris, Arvernensis, Turicensis, latidens, Pandionis, etc., seulement
les deux D postérieures sont remplacées par des prémolaires, qui se développent
en dessous d'elles (fig. 371). Ces P n'ont jamais plus de deux collines trans¬
versales en haut comme en bas; l'antérieure est petite, triangulaire, semblable
à la P la plus antérieure. Chez d'autres espèces (M. Americanus, Fdlconeri,
Sivalensis, Andium), il n'y a pas de remplacement des dents de lait. La P
postérieure est toujours expulsée avant l'apparition de la dernière M, de sorte
qu'il n'y a jamais en même temps en usage plus de trois molaires. La M
antérieure tombe pendant la sortie de M3 et à un âge très avancé la dernière
M expulse même l'avant-dernière, de sorte qu'alors il n'y a en tout que quatre
molaires en fonction.

La dernière D et les deux M antérieures du haut et du bas possèdent le
même nombre de collines transversales; la dernière M se distingue par l'addition
d'une colline supplémentaire et souvent encore d'un talon. Les espèces de
Mastodon possèdent ainsi trois dents semblables (dentes intermedii) à chaque
mâchoire, présentant en général trois ou quatre collines transversales. D'après
cela, on peut distinguer deux sections: Trilopliodon1 et Tetralophodon*.

1 tqbïs trois, locpos colline.
2 téoaaQu quatre, Xôcpos colline.
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Chez les Trilophodontes, on peut formuler de la manière suivante le nombre
des collines transversales des D, P et M: B o-|-i (P % \) M !Mr4. Chez
Tetralophodon: B (P

A B

Fig. 379.
A Mastodon (Trtlophodon) angustidens Cuv. Miocène. Sansan (Gers). Les trois molaires de lait supérieures.
il2 gr. nat. (d'après Gaudry). B Alastodon (Tetralophodon) longirostris Kaup. Miocène supérieur. Eppelsheim.

Les trois molaires de lait supérieures. V3 £r- nat. (d'après Kaup).

Une autre section à trois dents intermédiaires à cinq collines (Pentalophodon)
a été proposée par Falçoner pour une seule espèce (Jf. Sivalensis Falc.), des
Indes orientales, mais Lydekker a montré que même dans ce cas le nombre des
collines transversales concorde essentiellement avec la formule desTétralophodontes.

A B

Fig. 380.
A Mastodon angustidens Cuv. Miocène. Ile en Dodon. Dernière molaire inférieure, '/i gr- nat.

B Mastodon Turicensis Cuv. Simorre (Gers). Dernière molaire inférieure, '/s gr. nat.
(d'après Gaudry).

La séparation de ces groupes n'est pas extrêmement nette; chez M. Andium
Cuv. par exemple, le nombre des collines transversales correspond, d'après
Burmeister (Sitzungsber. Berl. Akad. 1888. II. p. 717) à la formule B ^ |
M La dernière B possède ici, ainsi que la M antérieure et la
M moyenne, derrière la troisième colline, un talon, qui acquiert chez Mt le
rang d'une quatrième colline particulière. De même, chez M. angustidens Cuv.,
il se développe parfois une quatrième colline postérieure aux «dents inter¬
médiaires» ce qui le rend difficile à distinguer de Tetralophodon longirostris.
Cope crut devoir pour ce motif abandonner la division de Falconer et partage
Mastodon, principalement d'après le nombre et la nature des incisives en les
trois genres: 1. Tetrabelodon Incisives supérieures avec ruban d'émail, il y a
des 1 inférieures; 2. Dibelodon I supérieures avec ruban d'émail, I inférieures
manquant en général; 3. Mastodon s. str. I supérieures sans ruban d'émail.

Le genre Mastodon est largement répandu en Europe, dans le Nord de l'Afrique
et dans le Sud de l'Asie, dans le miocène moyen et supérieur et le pliocène.
Dans l'Amérique du Nord, la plus ancienne espèce se montre dans le miocène
supérieur (couches de la Deep River ou à Ticholeptus); la plupart des espèces se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



464 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES
x

trouvant pourtant dans le pliocène et le pleistocène; et même M. Americanus
semble avoir vécu avec l'homme diluvien. Dans l'Amérique du Sud, Mastodon est
limité au pliocène le plus supérieure ou au pleistocène (formation pampéenne).

A. TABLEAU DES ESPÈCES DE L'ANCIEN CONTINENT.1

Europe et Nord de l'Afrique.
Asie méridiolnae et

orientale.

Pliocène

3Iiocène
supérieur

M.{Tetraloph.)Arvernen-
sis Croizet et Job. (B)

{M. dissimilis Jourdan)
(M. brevirostris Gerv)
Isupérieures sans ruban
d'émail ; pas d'I infé¬
rieures, les tubercules
principaux des moitiés
de collines transver¬
sales des M alternent

M. (Triloph) virgatidens
Meyer. (Z)

M. (Triloph) Borsoni
Hays (Z)

{M. buffonis Pomel.)
1 supérieures sans ruban

d'émail. I inférieures
très petites ou man¬
quant. Symphyse
courte. Tubercules des
collines transversales
tranchants et tapi-
roïdes.

M. {Tetralopli) longi-
rostris Kaup. (B)

{M. Fentelici Gaudry
et Lartet.)

(M. Atticus Wagn.)
Isupérieures sans ruban
d'émail. I inférieures
fortes. Tubercules
des collines tranver-
sales en ligne droite
et le plus souvent
alternants.

Allemagne : Rippers-
roda (Thuringe).

Haute-Italie: Asti, Val
d'Arno, etc.

France : dans le tuf vol¬
canique de l'Auvergne,
abondant en nombreux
endroits de la vallée
du Rhône (terrain si-
dérolithique). A Mont¬
pellier et dans le Rous-
sillon.

Angleterre. Crag de
Suffolk.

Roumanie : Giurgiewo.
Ile de Cos.
à Fulda.

Haute Italie: Asti, Val
d'Arno.

France : Auvergne, val¬
lée du Rhône.

Angleterre : Crag de
SufEolk.

D'après Vacek, aussi
dans le miocène su¬

périeur de Pikermi ;
dans le bassin de
Vienne et à Baltavar
(Hongrie).

Hesse rhénane : Eppels-
heim, etc.

France : vallée du Rhône
(S* Jean de Bournay,
Lyon), Haute Garonne.

Autriche : Dans le Schot-
ter de Belvédère du
bassin de Vienne.

Hongrie: Baltavar.
Grèce: Pikermi, Samos.
Perse : Maragha.

M. (Pentaloph.) Si-
valensis Cautley(R).

M. (Tetraloph.) Peri-
mensis Falc. et
Cautl. {B). Indes
(couches de Sivalik)
et Chine.

M. (Tetral.) Pun-
jabiensis Lyd. (B).

M. {Tetral.) latidens
Clift (Z). Inde et
Chine.

M. {Tetral.) Cautleyi
Lyd. {Z).

M. {Triloph) Pan-
dionis Falc. {B)
Indes et Chine.

M. {Triloph) Falco-
neri Lyd. {B).

M. {Triloph) angus-
tidens var. palae-
indicus Falc. (B).

1 Les formes bunolophodontes sont désignées par B, les zygolophodontes par Z.
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Miocène
moyen

M. (Trilophodon) an-
gustidens Cuv. (B).

(M. Pyrenaicus Lartet.)
(M. Simorrensis Lartet.)
(M Gaujaci Lartet.)
(M. Cuvieri Pomel.)
1 supérieures avec ruban
d'émail, 1 inférieures
très fortes. Molaires
avec collines trans¬
versales mamelonnées
et hautes collines inter¬
médiaires.

M. (Trilophodon) Turi-
censis Schinz. (Z)

(.M. tapiroides Cuv.)
Isupérieures sans ruban

d'émail. I inférieures
petites. Symphyse
longue. Collines trans¬
versales des molaires

tranchantes, collines
intermédiaires basses.

Allemagne : Bavière mé¬
ridionale, Haute-Sou-
abe, Franconie (Ge-
orgensgmund), Stein-
heim (Wurtemberg),
Môskirch (Bade), etc.

Suisse: Oeningen, Win-
terthur, Kâpfnach,
Elgg, Chaux de Fonds,
etc.

France: vallée du
Rhône ; départements
du Gers (Sansan, Si-
morre), du Loiret, Orlé¬
anais, Haute Garonne,
etc.

Espagne: San Isidoro.
Styrie : Wies, Eibis-
wald, Parscblug.

Bohême : Franzensbad.
Hongrie: Pesth.
Aux mêmes gisements,
mais plus rare que
M angustidens; en
outre dans le sud de
la Russie (Wosskres-
sensk).

Asie méridionale et
orientale.

B. TABLEAU DES ESPÈCES AMÉRICAINES.

Amérique du Nord. Amérique du Sud.

Pleistocène.

M. (Triloph.) Ame-
ricanus Cuv. sp. (Z)

(.M. OhioticusBlxab.)
(AI. giganteus Cuv.)
(M. Jeffersoni Hays.)
(Coenobasileus tre-
montigerus Cope).
I inférieures seule¬
ment dans le jeune
âge et très petites.
Collines transver¬
sales des M tran¬
chantes , vallées
sans tubercules
intermédiaires.

Kentucky,
(Big-bone- .

lick), New-
York, Mis¬
souri, Ohio,
Indiana, Te¬

xas, Cali¬
fornie méri¬

dionale.

M. (Triloph.) Hum-
boldti Cuv. (B)

(M. rectus Amegh.)
(.M.superbus Amegh.)
1 supérieures très
fortes, droites ou
recourbées vers le

haut, avec ruban
d'émail indistinct.

Argentine,
Uruguay,
Paraguay,

Brésil,
Nouvelle-
Grenade.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 30

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



466 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

Amérique du Nord. Amérique du Sud.

Pliocène

supérieur

ou

Pleistocèue

inférieur.

M. (Trïloph) serri-
dens Cope. (Z)

On n'en connaît que
des molaires sem¬

blable à celles de M.
Turicensis Scbinz.

M. {Triloph) She-
pardi Leidy. {B)

Pas d'I inférieures.

? M. {Tetraloph)
Floridanus Leidy.

M. rugosidens Leidy.
M. {Trïloph) Hum-

boldti Cuv. (B)
(M. tropicus Cope.)
M. {Triloph) An-
dium Cuv. (B)

Texas.

Mexique,
Californie.

Floride.

Floride.

Mexique,
? Honduras.

Mexique.

M. {Trïloph) An-
dium Cuv. {B)

{M.Cordillerumijjd)
I supérieures re¬
courbées en vis
avec ruban d'émail.
1 inférieures dans
le jeune âge.

M. {Triloph) Platen-
sis Amegh. (B)

(M. bonaerensis Mo-
reno.)

Isupérieures droites
avec large ruban
d'émail dans le

jeune âge.
? M. Argentinus
Amegh.

Chili, Pérou,
Equateur,
Bolivie,

Argentine
septentrio¬

nale.

Argentine.

Argentine.

Pliocène

inférieur

(étage de

Loup-Fork).

? M.{Tetraloph)miri-
ficus Leidy. {B)

On ne connaît que
la mâchoire infé¬
rieure. Pas d'J in¬
férieures.

M. {Tetral) cam-
pester Cope. {B)
I inférieures fortes,
I supérieures avec
largeruban d'émail.

M. {Triloph) pro¬
ductifs Cope. {B)

Comme M. angusti-
dens, mais sym¬
physe de la mâ¬
choire inférieure
plus courte.

M. {Triloph) euhy-
phodon Cope. (B)
I inférieures très
longues, avec ruban
d'émail, I supé¬
rieures comprimées
latéralement.

M. {Trïloph) pro-
avus Cope. {B)

? M. {Triloph) ob-
scurus Leidy. {B)

Niobrara.

Nebraska,
Kansas.

Nouveau-
Mexique.

Kansas, Ne-
braska, Da¬
kota, Caro¬
line du Sud.

Caroline du

Nord,
Géorgie.

•

Miocène
supérieur

(étage de la
Deep River
ou à Ticho-

leptus).

M. {Trïloph) brevi-
dens Cope. {Z)

On n'en connaît que
des molaires sem¬

blables à celles de
M. Borsoni Hays.

Montana.
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En Europe, on a connu des dents et des ossements de Mastodon dès le
moyen-âge; on les attribuait généralement à des géants. Un chirurgien, Mazubier,
indiquait comme restes de Teutobochus, roi des Cimbres, des débris de Mastodonte,
qui avaient été trouvés en 1613, à Chaumont, dans la vallée du Rhône. Des squelettes
complets d'espèces tertiaires et pleistocènes dé Mastodon se trouvent de nos jours,
dans divers musées. Tels sont, à Paris M. angustidens du miocène supérieur
de Simorre (fig. 377); à Turin M. arvernensis (fig. 378) des environs de Dusino
en Piémont (décrit par Sismonda comme M. angustidens). C'est M. Americanus

Fig. 381.
Mastodon Americanus Cuv. Pleistocène. Amérique du Nord. Squelette restauré

(d'après Marsh).

qui fournit les restes les plus complets et les mieux conservés. Dès 1801,
Pêale pouvait reconstituer deux squelettes entiers, à l'aide d'une quantité d'os¬
sements recueillis sur l'Hudson. On les trouva encore en plus grande abon¬
dance, en compagnie d'Equus et de Megalonyx, dans un sol marécageux, noir,
salé, à Big-bone-lick (Kentucky). Des squelettes restaurés de M. Americanus
sont exposés dans les musées de Boston, Albany, New-Haven, Londres, Paris
et Darmstadt. Les jeunes individus possèdent à la mâchoire inférieure deux
courtes défenses droites, qui tombent de bonne heure, après quoi les alvéoles
se referment. Les squelettes de la tourbe de Newburgh et Cohoes (New-York)
ont une hauteur au garrot de 9 pieds V* à 10 pieds 1/t. M. Borsoni est encore
de plus grande taille que l'espèce pleistocène d'Amérique.

Stegodon Falcon. (Emmenodon p. p. Cope). Fig. 382. 383. Forme de passage
de Mastodon à Elephas. Pas d'J inférieures, I supérieures puissamment déve¬
loppées, sans ruban d'émail. M composées de 6-12 collines transversales basses,
en forme de toit, un peu convexes et portant généralement de nombreux tuber¬
cules, dont les vallées intermédiaires sont partiellement remplies de cément.

30*
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Les Mi et M* ont en général dans la même mâchoire un nombre égal de
collines, les dents de la mâchoire inférieure sont au contraire composées habi¬
tuellement de plus de collines que les M supérieures correspondantes. Molaires
de lait un peu plus simples que les M. Les trois P font défaut (? existent

Fig.-384.
Elephas planifrons Falcon. et Cautley.
Couches des Sivalik. Indes orientales.

Coupe longitudinale verticale à travers
la deuxième molaire supérieure. Ve

nat. (d'après Falconer).

Fig. 385.
Elephas meridionalis Nesti. Pliocène.
Chagny (côte d'or). Section longitu¬
dinale verticale à travers une mo¬

laire supérieure. 1/8 gr. nat. (d'après
Gaudry).

Fig. 382.
Stegodon Clifti Falcon. et Cautley.
Pliocène (ou pleistocène) de Birmanie.
Première molaire supérieure 1/i gr.

nat. D ivoire, e émail, c cément.
(D'après Clift).

Fig. 383.
Stegodon insignis Falcon. et Cautley.
Sivalik. Indes orientales. Dernière

molaire supérieure, coupée verticale¬
ment suivant la longueur Ve S1"- nat.

(D'après Falconer).

peut-être chez St, Clifti). Stegodon se distingue à peine d'Elephas par la
structure du crâne et du squelette. Les quatre espèces jusqu'à présent connues
viennent du miocène, du pliocène et du pleistocène des Indes méridionales et
de l'Asie orientale. St. Clifti Falcon. et Cautl. (= Mastodon elepliantoïdes Clift,

St. Sinensis Owen), de l'Inde (Sivalik et Pundjab), de Birmanie, de Chine et
du Japon, est le plus voisin de Mastodon; les deux dernières dents de lait ont
4 et 5 collines transversales, les molaires 6. 6. 7-8, les vallées ne renferment
que peu de cément de remplissage. Chez St. bombifrons Falc. et Cautl., de
l'Inde et de Chine, les vallées transversales sont complètement remplies de
cément; le nombre des collines transversales des M est: ^ g—4 &t. in¬
signis Falc. et Cautl. se rencontre dans le pliocène du Pundjab et des collines
Sivalik, ainsi que dans le pleistocène de la vallée de la Narbada, et en outre
en Birmanie, en Chine, à Java et au Japon. Nombre des collines transversales
des dents de lait: 7^9, des molaires fZiô. 8—12. 9—13* ganesa Falcon. est
peut-être, d'après Lydekker, la forme mâle de St. insignis. De Java, Martin
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décrit un Stegodon trigonocephalus, qui, d'après Natjmann, se rencontre aussi
aux îles Philippines (Mindanao).

Eleplias Lin. (Gymatotherivm Kaup, Loxodon, Euelephas Falconer, Emmenodon
p. p. Cope, Archidiskodon Pohlig) fig. 369. 372. 384-389.

Crâne très bombé, symphyse de la mâchoire inférieure courte et pointue.
Prémolaires découvertes seulement chez E. planifrons et manquant chez tous
les autres. Formule dentaire normale jy-jp§, par exception o~2 Incisives
supérieures d'une taille colossale, sans ruban d'émail; elles sont précédées chez
certaines espèces fossiles (E. antiquus) et chez l'éléphant des Indes actuel par
de petites dents de lait, dont la pointe est recouverte d'une mince chape d'émail.
M supérieures et inférieures composées de 5 à 27 collines transversales hautes,
comprimées d'avant en arrière et crénelées au bord supérieur, dont les vallées
intermédiaires sont complètement remplies de cément, qui revêt aussi le côté
externe de toute la couronne dentaire. Par l'usure, il se produit sur la couronne une
surface horizontale plane, ou oblique où la moitié interne des molaires supérieures
et la moitié externe des molaires inférieures reste un peu plus haute que les autres
moitiés. Les trois molaires sont toujours précédées par trois plus petites molaires
de lait de même forme et de même composition, chez lesquelles pourtant le
nombre des collines transversales est toujours plus petit que chez les molaires.
Toutes les molaires (même les D) se développent l'une après l'autre et souvent
même à d'assez longs intervalles de temps. Chez l'éléphant des Indes, la pre¬
mière molaire de lait apparaît au troisième mois et tombe dans la seconde
année ; Dt entre en fonction dans la seconde année et tombe dans la cinquième
ou la sixième, Ds dans la neuvième année. La première molaire n'est en
fonction par tout l'ensemble de sa couronne que dans la 15e année et tombe
de 20 à 25 ans; Mt apparaît la 20e année; le moment de l'apparition de Ms
n'a pas encore été jusqu'ici observé directement. Les dents de remplacement
qui se forment sont placées dans des alvéoles en arrière des molaires fonc-
tionelles; elles arrivent tout d'abord à la surface par leur partie antérieure,
perçant graduellement au jour un peu à la fois, en décrivant ainsi un trajet en
forme d'arc, et poussent dehors la dent antérieure déjà d'ordinaire fort réduite
par l'usure. De cette façon, il n'y a jamais soit qu'une seule molaire, soit au

plus deux molaires en même temps en usage à chaque mâchoire. Les jeunes
dents ont une pulpe ouverte en bas et de très faibles racines, plus tard il se

développe, notamment dans la moitié postérieure, d'assez longues racines recou¬
vertes de cément, qui se soudent partiellement les unes avec les autres. Par
la destruction de la masse de cément entre les vallées transversales, les dents
d'éléphants fossiles se divisent facilement en de nombreuses plaques minces
enveloppées d'émail de toutes parts, qui sont plus ou moins profondément
marqués sur les côtés larges de sillons longitudinaux et sont crénelées en pro¬

longements digitiformes au bord supérieur non usé. Ces collines transversales
isolées ont été décrites sous le nom de Cliirites et prises pour des pattes fossiles
de singes.

Le nombre des collines transversales augmente à chaque nouvelle dent qui
apparaît, de sorte qu'on ne rencontre pas chez Elephas de «dents intermédiaires
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isomères» avec nombre égal de collines, comme cela est caractéristique pour
Mastodon. Chez les espèces d'Elephas suffisamment connues, le nombre des
collines transversales s'accroît de la façon suivante:

1. Elephas Africanus

planifrons

3. » meridionalis

4. » melitensis

5. > mnaidriensis ~

antiquus

hysudricus

indiens .

primigenius

D1 D3 D3 M1 M2 M3

3 6 7 7 8 10

3 6 7 7 8—9 ïï
3 6 7 7 8 10

3 6 7 y 8—9 10-11
3 5-6 7—8 8—9 8-11 10—14

3 5-6 7—8 8—9 9—11 11—14
3 5 8-9 8—9 10 12

3 5 8-9 8-9 10 12

3 6 8-9 8-9 10 12-13

3 6 8—9 8-9 10 12—13
3 5—7 8—11 9—12 12—13 15—20

~3~ 6—8 9—11 10—12 12-13 16—21

3 5—7 9-11 10-12 10-12 13—17
3 7—9 9-11 10-12 12—13 14—18
4 8 12 12—14 16-18 24

4 "8 12 12—14 16—18 24—27
4 6—9 9—12 9—15 14—16 18—27
T 6—9 9—12 9—15 14—16 18—27

Fig. 386. Fig. 387.
Molaire supérieure d'Elephas (Lo- Molaire supérieure d'Elephas (Euelephas)
xodon) Africanus Lin. d'en dessous. primigenius Blumb. d'en dessous.

Falconer partage le genre Elephas en deux sous-genres: 1° Loxodon (fig. 386)
à collines transversales relativement basses et peu nombreuses, acquérant fré¬
quemment par l'usure la forme d'un losange; 2° Euelephas (fig. 387) à collines

transversales hautes et nombreuses, très comprimées, dont les faces antérieure
et postérieure sont parallèles. Il n'existe pourtant pas de limite déterminée
entre ces deux groupes. Des deux espèces vivantes, E. Africanus appartient
au sous-genre Loxodon, E. Indiens à Euelephas.

Les Eléphants fossiles apparaissent pour la première fois dans le miocène
supérieur des Indes orientales; ils semblent s'être répandus de là vers l'ouest
et se rencontrent en Europe dans le pliocène. Pourtant ils n'ont acquis leur
maximum d'extension que dans le pliocène supérieur et le pleistocène, époques
auxquelles ils habitaient l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du
Nord et l'Amérique du Sud. La distinction des espèces est difficile, quand,
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comme c'est généralement le cas, on n'a que des dents isolées et des débris
incomplets du squelette.

Dans les couches de Sivalik (Indes orientales), se rencontrent E. (Loxodon)
planijrons Falc. et Cautl. et E. (Euelephas) hysudricus Falc. et Cautl. Ces
deux espèces, dont la première possède des prémolaires, semblent avoir encore
continué à vivre jusque dans le pleistocène, du moins s'en trouve-t-il des restes
diluviens dans la vallée de la Narbada. E. (Euelephas) namadicus Falc. et
Cautl., du pleistocène des Indes méridionales (vallée de l'Iraouaddy etc.), de
Birmanie, de Chine et du Japon, est extraordinairement voisin de YE. antiquus
Falcon. d'Europe et est vraisemblablement identique avec E. Armeniacus Falcon.
du diluvium d'Erzeroum.

En Europe, E. (Loxodon) meridionalis Nesti, du pliocène supérieur, qui atteint
plus de quatre mètres de hauteur au garrot, est le plus ancien représentant du
genre Eleplias. Il concorde, d'après Pohlig, par tous ses caractères essentiels,
avec YE. hysudricus Falc., de l'Inde, et se trouve en excessive abondance dans
le Yal d'Arno, plus rarement et généralement en compagnie de Mastodon
Arvernensis dans la Haute et la Basse-Italie, dans le tuf volcanique de l'Au¬
vergne et dans le sable pliocène des départements de la Côte d'or et de la
Haute-Loire; en outre en Algérie, Hongrie, Roumanie, sud de la Russie et dans
le crag de Suffolk. On connaît aussi des débris d'-E'. meridionalis des couches
pleistocènes les plus anciennes ou pliocènes les plus récentes (forest-beds) de Cromer
(Norfolk), Saint Prest (Eure et Loir), Chagny (Saône et Loire), Saint Martial
(Hérault), Durfort (Gard), etc. Un squelette complet de Durfort, avec défenses
colossales recourbées en dehors et en haut, est exposé dans la galerie palé-
ontologique du Muséum de Paris. Weithofek, sépare d'E. meridionalis une

plus petite forme, répandue dans, le Yal d'Arno, qui s'en distingue par de petites
différences dans la structure du crâne, par la courbure en lyre de ses défenses
et sa stature plus svelte (E. lyriformis), mais Pohlig a démontré qu'on ne
devait prendre toutes ces différences que pour des variations individuelles et
sexuelles.

La taille d'E. antiquus Falcon. dépasse non-seulement celle de YE. meridionalis,
mais même celle de tous les mammifères terrestres jusqu'à présent connus. Il
paraît avoir vécu en Italie, en France et en Angleterre dans le pliocène tout-
à-fait supérieur, encore à la même époque que YE. meridionalis, mais son
extension maxima a lieu dans le diluvium préglaciaire et interglaciaire d'Alle¬
magne (Taubach, Weimar, Apolda, Tonna, Mulhausen, et autres localités de
la Thuringe, Mosbach, près Wiesbaden, Mauer, près Sinsheim, Heilbronn), de la
Suisse (Schotter interglaciaire d'Utznach et de Durnten), de France (Saint
Acheul, dans la vallée de la Somme, Chelles, dans la vallée de la Marne,
environs de Paris et de Lyon, Gironde), d'Angleterre (Tamise et vallée de
l'Ouse), d'Italie (environs de Rome, Civitavecchia, Livourne, Milan, Turin, Pavie,
Val di Chiana, haute vallée de l'Arno, Sicile), du sud de l'Espagne (Gibraltar,
Séville), du Maroc et du sud de la Russie. Les animaux caractéristiques qui
escortent VE. antiquus sont Rhinocéros Mercki, Hippopotamus amphibius, Trogon-
therium Cuvieri, .Cervus capreolus, Cervus eurycerus var. Ruffii, Corbicula fluminalis
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et des outils grossiers en silex du type chelléen, taillés par l'homme. Les I
supérieures sont relativement longues, grêles et plus faiblement recourbées en
haut et en dehors que chez E. primigenius; les molaires assez hautes, étroites,
les lamelles transversales nombreuses, pour la plupart droites, très crénelées.
La forme qu'on rencontre dans le pliocène supérieur a été considérée par

Pohlig comme une race spéciale
(E. Nestii). Des formes naines
extrêmement remarquables, qui
concordent par la dentition avec
E. antiquus, se trouvent dans les
grottes diluviennes et les fentes
des rochers de Malte. La plus
petite (E. melitensis Falcon. =
E. Falconeri Busk) n'atteignait
parfois qu'une hauteur au garrot
de trois pieds; un peu plus grand
est E. mnaidriensis Leith Adams,
mais Pohlig ne le reconnaît pas
comme une race spéciale et encore
moins comme une espèce. On
rencontre aussi en Sicile, en Sar-
daigne, en Grèce et à Gibraltar
des restes de ces éléphants nains,
que Pohlig considère comme des
«races poneys», dégénérées et in¬
sulaires, de YE. antiquus.^

L'espèce d'éléphants fossiles de
beaucoup la plus fréquente est
E. primigenius Blumb. (fig. 388,
389, 390), le mammouth.1 Ses
puissantes défenses, longues de
10-15 pieds, sont fortement re¬

courbées en haut et en dehors et pèsent parfois 250 livres ; les molaires hautes,
plus larges que chez E. antiquus, les collines transversales lamellaires plus
étroites, plus étroitement serrées, plus nombreuses et l'émail moins plissé sur
la face antérieure et postérieure; la couronne dentaire présente d'ordinaire
une surface d'usure plane. Le crâne ressemble surtout à celui de l'éléphant
des Indes, dont les molaires sont un peu plus étroites et possèdent des plaques
transversales plus fortement plissées. Pohlig distingue du véritable E. primigenius
ou mammouth une race (E. Trogontherii), qui se rencontre dans le diluvium
ancien avec E. antiquus, qui fait trait d'union entre E. meridionalis et E.primigenius,

1 Boyd Dawkins, W., On the Range of the Mammoth in space and time. Quart,
journ. geol. Soc. 1879. XXXV. p. 138.

Nordenskiolb, Reise der Vega. 1881. vol. I.
Howorth, The Mammoth and the flood. London 1887,

Fig. 388
Kltpkas primigenius Blumb. Diluvium. Essex. Molaire
supérieure * 5 gr. nat. (d'après Qtren). t émail, d ivoire,

e cément.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ELEPHANTID^Ï 473

ainsi qu'une race naine (E. Leith-Adavisi). Le mammouth débute en Angle¬
terre dans les forest-beds, se trouve abondamment dans le diluvium pré¬
glaciaire et glaciaire de l'hémisphère septentrional et vivait à l'époque paléo¬
lithique en Europe en même temps que l'homme. Des dents et des ossements
se retrouvent dans le schotter diluvien, le sable et le lœss rassemblés ou

dispersés, ainsi que, plus isolément, dans les grottes de l'Allemagne, la France,
l'Angleterre, l'Ecose, l'Irlande, le Danemark, la Hollande, la Belgique, la Suisse,
l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Turquie, la Russie ; il manque en Scan-

Fig. 389.
Elephas primigemus Blumb. Squelette complet provenant du sol gelé de la Sibérie

et monté au musée de Saint-Pétersbourg.

dinavie et en Finlande, va en Italie jusqu'à Rome, en Espagne, jusqu'à Santander.
En Sibérie, le mammouth existait jadis en troupeaux nombreux; les défenses fossiles
ont été exhumées par les chercheurs d'ivoire et forment un article de commerce

qui n'est pas sans importance; d'après Middexdoef, depuis 200 ans, on a
dû annuellement apporter sur le marché plus de 100 paires de défenses venant
de Sibérie. Le sol de l'île des Ours et des îles Liachoff est absolument rempli
d'ossements de mammouth ; des cadavres entiers avec peau et poils se sont
même conservés dans le sol gelé de la Sibérie. Le premier cadavre de mam¬
mouth a été découvert en 1799 par des Tongouses à l'embouchure de la Léna;
il a été sauvé pour la science sept ans plus tard par Adams, après qu'une partie
de la chair en eût été déjà dévorée par des chiens et des animaux sauvages, et
acheté pour Saint Pétersbourg (pour 8000 roubles). Tout le tronc était couvert
d'une épaisse toison laineuse, de laquelle dépassaient des poils longs de dix
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pouces. Une crinière pendait de la nuque presque jusqu'aux genoux et sur la
tête croissaient aussi des poils mous d'un mètre de long. Au musée de Saint
Pétersbourg, on conserve des lambeaux de peau, deux yeux et des touffes
entières de poils de Mammouth. Entre les lamelles des molaires, Brandt trouva
des aliments à demi broyés, principalement des aiguilles de Conifères. Un
cadavre de mammouth découvert en 1846 par le lieutenant Benkendorf dans
la toundra d'Indigirka se trouvait dans la position verticale. Le Dr. F. Schmidt
entreprit une expédition en Sibérie pour rechercher un squelette trouvé en 1865,

Fig. 390.
Morceau d'ivoire avec le dessin d'un Mammouth de la grotte de la Madeleine

dans le Périgord.

mais il ne put en sauver que de rares débris. Le mammouth, le Rhinocéros
tichorhinus et le Rhinocéros MercJci vécurent pendant et après l'époque glaciaire
dans toute l'Asie septentrionale jusqu'au lac Baïkal et la mer Caspienne et
étaient bien protégés par leur épaisse toison contre le froid du climat. De
même dans l'Amérique du Nord, notamment dans l'Amérique anglaise, l'Alaska
et le Canada, le mammouth a une large répartition et a été décrit sous divers
noms (E. Americanus, E. Jacksoni, E. imperator). Il se trouve dans le Kentucky
avec Mastodon Americanus. E. Columbi Falcon. (E. Texanus Owen) du pleisto-
cène le plus inférieur ou du pliocène le plus supérieur du Texas, de Cali¬
fornie, de l'Orégon, du Colorado, de la Floride et du Mexique, n'est vraisem¬
blablement qu'une race d'E. primigenius avec lamelles des molaires un peu

plus larges.
On a cité des dents subfossiles de l'éléphant des Indes (E. indiens Lin.) de

Malacca; E. (Loxodon) Africanus Lin. ne paraît pas différer d'E. priscus Goldf.,
dont on a trouvé des dents isolées dans le diluvium de Madrid, en Algérie et
en Sicile.

Une représentation figurée du mammouth sur un morceau d'ivoire (fig. 390),
trouvée dans la grotte de la Madeleine, dans le Périgord, fournit une preuve
de la coexistence de l'homme avec cet animal, même encore pendant la période
paléolithique la plus récente (époque du renne).
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
PROBOSCIDIA.

Afrique Europe Asie Amérique du
Nord

Amérique du
Sud

Epoque actuelle Elephas Elephas

Pleistocène Elephas Elephas Elephas Elephas
Mastodon

Pliocène Elephas
Mastodon

Elephas
Mastodon

Elephas
Stegodon
Mastodon

Elephas
Mastodon

Mastodon

Miocène
supérieur

Mastodon
Mastodon

Dinotherium

Elephas
Stegodon
Mastodon

Dinotherium

Mastodon

Miocène moyen Mastodon
Mastodon

Dinotherium

6e sous-ordre. TOXODONTIA.1

Ongulés éteints, lourds, semiplantigrades ou digitigrades, avec membres à trois,
plus rarement à cinq doigts et doigt médian principalement développé. Os du
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las Ac. Nac. de Ciencias Cordoba t. VI-.) 1889.
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carpe alternants. Astragale à surface articulaire tibiale peu bombée et non

creusée, tronquée distalement et s1articulant seulement avec le scaphoïde. Calcanéum
avec grande facette pour le péroné. Denture le plus souvent complète, mais
canines faibles et parfois atrophiées. Molaires lophodontes, brachyodontes ou

prismatiques. Fémur sans troisième troclianter.
Les Toxodontia sont des Ongulés éteints, grands ou de moyenne taille, dont

les restes ne se rencontrent que dans l'Amérique du Sud, à savoir dans le
tertiaire de la Patagonie et dans le pliocène et le diluvium de la République
Argentine et du Brésil méridional. Un crâne énorme de Toxodon était décrit
dès 1840 par R. Owen, qui fit ressortir ses prétendus rapports avec les Siréniens
(Manatus) et les Rongeurs. Latjrillard se prononça en 1842 pour la parenté
avec les Rongeurs. Des observations ultérieures faites sur Toxodon et Nesodon
déterminèrent R. Owen à créer un ordre spécial (Toxodontia), qu'il opposa au
reste des Ongulés et compara surtout aux Périssodactyles. Gervais et Burmeister
adhérèrent à cet avis; cependant Burmeister remplaça le terme Toxodontia tout
d'abord par Multidigitata et plus tard par Polydactylia. Cope place les Toxo¬
dontia parmi les Taxéopodes et insiste sur leur ressemblance avec les Proboscidiens;
cependant Burmeister (1891) a montré que les os du carpe alternent, comme chez
les Diplarthra. Burmeister, Lydekker et Ameghino réunissent les Typotheria
aux Toxodontia; mais ces remarquables Ongulés, semblables à des Rongeurs, s'en
distinguent par des différences fondamentales et forment un sous-ordre spécial.

Les Toxodontia, lourds et pour la plupart de grande taille, présentent des
rapports multiples avec les Périssodactyles, les Proboscidea, les Hyracoidea, les
Typotheria et les Rongeurs. Le crâne est de hauteur moyenne, large en arrière,
le museau rétréci et assez long. Les os nasaux librement proéminents et les
hautes narines, ouvertes latéralement, font supposer l'existence d'une courte
trompe. Les frontaux sont grands, les pariétaux forment une faible crête
sagittale. L'occiput haut tombe verticalement et possède le plus souvent deux
ouvertures entre les ailes latérales du sus-occipital et les os temporaux. Les
condyles sont assez saillants. Les arcades jugales sont excessivement fortes,
arquées vers le bas sous les orbites ouvertes en arrière et formées pour la
moitié par l'apophyse zygomatique de l'os temporal. Mâchoire supérieure et
mâchoire inférieure fortes, cette dernière extraordinairement longue et un peu

élargie à l'extrémité du museau, os lacrymal petit. La voûte palatine bombée
avance au dessus des dernières molaires, de sorte que les choanes internes
reculent fort en arrière; les trous palatins antérieurs sont complètement bordés
par l'intermaxillaire. Mâchoire inférieure avec très forte symphyse, large
apophyse coronoïde et condyle transversal haut placé, semblable pour la forme
à celles du tapir américain et du Palœotherium. La denture présente une

spécialisation extrêmement particulière. Elle est fréquemment complète et
forme chez les Homalodontotheridœ et quelques Nésodontidés une série com¬

plètement ou presque complètement fermée. Les dents qui offrent le plus
faible développement sont en général les canines, qui s'atrophient même
tout-à-fait chez plusieurs genres. Les incisives ont la forme conique chez les
Homalodontothéridés primitifs, elles sont très diversement conformées chez les
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Nesodontidœ et toutes les formes récentes, tantôt en forme de pelles, avec
couronne couverte d'émail de toutes parts et séparée de la racine sans émail,
tantôt très allongées, presque semblables à celles d'un rongeur, ouvertes à la
base et couvertes d'émail seulement du côté antérieur et du côté postérieur, parfois
même seulement sur le côté antérieur convexe ou tranchant. A la mâchoire supé¬
rieure, c'est la seconde paire d'incisives, à la mâchoire inférieure, c'est la paire
externe qui sont en général les plus développées et usurpent la fonction des canines
coniques ou en ciseaux, toujours très faibles. Des quatre prémolaires, les deux
antérieures peuvent s'atrophier; les deux postérieures ont, chez les formes récentes,

D

Fig. 391.
Adinotherium sp. Tertiaire inférieur de Santa Cruz (Patagonie). A Prémolaire supérieure d'en dedans.
B Molaire supérieure d'en dedans, C d'en arrière. D Molaire inférieure d'en dehors, E d'en dedans

et d'en dessus 2/3 gr. nat.

même structure que les molaires, elles sont plus simples qu'elles chez les formes
anciennes. Les M supérieures (fig. 391 B,C) ont une coupe transversale quadrilatère
oblique ou triangulaire et se composent d'une muraille externe et de deux collines
transversales obliques inégales, séparées par une vallée fendue elle même en deux
branches divergentes. Le plus souvent, • en arrière de la colline postérieure, se
trouve encore un second sinus. Par l'usure, les piliers internes épaissis des
collines transversales se réunissent : la vallée transversale et le sinus postérieur
se transforment par conséquent en marques et peuvent disparaître complètement.
Chez les formes primitives, les couronnes sont enveloppées d'émail de toutes
parts, les dents brachyodontes et à plusieurs racines; chez les genres plus spé¬
cialisés, les molaires supérieures et inférieures sont prismatiques, les racines se
fusionnent et disparaissent totalement, de sorte que les dents forment de
hauts prismes ouverts par le bas et le plus souvent recourbés. A mesure que
la couronne dentaire s'élève, il se produit une atrophie partielle de l'enveloppe
d'émail, conduisant, notamment sur le bord antérieur et le bord postérieur et
du côté interne, à la formation de rubans d'ivoire sans émail, fréquemment
recouverts d'une mince couche de cément. Les molaires inférieures (fig. 391 D,E)
se composent d'un court croissant antérieur et d'un croissant postérieur beaucoup
plus long, dont les cornes internes s'épaississent de diverses façons, s'élargissent
et parfois forment une sorte de muraille interne, dans laquelle pénètrent deux

I
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ou trois sinuosités obliques. En dehors, un profond sillon indique le plus souvent
la limite entre les deux croissants d'inégale grandeur. La corne postérieure
du croissant antérieur développe toujours un lobe interne spécial, qui s'allonge
plus ou moins en arrière et forme un fort pilier interne. Les molaires pris¬
matiques sont fortement recourbées, à la mâchoire supérieure en dedans, à la
mâchoire inférieure fréquemment un peu en dehors, plus rarement en dedans.
Les incisives, les canines et les prémolaires sont précédées par des dents de
lait; les molaires de lait ressemblent par leur structure aux vraies molaires,
mais elles ont presque toujours de courtes racines séparées. Les 1 de la
denture de lait se distinguent de leurs dents de remplacement par leur forme
régulière et plus indifférenciée.

Fig. 393
■Calcanéum et astragale
de Toxodon Burmeisteri

Gilb. a Astragale, c cal¬
canéum, / facette péro-
néale antérieure du cal¬

canéum, réduite (d'après
Burmeister.)

Fig. 392.
Adinotherium sp. Tertiaire inférieur. Santa Cruz.
Patagonie. A Calcanéum d'en avant, B astragale

d'en avant % gr. nat.

Si les dents prismatiques, sans racines et ouvertes par la base de beaucoup
de Toxodontia rappellent par leur aspect celles des Rongeurs et des Edentata,
on peut pourtant découvrir facilement chez elles un plan fondamental lopho-
donte, qui correspond surtout à celui des Périssodactyles et des Hyracoidea.
Par le remplacement des dents, ils ressemblent aussi à ces deux derniers ordres.
La forme prismatique des dents des Toxodontes et l'interruption du revêtement
d'émail ne peuvent pas dès lors être utilisées comme preuves de l'affinité avec
les Rongeurs ou les Edentés; il s'agit plutôt d'un phénomène de convergence,

qui s'explique probablement par la similitude de l'alimentation.
Dans le reste du squelette des Toxodontia, ce sont décidément les caractères

d'Ongulés qui prédominent et les Périssodactyles et les Proboscidiens notamment
offrent avec eux des rapports multiples. Les courtes vertèbres cervicales ont
des faces planes en avant et en arrière et ne diffèrent pas considérablement de
celles d'Hyrax et de Rhinocéros. Les vertèbres dorsales ont la structure de
celles des Périssodactyles. La grande omoplate avec acromion rudimentâire
est semblable à celle de Rhinocéros et est une preuve de l'absence de clavicule;
l'humérus court et fort possède un trou entépicondylien. Le colossal cubitus
avec olécrâne excessivement fort et long et le radius court et plus faible
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ressemblent à ceux de Rhinocéros, ainsi que les os du bassin figurés par Bur-
meister. La disposition des os du carpe correspond surtout à celle des Rhino-
cérotidés. Les métacarpiens sont courts et ramassés; la patte antérieure
(fig. 394 A) a trois doigts, chez les formes les plus primitives cinq doigts courts,
le petit doigt est en général indiqué par un rudiment du McV. Le fémur n'a
pas de troisième trochanter, comme chez les Proboscidiens. Le péroné, très
développé et complètement séparé du tibia distalement, rappelle celui de Rhino¬
céros. C'est avec ceux des Proboscidiens qu'on peut le mieux comparer le

Fig. 394.
Toxodon Burmeisteri Gieb. Tertiaire (formation patagonienne). République Argentine.

A Patte antérieure, B patte postérieure. (D'après Burmeister.)

calcanéum et l'astragale (fig. 392, 393). Le calcanéum possède du côté anté¬
rieur une surface articulaire assez étendue pour le péroné; l'astragale a une
face articulaire tibiale peu convexe et peu déprimée au milieu, un col court et
un peu déjeté de côté et une face articulaire distale peu convexe, ne s'articulant
qu'avec le scaphoïde. Les métatarsiens courts et massifs n'ont pas de quilles-
guides antérieures sur les faces articulaires inférieures; les phalanges terminales
sont en général aplaties distalement. Chez Homalodontotherium, les membres
ont cinq doigts, d'après Ameghino, et les phalanges terminales sont en forme
de griffes et profondément fendues.

L'ensemble des caractères ostéologiquès assigne aux Toxodontia une place
spéciale dans le voisinage des PerissodactyJa, Proboscidia, Typotheria et Hyra-
coïdea. Les rapports avec les Rongeurs reposent plus sur un développement
convergent de la denture, que sur une affinité réelle. On ne peut même pas
établir provisoirement d'hypothèses sur la descendance des Toxodontia. Ils ont
peu de caractères communs avec les Condytarthra et pourraient plutôt provenir
de formes primitives, dont dérivent aussi les Amblypoda et les Proboscidia.

Les Toxodontia étaient pour la plupart de grands herbivores, qui se tenaient
vraisemblablement dans des plaines marécageuses. On peut les partager en quatre
familles, dont seules les Toxodontidce et les Nesodontidœ sont suffisamment connues.
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lère famille. HOMALODONTOTHERIDAL Ameghino.

Denture complète, le plus souvent en rangée fermée. Formule dentaire p f p |.
I et C coniques, de conformation uniforme. Molaires brachyodontes, à racines
bien développées, la couronne entourée d émail de toutes parts. P plus petites
et d'ordinaire un peu plus simples que les M. M supérieures avec muraille externe
et deux collines convergentes en dedans et séparées par une vallée transversale.
M inférieures composées de deux croissants inégaux. Membres à cinq doigts,
tous les doigts assez également développés. Calcanéum avec facette articulaire
pour le péroné. Phalanges profondément fendues et recourbées.

Les genres peu nombreux de cette famille viennent du tertiaire inférieur de
l'Amérique du Sud et se distinguent par une denture d'ongulé, primitive, assez
indifférenciée. Huxley1 et Flower3, qui décrivirent le genre le mieux connu

Fig. 395.
Homalodontherium Cunninghami Flower. Tertiaire. Rio Gallegas. Patagonie. Molaires supérieures et

inférieures % gr. nat. (d'après Flower).

Homalodontotherium, ne se sont pas exprimés nettement sur sa position systé¬
matique. Burmeister en fait avec raison des parents de Nesodon, Lydekker
les rattache à Rhinocéros et Ameghino les place à côté des Macrauchénidés et des
Prothérothéridés, dans l'ordre des Litopterna et croit avoir trouvé dans Homa¬
lodontotherium le précurseur de Chalicotherium.3 D'après Burmeister, Colpodon
se rattacherait à Homalodontotherium comme une forme un peu plus avancée.

Homalodontotherium Huxley.4 Fig. 395. Incisives et canines supérieures de
même taille, courtes, coniques, étroitement serrées. Les molaires suivant immé¬
diatement la C à une seule racine. P1 petite triangulaire, semblable à la canine,
composée de la muraille externe et d'une colline postérieure atrophiée, arci-
forme, concave en avant. Les autres P présentant une structure essentiellement
uniforme, courtes, à couronne quadrangulaires, P plus petites que les M. Muraille
externe des M sans quille médiane. Des deux collines transversales, l'antérieure
se dirige obliquement en arrière, la postérieure presque perpendiculairement à

1 Huxley, H. Th., Quart, journ. geol. Soc. 1870. XXVI. p. LVII.
2 Flower, Phil. Trans. 1874. vol 164. p. 173.
3 Revue scientifique. 1893. LI. p. 14.
4 Huxley, H. Th., Quart, journ. geol. Soc. 1870. XXVI. p. LVII.
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l'axe longitudinal de la dent ou en décrivant une courbe un peu concave en

avant, de sorte que les deux tubercules internes sont rapprochés, arrivent facile¬
ment par l'usure à se réunir et ferment la vallée transversale. Toutes les dents
de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure sont entourées de toutes
parts par un petit bourrelet basai crénelé. Les I et les G inférieures sont
presque semblables aux supérieures. Les P essentiellement plus simples que
les M. Ces dernières composées de deux croissants, dont l'antérieur est plus
petit, mais plus complètement développé et formant par l'extrémité interne de
sa branche postérieure un pilier un peu étalé. La colline postérieure s'attache
en dehors à la colline antérieure et est plus forte qu'elle. Du crâne et du
squelette on connaît peu de chose. Palais court et concave; orbites ouvertes
en arrière; narines tout à fait en avant et très grandes. Calcanéum avec
facette articulaire péronéale. Astragale allongée ; la facette tibiale non creusée.
Phalanges terminales profondément fendues. Dans le tertiaire inférieur de
Santa Cruz (Patagonie). H. Cunninghami Flower, H. Segovice Amegh.

? Diorotherium Amegh. Comme le genre précédent, mais sans P1, avec court
diastème. Tertiaire inférieur. Santa Cruz.

Colpodon Burm. (Ann. del Museo nacional etc. vol. III. p. 161 et 389). On
ne connaît que la série des molaires supérieures et inférieures, avec, de chaque
côté, quatre P et trois M. Toutes les dents brachyodontes, les M supérieures
avec quatre, les inférieures avec deux racines séparées. P1 à une seule racine.
M supérieures quadrangulaires, augmentant de taille d'avant en arrière et
couvertes de tous côtés d'une mince couche d'émail. Muraille externe avec

deux faibles plis verticaux ; la couronne partagée, en deux collines transversales
obliques, inégales, par un sinus partant d'en dedans et dirigé obliquement en

avant, duquel se détache une courte branche dirigée obliquement en arrière.
Lorsque l'usure est forte, il se forme des îles d'émail à la place de la vallée
transversale. Les trois P postérieures sont plus petites que les M, mais essen¬
tiellement de même structure. P1 n'a qu'une seule pointe et est petite. Toutes
les dents de la mâchoire inférieure, sauf P1, sont uniformément, composées d^
deux croissants inégaux et très semblables aux dents d'Homalodontotherium.
Le croissant postérieur est beaucoup grand que l'antérieur et ses extrémités
internes sont plus ou moins épaissies et élargies, de manière à donner naissance
à une sorte de muraille interne avec trois courts sinus. Dans le tertiaire

inférieur du Rio Chubut (République Argentine). C. propinquus Burmeister
(= Baenodon chubutensis Amegh.).

2e famille. ASTRAP0THERIDJ1. Ameghino.
Denture avec large diastème; les P antérieures faisant défaut. Molaires

brachyodontes, entourées d'émail de toutes parts et à plusieurs racines. P plus
petites et plus simples que les M. A la mâchoire supérieure et à la mâchoire
inférieure, de chaque côté, une paire de puissantes défenses, très longues, à
trois pans.

Une molaire supérieure isolée fut décrite par Owen sous le nom de Nesodon
magnum dès 1853. Burmeister compare à Bronthotherium et à Dinoceras un

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 11. 4. 31
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crâne de conservation défectueuse découvert en 1877, tandis que Moreno veut
y voir une ressemblance avec les marsupiaux, les chats (Machairodus) et les
phoques. Ameghino place les Astrapotheridœ dans les Amblypoda et les regarde
comme des rejetons latéraux d'une branche, d'où seraient issus les Proboscidiens.
Mais cet auteur insiste sur la ressemblance du crâne avec celui de Toxodon.
Il serait beaucoup préférable de regarder les prétendues grandes canines supé¬
rieures comme des incisives externes, car on peut les comparer, pour la forme
et les dimensions, à celles de JSfesodon. La structure des molaires et des I infé¬
rieures concorde essentiellement avec ce qui existe chez les Nésodontidés.

Astrapotherium Bur¬
ineister 1 (Mesembriothe-
rium Moreno) (fig. 396.
397). Un colossal frag¬
ment de crâne, découvert
par Moreno , mais mal¬
heureusement très écrasé,
et privé du museau,
mesure 72cm de l'occiput
à la défense. L'occiput
excessivement haut monte

obliquement en arrière,
de sorte que la crête sus-

occipitale dépasse beau¬
coup (d'environ 15 cm) les
grands condyles occipitaux
elliptiques. Les pariétaux
sont profondément enfon¬
cés latéralement, presque
verticaux et se touchent
en une haute crête sagit¬
tale, qui s'élargit en
avant en une surface

rugueuse triangulaire. La
cavité cérébrale exces¬

sivement petite est bordée
latéralement par les tem¬

poraux et les pariétaux. Arcade jugale très forte et complète; orbites petites,
elliptiques, ouvertes en arrière et placées dans la moitié antérieure du crâne.
L'apophyse paroccipitale est grande, comprimée dans la direction d'avant en
arrière et séparée du périotique par l'apophyse postglénoïdale bien développée.
Surface articulaire pour la mâchoire inférieure grande et transversale. Le palais

1 Mercerat, Alcide, Synopsis de la familia de los Astrapotheridae. Revista del
Museo de la Plata 1891. I. p. 237.

Ameghino, Flor., Revista argentina de Historia natural. 1891. I. p. 332.
Revue scientifique. 1893. LI. p. 15.

Fig. 396.
Astrapotherium maynum Owen. Tertiaire inférieur. Santa Cruz
(Patagonie). A Les trois M et deux P postérieures du maxillaire
supérieur droit. B avant-dernière, C dernière molaire de la mâchoire

inférieure (I/8 gr. nat.).
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dur va plus loin que la dernière molaire. Formule dentaire : j*' f |. Diastème
grand. Une gigantesque défense (Canine) de 48cm de long, (fig. 397 C.D) est
fichée dans une profonde alvéole, la partie qui dépasse au dehors, longue de
325E a une section transversale triangulaire; la face plus étroite antérieur
est dépourvu d'émail et possède une grande surface plane de broiement.
P antérieures inconnues. Les deux dernières P sont petites, plus larges
que longues, formées d'une muraille externe convexe et d'un grand tubercule
interne. Les M sont deux ou trois fois plus grandes que les P et ressemblent

Fig. 397.
Astrapotherium magnum Owen sp. Tertiaire. Santa Cruz. Patagonie. Fragment d'une Canine de la
mâchoire inférieure A d'en dedans, B d'en dehors. G Canine de la mâchoire inférieure d'en arrière

et d'en dedans, C/4 gr. nat.).

ordinairement par leur forme à celles d'Homalodonthotherium et de Rhinocéros.
Les deux antérieures ont une forme trapézoïdale, trois racines et sont com¬

posées d'une muraille externe convexe et de deux collines transversales obliques;
en arrière de la colline postérieure il y a encore un sinus, qui est très vite
transformé en une île par l'usure. M3 est triangulaire, la muraille externe
courte et se continuant dans la colline postérieure. Mâchoire inférieure basse,
avec courte symphyse, deux paires de petites incisives internes étroitement
pressées l'une contre l'autre et une Canine longue, à trois pans, (fig. 397 A.B),
dont la face interne est dépourvue d'émail et présente à la face interne un

plan oblique d'usure. Les molaires sont séparées des incisives par un diastème
et se composent de deux croissants inégaux, dont le postérieur est considé¬
rablement plus développé que l'antérieur. Ma sans talon. A. (Nesoclon) magnum

31*
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Owen a été découvert dans l'éocène inférieur de Santa Cruz en Patagonie et,
d'après Ameghino, partagé par Mercerat en sept espèces qu'on ne peut con¬
server. Ameghino lui-même distingue cinq espèces de l'éocène de Patagonie.

? Listriotherium Mercerat. Comme le genre précédent, mais en haut seulement
une P. Tertiaire inférieur. Patagonie.

Astrapodon Ameghino. On ne connaît que deux dents de la mâchoire infé¬
rieure du tertiaire inférieur de Santa Cruz.

3e famille. NES0D0NTIDJ1.

(Atryptheridœ et Protoxodontidœ Ameghino.)
Denture le plus souvent complète (%' \ Les incisives internes (l1) fortes,

en forme de couteaux ou cylindroconiques, couvertes d'émail seulement en avant;
P très grande, à trois pans, pointue, semblable à une canine, sans émail en
arrière et usée obliquement; les I externes petites, semblables à la canine et à la
première prémolaire. Molaires augmentant de taille en arrière, de hauteur moyenne,

prismatiques, avec racines fermées séparées ou ouvertes par le bas, la couronne
entourée seulement en partie démail. M supérieures fort recourbées en dedans,
de coupe transversale quadrilatère oblique, à muraille externe lisse et deux collines
transversales obliques, dont les tubercules internes épaissis se fusionnent par l'usure
et enserrent une marque en forme d'île. M9 triangulaire, rétrécie en arrière et
pointue. M inférieures composées de deux croissants inégaux, dont les cornes
internes sont très développées et se fusionnent en une muraille interne. Membres
de devant et de derrière à trois doigts.

Tous les représentants de cette famille viennent du tertiaire inférieur de la
Patagonie.

Les Nésodontidés s'offrent à nous, par leur denture complète, qui forme parfois
une série dentaire presque fermée et par leurs dents relativement courtes, à
racines en partie séparées, comme les précurseurs des Toxodontia. Ils leurs
ressemblent par la structure du crâne et les molaires sont aussi essentiellement
composées des mêmes éléments. La denture de lait comprend de chaque côté
huit dents ^), présentant des différences de quelque importance avec la
denture définitive. Elles sont plus serrées que les dents définitives; les I sont
beaucoup plus faibles et plus uniformes, et couvertes d'émail sur tout leur pour¬

tour; les molaires sont plus courtes que leurs dents de remplacement et toujours
pourvues de racines bien développées.

Le genre Nesodon fut établi dès 1846 pour un fragment de mâchoire in¬
férieure (N. imbricatus Owen) et quelques molaires isolées (N. Sullivani Owen).
Deux autres espèces (N. ovinus et magnus Owen) de la Patagonie, complétèrent
les pièces décrites tout d'abord. En 1877, Moreno établit le genre Protoxodon
sur une molaire supérieure et Ameghino ajouta huit autres genres à ceux qui
existaient déjà (1877); en 1889, il les partagea en deux familles (Atrypteridœ
et Protoxodontidœ). Cependant plus tard (1891), le même auteur reconnut que
N. magnus Owen appartenait au genre Astrapotherium, que Protoxodon Pata-
gonensis Moreno (le type du genre Protoxodon et de la famille qui en a reçu
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son nom) était identique à Nesodon Sullivani Owen et que la mâchoire inférieure
de N. imbricatus, décrite par Owen, provenait d'un jeune individu de N. Sulli¬
vani. N. ovinus Owen est la denture de lait d'un genre spécial (Adinotlierium
Amegh.). Les genres Adelphotherium, Atryptherium, Nesotherium et Scopothe-
riurn ont été supprimés par Ameghino comme identiques à Nesodon, et les
nombreuses espèces du tertiaire de la Patagonie décrites par Mercerat sont
mises de côté comme fondées sur des matériaux insuffisants.

Burmeister (Ann. Mus. nac. 1891, III. p. 420—424) regarde aussi comme
caducs la plupart des genres et des espèces établis par Ameghino et croit que

jusqu'à présent on ne peut distinguer avec certitude que deux espèces {N. ovinus
et imbricatus Owen). Burmeister rapporte à Astrapotherium les dents figurées
par Owen comme Nesodon Sullivani.

Fig.£398.
Nesodon imbricatus Owen. Tertiaire inférieur. Santa-Cruz (Patagonie). Crâne avec mâchoire

inférieure, vu de profil (d'après l'original V6 gr. nat.).

Nesodon Owen (Nesotherium Mercerat, Adelphotherium, Protoxodon, Atryptherium,
Scopotherium Ameghino). Fig. 398-400. Crâne allongé avec voûte crânienne
plane, os nasaux longs et bombés et grande narines terminales, qui ne sont
bordées latéralement que par l'intermaxillaire. Mâchoire supérieure haute, un

peu étranglée en arrière de la petite canine; orbites ouvertes en arrière. Arcade
jugale très forte, étendue vers le bas ; crête sagittale de force moyenne ; occiput
tombant droit. Parmi les I supérieures, les deux paires internes sont sur le
bord antérieur (fig. 399 A), la petite I3 sur le bord latéral de l'intermaxillaire.
P large et en couteau, à couronne triangulaire transversalement, rétrécie par
en bas et couverte d'émail seulement en avant; P très grande, fort proéminente,
à trois pans, un peu recourbée, pointue, les deux faces latérales, recouvertes
d'émail, confluant en une arête antérieure, la face postérieure sans émail, avec
une grande surface oblique d'usure. P, G et P1 petites, séparées par des
vides d'égales dimensions et en forme de couteaux. P*-4 augmentant de taille
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en arrière, avec couronne rhomboïdale. M rhomboïdales composées d'une muraille
externe et de deux collines transversales obliques; l'étroite vallée transversale

Fig. 399.
Nesodon imbricatus Owen. Tertiaire. Santa Cruz (Patagonie). A Vue du palais d'un
individe adulte avec denture complète. B mâchoire inférieure, env. 1/3 gr. nat.

(d'après Ameghino).

qui sépare les deux collines se bifurque en deux ou trois branches. En arrière
de la colline postérieure est un sinus peu profond, qui est transformé en une

île par l'usure. M3 quadrilatère

di de dm, dm. dm* dm* m, , . ' x

postérieure raccourcie. Le mince
Fig. 400. d'une manière indistincte, fermées

Xesodon imbricatus Owen. Eoeène. Patagonie. Mâchoire qU même ouvertes Mâchoire
inférieure avec denture de lait, vue de profil et d'en . . .

haut. Vï gr. nat. (d'après Owen). inférieure grele, droite, a haute
branche montante verticale, apo¬

physe coronoïde de force moyenne et condyle transversal. Les deux I internes
triangulaires, rétrécies en bas, à racine fermée conique, là couronne très
incomplètement recouverte d'émail en arrière, P extraordinairement longue,
semblable à celles des Rongeurs, ouvërte par le bas, dirigée obliquement en
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avant, triangulaire, la face inférieure (externe) et la face supérieure (interne)
sont couvertes d'émail jusqu'à la base et se rencontrent en une arête externe;
la face interne est dépourvue d'émail, comme la surface oblique de broiement.
C petite, en forme de couteau. Molaires prismatiques. Pi et Pt à une seule
racine, P3 et P4 avec deux ou quatre racines. Les molaires sont tantôt à
racines indistinctement séparées et fermées, tantôt ouvertes, droites ou faiblement
recourbées en dehors ; composées d'un court croissant antérieur et d'un croissant
postérieur fort allongé, dont les cornes internes forment des piliers, qui s'unissent
en une muraille interne.

Dans la denture de lait (fig. 400), les I inférieures se distinguent.très essen¬
tiellement par leur forme régulière en couteaux, des incisives très différenciées
de la denture définitive. Le genre Nesodon est abondant dans le tertiaire
inférieur de Santa Cruz en Patagonie. N. imbricatus Owen, N. marmoratus,
Andium, obliteratus, conspurcatus Amegh.

Fig. 401.
Adinotherium ovitium Owen sp. Tertiaire. Santa Cruz. Patagonie. A Fragment de crâne
et mâchoire inférieure V3 gr. nat. (d'après l'original). B Palais avec dents de lait et

la première vraie molaire V2 er- nat. (d'après Owen).

Acrotherium Amegh. se distingue de Nesodon par ses dimensions beaucoup
plus faibles, et par la possession d'une cinquième P antérieure styloïde à la
mâchoire supérieure. Ameghino décrit (Revista Argentina 1891. I. p. 131) un
crâne complet d'A. Karaikense. Santa Cruz. Patagonie.

Adinotherium Amegh. (fig. 391. 393. 401). Comme Nesodon, mais plus petit.
P, C et P1 de la mâchoire supérieure petites et séparées par des intervalles
considérables. M inférieures faiblement recourbées en dehors. Pi à une seule

racine, P2 à deux racines. Sept espèces dans le tertiaire inférieur de Santa
Cruz. A. (Nesodon) ovinum Owen, A. magister, robustum Amegh. Le genre
Adinotherium a été réuni à Nesodon par Burmeister (An. Mus. nac. III. p. 120).

? Gironotherium Amegh. M inférieures ouvertes en bas et faiblement recourbées
en dedans. Santa Cruz.

? Phohereotherium Amegh. Comme Nesodon, mais P de la mâchoire supérieure
absente. Tertiaire inférieur. Santa Cruz.
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? Nannodus, ? Notohippus Amegh., du tertiaire inférieur de Santa Cruz, sont
insuffisamment caractérisés.

Radinotherium Amegh. M inférieures bilobées par deux sillons opposés de
la muraille externe et de la muraille interne, les racines complètement séparées.
Tertiaire inférieur. Santa Cruz.

? Palaeolithops Amegh. (Anteà Lithops Amegh.). Tertiaire inférieur. Santa Cruz.
? Stenotephanos Amegh. M supérieures recourbées presque en croissants;

P inférieures courbées en dedans, M inférieures arquées en dehors. Dans le
tertiaire inférieur de Santa Cruz (St. speciosus Amegh.) et dans la formation
patagonienne. St. plicidens Amegh.

4e famille. T0X0D0NTIDJ1.

(.Xotodontidœ p. p. et Toxodontidœ Amegh.)
Série dentaire souvent interrompue par un diastème par suite de Vatrophie des

petites C et Pl. P de la mâchoire supérieure plus forte que P. Toutes les
dents prismatiques, sans racines séparées, ouvertes par le bas, le revêtement d'émail
interrompu par des traînées sans émail. M inférieures arquées en dedans, plus
rarement en dehors. Membres à trois doigts.

Les Toxodontidœ étaient pour la plupart des Ongulés grands et lourds, dont
on rencontre les débris dans la formation pampéenne et la formation patagonienne.
L'atrophie de la C et de la P la plus antérieure donne parfois naissance à un
assez large diastème. Sur des dents fraîchement percées, la surface de masti¬
cation, tout aussi bien que les flancs de la couronne, sont complètement recouverts
d'émail; les rubans dépourvus d'émail et parfois recouverts de cément ne s'inter¬
calent à partir du bas qu'après usure de la couronne. Ameghino attache une

grande importance à la courbure des molaires inférieures et sépare en consé¬
quence les Toxodontidés en deux familles: Xotodontidœ avec molaires arquées
en dehors et Toxodontidœ avec molaires arquées en dedans. Mais Bormeister
a montré que cette courbure pouvait varier sur un seul et même individu.

Xotodon Amegh. On ne connaît que la mâchoire inférieure. Formule den¬
taire 37 1. 4, 3. C petite, P plus simples que M, toutes deux recourbées en
dehors. Miocène (formation patagonienne) de Bahia Blanca. X. foricurvatus
Amegh. (= Toxodon parvulus Burm.).

? Eutomodus Amegh. (Tomodus Amegh. non Trautschold) est insuffisamment
caractérisé. Formation patagonienne. E. clautus Amegh.

Haplodontherium Amegh. (Toxodontherium Amegh., Pachynodon Burm.). Formule
dentaire 3. 0. 4, 3, Le bord antérieur de l'intermaxillaire est occupé par une

paire de très grandes incisives, couvertes d'émail seulement du côté antérieur,
dont la couronne possède une surface d'usure triangulaire transversale; sur les
côtés sont les petites 12 et I3 cylindroconiques, suivies d'une P la plus anté¬
rieure de même forme. P2, P3 et Px augmentent peu à peu de taille; leur
muraille externe est pourvue d'un sillon peu profond, le sinus qui en provient
est absolument effacé par l'usure et la couronne est complètement plane, seule
la dernière P possède encore une marque fermée de toutes parts et en forme
d'île. Les M quadrilatères se distinguent des P par un enfoncement partant,
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du côté interne, qui se bifurque également au bord en deux branches diver¬
gentes. Sur toutes les molaires, le revêtement d'émail est incomplet en avant
et en arrière. Formation patagonienne. H. Wildei, limum Amegh.

Trachytherus Amegh. On ne connaît que la mâchoire supérieure avec 3^0, 4, 3
dents. P très grande, occupant tout le bord antérieur du museau, triangulaire
transversalement, rétrécie en dehors. JP et P petites. Pas de C. P1 styloïde,
les P suivantes augmentant de taille en arrière, avec couronne uniforme complè¬
tement usée sur l'échantillon figuré. M quadrilatères obliques; muraille externe
sans plis et lisse; côté interne avec enfoncement bifurqué en deux branches.
Formation araucanienne de Neuquen (Patagonie). T. Spegazzinianus Amegh.

Fig. 402.
Toxodon Burmeisteri Giebel. Formation pampéenne. Lujan (République Argentine).

Crâne V7 gr. nat. (d'après Burmeister).

Toxodon Owen (fig. 392. 395. 402-404). Crâne allongé, large en arrière, avec
museau très rétréci en avant, arcade jugale puissante et condyles occipitaux
saillants. Intermaxillaire grand, allongé, un peu étalé en avant, étranglé en

arrière, portant sur le côté supérieur une protubérance osseuse médiane, qui
servait vraisemblablement de support à une cloison nasale et à une courte
trompe. Os nasaux courts, ne dépassant que peu les hautes narines. Orbites
ouvertes en arrière et passant aux grandes fosses temporales. Crête des pariétaux
faible; la face occipitale, qui tombe presque verticalement, est arrondie. Mâchoire
inférieure haute avec forte symphyse très longue et grand trou mentonnier
reculé assez en arrière. Formule dentaire 3' 1 "3.4' 3- I^es deux incisives supé¬
rieures, la paire médiane est plus forte que l'externe et allongée en travers
sur la surface masticatrice; les externes ont une coupe transversale triangulaire.
Les canines supérieures excessivement petites tombent de bonne heure. Molaires
séparées des incisives par un large vide. Les deux P antérieures petites, les
deux postérieures rhomboïdales obliques comme les trois M, composées d'une
muraille externe et de deux collines dirigées obliquement en dedans et en arrière,
séparées par un pli pénétrant d'en dedans et allant jusqu'au milieu de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



490 VERTÉBRÉS. MAMMIFÈRES

couronne, dont la surface d'usure est plate. Des trois incisives de la mâchoire
inférieure, l'externe est beaucoup plus grande et plus longue que les deux
internes, triangulaire aplatie, tranchante en dehors, très longue, à base ouverte;
canine excessivement petite et placée immédiatement en arrière de la. La P

la plus antérieure tombe de bonne heure,
P3 et Pi semblables aux M longues et
étroites, qui présentent en dehors un

sillon, en dedans deux plis transversaux
obliques, courts et étroits. Les prémo¬
laires et les incisives sont précédées par
des dents de lait bien développées
(fig.404). La muraille externe des mo¬
laires est complètement couverte d'émail,
par contre, sur la face antérieure, interne
et postérieure de la dent, l'ivoire n'est
recouvert en partie que d'une mince
couche de cément.

Vertèbres cervicales courtes; vertèbres
dorsales comme chez Rhinocéros. Omo¬

plate avec haute crête, acromion rudi-
mentaire et faible apophyse coracoïde.
Humérus court et trapu, avec articulation
distale non divisée et trou entépicon-
dylien. Cubitus excessivement fort. Patte
antérieure à trois doigts. Fémur un

peu plus long, mais plus grêle que l'hu¬
mérus, droit, avec tête articulaire fort
saillante, sans troisième trochanter. Tibia
court; péroné bien développé. Calca-
néum (fig. 393) à courte tige tuberculeuse,
avec trois facettes en avant, dont deux
s'articulent avec l'astragale, une avec
le péroné, la facette astragalienne interne
(sustentaculaire) se trouve sur une apo¬
physe latérale fort proéminente. L'as¬
tragale a une face articulaire qui n'est

que peu bombée et pas creusée pour le tibia et s'appuie par sa face inférieure
tronquée exclusivement sur un scaphoïde bas et large, suivi à la rangée distale
par deux cunéiformes (7/ et III) (fig. 394 B). Les trois métatarsiens sont
courts, les phalanges terminales aplaties, en forme de sabots et élargies
distalement.

L'aspect général et la taille de Toxodon correspondent à ceux des Rhino-
céridés vivants. Le crâne a une longueur de 60 à 70cm, les membres antérieurs
étaient beaucoup plus forts et seulement un peu plus courts que les membres
postérieurs, tout le çqrps lourd et évidemment approprié à un genre de vie amphibie.

Fig. 403.
Toxodon Burmeisteri Gieb. A Face inférieure du
crâne avec denture (V7 gr. nat.). B Moitié de
la mâchoire inférieure vue d'en dessus (V7 gr.
nat.), à côté desquelles M2 et 3f3 de la mâchoire
supérieure, et M2 de la mâchoire inférieure

(d'après Burmeister).
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Les dix espèces de Toxoclon, dont T. platensis Owen est la plus complètement
connue, se trouvent dans la formation pampéenne de la République Argentine,
du Paraguay et de l'Uruguay (T. platensis Owen, T. Burmeisteri Gieb., T. Barwini
Burm. etc.), en partie
aussi dans les couches
du miocène inférieur (for¬
mation patagonienne) de
Patagonie T. Paranensis
Laurill., T. virgatus
Ameghino.

Le genre Eutrigonodon
Amegh. (antea Trigodon
Amegh.) n'a que trois,
au lieu de quatre petites I
entre les deux plus
grandes I de la mâ¬
choire inférieure. L'unique
échantillon décrit de

Bahia Blanca est vraisemblablement pathologique et appartiendrait à Toxodon.

Fig. 404.
Toxodon Platensis Owen. Formation pampéenne. République
Argentine. Branche gauche de la mâchoire inférieure d'un jeune
individu encore soumis au remplacement des dents, vue d'en
dedans, le bord du maxillaire brisé, 1/2 gr. nat. (d'après Ameghino).

? Dilobodon Ameghino. Formule dentaire:
? ? 3, 3 La dernière P supérieure3. ? 2, 3'

et les deux M antérieures elliptiques avec muraille externe onduleuse, côté
interne partagé par deux plis en trois lobes obliques, dont le médian est beau¬
coup plus faible que l'antérieur et le postérieur. M3 seulement avec un pli.
Molaires inférieures très semblables à celles de Toxodon. Dans la formation

pampéenne et la formation patagonienne de la République Argentine.
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7e sous-ordre. TYPOTHERIA.1

Plantigrades éteints à pattes antérieures à cinq doigts et pattes postérieures à
cinq ou quatre doigts. Denture le plus souvent complète, seulement les canines
faibles ou absentes. I en forme de couteaux, la paire supérieure interne grande
et semblable à celle de Rongeurs. Molaires prismatiques, hautes, les supérieures
recourbées en dedans, les inférieures en dehors, ordinairement sans racines et
ouvertes par le bas. Branches de la mâchoire inférieure fusionnées à la sym¬

physe. Il y a des clavicules. Os du carpe en séries ou alternants. Humérus
avec trou entépicondylien. Fémur avec troisième trochanter.

Les Typotheria se trouvent, comme les Toxodontia, exclusivement dans les
dépôts tertiaires et diluviens de l'Amérique du Sud. Le genre Typotherium, le
premier connu, a été découvert par Bravard en 1854 et suffisamment décrit
par Serres, Gervais et Ameghino. Gervais fait ressortir les rapports multiples
de cette remarquable forme éteinte avec les Ongulés, les Edentés et les Ron¬
geurs, et les place finalement, comme représentants d'une famille spéciale, parmi
les Rodentia et dans le voisinage des Leporidce. Burmeister, Lydekker et
Ameghino réunissent Typotherium aux Toxodontia avec un certain nombre de
genres voisins.

On ne peut nier que les Typotheria présentent dans leur denture la plus
grande concordance avec les Toxodontia, mais la structure d'ensemble du
squelette s'en éloigne tant qu'il paraît inadmissible de les y réunir.

Le? Typotheria ont, en moyenne, une taille considérablement inférieure à celle
des Toxodontia et ressemblent surtout, à ce point de vue, aux Hyracoidea et
aux Rongeurs. De même, le crâne rappelle Hyrax par sa forme allongée et
basse, tandis que la suture transverse en ligne droite entre les frontaux et les
pariétaux ressemble à celle des Rongeurs. Les narines ouvertes en avant sont
bordées latéralement par les grands intermaxillaires, en haut par les longs os

nasaux, qui vont généralement jusqu'à la pointe du museau. Les pariétaux
forment, comme chez les Toxodontia, une faible crête sagittale. Les arcades
jugales extraordinairement fortes sont, chose frappante, haut placées, les orbites
sont incomplètement bordées en arrière par une apophyse postorbitaire du frontal.
Le cerveau est petit et lisse. En arrière de la cavité articulaire pour la
mâchoire inférieure se trouve une apophyse postglénoïdienne. Le trou infra-
orbitaire est situé, comme chez Hyrax, immédiatement en avant de 'l'arcade
jugale et de même l'occiput, par sa crête occipitale très développée et son

apophyse paroccipitale proéminente, ressemble tout autant à celui de certains

1 Bibliographie :

Ameghino, Flor., Contrib. al Conoc. de los Mamiferos de la Republica Argentina.
Buenos Aires 1889.

Revista Argentina de Historia natural 1891. I. p. 291. 393. 433.
Burmeister, H., Description physique de la République Argentine 1879. t. III. p. 502.
Gervais, P., Remarques sur le Typotherium. Zool. et Paléont. générales I. p. 134.
Mercerat, A., Revista del Museo de la Plata 1891. t. II. p 74.
Serres, M. de, (Mesotherium) Comptes-rendus hebd. XLIV, XLV, XLVI. 1857-1859,
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Rongeurs qu'à celui d'Hyrax. La voûte palatine bombée dépasse les dernières
molaires, comme chez les Toxodontia. La mâchoire inférieure offre beaucoup
plus de ressemblance avec Hyrax qu'avec les Rongeurs, en particulier, le con-

dyle arrondi, tombant en avant et excessivement haut placé, concorde com¬

plètement avec celui de VHyrax.
La denture est essentiellement conformée comme chez les Toxodontia et tout

aussi différente de celle de Y Hyrax que de celle des vrais Rongeurs. Les plus
anciennes formes (Protypotheridoe) possèdent une série dentaire presque fermée,
chez les Typothéridés, l'atrophie des incisives externes, des canines et des pré¬
molaires antérieures donne naissance à un large diastème.

Chez les Protypothéridés, plus primitifs, il y a en haut et en bas trois paires
d'incisives en forme de couteaux avec racine dépourvue d'émail et fermée par
le bas; chez les Typothéridés, il n'y a à l'intermaxillaire qu'une paire d'incisives
fort recourbées, longues, comprimées dans la direction d'avant en arrière et

a b c d e f

Fig. 405.
Protypotherium australe Amegh. a Molaire supérieure vue d'en dedans, 6 d'en arrière,
c d'en dehors, d molaire inférieure d'en dedans, e d'en dehors, / d'en arrière gr. nat.

ouvertes à la base, dont le revêtement d'émail du côté antérieur et postérieur
va jusqu'à la base. Les petites canines des Protypothéridés ressemblent aux
incisives externes et à la première P; elles manquent absolument chez les
Typothéridés. Toutes les molaires (fig. 405) sont de hauts prismes, comme chez
les Rongeurs, les P sont généralement un peu plus simples que les M, la cou¬
ronne est toujours profondément usée, ce qui fait que la structure primitivement
lophodonte s'est effacée. Les M supérieures ont une forme quadrilatère oblique;
leur angle externe antérieur est renforcé par un fort pilier anguleux, allant de
la couronne jusqu'à la base, et fait toujours une assez grande saillie au dessus
de l'extrémité postérieure de la dent précédente; la muraille externe a en outre
deux pointes plus ou moins nettes, dont l'antérieure est souvent indiquée en
dehors par un second pilier en forme de nervure saillante, séparé du pilier
angulaire antérieur par un sillon. Un pli oblique rentrant, du côté interne,
montre que les M supérieures sont composées de deux collines transversales
obliques. Lorsque le pilier antérieur offre un très fort développement (Typo•
therium), il y a un second sinus interne. Les M inférieures se composent bien
tout d'abord de deux collines en Y, mais celles ci sont transformées en prismes
triangulaires par suite de l'allongement des dents; le sinus externe est toujours
profond, la muraille interne quelquefois plane et complètement fermée, ou éga¬
lement pourvue d'une gouttière médiane profonde. Aux P, la moitié postérieure
est en général beaucoup moins développée ou même tout à fait atrophiée. Ce
n'est que chez quelques-unes des formes les plus anciennes (Interatherium) que
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les P possèdent encore des racines séparées, le plus souvent elles sont prisma¬
tiques et ouvertes par le bas, comme les M. Les molaires supérieures se

distinguent par leur forte courbure en dedans, celles des molaires inférieures
étant en dehors. Chez les Rongeurs, les M supérieures sont recourbées . en

dehors. Les molaires et quelquefois aussi les I sont fré¬
quemment revêtues en dehors d'une couche faible ou épaisse
de cément.

Le cou court, ainsi que les vertèbres dorsales, n'offre
pas de traits particulièrement caractéristiques, par contre le
bassin extraordinairement large, ainsi que le sacrum composé
de sept vertèbres, auquel sont unis en avant l'ilion, en arrière
l'ischion, rappelle les Edentata. L'omoplate (fig. 406), pourvue
d'une longue apophyse acromiale et d'une apophyse coracoïde,
est franchement celle d'un Rongeur; il s'y attache une cla¬
vicule bien développée, qu'on ne trouve jamais chez les
Ongulés, Hyrax et les Toxodontia. A l'humérus,' la crête
deltoïdienne est fort saillante, la fossette olécrânienne est

perforée au dessus de l'articulation distale et, comme chez les Condylarthra et
beaucoup de Rongeurs, il y a un trou entépicondylien. Le cubitus et le radius
sont complètement sépa¬
rés, capables de mou¬
vements de rotation et

semblables à ceux d'Hy¬
rax. Au carpe, le central
manque aux formes ré¬
centes, mais est bien dé-

Fig. 406.
Omoplate de Typothe-
rium cristatum Brav.

(d'après Oervais).

Fig. 407.
Icochilus robustus Amegh. Tertiaire inférieur. Santa Cruz (Patagonie). A Patte antérieure droite.

B Patte postérieure droite, gr. nat. (d'après Ameghino).

veloppé chez les Protypothéridés plus anciens ; les deux rangées d'osselets ont une

disposition par séries chez les formes primitives, une disposition alternante chez les
formes plus spécialisées; les cinq métacarpiens courts, un peu renflés distalement,
portent de courtes phalanges, dont les dernières sont ou bien rétrécies distalement
et pointues, ou bien élargies en manière de sabots et profondément fendues, comme
le doigt postérieur interne chez Hyrax et certains Edentés. Chez Pachyrucos
et Icochilus, la main à cinq doigts a presque la structure de celle des Rongeurs
et des Pachylémuridés, le pouce opposable. Le fémur grêle possède, comme
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Fig. 408.
Protypotherium. A Calcanéum d'en avant (as et as'
facette pour l'astragale, p facette pour le péroné,
cb facette pour le cuboïde.) B C astragale d'en
avant et d'en arrière (tr trochlée tibiale, n facette

pour le scaphoïde).

chez Hyrax et beaucoup de Rongeurs, un troisième trochanter proéminent; le
péroné va jusqu'à l'articulation du pied et est complètement séparé du tibia chez
Typotherium, au contraire, il est fusionné distalement, avec lui chez Pachyrucos.
Le calcanéum (fig. 408 A) a une longue tige (tuber), un fort sustentaculum et
le plus souvent une facette antérieure divisée, dont la partie externe sert à
l'articulation avec le péroné; la grande
facette pour le cuboïde coupe oblique¬
ment l'extrémité distale du calcanéum.
Chez Typotherium, la facette péronéale
manque au calcanéum, en conséquence
l'astragale possède une apophyse latérale
externe pour le péroné. L'astragale
(fig. 408 B) a une trochlée plus ou moins
profondément creusée et un col rétréci
avec simple face articulaire convexe

pour le scaphoïde. Le cuboïde est
haut et assez grand. Le doigt interne
(grand) de la patte postérieure est fort
développé et opposable chez les anciennes formes, totalement atrophié chez les
jeunes. Les phalanges terminales ressemblent plutôt à celles des singes inférieurs
qu'à celles d'Ongulés.

Si l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur les caractères de la structure du
squelette et de la denture des Typotheria, on les voit s'offrir comme un ordre
excessivement spécial et particulier possédant des rapports, à maints points de
vue, avec les Toxodontia, les Rongeurs, les Hyracoidea, et, comme Ameghino
l'a remarqué dernièrement (1891), même avec les singes primitifs ou les lému¬
riens. Les formes anciennes ont encore au carpe une disposition sériale des
osselets et un central séparé, chez les formes récentes les os du carpe alternent
et le central disparaît. Si le trou entépicondylien de l'humérus témoigne d'un
état primitif, pourtant les molaires prismatiques sans racines, les incisives
semblables à celles de Rongeurs, la fusion de la symphyse, la puissante arcade
jugale et la forte crête sagittale dénotent une différenciation très avancée
même pour les formes les plus anciennes jusqu'à présent trouvées, provenant
du soi-disant éocène de Santa Cruz (Patagonie). Les ancêtres des Typotheria
sont jusqu'aujourd'hui encore complètement inconnus, comme ceux des Toxo¬
dontia et des Hyracoidea.

lère famille. PR0TYP0THERID43. Ameghino.
(Antea Interatlieridce Ameghino.)

Formule dentaire: ypy f>,' les dents ordinairement en série presque fermée.
La couronne des incisives nettement séparée de la racine sans émail et fermée
par le bas. C petites, à une seule racine. P parfois avec racines séparées. Os
du carpe disposés en séries; il y a un central. Patte antérieure et patte posté¬
rieure à cinq doigts Calcanéum s'articulant avec le péroné.
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Ces formes, pour la plupart petites, dont la taille ne dépasse que peu celle
de YHyrax vivant, se trouvent abondamment dans le tertiaire inférieur et moyen
de la Patagonie et de la République Argentine, notamment dans la formation
de Santa Cruz. Ils sont sans doute les précurseurs des Typotheridœ et en
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Fig. 409.
A B Protypotherium australe Moreno sp. Tertiaire. Santa Cruz (Patagonie). Mâchoire
supérieure de profil et d'en bas 3/4 gr. nat. C D Protypotherium sp. ? même gisement,

fragment de mâchoire inférieure d'en dedans et d'en haut 3/4 gr. nat.

diffèrent par des caractères plus primitifs. Le manque de diastème, la denture
complète, les pattes postérieures à cinq doigts, la disposition sériale des os du
carpe et l'articulation du péroné avec le calcanéum distinguent très nettement
les Protypothéridés de leurs rejetons plus récents.

B

Fig. 410.
Protypotherium prœrutilum Ameghino. Eocène. Santa Cruz (Patagonie). A Fragment
de crâne d'en dessous. B Mâchoire inférieure de profil 2/3 gr. nat. (d'après Ameghino).

Protypotherium Ameghino (Toxodontophanus Moreno) (fig. 407 à 410). Crâne
de longeur moyenne, bas, avec fortes arcades jugales et crête peu saillante entre
les pariétaux. Frontaux très longs et larges, considérablement plus longs que
les os nasaux. Intermaxillaire grand, les narines basses, placées à l'extrémité
du museau rétréci. Mâchoire inférieure haute et très puissante, formule
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dentaire ^ *• Toutes les dents disposées en série fermée. Incisives supé¬
rieures en forme de couteaux à couronne couverte d'émail de tous côtés et

de tailles peu différentes. Racines cylindro-coniques, sans émail. La paire
interne d'I occupe le bord antérieur de l'intermaxillaire, les deux autres le
bord latéral. Canine semblable aux incisives latérales, prémolaire la plus anté¬
rieure elliptique, à une seule racine; les trois prémolaires supérieures suivantes
elliptiques prismatiques avec couronne rhomboïdale et deux faibles lignes sail¬
lantes verticales à la partie antérieure de la muraille externe, qui n'a qu'une
seule pointe; les trois vraies M ont des murailles externes à deux pointes et
sont partagées en deux lobes transversaux obliques par un sinus interne oblique.
Toutes les molaires supérieures et inférieures sont sans racines et ouvertes à
la base. Incisives de la mâchoire inférieure étroitement serrées, petites, à cou¬
ronne elliptique et longue racine ; les M partagées en deux prismes triangulaires
par un profond sinus du côté externe, la muraille interne fermée avec quille
médiane, les P plus simples que les M par suite du faible développement du
prisme postérieur. Des dix espèces décrites par Ameghieo, huit se trouvent
dans le tertiaire inférieur de la Patagonie, une dans le miocène (formation
patagonienne) du Parana et une dans la formation araucanienne du Monte
Hermoso, près Bahia Blanca.

Patriarchus Amegh. Comme
Protypotherivm, mais les in¬
cisives inférieures plus larges
et leur couronne divisée en

deux par une entaille sur
le côté interne. Tertiaire

(formation de Santa Cruz),
Patagonie. Sept espèces.

Interatherium Moreno [Tem-
botlierium Moreno) (fig. 411).
Denture complète (3-^4 !)•
Les deux incisives supé¬
rieures internes comprimées
dans la direction d'avant, en

arrière, avec longue racine sans émail, rétrécie par le bas; les externes (P)
plus petites et styloïdes. Canine supérieure petite et cylindro-conique, comme
la P1 qui la suit immédiatement. P2 à deux racines, les P suivantes à couronne

quadrilatère et deux ou plusieurs courtes racines séparées. M prismatiques
avec base ouverte. La muraille externe des molaires possède à l'angle externe
antérieur un petit pilier anguleux, séparé par un sillon du petit pilier saillant
du tubercule externe antérieur; le côté interne est pourvu d'un pli oblique
rentrant, qui sépare les deux collines transversales obliques, toujours profondément
usées. Les petites incisives de la mâchoire inférieure sont étroitement serrées,
leur couronne est recouverte d'émail, les racines sont dépourvues d'émail. P2 et
P3 ont deux racines séparées; P« et les M sont prismatiques, sans racines et
ouvertes par le bas. La couronne allongée des molaires de la mâchoire inférieure

Zittel-Barroti, Traité de Paléontologie, t I. 4. 32

Fig. 411.
Interatherium supernum Amegh. Tertiaire inférieur. Santa Cruz
(Patagonie). A Mâchoire supérieure vue d'en dessous. B Mâ¬
choire inférieure vue d'en haut. C Fragment de mâchoire in¬
férieure vu d'en dedans, brisée, avec les trois dernières P et

la première M, gr. nat.
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est -partagée en deux prismes triangulaires par deux profonds sillons opposés de
la muraille externe et de la muraille interne. La denture de lait de la mâchoire

inférieure se compose de trois incisives, une canine et quatre molaires de lait.
Dans le tertiaire inférieur du Rio Santa Cruz en Patagonie.' I. rodens Moreno sp.,
I. supernum Amegh.

A B

Fig. 412.
Icochilus robustus Amegh. Eocène inférieur. Santa Cruz (Patagonie). A Crâne vu
d'en dessus B Crâne vu d'en dessous. G Icochilus extensus Amegh. Même gisement.
Mâchoire inférieure vue d'en dessus, B la même vue d'en dehors. Toutes les figures

aux 3/4 gr. nat. (d'après Ameghino), Fig. B d'après l'original.

Icochilus Ameghino (fig. 407 et 412). Comme le genre précédent, mais P
supérieures et inférieures prismatiques, sauf la plus antérieure, qui est styloïde,
sans racines, ouvertes à la base et de même structure que les M. Des I supé¬
rieures, la paire interne, qui occupe le bord antérieur, en forme de couteaux,
beaucoup plus grande que les P pointues et les P très petites et styloïdes.
Les I externes sont placées sur le bord latéral de l'intermaxillaire allongé et
sont séparées par des vides. Crâne large, brusquement rétréci en avant des
orbites et allongé en un museau. Os nasaux longs, larges, arrondis en avant
et allant jusqu'à l'extrémité la plus antérieure du museau. Narines terminales
et ouvertes en avant. Frontaux larges avec forte apophyse postorbitaire, de
laquelle partent deux arêtes temporales qui convergent en arrière et se réunissent
en une crête sagittale. Arcade jugale très forte, faisant en avant une saillie
presque perpendiculaire à l'axe longitudinal du crâne. Palais formant une
voûte très convexe et prolongé bien au delà des dernières molaires. Trous
palatins antérieurs grands, placés dans l'intermaxillaire. Mâchoire inférieure
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très haute, courte, ramassée, avec une très faible fossette massétérienne en

dehors; le condyle convexe, tombant en avant. Patte antérieure et patte posté¬
rieure à cinq doigts; pouce et gros orteil opposables. Dans le tertiaire
inférieur de Santa Cruz (Patagonie). Quatre espèces. I. robustus, extensus
Amegh.

Hegetotlierium Amegh. Denture complète, formant en haut et en bas une
série presque fermée. A côté des très grandes incisives médianes en croissants,
qui occupent tout le bord antérieur de l'intermaxillaire et empiètent encore sur
les côtés, viennent deux I externes excessivement petites, suivies immédiatement
d'une petite canine. Parmi les molaires, P1 est très petite, les autres ressemblent
aux M et ont essentiellement la même structure que chez Protypotherium. De
la mâchoire inférieure on a trouvé deux incisives; cependant il y avait encore
vraisemblablement une troisième incisive et une canine. Les molaires sont

longues, divisées en deux par un profond sillon du côté externe, muraille interne
fermée. Ma composée de trois prismes. Tertiaire inférieur de Santa Cruz
(Patagonie). Trois espèces. H. mirabile Amegh.

2e famille. TYP0THERIDJ1. Ameghino.

Formule dentaire: {:- °0 Denture très réduite avec large diastème. Ilarges,
arguées, ouvertes, par le bas, revêtues de tous côtés d'émail et de cément. Pas
de C. Toutes les molaires prismatigues, sans racines, ouvertes par le bas. Os
du carpe alternant; pas de central. Patte postérieure à guatre doigts. Péroné
s'articulant avec l'astragale.

Répandus dans le tertiaire supérieur (formation patagonienne) et dans la
formation pampéenne dé l'Amérique du Sud. Typotlierium atteigne les dimen¬
sions d'un porc, tandis que Pachyrucos dépasse à peine le lièvre par sa taille.

Pacliyrucos Amegh. (Tremacyllus Amegh., Pedotlierium Burm.). Crâne long
seulement de 7 à 8cm, avec arcade jugale excessivement forte et très proéminente
et museau rétréci en avant. Formule dentaire \ l. Incisives supérieures
semblables à celles des Rongeurs, d'une taille peu commune, recourbées en
demi-lune, occupant tout le bord antérieur du museau.. Molaires supérieures
séparées des 1 par un large vide, les P peu différentes des M, toutes recourbées
en dedans; la muraille externe avec deux ou trois arêtes faibles verticales,
le côté interne sans pli pénétrant à l'intérieur de la couronne rhomboïdale
usée. Incisives inférieures longues, dirigées obliquement en haut et en avant,
la paire interne plus forte que l'externe ; les cinq molaires antérieures partagées
en dehors par un sillon vertical assez profond en deux prismes, la plus posté¬
rieure en trois prismes par deux sillons, muraille interne plane et fermée. Le
revêtement de cément qui recouvre l'émail est beaucoup plus épais en dehors
que sur la muraille interne. Le squelette, assez complètement connu, ressemble
essentiellement à celui de Typotlierium, mais il montre encore plus d'analogies
avec celui des Rongeurs; la patte antérieure à cinq doigts a des phalanges
terminales longues et étroites, qui étaient plutôt entourées par des griffes que

par des sabots. Ameghino distingue dix espèces, qui atteignaient au plus la
32*
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taille d'un Hyrax et proviennent les unes de la formation araucanienne du
Monte Hermoso, près Bahia Blanca, dans la République Argentine (P. typicus,

Fig. 413.
Typotlierium cristatum Serres. Formation pampéenne. Buenos Aires (République Argentine). A Crâne

vu d'en haut, B de profil 1U gr. nat. (d'après Gervais).

ictus, impressus), d'autres du tertiaire inférieur de Santa Cruz en Patagonie
(P. Moyani, nœvius), d'autres de la formation pampéenne (P. bonaëriensis).

' ? Entelomorphus Amegli. Très insuffisam¬
ment caractérisé. On n'en connaît qu'un
fragment de symphyse de la mâchoire in¬
férieure avec incisives, de la formation pam¬

péenne. A côté de la grande dent interne,
il semble y en avoir encore deux petites
de chaque côté.

Typotlierium Bravard. (Mesotherium Serres)
fig. 406, 413 à 415. Crâne médiocrement
étiré, ayant jusqu'à 30cm de long, bas, le
museau brusquement rétréci en avant des
orbites. Cerveau très petit, lisse. Os nasaux

longs, recouvrant jusqu'à l'extrémité du
museau les hautes narines ouvertes en avant.

Arcade jugale d'une force colossale, haut
placée. Mâchoire inférieure courte, très
haute, avec apophyse coronoïde large et
haute. Denture Incisives supé¬

rieures fortes, allongées en travers, comprimées, arquées, couvertes de toutes
parts par de l'émail et du cément, ouvertes par le bas. P3 petite, elliptique,

Fig. 414.
Typotlierium cristatum Serres. Mâchoire su¬
périeure d'en dessous, avec incisive, deux
prémolaires et trois molaires 1/4 gr. nat.
(d'après Gervais). B C Typotlierium maeanclruni
Amegh. Molaire supérieure B d'en dehors,
C d'en dedans 3/4 gr. nat. (d'après Ameghino).
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P* partagée en deux lobes inégaux par un pli rentrant obliquement d'en dedans.
Les M supérieures trilobées jiar deux plis internes obliques. Muraille externe
lisse. Des incisives inférieures, la paire interne est semblable aux supérieures
et considérablement plus forte que l'externe. Les molaires inférieures sont
étroites, allongées, composées de
deux prismes. Vertèbres cervi¬
cales courtes; vertèbres dorsales
avec hautes apophyses épineuses;
sacrum composé de sept vertèbres;
queue courte, à petites vertèbres.
Omoplate irrégulièrement triangu¬
laire, la crête externe rapprochée
du bord postérieur; acromion long,
avec surface d'insertion pour une
clavicule bien développée. Humérus
fort avec trou entépicondylien et
crête deltoïde fort saillante; radius
et cubitus complètement séparés
et mobiles. Les trois osselets pro-
ximaux du carpe (fig. 415 A) alter¬
nent avec les quatre osselets de Typotherium cristatum Serres sp. Formation pampéenne.

, . . A République Argentine. A Patte antérieure droite (d'a-la, rangée distale, SUIVIS eux-memes pp^g Ameghino), B patte postérieure gauche (d'après
par cinq doigts bien développés. Gervais).
Les phalanges terminales ont la
forme de sabots, elles sont larges et fendues par une entaille médiane. Fémur
un peu plus long que l'humérus, avec troisième trochanter; tibia et péroné
séparés, ce dernier assez fort. Patte postérieure à quatre doigts. Six espèces
de la formation pampéenne et de la formation araucanienne de la République
Argentine. T. cristatum' Serres sp., T. exiguum Amegh., T. mœanclrum Amegh.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES TYPOTHERIA.
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8e sous-ordre. HYRACOIDEA. Damans.1

Petits ongulés plantigrades à pattes antérieures à quatre doigts et pattes posté¬
rieures à trois doigts. Astragale à poulie articulaire faiblement creusée, tronquée
distalement, un peu convexe. Os du carpe alternant peu et disposés presque en
séries. Denture réduite, sans canines. Molaires lophodontes et brachyodontes, à
plusieurs racines. Fémur avec troisième troclianter. Phalanges terminales avec ongles.

L'unique espèce appartenant à ce sous-ordre Procavia Siorr (Hyrax Herm.,
Heteroliyrax, Dendrohyrax Gray) vit, dans l'Afrique méridionale, l'Abyssinie,

.... ••l'Arabie, la Syrie et la Palestine, dans

A À. 1^6S r®£i°ns roc^euses ou dans des arbres
*' ..A'îîr^-r v v fÂWA Creux' "^es ^amans (Klippdachs ou Klipp-

^||^/«| schliefer) se nourrissent d'herbes, de
feu^es et de fruits, ils sont des sauteurs
et des grimpeurs émérites, ce à quoi

'' 'v/K ^eur sert S^ffe du doigt interne pos-
térieur, et atteignent approximativement
la taille d'une marmotte. Ils occupent,
parmi les Mammifères placentaires qui
vivent actuellement, une position abso¬
lument isolée et ont été unanimement

comptés par les anciens zoologistes parmi
les Rongeurs, jusqu'à ce vque Cuvier
attirât l'attention sur les différences
fondamentales qu'ils présentent avec ces

derniers et les associât aux

Pachydermes. Illiger établit
pour Hyrax une famille spé¬
ciale (Lamnungia), Huxley
et Carus considèrent les

Hyracoïdea comme un ordre
spécial.

L'ostéologie, l'anatomie et
les affinités ont été discutées en détail par J. F. Brandt, qui a montré que les
Hyracoïdea possèdent, il est vrai, de multiples analogies avec les Périssodactyles,
mais que, par leurs mouvements, leur aspect extérieur et la structure de leur
squelette, ils rappellent tout aussi bien les Rongeurs, de sorte qu'on pourrait
très bien les considérer comme des réprésentants d'un sous-ordre particulier

Fig. 416.
Procavia (Dendrohyrax) arborea Smith sp. Cap de Bonne Espérance.
A Crâne 2/3 gr. nat. B Mâchoire supérieure d'en dessous (gr.

nat.). 0 Mâchoire inférieure d'en dessus (gr. nat.).

1 Bibliographie :

Blaenville, Ducr. de, Ostéographie. Genre Hyrax. vol. III.
Brandt, J. F., Untersuchungen iiber die Gattung Klippschliefer (Hyrax). Mém. Ac.

imp. Saint Pétersbourg. 1869. 6e sér. XIY.
Cuyier, F., Annales du Muséum. 1804. t. III (inséré aussi dans les Recherches sur

les ossements fossiles, t. III).
Thomas, Oldfield, On the species of Hyracoïdea. Proceed. zool. Soc. London 1892. p. 50.
Woodward, M. F., On the milk dentition of Procavia (Hyrax) Capensis. ibid. p. 38.
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(Ungulata gliriformia ou gliroidea), reliant les Pachydermes aux Rongeurs.
Cope est aussi arrivé à semblables résultats et a établi pour les Hyracoidea,
les Condylarthra, les Quadrumana et les Toxodontia, le groupe des Taxéopodes.

Le crâne (fig. 416 A) a une forme ovale allongée et rétrécie en avant; les
narines s'ouvrent en avant et sont bordées latéralement par l'intermaxillaire, en
haut par les longs os nasaux. La forte arcade jugale bas placée est formée
presque exclusivement par lejugal; les orbites sont plus ou moins complètement
bordées en arrière par des os, par une apophyse montante de l'arcade jugale
et par une saillie postorbitaire de l'os frontal; il y a une apophyse postglénoïdienne
développée. Le cerveau est assez grand et pourvu de faibles circonvolutions.
La mâchoire inférieure se distingue, notamment en arrière, par sa hauteur insolite
et par l'extension considérable qu'elle offre en arrière du condyle haut placé.

Fig. 417.
Squelette de Procavia (Eyrax) Syriaca Schreb. Syrie. 1/5 gr. nat. (d'après de Blainville).

Formule dentaire Les molaires sont basses, à plusieurs racines,
homœodontes et présentant presque exactement la même structure que celles
de Rhinocéros ou de Palœotherium. Les canines manquent dans la denture
définitive, mais elles sont encore faiblement développées dans la denture de
lait et les incisives sont aussi réduites en haut à une, en bas à deux, de chaque
côté. lies grandes incisives supérieures, à trois pans, pointues et usées seulement
du côté postérieur, sont précédées par trois paires de dents de lait, dont les
deux externes sont, il est vrai, excessivement petites et caduques. Les molaires
supérieures sont courtes, à trois racines, composées de la muraille externe et
de deux collines transversales simples, un peu obliques, séparées par une pro¬
fonde vallée. Les incisives inférieures sont petites, simples, quelquefois pour¬
vues d'entailles; les molaires inférieures se composent de deux croissants ouverts
en dedans, formant par leur réunion une pointe interne simple.

La colonne vertébrale n'offre pas de traits particulièrement caractéristiques,
pourtant le nombre des vertèbres dorsales (20-21) et des vertèbres lombaires (8)
est extraordinairement grand. L'omoplate ressemble à celle de Rhinocéros, mais
se distingue, comme chez les Typotlieria, par sa forte apophyse coracoïde. Cuvier
mentionne aussi une clavicule rudimentaire, que ni de Blainville, ni Brandt
ne purent trouver. L'humérus n'a pas de trou entépicondylien, le cubitus et
le radius sont complètement séparés. Le carpe (fig. 418 A) de Procavia Capensis
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présente, d'après Cope, une disposition sériale des deux rangées d'osselets, chez
Dendrohyrax arboreus et chez Hyrax Abessynicus, le semilunaire de la rangée
proximale s'articule cependant non seulement avec le grand os, mais encore
avec un petit central, qui s'intercale entre le trapézoïde et le scaphoïde. La
patte antérieure est, à strictement parler, à cinq doigts, mais le métacarpien

du pouce se réduit à un moignon exces¬
sivement petit ou même s'atrophie totale¬
ment; les quatre autres doigts se
terminent par de courtes phalanges
terminales triangulaires, tronquées et
ayant la forme de sabots, qui sont cou¬
vertes en avant par des ongles. Au
fémur, fait saillie, comme chez les Typo-
theria, les Perissodactyla et beaucoup
de Rongeurs, un assez fort troisième
trochanter; le tibia et le péroné restent
complètement séparés; ce dernier ne
s'articule pas avec le calcanéum. L'as¬
tragale possède en haut une poulie ar¬
ticulaire qui n'est que peu creusée et
repose, chez Hyrax, par sa face arti-

Procavia (Dendrohyrax) arhorea Smith. Cap de CUlaire distale tronquée, mais un peu
Bonne-Espérance A Patte antérieure, B patte conyexe exclusivement sur le SCaphoïde,postérieure (gr. nat.). r

mais chez JDendrohyrax elle empiète un

peu sur le cuboïde et possède pour lui une petite face articulaire spéciale. Du
côté postérieur du tarse est développé un os sésamoïde ou «tibial». Des trois
métatarsiens, Mt III et IV portent des doigts de longueur moyenne avec larges
phalanges terminales tronquées et en forme de sabots, tandis que le doigt
interne (II) se termine par une phalange profondément fendue en forme de
griffe. Mt V est quelquefois indiqué par un rudiment excessivement petit.

Les Hyracoïdea appartiennent aux Taxéopodes, d'après Cope, et se distinguent,
comme les Protypotheridœ, par la structure primitive du carpe et du tarse; la
disposition en séries des os du carpe subit du reste déjà chez Dendrohyrax
un faible déplacement latéral, de même que les Typotheria récents possèdent
des os du carpe alternants. Les Hyracoïdea représenteraient les derniers rejetons
d'une antique branche latérale des Ongulés primitifs, qui se sont spécialisés
de la même façon que les Typotheria, qui en sont les proches parents. On n'en
connaît pas jusqu'à présent de restes fossiles.

8e ordre. TILLODONT1A,1 Marsh.

(Tillodonta, Taniodonta et Insectivora p. p. Cope.)
Plantigrades éteints dont les membres présentaient cinq doigts pourvus

de griffes. Dentition complète. Incisives de grande taille, rappelant celles
1 Traduction de M. C. Queva.

Fig. 418.
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des Rongeurs. Molaires supérieures trigonodontes, molaires inférieures
lophodontes. Cerveau petit, à circonvolutions peu profondes.

Les Tillodontia sont des Mammifères terrestres de grande ou moyenne
taille. La conformation de leur squelette et leur dentition rappellent
en partie les Carnivores, en partie les Rongeurs. Leurs restes fossiles
se trouvent surtout dans l'Eocène, déjà peut-être dans le crétacé supérieur
de l'Amérique du Nord ; ces fossiles sont rares dans l'Eocène inférieur
d'Europe. Pour un seul genre (Tillotherium) on connaît le crâne, la
dentition et les membres, les autres genres ne sont jusqu'à présent connus

que par des fossiles incomplets. Les quelques dents et fragments de
mâchoires trouvés en Europe dans l'Argile de Londres, et dans le minerai
pisolithique d'Egerkingen sont tellement insuffisants qu'on n'a pu les
déterminer que par la comparaison avec les formes américaines mieux
conservées.

L'ordre des Tillodontia fut établi en 1875 par Marsh1 qui signala
comme forme type le genre Tillotherium. Cope2 a complété nos con¬
naissances au sujet de ces remarquables Mammifères fossiles, par la
description de quelques autres formes, provenant de l'expédition de
Wheeler, ou trouvées plus tard dans le Nouveau Mexique et le Wyo-
ming. Cope distingue d'abord, d'après la disposition des incisives supé¬
rieures, deux sous-ordres (Tillodonta et Tceniodonta) qu'il réunit aux
Creodonta, Mesodonta et Insectivora pour former un ordre des Bunotheria
composé d'éléments assez hétérogènes. Cet ordre est défini par les
caractères suivants: «Cerveau petit, lisse; pattes plantigrades, présentant
cinq doigts pourvus de griffes; scaphoïde et lunaire non soudés; humérus
présentant un Foramen entépicondyloïdeum, troisième trochanter au fémur;
maxillaire inférieur à tête articulaire transverse, bordée en arrière par
le processus postglénoïdal. Dents recouvertes d'émail, molaires buno-
dontes (resp. trigonodontes)».

Les Bunotheria de Cope se rapprochent des Condylarthra, des Primates
les plus anciens et de certains Marsupiaux et Edentés. Ces affinités
multiples prouvent que les représentants primitifs les plus anciens des
différents ordres de Mammifères présentent entre eux des relations beau¬
coup plus étroites que leurs formes récentes plus spécialisées.

Le crâne du genre Tillotherium, le seul genre bien connu, est bas,
allongé, ressemblant à celui des Carnivores; museau étroit, cavité

1 Marsh, 0. C., Amer. Journ. Se. 1875. IX. 221 et 1876. XI. 249.
2 Cope in Wheeler's Report of the U. S. geograph. Survey W. of the 100th méridian.

1877. vol. IV. p. 72.
Yertebrata of the Tertiary Formations of the West in Hayden's Rep. U. S.

geol. Survey of the Territories. 1877. vol. III. p. 185.
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cérébrale très petite, arc jugal fortement saillant, cavités orbitaires incom¬
plètes en arrière, os nasaux allongés, os lacrymaux bien développés,
processus postglénoïdal sur l'os temporal. Le condyle du maxillaire
inférieur, dirigé transversalement, se trouve surélevé au dessus de la
série des dents. La denture est toujours complète, sans barre, ou bien
interrompue seulement par de petites barres. Deux incisives supérieures
et deux incisives inférieures présentent une force et une longueur con¬
sidérables. Ces dents prennent souvent la forme des incisives des Ron¬
geurs, elles possèdent en outre une pulpe persistante et ne sont généra¬
lement recouvertes d'émail que sur leur face antérieure. Les canines
sont peu accusées. Les molaires supérieures sont bunodontes ou trigo-
nodontes, le plus souvent cependant on trouve un petit tubercule interne
postérieur plus ou moins nettement indiqué. Chez divers genres, les
molaires prennent une forme cylindrique, elles sont creuses en dessous,
ce qui les rapproche de celles des Edentés, avec lesquelles elles pré¬
sentent en outre comme caractères communs un émail incomplet et un
grand développement du cément. Le renouvellement des dents n'a pas
encore été observé, cependant les molaires antérieures qui se distinguent
par leur forme plus simple sont considérées comme prémolaires. Les
M inférieures présentent deux crêtes simples tranchantes, transversales
par rapport au grand axe des dents, tantôt au contraire ces deux crêtes
offrent la forme de courbes à concavité interne, comme chez les Ongulés
primitifs.

La structure des membres, en tant qu'elle est connue, est, comme celle
du crâne, remarquable par ses caractères primitifs. L'humérus perforé
par un foramen entépicondyloïdeum, présente une surface articulaire
distaie simple. Le Cubitus et le Radius, de force moyenne, sont distincts,
placés l'un en avant de l'autre, sans mouvement de rotation. Les os du
carpe étaient probablement tous distincts, les mains plantigrades, pré¬
sentant cinq doigts garnis de griffes aiguës. Le Fémur possède un troi¬
sième trochanter, le péroné est bien développé; l'astragale, courte, est
légèrement sillonée, avec une surface articulaire bombée pour le tibia.

Parmi les trois familles de cet ordre (Esthonychidœ, Tillotheriidœ et
Stylinodontidœ) la première renferme les formes les plus petites et les
moins spécialisées. Le genre Esthonyx présente des incisives relativement
faibles, sa dentition le rapproche du genre Erinaceus, à tel point que
Cope le range parmi les Insectivores. Chez les Tillothériidés qui attei¬
gnaient la taille d'un ours ou d'un tapir, on trouve un mélange de
caractères de Rongeurs et de Carnivores; les incisives sont très puissantes
et recouvertes d'émail en avant seulement, comme chez les Rongeurs.
Les Stylinodontidœ étaient évidemment les êtres les plus étranges de
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l'ordre. Leur système dentaire excessivement différencié, leurs incisives
puissantes rappelant celles des Rongeurs, leurs molaires hautes, parfois
cylindriques, creuses en dessous et complètement recouvertes d'émail,
ainsi que la conformation bizarre de leur mâchoire inférieure, donnent
à ces êtres les caractères de formes élevées, différenciées dans un sens

spécial. Ils ressemblent sous beaucoup de rapports aux Rongeurs, mais
cette ressemblance peut être considérée aussi bien comme un phénomène
de convergence, que comme une preuve de parenté réelle. Le Stagodon
Marsh du crétacé supérieur, paraît appartenir aux Stylinodontidés: dans
ce cas, les Tillodontia ne représenteraient pas les ancêtres d'un ordre
en voie de perfectionnement (les Rongeurs), mais nous montreraient plutôt
les représentants éteints d'un rameau latéral disparu.

1ère famille. ESTHONYCHIDJL Cope.

Formule dentaire s. i. s. s Incisives recouvertes d'émail sur tout leur pourtour,
et présentant des racines coniques sans ouverture inférieure. Canines petites.
Molaires supérieures trigonodontes, molaires inférieures lophodontes, présentant
deux croissants. Prémolaires

plus simples que les molaires.
Prémolaires séparées par de
petites barres. On trouve égale¬
ment des intervalles entre les
canines et les incisives.

Les deux genres connus at¬

teignent la taille d'une martre,
on les rencontre dans l'Eocène
inférieur de l'Amérique du Nord
et de l'Angleterre.

Estlionyx Cope (fig. 419).
Première incisive (P) de grande
taille, pointue, convexe en avant,
excavée en arrière. I2 pré¬
sentant une couronne un peu

plus courte. Les deux prémo¬
laires P postérieures trigono-
dontes, avec deux tubercules ' D c0De , ,,' -Esthonyx Burmeisten uope. tocene inférieur (Wasatch beds)
externes en forme de Y et un de Big Horn. Wyoming. a Série des dents de la mâchoire

tubercule interne. Molaires (AT) supérieure, B dents de la mâchoire inférieure, vues de dessus,
..

, CD denture des deux mâchoires vue de profil *L vr nat
allongées transversalement, res- (d'après Cope).
semblant aux P, mais présentant
en outre un bourrelet en forme de croissant qui est l'indication d'un quatrième
tubercule interne. Parmi les incisives inférieures, P et I3 sont petites, 12 très
développée, longue, semblable aux incisives des Rongeurs. Les P postérieures
et les M inférieures ont deux racines et présentent deux croissants dont les
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extrémités internes se terminent par des tubercules. Eocène inférieur (Wasatch
beds) du Nouveau-Mexique (E. bisulcatus, acer, Burmeisteri Cope) et Eocène
moyen (Bridger beds) du Wyoming. E. acutidens, spatularius Cope.

Platychœrops Charlesworth (Milophus Owen1). On n'en connaît qu'un fragment
de crâne portant quelques molaires. Celles-ci diffèrent à peine comme taille
et comme forme de celles du genre Esthonyx. Argile de Londres (Eocène
inférieur) de la Herne Bay. Kent. M. Ricliardsoni Cbarlesw.

2e famille. TILLOTHERIIDJ). Marsh.

Une paire d'incisives supérieures et une paire d'inférieures très grandes, recou¬
vertes d'émail sur la face antérieure seulement, et possédant une pulpe persistante.
Canines très petites. M supérieures trigonodontes, M inférieures lophodontes
présentant deux croissants. P plus simples que les M; on observe des inter¬
valles entre les prémolaires, et aussi entre les C (canines) et les P, puis entre les
C et les I.

Eocène de l'Amérique du Nord.

Tillotlierium Marsh (fig. 420. 421). Crâne d'environ 24cm de long, bas, allongé,
cavité cérébrale très petite; museau allongé, arc jugal très saillant, mais de
force moyenne, sans processus postorbitalis. Pariétaux présentant une crête
sagittale. Orbites non bordées, confondues en arrière avec les grandes fosses
temporales. Frontaux de grande taille présentant des cavités. Lacrymaux assez

grands. Os nasaux allongés, rétrécis en avant et contigus latéralement à deux
apophyses postérieures de l'intermaxillaire. Le palais solide présente une grande
ouverture palatine antérieure simple. Processus paroccipitalis soudé avec le

Tillotherium fodiens Marsh.
Fig. 420.

Eocène de Bridger. Wyoming. Crâne et mâchoire inférieure.
1li gr. nat. (d'après Marsh).

1 Geol. Mag. 1865. II. p. 339.
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Proc. posttympanicus ; processus postglenoïdalis bien développé. Tympanique
petit, à peine visible sur la face externe. Maxillaire inférieur long et massif,
dont les deux branches sont soudées à la symphyse; condyle large, convexe,

placé au-dessus de la série des dents. I1 supérieure couverte d'émail sur sa
face antérieure, courbée, tranchante, usée obliquement en arrière, très forte et
de longueur moyenne, pourvue d'une pulpe persistante. I2 petite, rejetée laté¬
ralement. G très petite séparée par une barre de la P1 qui a la même forme.

Fig. 422.
Molaire inférieure

d'Anchippodus minor
Marsh sp. Eocène
de Bridger, Wyo-
ming, gr. nat. (d'a¬

près Marsh).

Fig. 421.
4 dernière molaire supérieure du Tillotherium latidms Marsh.

B phalange terminale vue d'avant et de côté, gr. nat.
(d'après Marsh).

Les deux P postérieures ressemblent aux M, elles sont courtes, larges, trigono-
dontes, les deux collines externes en forme de Y sont réunies par une paroi
externe; colline antérieure interne en forme de Y; une crête courbe peu élevée
correspond à une colline interne postérieure. M3 plus petite que M2 et M1.
I inférieures longues, de la forme de celles des Rongeurs, courbées, à pulpe
persistante, tranchantes, convexes en avant. Les prémolaires postérieures et les
M inférieures ressemblent à celles des Equidés, elles ont deux grandes crêtes
en forme de croissants à concavité interne, et dont l'antérieure est beaucoup
plus haute. Vertèbres ressemblant à celles des Carnivores. Humérus ramassé,
avec articulation distale élargie transversalement, et foramen entepicondyloïdeum.
Extrémités distales du radius et du cubitus fortes. Pattes quinquédigitées,
plantigrades, avec ongles tranchants, comprimés latéralement. Fémur pourvu
d'un troisième trochanter. Péroné grêle, tortueux. Astragale petite, avec sur¬
face articulaire tibiale très légèrement creusée. Eocène de Bridger, Wyoming.
T. fodiens Marsh., T. latidens Marsh.

Anchippodus Leidy (Trogosus Leidy) fig. 422. Ce genre a été créé pour une
dent isolée fortement usée, provenant d'une, mâchoire inférieure; cette dent
avait été trouvée dans l'Eocène (?) du New-Jersey (A. ripuarius Leidy). On a
rapporté plus tard à ce genre une mâchoire inférieure un peu détériorée de
Trogosus castorideus Leidy de l'Eocène de Bridger. Ce fossile se distinguerait
du genre Tillotherium par la présence d'une paire de petites incisives internes.
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3e famille. STYLINODONTIDAl. Marsh.

Série dentaire non interrompue. De chaque côté des mâchoires supérieure et
inférieure, on voit une ou deux très fortes incisives. Les I supérieures sont
recouvertes d'émail sur les faces antérieure et postérieure, les I inférieures n'ont
d'émail qu'en avant. Canine peu saillante. Molaires présentant deux crêtes
transversales, de forme parfois cylindrique et non complètement entourées d'émail.

Eocène inférieur de l'Amérique du Nord et d'Europe. Peut-être déjà dans
le crétacé supérieur.

Psittacotherium Cope (fig. 423). On n'en connaît que la mâchoire inférieure
qui présente une grande hauteur au niveau de la symphyse. Série dentaire
(2. 1. 3, 3) non interrompue. .Les deux paires d'incisives insérées au bord

antérieur de la symphyse, sont
de longues dents très fortes sem¬
blables à celles des Rongeurs,
les incisives internes sont plus
faibles que les externes, et comme
celles-ci recouvertes d'émail sur

leur face convexe antérieure
seulement. Immédiatement après
ces incisives vient une canine

plus petite, conique, puis six
molaires à deux racines, dont
les antérieures sont plus petites,
et un peu plus simples que les
postérieures. Les M ont deux
crêtes transversales qui se ter¬
minent vers l'intérieur et vers

l'extérieur par une éminence et
sont séparées par une vallée
transversale. Eocène le plus

inférieur de Puerco dans le Nouveau-Mexique. P. multifragum, megalodus,
Aspasiœ Cope.

Stylinodon Marsh (Calamodon Cope, non Calamodus Kaup) fig. 424. Mâchoire
inférieure haute, ramassée, portion dentaire très courte ; le bord inférieur monte
obliquement vers l'arrière à partir du milieu de la mâchoire; apophyse coro-
noïde excessivement large, condyle transversal élevé. Formule dentaire (d'après
Cope 3. 1. 5.) ou bien plus probablement 2. 1. 3, 3. Parmi les deux paires
d'incisives, celles de la paire interne sont petites, en forme de chevilles,
cylindriques avec racine conique; les incisives externes sont très grandes, exces¬
sivement allongées, creuses à la base et ressemblent à celles des Rongeurs;
elles ne sont recouvertes d'émail que sur leur face antérieure convexe; elles
sont courbées et aussi un peu tordues de l'intérieur vers l'extérieur. La couronne
tranchante et coupante est usée obliquement sur la face postérieure. La troi¬
sième dent, que l'on doit vraisemblablement considérer comme une canine

Fig. 423.
Psittacotherium multifragum Cope. Branche gauche de la
mâchoire inférieure. Eocène inférieur de Puerco. (New-

Mexico.) Vue d'en haut et de profil. 1/2 gr. nat.
(d'après Cope).
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(J3 d'après Cope) est prismatique, à section transversale triangulaire et recou¬
verte d'émail sur la face externe convexe seulement. La quatrième dent (canine
d'après Cope) a une section transversale elliptique, elle ne possède qu'une seule
racine et est pourvue sur ses faces externe et interne d'une bande d'émail;
cette substance fait défaut sur

C 71
les faces antérieure et posté- ^ A
rieure. Les cinq dents suivantes

cément, leurs racines ne sont

tièrement usée, comme chez A1'- * • S
les Edentés. Une grande dent
fortement aplatie latéralement, ^

est considérée comme incisive ^ '
supérieure. En ce qui concerne
le squelette, Cope décrit un
humérus trapu dont la surface
articulaire distale est simple
et allongée transversalement et
qui présente un grand foramen entepicondyloïdeum ; un avant-bras comprenant
un cubitus excessivement fort et un radius placé en avant, sans rotation possible;
une phalange terminale pointue et un os magnum.

Les Stylinodon atteignaient la taille d'un tapir, ils sont assez fréquents dans
l'Eocène inférieur (Etages dé Wasatch et Wind-River) du Wyoming et du Nouveau-
Mexique {St. simplex, arcamœnus, cylindrifer Cope). Rûtimeyer a signalé dans
dans le minerai pisolithique (Bohnerz) d'Egerkingen des incisives inférieures
isolées et la branche postérieure ascendante d'une mâchoire inférieure {St. euro-
pœus Rûtim.).

Dryptodon Marsh.1 Maxillaire inférieur de la taille de celui d'un tapir. For¬
mule dentaire: 3. 1. 3, 3. Les deux incisives internes sont petites, cylindriques.
I3 de grande taille, rappelant les incisives des Rongeurs. C petite. Molaires
cylindriques, complètement ou partiellement entourées d'émail. Eocène inférieure
du Nouveau-Mexique.

Fig. 424.
Stylinodon (Calamodon) simplex Cope. Branche gauche de la
mâchoire inférieure. Eocène inférieur (Wasatch Stufe) du
Wyoming. x/3 gr. nat. A vue de profil, B vue de dessus,
C. D une molaire inférieure vue par la face externe, et

par la face postérieure (d'après Cope).

1 American Journ. Se. 1876. XII. p. 403.
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Genres incertce sedis.

? Ectoganus Cope. Incomplètement connu. Incisives supérieures puissantes,
de longueur moyenne, courbées, et un peu tordues vers l'extérieur, comprimées
latéralement, recouvertes d'émail sur les faces antérieure et postérieure, surface
masticatrice plane. I inférieures courbées, allongées, à pulpe persistante,
recouvertes d'émail en avant seulement, couronne tranchante usée obliquement;
ces dents rappellent les incisives des Rongeurs. Molaires courtes à deux racines;
couronne à deux crêtes transversales en général fortement usées. Eocène in¬
férieur (Etage de Wasatch) du Nouveau-Mexique. E. novomehicanus et gliriformis
Cope.

? Hemiganus Cope1. Cette forme présentait probablement 4 P et 2 M à
chaque mâchoire: C supérieure puissante, pointue, se plaçant dans la masti¬
cation derrière une dent conique encore plus forte de la mâchoire inférieure,
cette dernière dent ne présente d'émail que sur la face antérieure de la cou¬
ronne qui est profondément usée en arrière. Cette dent a été d'abord con¬
sidérée par Cope comme incisive, puis plus tard comme canine. Les P in¬
férieures coniques sont de grosses dents à une seule tête, elles suivent immédia¬
tement cette canine. Mi est usée jusqu'à la base. La mâchoire inférieure
rappelle celle du genre Calamodon par sa forme courte et ramassée, par la
grande hauteur de la région symphysaire, et par le grand développement en
hauteur et en largeur de l'apophyse coronoïde. Le squelette ressemble à celui
des Carnivores; la surface articulaire tibiale de l'astragale est presque plate;
les phalanges terminales sont fortement courbées, comprimées et pointues. Deux
espèces (H. vultuosus et otariidens Cope) des couches de Puerco du Nouveau-
Mexique. La première atteint la taille d'un ours Grizzly.

? Conoryctes Cope (Hexodon Cope). Formule dentaire : f. C supérieures
et inférieures fortes, mais pas très longues, la supérieure est usée obliquement
en avant, et l'inférieure en arrière. Molaires présentant une mince couche
d'émail. Les trois premières P supérieures n'ont qu'une seule éminence à la
couronne, tandis que P* et les M ont trois tubercules, deux externes coniques
et un interne tronqué en forme de Y. Molaires inférieures allongées, quadran-
gulaires, Mi beaucoup plus grande que les deux suivantes; la moitié antérieure
plus élevée que la moitié postérieure, présente deux éminences dont l'externe
est plus forte que l'interne. Mâchoire inférieure lourde, région symphysaire
élevée; apophyse coronoïde très forte. Eocène le plus inférieur de Puerco.
C. comma Cope.

? Onychodectes Cope. Eocène inférieur de Puerco. Nouveau-Mexique.
Stagodon Marsh (fig. 425. 426). Genre créé tout d'abord pour des dents

usées à deux racines (fig. 425), coniques, provenant du Crétacé supérieur du
Wyoming. Récemment Marsh a rapporté à ce même genre un fragment de
mâchoire inférieure (fig. 426) portant trois dents fortement usées et les alvéoles
de trois J; les incisives de la paire interne sont les plus développées. D'après
cela, la première dent conservée doit être considérée comme canine, les deux

1 Amer. Nat. 1855. XIX. 492.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



STYLINODONTIDZE 513

suivantes comme des prémolaires. Il n'est pas possible naturellement d'arriver
à une détermination plus précise de ces fossiles, cependant la forme de la
mâchoire inférieure, de la canine, et la continuité de la série dentaire rappellent
les genres Stylinodon, Ectoganus et Psittacotherium. Crétacé le plus supérieur
de l'Amérique du Nord. St. nitor, validus Marsh.

A B

Fig. 425.
A Stagodon nitor Marsh. Crétacé supérieur du Wyoming. Prémolaire vue de dessus et de profil, a en

gr. nat. b, c grossie deux fois (d'après Marsh). B Stagodon validus Marsh. Crétacé supérieur du Wyoming.
Dernière prémolaire inférieure, en grandeur naturelle et grossie deux fois.

Une branche presque entière d'une mâchoire inférieure, ressemblant beaucoup
à la mâchoire du Stagodon validus Marsh et appartenant très probablement au
même genre à été décrite et figurée récemment1 par E. Cope, sous le nom de
Thlceodon Padanicus. Cette branche de maxillaire dont la région symphysaire

A B G

Fig. 426.
Stagodon validus Marsh. Crétacé supérieur du Wyoming. Fragment de mâchoire inférieure.

A vu du côté externe, B vu de dessus, C vu de l'intérieur gr. nat. (d'après Marsh).

seule est brisée, provient du Crétacé tout-à-fait supérieur du Wyoming. La
mâchoire est moins large et moins haute que dans le genre Stylinodonr le bord
inférieur est rectiligne jusqu'en arrière de la dernière molaire, il monte ensuite
obliquement vers l'arrière comme chez Stylinodon, de sorte que l'apophyse
angulaire fait presque complètement défaut; l'apophyse coronoïde est puissante,
le condyle transversal. Immédiatement en arrière de l'alvéole de la canine (?)
qui est forte, viennent quatre P à deux racines dont les trois antérieures sont
petites et allongées transversalement; la grande P* tient autant de place que
les trois autres, sa couronne est allongée, usée, probablement unituberculée,
recouverte latéralement d'une couche d'émail ridée. La molaire Mi, la seule
conservée, est plus petite que P« et présente une couronne formée de trois
tubercules peu nets. Ms possédait un talon. Un fragment de mâchoire supé¬
rieure de la même espèce renferme la dernière grande P, puis l'avant dernière
P et une M à trois tubercules; toutes ces dents ont trois racines. Cope com¬

pare le genre Thlœodon aux Marsupiaux et aux Monotrêmes, mais considère
comme incertaine sa position systématique.

1 Amer. Naturalist, 1892. p. 758.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 33
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? ? Entocasmus Ameghino *. Mâchoire inférieure avec deux paires d'incisives
dont les internes très petites, comprimées latéralement, sont dépourvues d'émail
ou bien n'en présentent qu'une faible couche sur leur face antérieure; les
incisives externes sont très fortes, à section transversale elliptique allongée
transversalement, recouvertes d'émail sur leurs faces antérieure et interne.
Molaires- supérieures courtes à deux racines, à couronne incomplètement recou¬
verte d'émail. Tertiaire inférieure de Santa Cruz. Patagonie. E. heterogenidens
Ameghino. La position zoologique de ce genre est provisoirement tout-à-fait
indéterminable.

9e ordre. RODENTIA. Rongeurs.2 3
Membres pourvus de griffes, plus rarement d'ongles ressemblant à des

sa,bots. Denture sans canine. Incisives de chaque côté i (dans une

1 Revista Argentina 1891. I. p. 139.
2 Traduction de M. C. Queva.
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seule famille f), très longues, courbées, à pulpe persistante; recouvertes
d'émail sur leur face antérieure, surface masticatrice aiguisée obliquement,
en forme de ciseaux. Molaires (™) séparées des incisives par un large
diastème. Ces dents sont bunodontes, lophodontes ou prismatiques. Condyle
de la mâchoire inférieure placé généralement dans une rainure longitu¬
dinale.

De tous les ordres de Mammifères, les Rongeurs (Rodentia, Clires)
forment le groupe le plus homogène et le plus nettement délimité. Ce
groupe renferme des animaux très agiles, de taille généralement petite
ou moyenne, pour la plupart terrestres, qui se creusent souvent des
trous ou des galeries souterraines, mais qui parfois aussi grimpent ou
nagent. Ils se nourrissent exclusivement d'aliments végétaux (graines,
fruits, racines, tiges et parfois autres portions de plantes) et possèdent
un système dentaire parfaitement adapté à cette alimentation. Leurs
incisives sont excessivement fortes et longues, et leurs molaires ordinaire¬
ment hautes, prismatiques, sans racines.

La peau est poilue, parfois couverte d'aiguillons ; la queue peut être
garnie d'écaillés.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 13 dorsales,
6 lombaires, plusieurs vertèbres sacrées et un nombre très variable de
vertèbres caudales. Le sternum est long et étroit, il se compose d'un
grand manubrium, de trois pièces mésosternales et d'un long xiphi-
sternum.

Le crâne (fig. 427), dont les sutures restent bien visibles jusqu'à un
âge avancé, a une forme généralement allongée, basse, aplatie en dessus.
Le large occipital a une direction verticale. La cavité crânienne est
petite, elle renferme un cerveau à hémisphères presque lisses, un cervelet
assez développé non recouvert et de grands lobes olfactifs. La cavité
nasale est spacieuse et remplie par des cornets ethmoïdaux bien déve¬
loppés. Le processus paroccipitalis a souvent une longueur considérable,
il est tantôt droit, tantôt courbé en avant. La portion écailleuse verticale
de l'occipital se continue ordinairement par un interpariétal triangulaire.
Les pariétaux sont petits, les frontaux ne présentent d'apophyse post-
orbitaire que chez les Sciuridés et les Léporidés, et comme l'arc jugal
ordinairement bien développé, droit, ou un peu courbé vers le bas, ne

possède jamais de branche ascendante, les orbites restent largement
ouvertes en arrière et communiquent avec les fosses temporales. Les os
nasaux sont longs et larges, ils s'avancent jusqu'à la partie antérieure
du museau, de sorte que les narines s'ouvrent toujours vers l'avant.
Les intermaxillaires ont une taille considérable, ils renferment les longues
alvéoles des incisives, leur branche ascendante touche le frontal. Le
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maxillaire supérieur prend une hauteur considérable chez les formes à
molaires prismatiques, tandis qu'il reste moins élevé chez les Rongeurs
à dents brachyodontes. Le processus zygomatique du maxillaire supérieur
est ordinairement très fort et s'avance à côté ou au dessus de la pre¬
mière molaire, il est perforé dans le haut par le foramen infraorbitaire.
Ce canal s'élargit tellement chez les Hystricomorpha, Frotrogomorpha et
Myomorpha qu'il est traversé non seulement par le nerf facial, mais

Fig. 427.
Hydrochœrus capybara Erxl. Actuel. Amérique du Sud. Crâne mâchoire inférieur 1/2 gr. nat. (d'après
Floioer). Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, Na os nasal, L os lacrymal, Fr frontal, Pa pariétal,
Sq temporal, Ju jugal, Per périoticum (rocher); i incisive supérieure, », incisive inférieure, io canal
infraorbitaire, pz processus zygomatique du maxillaire supérieur, pp processus paraoccipitalis, co condyle,

a apophyse angulaire, cr crête pour l'insertion du Masseter sur la mâchoire inférieure.

aussi par la branche antérieure du muscle masséter qui s'insère directe¬
ment sur la paroi latérale du maxillaire supérieur. Chez les Hystri¬
comorpha, ce canal infraorbitaire, si caractéristique pour les Rongeurs,
peut être plus grand que la cavité orbitaire. L'extrémité postérieure
du jugal s'allonge souvent sous le processus zygomatique du temporal, de
sorte que cet os contribue à la délimitation externe de la cavité articulaire
de la mâchoire inférieure. Cette cavité a généralement la forme d'une
rainure allongée d'avant en arrière. Chez les Léporides (Lagomorpha),
la fossette articulaire a la forme d'une cavité ovale allongée transver¬
salement, limitée en avant par un bord saillant. L'os lacrymal se trouve
au bord antéro-supérieur de l'orbite ; le canal lacrymal s'ouvre toujours
en dedans du bord de l'orbite. Le palais mince est étroit ou de largeur
moyenne, il est formé en partie par l'intermaxillaire, en partie par le
maxillaire supérieur, et par les os palatins. Les trous palatins antérieurs
ont une largeur considérable et forment des ouvertures allongées en forme
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de fentes bordées par l'intermaxillaire et par le maxillaire supérieur;
les trous palatins postérieurs sont petits. La portion du palais comprise
entre les deux rangées de molaires est rétrécie en avant, notamment
chez les Hystricomorpha par la convergence des séries de dents. Les
ptérygoïdes sont de simples lamelles osseuses presque carrées, qui se
soudent de bonne heure avec le basisphénoïde ; les alisphénoïdes sont
souvent traversés par un canal. Le périoticum (rocher) est un grand os

séparé du squameux par une suture, il forme une partie importante de
la paroi latérale de la cavité crânienne et rejette en avant les portions
antérieure et inférieure du squameux qui se trouvent réduites. L'os
tympanique se renfle pour former une grande Bulla, il renferme un canal
auditif externe de forme tubulaire.

Le maxillaire inférieur présente une région sympbysaire étroite, courbée
vers le haut, qui renferme de chaque côté l'alvéole d'une seule incisive
courbée, excessivement longue. L'apophyse coronoïde prend chez les
Sciuromorpha une taille remarquable, tandis qu'elle est presque rudi-
mentaire chez les Hystricomorpha en raison du faible développement du
temporal; elle est grêle et mince chez les Myomorpha. Sur la face
externe du maxillaire inférieur s'attache la branche inférieure du muscle

masséter dont l'insertion se fait parfois sur un bourrelet saillant (cr)
horizontal ou oblique. L'apophyse angulaire, tantôt arrondie, tantôt
prolongée en arrière (angulus a) se place avec la branche montante
dans le prolongement du bord inférieur, ou bien elle forme la paroi
externe de la grande alvéole de l'incisive. Le condyle est bombé, il est
placé assez haut, et est d'ordinaire plus allongé d'avant en arrière que
dans le sens transversal.

Par opposition avec la structure primitive du crâne et de tout le
squelette, la dentition des Rongeurs dénote une spécialisation très avancée
qui s'accuse aussi bien dans la conformation des incisives, que dans celle
des molaires et caractérise déjà les plus anciennes formes fossiles. La
formule dentaire varie de 2' jj' jj (Léporidés) à (certaines souris,
Hydromys, Xeromys). Les canines sont partout complètement disparues,
et les molaires sont séparées des incisives par une grande barre. Le
plus souvent une paire d'incisives seulement se développe à chaque
mâchoire; mais chez les rongeurs du groupe des Léporidés deux petites
dents (i2) se trouvent immédiatement en arrière des deux grandes dents
normales. Les incisives supérieures comme les inférieures ont une énorme
longueur et une pulpe persistante; elles sont régulièrement courbées et
s'accroissent à mesure que leur couronne s'use et s'aiguise par la masti¬
cation. Une incisive vient-elle à tomber par un accident quelconque,
la dent correspondante de l'autre mâchoire continue sa croissance, décrit
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finalement un cercle complet et perfore le crâne en un point quelconque.
La courbure des incisives supérieures est plus forte que celle des incisives
inférieures, qui sont beaucoup plus allongées. Les incisives, implantées
dans les intermaxillaires à la mâchoire supérieure, dans la symphyse à
la mâchoire inférieure, n'ont pas de racines, l'émail est limité le plus
souvent sur la face antérieure, depuis la couronne jusqu'à la base; cet
émail présente une épaisseur considérable et souvent une coloration

on observe facilement le passage graduel de l'incisive des Rongeurs à
une incisive normale de sorte qu'il ne peut subsister aucun doute sur la
signification et sur l'origine des incisives des Rongeurs.

Les molaires ne sont jamais toutes développées. Il manque ordinaire¬
ment dans la mâchoire supérieure une, deux, trois ou toutes les pré¬
molaires, et dans la mâchoire inférieure au moins les deux prémolaires
antérieures, mais parfois aussi les trois premières ou toutes les P; en
outre, en plus de l'atrophie de toutes les P, la dernière molaire postérieure
peut manquer, de sorte qu'il ne reste que deux molaires [Mi et Mz).
Abstraction faite de la P antérieure qui est ordinairement petite et en
forme de cheville, les P et les M présentent en général la même structure.
Cependant chez beaucoup de formes fossiles les plus anciennes (Protro-
gomorpha) en particulier et chez les Sciuromorpha, dont la dentition est
encore assez primitive, les P sont plus simples que les M. On distingue
chez les Rongeurs des molaires brachyodontes avec racine bien développée
et des molaires creuses en dessous, sans racines, de forme haute (hypsé-
lodontes) et prismatique. Les premières ont une couronne bunodonte ou

lophodonte et ressemblent un peu aux dents des Equidés, les dernières
sont composées de prismes ou de lamelles comprimées. Si différents que
puissent paraître dans leurs formes extrêmes ces deux types de dents,
on les rencontre cependant chez des genres voisins, presque dans chaque
famille. On trouve entre eux tant de termes de passage que leur

Fig. 428.
Section longitudinale verticale d'un crâne d'un castor (Castor
fiber Lin.) montrant l'implantation de l'incisive et des

molaires (d'après Flower).

jaune ou brune souvent re-
connaissable encore chez les

Rongeurs fossiles. Chez les
Léporidés seuls, la couche
d'émail s'étend également sur
les faces latérales des dents.

Des incisives de structure

identique se rencontrent chez
les Allotlieria, chez les Mar¬
supiaux diprotodontes, chez
les Tillodontia et Typotheria.
Chez les trois derniers groupes
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dérivation d'une forme fondamentale commune ne peut être douteuse.
Cette forme doit être cherchée dans la dent à trois tubercules (resp.
trigonodonte) de la mâchoire supérieure et dans la dent à trois tubercules
en forme de secteurs de la mâchoire inférieure, bien que ce type primitif
ne se trouve que rarement chez quelques-uns des plus anciens fossiles
(Paramys) et chez les Sciuridés actuels (Spermophilus, Arctomys). Les
tubercules ont déjà pris dans ces dents la forme en V et se trouvent
réunis l'un à l'autre par des crêtes en forme de bourrelets. Les molaires
à quatre tubercules (quadrituberculaires) sont beaucoup plus fréquentes
que la forme à trois tubercules. Chez les Muridés, les M supérieures et
inférieures présentent ordinairement quatre tubercules simples en forme
de cônes obtus; dans la molaire antérieure, on voit s'ajouter en avant
de ces quatre tubercules un ou deux autres tubercules supplémentaires.
On a observé aussi chez les Protrogomorpha (Paramys) des dents simples
à quatre tubercules, cependant ces tubercules se réunissent d'ordinaire
par paires à l'aide de bourrelets ou de crêtes transversales (Sciurodon,
Sciuroïdes) et prennent la forme en V. L'intercalation de tubercules
intermédiaires donne chez Pseudosciurus des dents à six tubercules, de
même que l'exagération du bourrelet basilaire produit en avant et en
arrière un rempart d'émail.

Toutes ces dents ont plusieurs racines bien développées. A la mâchoire
supérieure, chaque dent possède une racine externe partagée parfois en
une pointe antérieure et une postérieure, et deux racines internes en
forme de chevilles. Dans la mâchoire inférieure, la dent a deux racines
principales transverses dont l'antérieure et parfois la postérieure est
bifurquée. A mesure que les molaires se compliquent, les racines s'atro¬
phient, la couronne dentaire perd par la mastication ses tubercules et
ses crêtes transverses et prend de la sorte sur la surface d'usure plane
des ornementations sinueuses et des crêtes transversales. Lorsque les
dents sont complètement prismatiques, les sinus secondaires disparaissent
ordinairement et se transforment en îles distinctes. Il se développe du
cément entre les crêtes transformées en feuillets transverses ou en piliers
plus ou moins comprimés. Le cément relie ensemble les divers éléments
de la couronne qui ne sont parfois directement réunis que dans le
voisinage de la base. Les remparts antérieurs et postérieurs se déve¬
loppent en piliers transverses indépendants et des crêtes accessoires se

juxtaposent en avant et en arrière. On arrive ainsi à la forme des
molaires «élasmodontes» d'Idydrochœrus, Amblyrhiza etc., semblables aux
dents des Eléphants. D'une façon générale, les Hystricomorpha et Lago-
morplia possèdent les molaires les plus différenciées et les plus éloignées
de la forme fondamentale; on trouve cependant aussi chez ces Dongeurs,
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en particulier chez les représentants fossiles, à côté des molaires prisma¬
tiques, sans racines, d'autres dents plus primitives, plus courtes encore,

pourvues de racines.
Le renouvellement des dents se limite d'ordinaire chez les Rongeurs

aux molaires, mais il est incomplet et ne se produit pas du tout chez
les Myomorpha, qui n'ont que trois ou deux M. Chez les formes qui
possèdent quatre molaires les trois dernières doivent être considérées
comme de vraies molaires, la molaire antérieure comme prémolaire, bien
que chez beaucoup d'Hystricomorpha (Myopotamus, Loncheres, Aula-
codus etc.) cette dent antérieure ne soit pas précédée par une dent de
lait. Dans la plupart des cas cependant, on voit se développer une dent
de lait qui fonctionne un certain temps et dont la taille est égale ou
inférieure à celle de la dent de remplacement; parfois néanmoins la
structure est plus compliquée et la taille plus considérable que dans la
dent définitive. Chez certains Rongeurs (Caviadés), la dent de lait est
remplacée pendant la vie fœtale. Chez les Lagomorpha qui ont 5 ou
6 molaires à la mâchoire supérieure et 4 ou 5 à la mâchoire inférieure,
ainsi que chez les Protrogomorpha et Sciuromorpha qui ont | molaires,
les dents se renouvellent complètement. Dans le premier groupe, les
incisives sont également remplacées, mais la chute des dents de lait se
produit de bonne heure. En somme, nous trouvons très accusée chez
les Rongeurs, la tendance à l'établissemeut d'une dentition monophyodonte.
Chez les Myomorpha et beaucoup à'Hystricomorpha, ce but est atteint;
tandis que tous les Protrogomorpha, et les Sciuromorpha qui forment un

groupe primitif à plusieurs points de vue, ont conservé une dentition di-
phyodonte, comme aussi les Lagomorpha dont la différenciation est si spéciale.

Les faibles dimensions et la fragilité des os du squelette des Rongeurs,
expliquent la rareté relative des ossements des formes fossiles ; on néglige
trop souvent en outre ces débris, lorsqu'on recueille les fossiles. La
ceinture thoracique se compose d'une omoplate et ordinairement d'une
clavicule; cependant cette dernière s'atrophie assez souvent, soit en partie,
soit complètement. L'omoplate est haute et étroite, l'acromion allongé,
et grêle. La taille de l'humérus et le développement des saillies servant
à l'insertion des muscles varie dans les diverses familles. Il est ordinaire¬

ment grêle, de forme assez droite, avec une crête deltoïde très saillante
ou bien légèrement indiquée seulement, et une articulation distale élargie
transversalement. La fosse olécranienne produit souvent, au-delà de
la poulie articulaire, une perforation. Chez la plupart des anciennes
formes fossiles, et chez quelques espèces actuelles on trouve un foramen
entepicondyloïdeum. Les deux os de l'avant-bras, presque toujours distincts,
sont assez souvent susceptibles de rotation, de sorte que les membres
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antérieurs peuvent servir non seulement à marcher et à nager, mais aussi
à grimper et à saisir. La main est le plus souvent quinquédigitée, planti¬
grade, parfois quadridigitée par suite de l'atrophie du pouce. Dans le
carpe, le scaphoïde et le lunaire sont généralement soudés; la structure
primitive de la main est prouvée par la présence ordinaire d'un os
central (chez Lepus, Dasyprocta, Hydrochœrus, Castor etc.). Du côté du
radius, on rencontre souvent un grand os sésamoïde accessoire. Les phalanges
terminales sont comprimées latéralement, courbées, pointues, et entourées
de griffes; chez les subongulés, ces phalanges ont une forme triangulaire,
elles sont aplaties à la base et ont l'aspect des sabots des ongulés. Chez
les Rongeurs grimpeurs, le pouce est parfois très mobile et presque opposable.

Dans la ceinture pelvienne, l'ilion est grêle et souvent triangulaire;
l'ischion et le pubis sont très grands, aplatis, divergents en arrière et
réunis par une longue symphyse. Ces os entourent un grand foramen
obturatorium. Le fémur est tantôt long et grêle, tantôt large et aplati ;
le grand trochanter est puissant et le troisième trochanter ordinairement
bien développé. Le péroné est grêle, il reste distinct du tibia chez les
formes les plus primitives, tandis qu'il est soudé avec cet os dans
la moitié distale chez les Lagomorpha (Leporidés) et les Myomorpha (Souris).

Dans le tarse, on ne rencontre ni soudure ni réduction des divers
osselets; l'astragale a ordinairement une gorge allongée et une surface
articulaire distale convexe qui touche exclusivement le naviculaire. La
trochlée tibiale est profondément creusée. Un grand os sésamoïde situé
du côté du tibia, s'articule avec l'astragale, le naviculaire et le cunéi¬
forme III ; le cunéïforme II est ordinairement très petit. Les métatarsiens
sont parfois {Dipodidœ) très allongés, le Mt V ne s'articule pas avec le
cuboïde, mais il est déplacé latéralement et se place sur la face externe
du Mt IV. Le gros orteil et le petit manquent parfois par réduction ;
mais ordinairement la patte postérieure reste quinquédigitée. Dans le
genre Alactaga, les trois métatarsiens moyens se soudent, et les méta¬
tarsiens externes manquent.

Le squelette des Rongeurs n'a éprouvé pendant l'époque tertiaire
aucune modification importante. Les quelques formes de l'Eocène ancien
et celles beaucoup plus nombreuses de l'Eocène supérieur possèdent tous
les caractères typiques des Rongeurs actuels. Le crâne était déjà aplati,
bas et allongé, l'orbite complètement ouverte en arrière, l'arc jugal
puissant ; le large canal infraorbitaire si caractéristique existait également,
l'os tympaniqûe était renflé; le maxillaire inférieur présente déjà sur sa
face externe un bourrelet saillant ou une fossette profonde pour l'attache
du Masséter. Les transformations survenues plus tard sont comprises
dans un cadre assez restreint, elles se manifestent par l'élargissement du
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crâne, par une augmentation de la hauteur du maxillaire supérieur, par
le renflement du frontal et le développement d'une apophyse postorbitaire,
par l'élargissement ou la réduction du trou infraorbitaire, par le déve¬
loppement des mâchoires et de l'arc jugal, développement qui dépend de
la force et de l'attache du muscle masséter, enfin parla conformation variable
de l'apophyse paroccipitale et de l'os tympanique. Les membres des
plus anciens Rongeurs étaient courts, lourds, moins différents en longueur
que chez beaucoup de formes modernes; l'humérus est perforé au dessus
du condyle, le péroné et le tibia sont complètement séparés, le nombre
des doigts des membres est probablement partout de 5. La soudure des
métatarsiens postérieurs ne se rencontre que chez les formes du diluvium
et de l'époque actuelle.

Les Rongeurs forment de nos jours l'ordre de beaucoup le plus riche
en formes des Mammifères. Nous connaissons plus de 900 espèces vivantes
qui sont réparties sur toute la surface du globe. L'Amérique du Sud
est la contrée la plus riche en Rongeurs, les Hystricomorpha y prennent
un prodigieux développement de formes. L'Europe, l'Asie et l'Amérique
du Nord ont beaucoup de familles et de genres communs et ne forment
qu'une seule aire zoologique dans laquelle l'Amérique du Nord se présente
comme une province autonome. L'Afrique présente un certain nombre
de types spéciaux, mais elle partage avec l'Europe méridionale et le Sud
de l'Asie diverses familles, genres et même des espèces. Elle se comporte,
en ce qui concerne les Rongeurs, par rapport aux deux continents de
l'Ancien Monde comme l'Amérique du Nord par rapport à l'Europe.
L'Amérique du Sud représente un centre de développement autonome
qui possède aussi le plus grand nombre de formes fossiles. Madagascar,
l'Australie et la Nouvelle Zélande sont excessivement pauvres en Rongeurs
et ont probablement reçu de régions voisines, à une époque récente, le
petit nombre d'espèces qu'elles renferment. Divers genres et espèces
actuels, répandus de nos jours sur toute la surface du globe, doivent leur
grande extension aux voyages de l'homme qu'ils suivent ordinairement
comme commensaux inévitables.

La répartition actuelle des Rongeurs est déjà indiquée, du moins dans
ses traits principaux à l'époque tertiaire. Les restes des Rongeurs fossiles,
à cause de leur petitesse et de leur fragilité, ne sont pas, il est vrai,
très communs, nous connaissons cependant un nombre suffisant de genres
et d'espèces du Tertiaire et du Diluvium de l'Europe, de l'Asie, et des
deux Amériques pour éclairer l'origine des familles actuelles des Rongeurs.

La classification des Rongeurs s'appuie d'une part sur l'aspect extérieur,
d'autre part sur la conformation du squelette et du crâne, tandis que
la dentition n'est guère prise en considération. Wagner et Giebel
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partagent les Rongeurs en douze familles mal reliées l'une à l'autre.
Brandt établit un système soigneusement travaillé, basé surtout sur la
structure du crâne; dans ce système les diverses familles et sous-familles
sont réparties en quatre grands groupes : Sciuromorpha, Myomorpha,
Hystricomorpha et Lagomorpha. La classification de Brandt répond
dans la plupart des cas, aux caractères d'un système naturel; mais ce
classement n'accorde qu'une faible importance à certains caractères comme
la dentition et le développement du canal infraorbitaire ; c'est pourquoi
H. Winge a abandonné cette classification ou l'a au moins fortement

modifiée. Alston, Cope et Schlosser conservent les groupes de Brasdt
en opposant cependant les Lagomorpha (Pliodonta Schlosser) à tous les
autres Rongeurs (Miodonta Schlosser).

Les formes fossiles, en particulier celles du Tertiaire supérieur et du
Diluvium se classent sans difficulté dans le système de Brandt. Au
contraire la plupart des Rongeurs de l'Eocène, un certain nombre de
ceux du Miocène et quelques formes actuelles placées jusqu'à présent
dans des groupes différents, constituent un assemblage autonome, proche
parent des Sciuromorpha et des Hystricomorpha, et pour lequel nous

proposons la désignation de Protrogomorpha.

A. PROTROGOMORPHA. Zitt.

Canal infraorbitaire large. Frontal dépourvu déapophyse postorbitaire. Formule
dentaire 1'i°'0ST1's--. Molaires brachyodontes, rarement hypsélodontes, de structure
plus ou moins primitive. Maxillaire inférieur présentant une grande apophyse
coronoïde; apophyse angulaire située dans le prolongement de Vétui osseux de
Valvéole de Vincisive. Tibia et péroné distincts ou soudés.

Sous la désignation de Protrogomorpha, on doit comprendre provisoirement
un certain nombre de Rongeurs fossiles, puis les Haplodontidce actuels de
l'Amérique du Nord, les Anomaluridœ et Pedetidce de l'Afrique, ainsi que les
Myoxidce et Dipodidce de l'Ancien Continent et de l'Amérique du Nord. Ces
formes ne peuvent être placées dans aucun des groupes principaux proposés par

Brandt; elles superposent plutôt les caractères des Sciuromorpha et des Hystri¬
comorpha. Comme caractères communs avec le premier groupe, nous trouvons
la structure primitive des molaires, la forme du maxillaire inférieur, la haute
apophyse coronoïde, et la séparation ordinairement complète du tibia et du
péroné. Un caractère important, le dévelopement d'un large canal infraorbitaire,
distingue cependant très nettement ces Rongeurs des Sciuromorpha et leur
assigne une place dans le voisinage des Hystricomorpha et des Myomorpha.
Le crâne surbaissé, généralement allongé, dépourvu d'apophyse postorbitaire et
de crête sagittale, a un cachet plus primitif que celui de la plupart des autres
Rongeurs. Les Protrogomorpha sont assez fréquents dans les dépôts éocènes
et miocènes de l'Europe et de l'Amérique du Nord; leur représentants vivants
sont limités à l'Ancien Continent et à l'Amérique du Nord.
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Ie famille. ISCHYR0MYD4L Cope.
Canal infraorbitaire moyennement développé. Arc jugal inséré au niveau de

la première molaire. Formule dentaire °0 j'-f. Molaires brachyodontes, buno-
dontes ou lophiodontes avec racines bien développées. Tibia et péroné distincts.

Fossiles dans l'Eocène et le Miocène de l'Amérique du Nord.
Paramys Leidy (Sciuravus Marsh. Plesiarctomys Cope, non Gervais) fig. 429

et 430. Molaires Les deux dernières M supérieures ont deux tubercules
externes coniques et deux tubercules internes ; M:1 et F* trituberculées, P3 très
petite. Les molaires inférieures ont 4 tubercules peu distincts réunis par des
crêtes. Arc jugal aboutissant à côté de la molaire la plus antérieure. Membres
antérieurs un peu plus courts que les membres postérieurs. Eocène (des Wasatch
beds jusqu'aux Uinta beds) du Wyoming et du Nouveau-Mexique. P. delicatis-
simus, delicatior Leidy, P. undans Marsh, P. liians, buccatus Cope.

Fig. 429.
Paramys sciuroïdes Scott. Eocène supérieur (Uinta-Beds) du Wyoming. Crâne vu de dessus et de

profil. % gr. nat. (d'après Scott).

Les genres Tillomys, Toxymys et Colonymys Marsh1 de l'Eocène du Wyoming
(Bridger Beds) ne sont jusqu'à présent connus que par des débris douteux, non
encore figurés.

Fig. 430.
Paramys delicatissimus Leidy. Eocène (Grizzly Buttes) du Wyoming. A Mâchoire inférieure gr. nat.

B Molaires inférieures vues de dessus, % (d'après Leidy).

Iscliiroinys Leidy (Colotaxis Cope, ? Sciuromys Schlosser) fig. 431. Molaires
lophodontes. Les molaires supérieures ont 2 crêtes transversales qui se terminent
du côté interne par deux tubercules semi-lunaires, en outre le bord interne
présente un fort bourrelet transversal. P3 en forme de cheville. M inférieures
avec deux crêtes semi-lunaires. Pariétaux formant une faible crête sagittale.
Miocène inférieur (White River beds) du Colorado. I. typus Leidy. Les dents
d'une mâchoire inférieure de Sciuromys Cayluxi, décrites par Schlosser et pro¬
venant des Phosphorites du Quercy, paraissent devoir rentrer dans le genre
Ischiromys.

1 Americ. journ. Se. a. Arts 1872. CIY. p. 218-220.
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? Mysops Leidy (Syllophobus Cope). On n'en connaît que la mâchoire infé¬
rieure. Les molaires inférieures présentent deux crêtes transversales dirigées
perpendiculairement au grand axe. Eocène (Bridger Beds) du Wyoming.

Fig. 431.
Ischiromys typus Leidy. Miocène inférieur (White River beds) du Colorado. Crâne

A vu de dessous, B vu de profil, C mâchoire inférieure gr. nat. (d'après Copë).

2e famille. PSEUD0SCIURIDJ1.

Canal infraorbitaire large. Processus zygomatique inséré à côté de la pre¬
mière molaire. Frontal sans apophyse postorbitaire. Formule dentaire:
Molaires brachyodontes, à plusieurs racines, lophodontes ou bunodontes.

Eocène d'Europe,
? Decticadapis Lemoine. Petite mâchoire inférieure portant 4 molaires courtes

à deux racines, dont la couronne est couverte de tubercules distribués irrégu¬
lièrement. Eocène inférieur d'Ay près de Reims. D. sciuroïdes Lemoine.

Sciuroïdes F. Major (Theridomys p. p. auct., Adelomys
Gervais) fig. 432. Molaires: (~-|) à longues racines.
M supérieures à 4 collines; tubercules internes en forme
de Y reliés aux deux collines externes par des bour¬
relets transversaux. P à deux crêtes transversales et

une saillie, antérieure. M inférieures plus étroites et
plus allongées que les supérieures, présentant 4 tuber¬
cules, deux crêtes transverses bien développées et un
bourrelet en forme de rempart au-bord antérieur. 4L à
couronne triangulaire allongée. Crâne allongé, étroit,
bas. Humérus droit, de force moyenne dont la fosse
olécranienne est fermée. Fémur grêle, presque deux
fois plus long que l'humérus, avec trocbanters très accusés. Dans le minerai
pisolitbique (Bohnerz) de Suisse (S. siderolithicus Pictet sp., Se. JRùtimeyeri,
minimus F. Major), de la vallée d'Oerling et d'Eselsberg près d'Ulm (S. Fraasi
F. Major) et dans les Phosphorites du Quercy (S. Quercyi et intermedius
Scblosser).

p4 m1

Fig. 432.
Sciuroïdes intermedius Schlos-

ser. Phosphorites du Quercy.
A Molaires de la mâchoire

supérieure, B molaires de
la mâchoire inférieure. Gr. 3/,

(d'après Schlosser).
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Fig. 433.
Pseudosciurus Suevicus Hensel. Eocène supérieur (Bohnerz) Eselsberg près Ulm. A crâne vu de côté,
B mâchoire inférieure vue de dedans gr. nat., C molaires supérieures, D molaires inférieures, grossies.

Sciurodon Schlosser. On n'en connaît que la mâchoire inférieure. Série
dentaire de 7,mm 8 de long. Les 4 collines des M sont reliées par de nombreux
bourrelets transversaux à course irrégulière. Eocène supérieur (Pbosphorites)
du Quercy. S. Cadurcense Schlosser.

A C

Pseudosciurus Hensel fig. 433. Molaires bunodontes; les molaires supé¬
rieures à couronne carrée présentant 4 tubercules principaux en forme de Y
et deux petits tubercules intermédiaires qui s'intercalent entre deux tubercules
principaux. Une vallée transversale débouchant vers l'intérieur sépare les trois
tubercules antérieurs des trois tubercules postérieurs. La P supérieure a la
même structure que les M, mais elle possède en outre une petite saillie anté¬
rieure. Molaires inférieures plus longues que larges, avec quatre tubercules,
qui sont réunis deux à deux par une crête transversale un peu oblique. P a
la même structure que Mi. Le crâne est bas, très long. Toit du crâne plan.
Humérus et fémur comme dans le genre Sciuroïdes, mais plus lourds. Fréquent
dans le Bohnerz de l'Eselsberg près d'Ulm et de la vallée d'Œrling; existe aussi
dans le Bohnerz de Vohringendorf, Ebingen etc. du Jura souabe et dans les Phos-
phorites du Quercy. P. suevicus Hensel, P. minor Schlosser.

3e famille. THERIDOMYIDJE.

Canal infraorbitaire large. Arc jugal commençant auprès de la première molaire.
Formule dentaire: ]' °0 Jj g. Molaires tantôt peu élevées, tantôt prismatiques, avec
ou sans racines, composées de deux prismes transversaux généralement compliqués
par des sinus secondaires.

Fossile dans l'Eocène et le Miocène d'Europe. Un certain nombre des formes
de cette famille présentent dans la structure de leurs molaires divers points de
rapprochement avec les Caviidés de l'Amérique du Sud.

Trechomys Lartet emend. Schlosser. Molaires (f) petites à couronne courte
et longues racines, à section transversale arrondie; les molaires supérieures ont
un sinus interne, les molaires inférieures un sinus externe et en outre deux ou

trois plis secondaires allongés perpendiculairement au grand axe de la dent, et
pénétrant dans les deux côtés opposés. Pbosphorites du Quercy (T. insignis,
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pusillus, intermedius Schlosser) et minerai pisolithique d'Egerkingen et de Maure-
mont (T. Bonduéllii Lartet).

Theridomys Jourdan (Neomys, Blainvillimys Bravard, Adelomys Gervais, Isop-
tychus, Tœniodus Pomel) fig. 434. Petits Rongeurs à incisives lisses. Molaires (£)
à couronne courte et à longues racines profondément di¬
visées. Les molaires supérieures présentent un sinus in¬
terne et trois sinus externes; les molaires inférieures sont
plus étroites, l'émail décrit un large sinus externe et trois
sinus internes. Ce genre est représenté par de nombreuses
espèces dans l'Eocène supérieur de la Débruge près d'Apt
(Th. Vaïllanti Gerv.), .dans le Gypse de Paris (Th. Cuvieri
Pomel), dans les Phosphorites du Quercy, (Th. gregarius,
speciosus, rotundidens Schlosser), dans le Bohnerz de
Mauremont et de Frohnstetten (Th. siderolithicus Pictet)-
puis dans l'Oligocène de Ronzon près Le Puy (Th. aqua-

tilis, Jourdani Pomel) et dans le Miocène inférieur de
St. Gérand le Puy et autres localités des départements de
l'Allier et du Puy de Dôme (Th. Blainvïllei Gerv., Th. lem-
bronicus Brav., Vassoni Pomel, etc.), dans le calcaire d'eau douce de Haslach
près Ulm (Th. parvulus Schloss.) et dans les Lignites d'Elgg.

Nesokerodon Schlosser. Molaires (f) prismatiques, composées de deux piliers
cordiformes, reliés par un petit pont; les deux piliers sont séparés l'un de l'autre
par un profond sinus qui part de la face interne dans les M supérieures, et de
la face externe sur les molaires inférieures. Les M supérieures présentent en

Fig. 434.
Theridomys gregarius

Schlosser. Eocène su¬

périeur (Phosphorites)
du Quercy. A Molaires
supérieures, B molaires
inférieures. Gr. 3/x (d'a¬

près Schlosser).

nu mi vu

Fig. 435.
Issiodoromys pseudanœma Croizet. Miocène infé¬
rieur de Cournon, Puy de Dôme. Molaires su¬
périeures gr. nat., et grossies trois fois (d'après

Gervais).

Fig. 436.
Archœomys chinchilloïdes Gerv.
Miocène inférieur d'Issoire. Puy
de Dôme. Molaires supérieures
gauches. Gr. 2 (d'après

outre deux ou trois sinus moins forts sur la face externe, les inférieures possèdent
les sinus correspondants sur la paroi interne; dans le cas d'une forte usure de
la dent, les sinus sont remplacés par des îles et disparaissent progressivement.
Mâchoire inférieure peu élevée, présentant sur la face externe un bourrelet
saillant parallèle à la ligne des dents. Apophyse coronoïde petite. Trou infra-
orbitaire large. Eocène supérieur. Phosphorites du Quercy. N. Quercyi Schloss.,
N. minor Filhol sp.

Issiodoromys Croizet (? Palanœma Pomel, Cournomys Croizet). Fig. 435.
Molaires (f) prismatiques, sans racines, composées de deux piliers triangulaires
séparés par un profond sinus; ces piliers sont réunis dans la mâchoire supérieure
par un mur externe, dans la mâchoire inférieure par un mur interne. Miocène
inférieur. I. pseudanœma Croizet d'Issoire, Puy de Dôme.
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Protechimys Schlosser (Protechinomys Lydekker). Molaires (f) petites, basses,
avec racines distinctes, composées de deux prismes obliques comprimés, séparés
dans les molaires supérieures par un sinus interne, dans les molaires inférieures
par un sinus externe ; on voit en outre deux ou plusieurs plis sur la face externe
des molaires supérieures, et sur la face interne des molaires inférieures. Eocène
inférieur (Phosphorites) du Quercy. P. gracilis, major Schlosser.

Arcliseomys de Laizer et Parieu (fig. 436). Molaires (f) petites, hautes, pris¬
matiques, sans racines ou avec de très petites racines, composées de deux
piliers comprimés obliques, dont l'antérieur est partagé par un bourrelet d'émail.
Miocène inférieur de la Limagne (M. chinchilloïdes et Laurillardi Gerv.) et
dans le calcaire d'eau douce de Hochheim.

4e famille. MYOXIDAL Loirs.

Rongeurs grimpants à queue garnie d'une touffe de poils, et à pattes antérieures
courtes. Crâne a frontal étroit ; trou infraorbitaire de taille moyenne, placé assez
haut. Maxillaire inférieur avec une apophyse coronoïde haute et étroite. Molaires (£)
brachyodontes; racines longues, distinctes; couronne à crêtes transversales. Péroné
soudé avec le tibia.

Les Loirs rappellent par leur aspect extérieur et leur mode de vie les Ecu¬
reuils, mais ils se distinguent très nettement des Sciuromorpha par l'absence
d'une apophyse postorbitaire, par la largeur plus grande du trou infraorbitaire,

par leurs molaires à crêtes transverses, par leurs pré¬
molaires relativement petites, et par la coossification des
os de la jambe. Ils ont été réunis tantôt aux Sciuro¬
morpha, tantôt aux Myomorpha. Winge les range dans
une famille spéciale à côté des Dipodidés, dans le
voisinage des Pseudosciurus, Trechomys, Theridomys,
Anomalurus, etc.; il nous semble avoir ainsi indiqué les
véritables affinités des ces êtres. Les Loirs se rattachent

manifestement, et Schlosser avait déjà insisté sur ce point,
aux Rongeurs fossiles primitifs, présentant un grand trou
infraorbitaire ; ils pourraient être placés à côté des Dipodi¬
dés et considérés comme les descendants de ce groupe.

Les Myoxidés actuels sont limités au domaine palseoarctique et éthiopien. Les
fossiles n'existent qu'en Europe; on les trouve depuis l'Eocène supérieur, jusque
dans le Pleistocène.

Myoxus Schreber. (Eliomys Wagn., Brachymys Meyer) (fig. 437). Couronne
des molaires plate ou légèrement concave, avec plusieurs bandes transversales
légèrement saillantes, presque parallèles, de dimensions variables. P4 et Ms,
plus petites que M\. et ikL aux deux mâchoires. Molaires supérieures à trois
racines, molaires inférieures à deux racines. Eocène supérieur (Gypse de Paris
et Phosphorites du Quercy) M. primœvus Schloss. et M. parisiensis Cuv. Dans
le Miocène inférieur de Weisenau, Haslach, Eckingen, Saint Gérand le Puy
(M. murinus Pomel); dans le Miocène moyen de Sansan (Gers), Grive Saint
Alban; Steinheim, Spitzberg et Hahnenberg près Nordlingen (M. obtusangulus

Fig. 437.
Myoxus Sansaniensis Lartet.
Miocène. Hahnenberg près
Nordlingen. A molaires su¬

périeures, B molaires infé¬
rieures gr. 6/j (d'après

Schlosser).
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Meyer, M. Sansaniensis Lartet, M. Wetzleri Schlosser). Dans le diluvium et
les cavernes à ossements de l'Europe moyenne (M. glis Schreb.) et dans les
brèches osseuses de Malte {M. Melitensis Ad.).

Muscardinns Wagner. Muscardin. Couronne des molaires plate avec 5-6 lames
transversales simples dont les deux antérieures sont un peu courbées vers l'avant,
les deux postérieures vers l'arrière. Les deux M antérieures aux deux mâchoires
ont 4 racines. M. avellanarius Lin. sp., qui vit encore de nos jours, se trouve
fossile dans le diluvium d'Europe.

5e famille. DIP0DIDJ1. Souris sauteuses.

Orifice injraorbitaire grand, arrondi, avec une paroi externe mince; arc jugal
montant directement vers Vos lacrymal. Molaires 8S, présentant ordinaire¬
ment des racines bien nettes et des lames et bourrelets transverses d'émail. Péroné
soudé avec le tibia. Membres postérieurs souvent très allongés présentant de 3
à 5 doigts.

Les souris sauteuses habitent actuellement les côtes et les Steppes de l'Afrique,
de l'Asie, du Sud-Est de l'Europe, et de l'Amérique du Nord. On ne les a

B

Fig. 438.
Alactaga jaculus Brdt. Diluvium (Lœss) de
Westeregeln près Magdebourg. A Palais,
B mâchoire inférieure, gr. nat. (d'après

Nehring).

Fig. 439.
Zitteli Schlosser.

Phosphorites de Mouillac.
A Mâchoire inférieure en

gr. nat., B molaires de la
mâchoire inférieure, grossies

(d'après Schlosser).

jusqu'aujourd'hui rencontrées à l'état fossile que dans le Diluvium; ces fossiles
appartiennent tous aux genres actuels, on les trouve dans les régions habitées
par leurs descendants actuels. On connaît les souris sauteuses, dans le Diluvium
de l'Amérique du Nord (Jaculus Hudsonianus Baird), dans l'Asie septentrionale
Platycercomys platyuroïdes Fischer, et dans le Loess de Thiede, Westeregeln
et autres gisements du Diluvium européen VAlactaga jaculus Brandt1 (Pferd-
springer) (fig. 438). Le Sminthius vagans Pallas qui habite le Nord de l'Europe
et de l'Asie a été observé dans le Diluvium de Nussdorf près Vienne.

Winge rapporte aussi aux Dipodidœ le genre Eomys Schlosser (fig. 439) dont
on ne connaît qu'un maxillaire inférieur avec 4 molaires. Les dents ont une

1 Nehedstg, A., Zeitschrift f. ges. Naturw. 1876. XLVII. 18.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 34
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forme primitive et présentent chacune deux tubercules réunis par des crêtes
transversales dirigées perpendiculairement au grand arc de la couronne. Eocène
supérieur (Phosphorites) du Quercy.

B. SCIUROMORPHA.

Canal infraorbitaire petit, branche antérieure du Masséter attachée sur la face
externe du Processus zygomatique. Frontal avec ou sans apophyse postorbilaire.
Formule dentaire: ]' °0 8~J' g. Molaires brachyodontes ou hypsélodontes, présentant
plusieurs racines, ou sans racines. Maxillaire inférieur avec une haute apophyse
coronoïde, apophyse angulaire émise dans le prolongement de la paroi osseuse
inférieure de Valvéole de l'incisive. La clavicule existe. Tibia et péroné distincts.

Les Sciuromorpha comprennent en général des Rongeurs de taille moyenne,

qui ont conservé dans leur squelette et dans leur denture un certain nombre
de caractères primitifs et qui montrent encore parfois, notamment dans la structure
de leurs molaires, une certaine ressemblance avec les Ongulés bunodontes ou

lophodontes. L'absence d'un large canal infraorbitaire pour le passage du
faisceau antérieur du Masséter distingue les Sciuromorphes des Protrogomorpha,
Hystricomorpha et Myomorpha. Il se développe généralement 4 molaires infé¬
rieures et 4 molaires supérieures, cependant on trouve encore parfois à la
mâchoire supérieure l'avant dernière prémolaire P3 en forme de cheville. Le
Tibia et le Péroné sont ordinairement distincts, ils ne sont soudés que chez les
petits Saccomyidce ; le pouce est généralement rudimentaire ; la patte postérieure
a 5 doigts.

Les Sciuromorpha appartiennent surtout à l'hémisphère septentrional (Afrique,
Terres australes et Amérique du Nord). Il font défaut en Australie et ne sont
représentés dans l'Amérique du Sud que par quelques Oéomyidés. Les formes
fossiles se trouvent dans le Tertiaire et le Pleistocène de l'Europe, de l'Asie
et des deux Amériques.

1ère famille. SCIURIDJ1.

Crâne assez large. Frontal avec processus postorbitaire. Arc jugal puissant,
formé surtout par le prolongement de Vos jugal. Molaires: brachyodontes,
à plusieurs racines, bunodontes ou lophodontes. Tibia et péroné distincts. Queue
longue, garnie d'une touffe de poils. Patte antérieure à 4 doigts, patte postérieure
avec 5 doigts.

Les Sciuridés sont des animaux grimpeurs, ou bien vivant dans des cavités
creusées dans le sol, ou habitant les steppes. Ils appartiennent actuellement
sourtout à l'Ancien Continent et à l'Amérique du Nord, faisant défaut à l'Australie
et à l'Amérique du Sud. Les formes fossiles se trouvent dans l'Eocène supérieur
de l'Europe, et dans le Miocène, le Pliocène et le Pleistocène de l'Europe, de
l'Amérique du Nord et du Sud de l'Asie.

? Plesiarctoinys Bravard. N'est connu que par une mâchoire inférieure avec
4 molaires peu élevées, à deux racines, qui se distinguent de celles du genre

Arctomys par des tubercules plus obtus. Eocène supérieure de la Débruge,
Yaucluse. P. G-ervaisii Brav.
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Fig. 440.
Arctomys monax Schrcber. Crâne et mâchoire inférieure.

Vivant. Amérique du Nord (d'après Flotoer).

Spermophilns Cuv. Marmotte1 de Sibérie. Molaires lophodontes; les su¬

périeures à trois tubercules, à l'exception de la P antérieure, déformé conique;
les deux crêtes transverses convergent vers l'intérieur et réunissent les deux
petits tubercules externes au volumineux tubercule interne qui a la forme d'un Y ;
le bord antérieur forme un rempart
élevé. Molaires inférieures à 4

tubercules, avec deux crêtes trans¬
versales obliques. Crâne assez

allongé, frontal étroit présentant
une apophyse postorbitaire grêle.
Abajoues bien développées. Queue
courte. Troisième doigt plus long
que les autres. Pouce rudimentaire.
Les petites marmottes habitent les
Steppes et vivent généralement dans
des cavités souterraines en Silésie,
en Hongrie, dans la Kussie euro¬

péenne, l'Asie septentrionale et
l'Amérique du Nord. Fossiles dans
le Diluvium (Lœss, cavernes à ossements) d'Europe (Westeregeln, Eppelsheim,
Steeten dans la vallée de la Lahn, Quedlinbourg, Pôssneck, Jéna, Wurzbourg
Angleterre, Montmorency près Paris, etc.). Les fossiles du Diluvium appartiennent
pour la plupart au S. citillus Lin., S. superciliosus Kaup et S. rufescens Blasius.

Plesiospermophilus Filhol. Eocène supérieur (Phosphorites) du Quercy.
Arctomys Gmel. (Stereodectes Cope). Marmotte2. Fig. 439. Molaires (y—g)

conformées comme chez les Spermophilus. Crâne trapu, frontal large présentant
un fort processus postorbitalis. Les abajoues n'existent pas. Les espèces actuelles
habitent les hautes Montagnes, les steppes de l'Europe, du Nord et du centre
de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Les marmottes (A. marmotta Schreb. =
A. primigenia Kaup) et les Bobac (A. Bobac Schreber) se trouvent à l'état
fossile dans le Diluvium d'Europe {A. monax fossilis Leidy) et de l'Amérique
du Nord (A. vêtus Marsh).

Allomys Marsh (Meniscomys Cope) fig. 441. Molaires les
supérieures à trois tubercules, dont deux externes et un in¬
terne; tous les tubercules sont en forme de Y. JP* petite, conique.
Molaires inférieures à crêtes en forme de croissants. Frontal

avec apophyse postorbitaire. Foramen infraorbitaire petit. Miocène
moyen (John Day Beds) de l'Orégon. A. cavatus, Mppodus
Cope sp. etc.

Sciurns Lin. (Palœosciums Pomel). Ecureuils fig. 442. Molaires ( 1

dontes, les supérieures avec deux tubercules externes; de ces deux tubercules
1 Nehking, A., Fossile Ziesel von Westeregeln. Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1876.

XLVIII. p. 191 et Archiv fur Anthropologie.
2 ScHiEFF, E., Beitrag sur genaueren Kenntniss der diluvialen Murmelthiere. Archiv

fur Naturgeschichte. 1887. p. 118—132.
34*

Fig. 441.
Allomys nitens
Marsh. Miocène

John Day. Oré-
gon. Molaires su¬

périeures. Gr. 2/i
(d'après Marsh).

'1-2, 3
3p lopho-
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partent deux crêtes qui se réunissent à un très fort rempart en forme de croissant
formé par le bord interne; deux petits tubercules intermédiaires sont intercalés entre
les deux tubercules du mur externe. P4 = M1. Parfois il existe une très petite
prémolaire P3 en forme de cheville. Molaires inférieures à deux crêtes transversales

obliques, se terminant aux tubercules;
ces molaires sont creusées en leur milieu,
par la mastication. Crâne de moyenne

longueur, large. Frontal avec apophyses
postorbitaires. Arc jugal inséré assez haut
au-dessus de la deuxième molaire, processus

zygomatique entier. Queue très longue.
Quatrième doigt plus long que les autres.
Parmi les 75 espèces actuelles, 40 environ
vivent dans l'Inde, les autres sont réparties
dans les régions chaudes ou tempérées de
toute la surface du globe, à l'exception
de l'Australie et de Madagascar. Fossile
dans le Bohnerz d'Egerkingen (S. spectabilis

Major), dans l'Eocène supérieur (Phosphorites) du Quercy (S. dubius Schlosser) ;
dans le Miocène inférieur de Weisenau, Haslach et Eckingen près d'Ulm, Saint
Gérand le Puy (S. Feignouxi, Chalaniati Pomel, 8. speciosus Meyer); dans les
"White River Beds du Colorado (S. relictus Cope); dans le miocène moyen de
Sansan (S. sansaniensis, minutus Lartet), Grive Saint Alban, Œningen, (S. sper-
mophilinus Dep., S. Bredai Meyer); dans les couches de John Day de l'Orégon
(,S. Wortmani Cope) et dans le Diluvium d'Europe (S. vulgaris Lin.) et de
l'Amérique du Nord (S. calycinus, panolinus Cope).

Tamias Illig. Ecureuil terrestre. Molaires (j'-J) comme celles des Sciurus.
Tête avec abajoues. Qneue beaucoup plus courte que chez les Ecureuils. Les
4 petites espèces vivantes habitent l'Amérique du Nord, la Sibérie et l'Est de
l'Europe. Fossile dans le Diluvium de l'Amérique du Nord {T. lœvidens Cope)
et de Sibérie.

2® famille. CAST0RIDJ1.

Crâne peu élevé, allongé. Trou infraorbitaire petit. Frontal sans apophyse
postorbitaire. Apophyse coronoïde du maxillaire inférieur élevée; apophyse angulaire
arrondie, recourbée en dedans à son bord inférieur. Molaires (f) prismatiques,
composées de deux piliers comprimés, séparés par une vallée transversale; ces

piliers sont partagés en plusieurs lames transversales dans les molaires supérieures
par des sinus externes, dans les molaires inférieures par des sinus internes.
Membres antérieurs plus courts que les membres postérieurs > orteils réunis par
une membrane natatoire. Queue aplatie, large, couverte d'écaillés cornées.

Les Castors sont d'excellents nageurs et plongent très bien ; ils se construisent
des habitations dans l'eau. Ils habitent de nos jours l'Europe et l'Amérique
du Nord. Ils ont eu des ancêtres fossiles dans le Miocène, le Pliocène, et
le Pleistocène de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Dans la structure de

Fig. 442.
Sciurus vulgaris Lin. Actuel. Europe. Crâne
et mâchoire inférieure vus de profil, gr. nat.
pf apophyse postorbitaire, io foramen infra¬

orbitaire.
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leurs dents, les Castoridés se rapprochent plus des Hystricomorpha que des
Sciuromorpha. Leur taille considérable les rapproche aussi des premiers; par
contre l'absence d'un grand trou infraorbitaire, le développement important de
l'apophyse coronoïde, la forme de l'apophyse
angulaire de la mâchoire inférieure, ainsi que la
conformation du squelette entier indiquent une

parenté plus étroite avec les Sciuridés.
Steneofiber Geoffroy (,Steneotherium Geoffroy,

Chalicomys, Castoromys, Chelodus Kaup, Chloro-
mys H. v. Meyer) fig. 443. Une fois et demie
environ plus grand que le castor. Crâne étroit,
allongé. Les trous palatins antérieurs sont bordés
exclusivement par les intermaxillaires. Basioccipital
non creusé, plan. Interpariétal de grande taille,
large en arrière, rétréci en avant. Molaires de
hauteur moyenne, prismatiques, pourvues de deux
courtes racines; à section transversale quadri¬
latérale; celles de la mâchoire supérieure forment
deux séries presque parallèles. Les deux prismes
sont réunis intérieurement et entourés par un
mur d'émail commun, dans le haut, ils sont sé¬
parés par un profond sinus principal qui vient
de l'intérieur dans le M supérieures, et de l'ex¬
térieur dans les M inférieures. En outre 2 ou 3

petits sinus situés sur les faces en regard forment
des îles lors de l'usure de la couronne. Incisives triangulaires en section trans¬
versale. Humérus présentant souvent un foramen entepicondyloïdeum. Miocène
inférieur de Saint Gérand le Puy,
Weisenau et Hochheim près Mayence,
Haslach, Eckingen, Eselsberg près
d'Ulm {St. Eseri Meyer = St. Vicia-
censis Gervais); dans le Miocène
moyen de Gunzburg, Georgensgmund,
Hseder en Bavière, Kâpfnacb, de
Suisse, Gôriach, etdeStyrie; du Dép.
du Doubs; de Sansan (Gers), de
l'Orléanais, etc. (St. Jœgeri Kaup =

Castor subpyrenaïcus Gerv., St. mi¬
nutas Meyer = St. Sansaniensis Gerv.,
St. minimus Filhol) et dans le Bohnerz
de Salmendingen et d'Heubach. Dans le Miocène supérieur d'Eppelsheim et
de Cucurron {St. Jœgeri Kaup) et dans le Pliocène de Montpellier {St. sigmodus
Gerv.). Au genre Steneofiber appartiennent trois espèces miocènes {Castor
Nebrascensis Leidy, St. peninsidatus et pausus Cope) des White River Beds
du Nébraska et du Nouveau-Mexique et C. gradatus Cope des John Day Beds

Fig. 443.
Steneofiber Eseri h. y. Meyer (= St.
Viciacensis Gervais). Miocène infé¬
rieure de Saint Gérand le Puy. Allier.
Crâne vu de dessous s/4 gr. nat.

(d'après Filhol).

Fig. 444.
Castor Fiber Lin. Tourbe de Netvbury, Angleterre.

Mâchoire inférieure 2/3 gr. nat. (d'après Owcn).
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de l'Orégon, espèces pour lesquelles Leidy avait proposé la désignation de Palœo-
castor. Ces espèces atteignent la taille d'une marmotte et se distinguent par
un haut bourrelet médian sur le basioccipital.

Eeuastor Leidy. Taille du genre précédent, molaires diminuant de hauteur
vers l'arrière. P* deux fois plus grande que les M\ celles-ci sont comprimées,
implantées obliquement, Pliocène (E. tortus Leidy) de Niobrara.

Mylagaulus Cope. Connu seulement par sa mâchoire inférieure. La dernière
molaire est complètement atrophiée; l'avant dernière tombe de bonne heure.
Pliocène (Loup Fork beds) de Niobrara. M. sesquipedalis Cope.

Castor Lin. Castor. Fig. 444. Crâne massif, trous palatins antérieurs bordés
en partie par les intermaxillaires, en partie par le maxillaire supérieur. Basi¬

occipital profondément creusé. Molaires prismati¬
ques, sans racines, présentant de profonds sinus
secondaires pénétrant profondément dans la cou¬
ronne. Molaires supérieures disposées en deux
séries qui convergent vers l'avant, de taille dé¬
croissant vers l'arrière. M3 petite triangulaire. P4
plus grande que M1. Fossile dans le Pliocène de
Toscane (G. plicidens, Bosince Forsyth Major) et
de Perpignan. Dans le Diluvium (Cavernes à osse¬

ments, tourbières) de l'Europe et de l'Amérique du
Nord. A l'époque de l'âge de pierre, le castor (C.fiber
Lin.) habitait encore toute l'Europe. De nos
jours, on ne le trouve plus que ça et là, sur le
Danube près de Ratisbonne, sur l'Elbe près de
Magdebourg et dans la vallée du Rhône, il est
plus commun en Russie et en Sibérie. Le C. Cana-
densis Kuhl, est très voisin du Castor européen
et se rencontre assez fréquemment fossile dans
le Diluvium de l'Amérique du Nord.

Trogontlierium Fischer1 (Diobroticus Pom., Cono-
dontes Laugel) fig. 445. Comme le genre Castor,
mais basioccipital non creusé, pourvu d'une carène
longitudinale. Museau plus large, frontal plus

Trogontheriwm Cuvieri Fischer. Dilu- , ... .,, . .

vium 1e plus inférieur de Cromer, allonge, fémur plus court,, interpanetal plus large.
Norfolk. Face inférieure du crâne Trous palatins antérieurs reculés en arrière, bordés

Va gr. nat. (d'après Newton). ^ans une mojtié par le maxillaire supérieur.
Molaires avec des sinus un peu plus courts qui

forment des îles après l'usure de la dent. Diluvium le plus ancien ou Pliocène
le plus supérieur de la Russie méridionale, de l'Angleterre (Forest beds de
Cromer), de la France (Saint Prest), de l'Allemagne (Mosbach). T. Cuvieri Fischer.

1 Newton, E. T., On a skull of Trogontherium. Trans. Zool. Soc. London 1892. XIII.

Ty. Co. Bo.

Fig. 445.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GEOMYID.® 535

3e famille. GEOMYIDJE. Rats à abajoues.
(Saccomyidœ Winge.)

Petits Rongeurs pour la plupart fouisseurs ou vivant sur le sol, possédant de
grandes abajoues ouvertes vers Vextérieur. Os jugaux petits. Molaires (-£),
brachyodontes ou prismatiques et sans racines. Tibia et péroné soudés, plus
rarement distincts.

Tous les Geomyidœ appartiennent à l'Amérique. Leur habitat principal est
l'Amérique du Nord, où l'on trouve aussi quelques-uns de leurs ancêtres à
l'époque tertiaire.

Gymnoptyclms Cope. Foramen infraorbitaire en forme de fente. Molaires
peu élevées, pourvues de racines bien dévelopées; les molaires supérieures ont
un tubercule interne en forme de croissant, d'où partent deux ou trois crêtes
transversales. Molaires inférieures avec deux croissants. L'extrémité posté¬
rieure de l'alvéole de l'incisive inférieure constitue un renflement sur la face
externe de la mâchoire inférieure. Tibia et péroné séparés. Miocène infé¬
rieur du Colorado (White River beds). G. minutus, trilophus Cope.

Heliscomys Cope. Connu seulement par la
mâchoire inférieure. Les 4 molaires peu

élevées, pourvues de 4 racines, ont à leur
couronne 4 tubercules coniques et à l'exté¬
rieur une bande basilaire. L'unique espèce
(H. vêtus Cope) des White River beds du
Colorado a la taille d'une souris.

Pleurolicus Cope. Ressemble beaucoup au

genre vivant Heteromys. Molaires (£) brachy¬
odontes, pourvues de racines. Couronne com¬

posée de deux crêtes séparées par une vallée
transversale ouverte. Incisives supérieures
non sillonnées en avant. Miocène supérieur
(John Day Beds) de l'Orégon. P.leptophrisCope.

Entoptyclius Cope fig. 446. Crâne puissant, à museau allongé étroit. Bulle
tympanique de grande taille, non séparé du Mastoïdeum. Molaires f prismatiques,
sans racines, composées de deux piliers transversaux, séparés par un sillon.
Incisives sans sillons. Miocène supérieur de l'Orégon: E. crassiramis, planifrons
Cope. Les genres actuels Geomys et Thomomys sont représentés à l'état fossile
dans le Pliocène et le Pleistocène de l'Amérique du Nord.

C. MYOMORPHA.

Trou infraorbitaire assez grand, placé haut, os jugal appuyé en avant par
un processus zygomatique fort développé. Pas d'apophyse postorbitaire. Molaires | ,

parfois même f, brachyodontes ou prismatiques, plus ou moins nettement buno-
dontes. Maxillaire inférieur avec une apophyse coronoïde grêle et haute; apo¬

physe angulaire partant de la partie inférieure de Valvéole de l'incisive. Clavicule
ordinairement complète. Tibia et péroné soudés.

Fig. 446.
Entoptychus planifrons Cope. Miocène su¬
périeur John Day, Orégon. Crâne et mâ¬
choire inférieure, vus de profil. Gr. nat.

(d'après Cope).
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Si, à l'exemple de Winge, on exclut des Myomorpha, les JDipodidce, Myoxidœ,
Saccomyidœ et Bathyergidœ, on voit que ce groupe ne renferme que de petits
Rongeurs, parfois même de taille très réduite; ces Rongeurs se creusent
des trous dans le sol, ils se nourrissent de graines, de fruits et d'autres
organes végétaux. Ce sont des animaux nuisibles qui sont assez uniformément
répartis sur toute la surface du globe. Ils forment un groupe bien défini qui
se divise en trois familles. Le système dentaire est très réduit; la dernière
prémolaire a disparu et parmi les trois molaires supérieures ou inférieures, la
dernière est souvent plus petite que les précédentes, elle peut même manquer
chez Hydromys et Xeromys. Malgré cette grande réduction, les molaires con¬
servent souvent des caractères primitifs, elles restent brachyodontes avec

plusieurs racines et présentent une couronne bunodonte. Chez les Arvicolidés
cependant, les molaires sont prismatiques et dépourvues de racines.

Les Myomorpha fossiles débutent dans le Miocène de l'Europe et de l'Amérique
du Nord. Leur plus grande extension n'a lieu qu'à l'époque diluvienne, elle se
continue de nos jours.

1ère famille. CRICETIDJE.

{Hesperomyidce Amegbino.)
Molaires bunodontes, brachyodontes ou primatiques et courtes, présentant ordi¬

nairement des racines bien développées, une couronne avec deux séries seulement
de tubercules groupés par paires; ces tubercules sont parfois réunis par des crêtes
transversales, les paires successives sont séparées par de profondes vallées trans¬
versales.

ABC

Fig. 447.
A Cricetodon Cadurcense Schlosser. Phosphorites de Mouillac. Tarn-et-Garonne. Molaires supérieures
fortement usées, gr. % (d'après Schlosser). B Cricetodon Gerandianum Gerv. Miocène de Langy. Allier.
Molaires inférieures gauches non usées, gr. 2/t (d'après Qaudry). C Cricetodon pygmœum Fraas. Miocène

de Steinheim. Wurtemberg. Molaires inférieure, gr. 2/x (d'après Fraas).

Les Cricétidés sont tous de très petits rongeurs qui habitent des trous creusés
dans le sol et sont représentés en Europe, en Asie, et en Amérique; cette
famille présente ses formes les plus variées dans l'Amérique du Sud. Les terrains
tertiaires (de l'Eocène supérieur ou Pliocène) et le diluvium de l'Europe, des
Indes méridionales et de l'Amérique du Nord, renferment un certain nombre
de formes fossiles; dans l'Amérique du Sud et en particulier dans la formation
des Pampas de la République Argentine et dans les Cavernes à ossements du
Brésil on trouve environ 40 formes fossiles qui appartiennent pour la plupart
à des espèces actuelles ou voisines de celles-ci.

Cricetodon Lartet (Micromys, Dicticus Aymard, ? Lithomys Meyer, ? Myarion
Pomel) fig. 447. Molaires peu élevées, à longues racines ; M1 (supérieure) presque
aussi grande que les deux autres, présentant un tubercule antérieur impair et
quatre tubercules groupés par paires. Mi inférieure un peu plus grande que M».
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Les deux paires de tubercules des M inférieures sont réunis par des bourrelets
transversaux. Dans l'Eocène supérieur (Phosphorites) du Quercy (C. Cadurcense,
spectabile, murinum, incertum Schlosser); dans l'Oligocène de Ronzon près Le Puy
(C. Aymardi Gervais sp., C. Aniciense Aym. sp.) ; dans le Miocène inférieur de
Saint Gérand le Puy, de Weisenau et d'Haslach (C. Geran-
dianum Gerv.); dans le Miocène moyen de Sansan (Gers);
Grive Saint Alban, Steinheim, Nôrdlingen (G. Sansaniense,
médium, minus Lartet, C. pygmœum Fraas, C. Gergovianum
Gervais, G. Rhodanicum Depéret).

Cricetus Pallas. Hamster fig. 448. La couronne de M\
présente trois paires, celles de Mi et de Ma deux paires
de forts tubercules, séparées de profondes vallées trans¬
versales. Incisives sans sillon en avant. L'Hamster commun

(C. frumentarius Pallas) habite l'Europe moyenne où on le rencontre aussi dans
les dépôts du Diluvium. Signalons en outre C. muscuius Pomel des Brèches
osseuses de Coudes et C. songarus fossilis Sandford 1 du Pleistocène d'Angleterre.
Depéret a décrit le C. angustidens Dep. dans le Pliocène de Perpignan.

Fig. 448.
Cricetus frumentarius

Pallas. Molaires infé¬

rieures gauches, gr. 3/,
(d'après Gaudry).

B

A B

Fig. 449.
Eumys élegans Leidy. Miocène inférieur. Colo¬
rado. Palais et mâchoire inférieure, gr. nat.

(d'après Cope).

Fig. 450.
Hesperomys molitor Winge. Caverne d'Escrivania,
Brésil. Crâne vu de dessous et de dessus en

gr. nat. (d'après Winge).

Eumys Leidy (fig. 449). Molaires supérieures et inférieures présentant deux
paires de forts tubercules coniques, qui, dans la mâchoire inférieure, sont réunis
par une légère crête transversale. La Mi supérieure a un cinquième tubercule
antérieur. Miocène inférieur (White River beds) du Colorado et du Nébraska.
E. eïegans Leidy.

Hesperomys Waterhouse (fig. 450). Molaires dont la taille décroît d'avant
en arrière. Mi (supérieure) avec trois paires de tubercules, disposés en séries
obliques, Mi inférieure à 5 tubercules, Mt à deux paires de tubercules et M3 à trois
tubercules. Espèces actuelles dans l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord.
Fossile dans le Miocène de John Day, Orégon (H. nematodon Cope) et dans le
Pliocène (Loup Fork beds) du Nouveau-Mexique et du Nébraska {H. loxodon Cope).
Winge signale dans les cavernes à ossements du Brésil 4 espèces (H. expulsus
Lund., H. simplex, tener et molitor Winge), dont une seule [H. tener) est éteinte.

1 Quart, journ. geol. Soc. 1870. XXVI. pl. VIII. fig. 6.
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Habrothrix Waterh. Première M aussi grande que les deux autres, Ms petite.
Tubercules réunis en crêtes transversales obliques. Vivant dans l'Amérique du
Sud. Fossile dans les cavernes à ossements du Brésil (six espèces) et dans le
Diluvium supérieur de la République Argentine.

Oxymicterus, Scapteromys, Rhipidomys, Nectomys, Calomys Waterhouse, vivent
encore dans l'Amérique du Sud, ils sont représentés à l'état fossile dans la
formation des Pampas de la République Argentine et dans les cavernes à osse¬
ments du Brésil.

Vesperomys Waterh. Première molaire à 5 tubercules. Vivant et sub-fossile
dans l'Amérique du Nord. F. leucopus fossilis Cope.

Beithrodon Waterh. Incisives présentant un sillon en avant. Molaires comme

celles du genre Cricetus. Vivant, Amérique du Sud. Fossile dans la formation
des Pampas de la République Argentine. E. typicus Waterh.

Bothriomys, Tretomys, Necromys, Ptyssophorus Ameghino. Formation des Pampas
de l'Argentine.

Holocliilus Brandt (Sigmodon Say). Molaires presque de même taille, plus
hautes que celles des Hesperomys ; tubercules réunis par des crêtes transversales.
Vivant Amérique du Sud, fossile dans les Pampas (H. mlpinus Licht., H. mult-
annus Amegh.) et dans les cavernes du Brésil.

Neotoma Say. Molaires prismatiques, à 2-3 crêtes transversales séparées
par de profonds sinus. Actuel, Amérique du Nord. Fossile dans les cavernes
à ossements de Pennsylvanie. N. magister Baird.

Paciculus Cope. Ressemble au Neotoma, mais les M supérieures ont trois
sinus au lieu de deux sur la face interne. Miocène de l'Orégon. P. insolitus
et Lockingtonianus Cope.

Rhizorays Gray (Typhlodon Falcon.). Actuel, Sud de l'Asie et Afrique orientale.
Une espèce fossile (B. Sivalensis Lyd.) dans le Miocène de la Malaisie.

2e famille. ARVIC0LIDJ1. Campagnols.
Molaires prismatiques, sans racines ou à racines imparfaites, composées de

deux séries longitudinales de prismes triangulaires alternants, qui forment des
arêtes sur les faces internes et externes. Sur la surface masticatrice, l'émail
forme des lignes sinueuses à angles aigus.

Les Campagnols vivent dans des galeries souterraines, ils sont exclusivement
répandus dans les zones tempérées et chaudes de l'Hémisphère septentrional
(Europe, Asie, Amérique du Nord). Les formes fossiles ne sont connues que
dans le Diluvium.

Trilopliiomys Depéret (antea Lophiomys Depéret). On n'en connaît que la
mâchoire inférieure. Les molaires inférieures présentent sur leurs faces laté¬
rales trois prismes saillants, dont l'alternance est peu nette, et qui sont réunis
par des crêtes transversales. Pliocène de Perpignan. T. pyrenaïcus Dep. sp.

Arvicola Lacépède (Hypudœus Illiger). (Fig. 451. 452.) Molaires sans racines;
M1 (supérieure) présentant sur ses faces interne et externe trois prismes saillants
alternants; Mz et Ms présentent trois prismes externes et deux prismes internes.
Mi (inférieure) plus grande que les deux autres molaires inférieures, formée par
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3 ou 5 prismes externes, et par 4 primes internes; M* et Ms à 3 prismes internes et
3 prismes externes. Des restes fossiles des campagnols (M. arvalis Selys., A. agrestis
campestris Blasius), de rats d'eau (A. amphibius Desm.), du campagnol desJGrecs

Fig. 451.
Arvicola amphibius Desm. Diluvium. Cavernes à os¬
sements du Kent. A Crâne vu de dessous, B mâ¬

choire inférieure vue de profil, gr. nat.
(d'après Oweri).

Fig. 452.
Arvicola ambiguus Hensel. Brêehes os¬

seuses de Cagliari, Sordaigne. A Molaires
du maxillaire supérieur droit, B molaires
gàuches du maxillaire inférieur, grossies

(d'après Hensel).

A

(M. glareolus Wagn.), du Campagnol des neiges [A. nivalis Martius), de VA. rat-
ticeps Blas., de VA. gregàlis ont été trouvés plus ou moins communément dans
le diluvium et aussi dans les crevasses des rochers et les cavernes à ossements

de toute l'Europe. A. ambiguus
Hensel (= A. brecciensis Giebel)
des brèches osseuses de Sar-

daigne et de Corse doit être
distinguée comme espèce auto¬
nome. Le Crag anglais renferme
VA. intermédia Newton et

F. Major mentionne des débris
dArvicola dans le Pliocène de

Toscane. Le Diluvium de

l'Amérique du Nord contient
7 espèces que Cope 1 a réparties
dans les sous-genres Isodelta,
Myxomes, Pedomys, Pitymys,
Anaptagenia.

Myodes Pallas (Lemmus Linck) Lemming. Fig. 453. Molaires comme celles
des Arvicola, Mi (supérieure) présentant trois arêtes internes et trois externes;
prismes de M3 non alternants. Mi (inférieure) composée de 3 prismes externes
et de 4 internes. Les Lemmings (M. lemmus Lin. sp.) sont limités de nos jours
au Nord de la Scandinavie et de l'Amérique du Nord {M. lemmus var. obensis),
tandis qu'à l'époque glaciaire son habitat comprenait toute l'Europe moyenne
et une portion notable de l'Amérique du Nord.

Cuniculus Wagler (Misotliermus Hensel, Myolemmus Pomel) fig. 454. Caractères
du genre Myodes, mais la première molaire de la mâchoire supérieure se compose

Fig. 453.
Myodes lemmus Lin. sp. Diluvium de
Quedlinburg. A Molaires du côté
gauche de la mâchoire supérieure,
B molaires du côté gauche de la

mâchoire inférieure, grossies
(d'après Hensel).

Fig. 454.
Cuniculus torqua-
tus Blasius. Dilu¬
vium de Qued-
linbourg. Mo¬
laires du maxil¬

laire supérieur
droit, grossies

(d'après Hensel).

1 Proced. Amer. Phil. Soc. 1871. XII. 87.
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de 4 prismes saillants sur chaque face latérale. Le Lemming à collier {C. tor-
quatus Blasius) vit dans le Nord de la Sibérie et de l'Oural. Il est très répandu
dans le Diluvium de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Angleterre et de la France.

Fiber Cuv. Rat musqué. Actuel et fossile (diluvium) dans l'Amérique du
Nord. F. zibethicus Cuv.

Siplineus Brants, est le représentant d'une sous-famille à part, qui vit actuel¬
lement dans le Nord-Est de l'Asie. Fossile dans le Diluvium du Nord de la
Chine et de la région de l'Altaï (S. arvicolinus Nehring)1.

3e famille. MUR1DJE. Rats et souris.

Petits Rongeurs agiles, nocturnes. Molaires brachyodontes, pourvues de racines,
bunodontes; molaires supérieures avec trois séries longitudinales de tubercules
dont les latéraux sont beaucoup plus petits que les médians. M inférieures à
deux séries de tubercules arrangés par paires et opposés sur la même ligne.

L'Ancien Continent et en particulier l'Europe et l'Asie doivent être consi¬
dérés comme la patrie originaire des Rats et des Souris; ces Rongeurs ont
émigré vers l'Afrique et l'Australie puis dans les deux Amériques en accom¬

pagnant l'homme dans ses voyages. Des fossiles de ce groupe se rencontrent
en petit nombre dans le Tertiaire supérieur d'Europe et dans
le Diluvium de l'Europe, de l'Asie et de l'Australie.

Mus Lin. (fig. 455). Incisives étroites, sans sillon antérieur.
Molaires supérieures avec trois séries de tubercules, molaires
inférieures avec deux séries seulement. Par la mastication

ces tubercules disparaissent complètement, de sorte que la
couronne est plane et ne présente que de légers enfoncements
latéraux. Des débris fossiles du M. decumanus Lin. (sur¬
mulot), M. musculus Lin. (rat domestique) et du M. sylvaticus

Lin. (Mulot) se trouvent rarement dans le Diluvium d'Europe. M. orthodon
Hensel provient des brèches osseuses pleistocènes de la Sardaigne, M. JDonne-
zanni Depéret du Pliocène de Perpignan.

Acomys Geoffr. Dames2 rapporte à ce genre originaire du Nord de l'Afrique
et de l'Asie une mâchoire inférieure provenant du Miocène supérieur de Pikermi.
A. Gaudryi Dames. Cette même espèce d'après F. Major se trouve également
à Samos. On rencontre des débris fossiles des genres australiens Mastacomys
et Hapalotis dans les cavernes à ossements de l'Australie.

Gerbillus Desm. Vit actuellement dans l'Inde, fossile dans les cavernes à
ossements de Madras.

Nesokia Gray. Dentition comme celle du genre Mus, mais incisives plus
larges; les tubercules des molaires sont réunis par des bourrellets transversaux.
Actuel, Indes orientales. Fossile dans les Cavernes à ossements de Madras
(N. Bandicosta Gray) et dans le Pliocène supérieure (?) de l'Inde septentrionale
N. Kolc Lydekker.

1 Sitzungsber. naturf. Freunde, Berlin 1883, 219.
2 Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. 1883. p. 98.

nn un m s

Fig. 455.
Mus decumanus Lin.
Surmolot. Molaires
inférieures gauches
non usées gr. B/x

(d'après Gaudry).
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D. HYSTRICOMORPHA.

Crâne sans apophyse postorhitaire avec un trou infraorbitaire très large
dépassant parfois en largeur la dimension des cavités orbitaires. Formule den¬
taire: Jj °0 Molaires en général prismatiques, hypsélodontes, plus rarement
bracliyodontes. Mâchoire inférieure avec une courte apophyse coronoïde, apo¬

physe angulaire dans le prolongement de la paroi externe de V alvéole de Vincisive.
Clavicule complète ou incomplète, Péroné distinct.

Les Hystricomorpha se distinguent surtout par le grand développement du
canal infraorbitaire qui livre passage à la branche antérieure du Masséter, et
par leurs molaires plus ou moins différenciées. Ces molaires présentent très
rarement encore la forme bunodonte, elles sont composées de piliers comprimés
qui sont séparés l'un de l'autre par de profonds sinus, ou bien sont étroitement
serrés l'un contre l'autre. Les racines sont en général peu développées, ou
même font complètement défaut. Les dents conservent leur forme prismatique
et atteignent une hauteur importante. La prémolaire ne manque que chez
quelques formes africaines (Ctenodactylidœ), elle peut présenter la même structure
que les M qu'elle dépasse parfois en dimensions. Tibia toujours distinct du
péroné; clavicule ordinairement complète, plus rarement atrophiée.

Le berceau propre aux Hystricomorpha est évidemment l'Amérique du Sud.
Ces Rongeurs y sont représentés en quantité étonnante, et appartiennent à un

grand nombre de familles et de genres en général étroitement alliés. Presque
toutes les familles sont représentées par des ancêtres fossiles dans le Tertiaire
aussi bien que dans le Diluvium de l'Amérique du Sud. Ces fossiles présentent
déjà tous les caractères des formes récentes. Quelques-uns des genres (Megamys,
Castoroïdes, Amblirhysa) atteignent des dimensions très considérables, plus
grandes que celles de tous les autres Rongeurs.

En Europe, en Asie, en Afrique, et dans l'Amérique du Nord, les Hystri¬
comorpha vivants et fossiles sont plus rares. Ils se distinguent toujours des
formes de l'Amérique du Sud et appartiennent à des familles particulières.

lère famille. HYSTRICIDJE. Porcs-épics.
Grands Bongeurs, couverts de longues épines. Os de la face courts et larges;

os jugaux faibles, sans saillie au bord inférieur. Processus paroccipital court.
Molaires (£) peu élevées prismatiques avec de courtes racines et plissements pro¬
fonds des deux faces; molaires supérieures disposées en séries presque parallèles.
Membres presque de même longueur.

Habitent actuellement l'Europe méridionale, l'Afrique, le Sud de l'Asie et
l'Amérique. Les formes américaines ont la plante des pieds verruqueuse, une

queue prenante et grimpent sur les arbres; les formes de l'Ancien Continent se
creusent des cavités, vivent sur le sol et présentent des sillons sur la plante
des pattes. Fossiles dans le Miocène, le Pliocène et le Pleistocène de l'Europe
et de l'Amérique du Nord et dans le Tertiaire ancien et le Pleistocène de
l'Amérique du Sud.

Hystrix Lin. (Lamprodon Wagn., Palœomys Kaup, Hystricotherium Croizet,
? Orenomys Aymard). Crâne bombé en avant, cavités nasales plus grandes ou
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aussi grandes que la cavité crânienne. Clavicules incomplètes. Queue courte.
Molaires peu élevées prismatiques, quadrangulaires, à racines peu développées.
Les sinus de l'émail pénètrent profondément en dedans et en dehors, dans la
couronne des molaires inférieures et supérieures. Le genre Hystrix atteint une
taille considérable, il appartient exclusivement à l'Ancien Continent. Fossile dans
le Miocène et le Pliocène. Des dents isolées de H. Suevica Schloss. se trouvent

dans les sables miocènes de Hseder près d'Augsbourg et dans le Bohnerz de
Salmendingen; H. primigenia Wagner fossile dans le Miocène supérieur de
Pikermi, d'Eppelsheim et dans le Pliocène inférieur de Perpignan; H. subhima-
layana Falc. dans les couches de Siwalik des Indes orientales. Le Pleistocène
du Centre de la France et du Sud de l'Europe renferme H. major Gerv.,
H. cristata Lin. ; le pleistocène des Indes Orientales, H. crassidens Lyd. Filhol
a décrit un H. Lamandini, des phosphorites de Lamandine, mais la mâchoire
inférieure avec ses alvéoles dentaires ne permet pas une détermination générique
précise.

Atlierura Cuv. Ressemble aux Hystrix, mais plus petit; queue longue, en

partie couverte d'écaillés présentant une houppe à son extrémité. Vivant et
suhfossile dans les Indes Orientales.

Eretliizon Cuv. (Hystricops Leidy). Remplace Hystrix dans l'Amérique du
Nord, s'en distingue par ses dents peu élevées à plusieurs racines, ses clavicules
complètes et une courte queue prenante. Pleistocène (Cavernes à ossements)
de l'Amérique du Nord. E. venustus Leidy, E. cloacinus Cope.

Sphingurus Cuv. (Synetheres Cuv., Cercolabes Brandt). Crâne à front large, un

peu renflé et bombé. Molaires comme dans les genres précédents, les supérieures
disposées en deux séries qui convergent en avant. Queue longue, servant à
saisir et à grimper. Patte postérieure quadridigitée. Actuel, Amérique Centrale
et Amérique du Sud. Fossile dans les Cavernes à ossements du Brésil. S. magnus

Lund, S. prehensilis Lin.
Steiromys Ameghino. Taille des Sphingurus. Molaires (£) à couronne peu

élevée, à longues racines, presque de même taille, les supérieures formant deux
séries parallèles et présentant un sinus interne et trois sinus externes. Les
individus jeunes possèdent d'après Ameghino, cinq molaires dont la plus anté¬
rieure tombe de bonne heure. Tertiaire ancien de Santa Cruz, Patagonie.
St. dendatus, duplicatas Amegh.

Acaremys Ameghino. Incisives convexes en avant. Molaires courtes, à racines
bien développées, composées de deux piliers séparés par un sinus externe et
un sinus interne opposés l'un à l'autre. Les 4 espèces du Tertiaire ancien de
Santa Cruz en Patagonie sont très petites.

Sciamys Ameghino. Comme le genre précédent, mais les incisives sont planes
en avant. Tertiaire ancien de Santa Cruz, Patagonie.

2e famille. DASYPR0CTYDJ1. Agoutis.
Membres antérieurs et postérieurs presque égaux, pourvus d'ongles en forme de

sabots. Membre antérieur à cinq doigts, membre postérieur à 5 ou 3 doigts.
Queue courte. Molaires (i) à courtes racines et sinus internes et externes de
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l'émail de la couronne. Incisives longues. Le bourrelet destiné à Vinsertion du
Masséter sur la mâchoire inférieure est dirigé obliquement en descendant vers
l'arrière. Palais large, molaires supérieures formant deux séries parallèles. Pro¬
cessus paroccipitalis droit, non courbé vers l'avant.

Les deux genres de cette famille, Dasyprocta Illiger et Cœlogenys Cuv. de
l'Amérique du Sud existent aussi à l'état fossile dans les Cavernes à ossements
du Brésil.

3e famille. CAPR0MYID43.

Arc jugal sans proéminence angulaire au bord inférieur. Processus paroc¬

cipitalis long, droit ou un peu courbé vers l'avant à son extrémité. Palais rétréci
en avant. Bourrelet du masséter parallèle au bord inférieur du maxillaire infé¬
rieur. Molaires avec racines ou sans racines, à plissements alternant sur les
deux côtés des dents.

Parmi les genres actuels, Capromys et Plagiodon habitent les îles des Antilles,
Myopotamus l'Amérique du Sud et Aulacodus l'ouest et le sud de l'Afrique. Un
certain nombre de genres fossiles du Ter¬
tiaire de l'Amérique du Sud se rattachent
plus ou moins étroitement au genre

Myopotamus.
Scleromys Ameghino. Molaires de la

mâchoire inférieure avec un sinus externe

et un sinus interne. Tertiaire inférieur
de Santa Cruz, Patagonie.

Adelpliomys Amegh. (Stichomys Amegh.)
(fig. 456). Petite mâchoire à molaires
peu élevées, pourvues de longues racines.
Les molaires supérieures ont un sinus
interne et deux externes, les inférieures
out deux sinus internes et un externe.

Tertiaire inférieur de Santa Cruz, Pata¬
gonie. A. candidus Amegh., St. regu-

laris, constans Amegh.
? Tribodon Amegh. Pliocène (formation

araucanienne) de l'Argentine.
Olenopsis Amegh. Tertiaire inférieur

de Santa Cruz.

Spaniomys Ameghino. Connu seulement par la mâchoire inférieure. Molaires (4)
peu élevées, à deux racines distinctes, avec un sinus externe et trois sinus internes;
la dernière molaire a deux plissements internes. Tertiaire inférieur de Santa
Cruz, Patagonie, S. riparius, modestus Amegh.

Eiunysops Ameghino. Crâne et mâchoire supérieure connus. Molaires (4)
peu élevées, à racines bien développées, avec un sinus interne et deux sinus
externes. Pliocène (formation araucanienne) de l'Argentine. E. plicatus, robustus
Amegh.

D

F

Fig. 456,
Adelpliomys (Stichomys) regularis Amegh. Tertiaire
ancien de Santa Cruz, Patagonie. A fragment
de mâchoire supérieure gr. nat. B deux mo¬

laires supérieures */, vues de dessous. C une

molaire supérieure vue de l'intérieur 2/x. 1) ma¬
xillaire inférieur, branche droite gr. nat. E mo¬

laires inférieures vues de dessus gr. 2/x. F molaire
inférieure vue de profil gr. 2/x.
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Neoreomys Amegh. Molaires prismatiques, mais à racines distinctes. Molaires
supérieures à un sinus interne et deux externes, molaires inférieures avec un

profond sinus externe et deux ou trois sinus internes. Les espèces communes

A E G

Fig. 457.
Neoreomys australis Amegh. Tertiaire ancien de Santa Cruz, Patagonie. A Palais avec 4 molaires du
côté droit et la molaire antérieure gauche, vu de dessous. B Maxillaire inférieur gauche avec l'incisive
et les trois molaires antérieures, vu du dehors. C Molaires inférieures vues de dessus. D incisive
inférieure vue de côté. E molaire inférieure vue de devant. (Fig. A d'après Ameghino, les autres

d'après nature).

du Tertiaire inférieur de Santa Cruz (N. australis, indivisus, decisus Amegh.)
ont des molaires qui rappellent par la taille et la forme celles des Myopotamus.

Discolomys, Morenia, Orthomys Amegh. du Miocène
(formation patagonique de l'Argentine ne sont
jusqu'à présent connus que par des débris très
incomplets.

Myopotanins Geoffroy. Fig. 458. Molaires su¬

périeures à deux plissements internes et deux ex¬
ternes; molaires inférieures avec un sinus externe
et trois internes. Racines peu nettes. Dents
prismatiques. Actuel, Amérique du Sud. Fossile:
formations des Pampas et Patagonique de l'Argen¬
tine et des cavernes à ossements du Brésil.

M.priscus Gerv. et Amegh., M. Paranensis, dïligens
Amegh.

4« famille. CTEN0DACTYLIDJ1.

Remplacent les Capromyidés dans l'Ancien Con¬
tinent. La prémolaire manque parfois. Molaires
à courtes racines; processus paroccipitalis allongé;
arc jugal montant en avant vers Vos lacrymal.

Cette famille renferme les genres africains :

Ctenodactylus, Pectinator, Petromys.
Pellegrinia Gregorio1, des Cavernes à ossements de Sicile, se rattache peut-

être aux genres ci-dessus.
1 Atti Soc. Tosc. nat. Se. 1886. VIII. p. 264.

Fig. 458.
Myopotamus prisais Gerv. et Amegh.
Formation des Pampas. Lujan près
Buenos Ayres. Argentine. Crâne
vu de dessous 1/2 gr. nat. (d'après

Ameghino).
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? Ruscinomys Depéret. Connu seulement par un maxillaire inférieur portant
3 molaires à deux racines, dont la taille décroît d'avant en arrière. Pliocène
de Perpignan. R. Europœus Dep.

5e famille. OCTODONTIDyE. Muriformes.

Rongeurs la plupart de petite taille, vivant dans des excavations, fouisseurs ou

grimpeurs. Arc jugal présentant ordinairement un angle saillant au bord infé¬
rieur. Processus paroccipitalis courbé en avant au dessous de Vos tympanique
cloisonné. Palais étroit. Molaires (£) prismatiques, sans racines ou à racines
peu nettes, les supérieures formant deux séries parallèles; les inférieures courbées
vers Vextérieur. Clavicules complètes.

Fig. 459.
Ctenomys Lujanensis Amegh. Formation des Pampas de l'Argentine. A Crâne et mâchoire
inférieure yus de côté, B mâchoire inférieure vue de dessus, gr. nat. (d'après Ameghino).

Les Octodontidœ (avec l'extension que Winge donne à ce groupe) appartiennent
exclusivement à l'Amérique du Sud. Leurs molaires se composent d'un ou de
deux piliers qui sur la couronne usée prennent souvent la forme d'un 8.

A B

Fig. 460.
Dicœlophorus latidens Gerv. et Amegh. Formation araucanienne. Monte Hermoso, Argentine.

Mâchoire inférieure vue de dessus et de dessous, gr. nat. (d'après

Ctenomys Blainv. Fig. 459. Incisives larges. Molaires à couronne réniforme,
sans racines, la dernière petite et cylindrique. Actuel et fossile dans l'Argentine
(Formation des Pampas) et le Brésil (cavernes à ossements).

'/.'ittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 4. 35
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Dicaelopliorus Amegh. (Aetenomys Burm.) (fig. 460). Caractères des Ctenomys,
mais la 3e molaire Ma ressemble aux précédentes. Pliocène (formations arau-
canienne et des Pampas) de l'Argentine. D. simplex, latidens, celsus Amegh.

Plitoramys Amegh. Comme le genre précédent, mais les molaires sont ovales,
plus courtes et obliques. Formation araucanienne de l'Argentine. P. homogenidens
Amegh.

Platseomys Amegh. M quadrangulaires, présentant de chaque côté un plis¬
sement. Les plis opposés se correspondent. Formations araucanienne et des
Pampas, Argentine. P. scindens Amegh.

Pitlianotomys Amegh. Molaire composée de deux piliers transversaux elliptiques,
réunis par un pont étroit. Formations araucanienne et des Pampas de l'Argentine.
P. columnaris, similis Amegh.

Lonclieres Illiger. Actuel, Amérique du Sud; fossile dans les cavernes à osse¬
ments du Brésil. L. (Phylomys) brasïliensis Lund sp.

Schizodon Waterh. (Acancemys Amegh.). Actuel, Andes méridionales. Fossile
dans la formation des Pampas de l'Argentine. Sch. fuscus Waterh.

Nelomys, Mesomys Wagn., Carterodon Waterh. Vivants et fossiles dans les
Cavernes à ossements du Brésil.

6e famille. E0CARDIDJ1.

Bourrelet externe (insertion du masséter) du maxillaire inférieur non horizontal,
mais descendant obliquement vers Varrière. Molaires f composées de deux prismes,
avec ou sans racines.

Tous les genres de cette famille proviennent des dépôts du Tertiaire ancien
de Santa Cruz en Patagonie; il sont pour la plupart imparfaitement connus et
représentent probablement les ancêtres des Caviidce. Ils se distinguent cependant
de ces derniers par la crête massétérienne du maxillaire inférieur qui descend
obliquement en arrière.

Hedimys Amegh. Une M supérieure isolée présente deux racines distinctes
bien développées et se compose de deux prismes triangulaires simples. Tertiaire
inférieur. Patagonie.

Phanomys Amegh. On n'en connaît qu'une M. Cette dent ressemble à celles
du genre précédent, elle est cependant plus grande et les racines courtes, peu
nettes. Tertiaire de Santa Cruz Pli. mixtus Amegh.

Eocardia Amegh. (Procardia, Dicardia, Tricardia Amegh.). Incisive convexe
en avant, sans sillon. Molaires prismatiques, sans racines, composées de deux
prismes triangulaires, qui aux dents de la mâchoire supérieure forment une
arête tranchante interne, tandis que les dents de la mâchoire inférieure pré¬
sentent une arête externe; ces prismes sont séparés par une profonde vallée
transversale. La molaire antérieure de la mandibule (Px) est composée, tantôt
d'un seul prisme, tantôt de deux ou de trois, tandis que la molaire Px supé¬
rieure ne se compose que d'un seul pilier elliptique. Tertiaire inférieur de
Santa Cruz, Patagonie. 8 espèces.

Scliistomys Amegh. Caractères des Eocardia, mais P* de la mâchoire supé¬
rieure compose de 2 prismes. Tertiaire inférieur de Santa Cruz, Patagonie.
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7e famille. CAVIIDJ1.

Rongeurs terrestres ou nageurs à ongles en forme de sabots ; quatre doigts à la
patte antérieure, trois doigts à la patte postérieure. Palais fortement rétréci en

avant, molaires supérieures formant deux séries convergentes. Molaires (•£) sans
racines, creuses en dessous, composées de hauts prismes transversaux comprimés.
Crête masséterienne fortement saillante au côté externe du maxillaire inférieur,
parallèle au bord de l'alvéole. Clavicules incomplètes. Processus paroccipitalis
presque droit. Bullce tympanicce creuses.

Les quatre genres actuels de cette famille (Cavia, Dolichotis, Cerodon, Hydro-
chœrus) habitent l'Amérique du Sud. Le genre Hydrochœrus atteint une longueur
de lm,30, c'est un des plus grands Rongeurs. Les Caviidés sont facilement
reconnaissables à leurs hautes molaires composées de deux ou plusieurs prismes
triangulaires qui forment en général d'étroites lamelles et déterminent une arête
tranchante sur la face interne des dents à la mâchoire supérieure, et une arête
externe à la mâchoire inférieure.

On a signalé de nombreux genres fossiles dans les dépôts tertiaires et pleisto-
cènes de l'Argentine et du Brésil. Ces fossiles se rattachent très étroitement
aux formes actuelles.

Dolichotis Desm. Molaires supérieures composées de deux prismes triangulaires
simples; ces dents sont disposées en deux séries convergentes. La première
molaire inférieure (P4) se compose de trois prismes. Oreilles très longues, queue
courte. L'espèce actuelle (P. patachonica Wagn.) habite les Steppes arides de
la République Argentine et du Brésil méridional; ce Rongeur atteint la taille
du Lièvre. Plusieurs espèces fossiles dans la formation des Pampas de l'Argentine
et dans les Cavernes à ossements du Brésil.

Orthomyctera Amegh. Caractères du Dolichotis, mais Pt composée seulement
de deux prismes. Pliocène (formation araucanienne) de la République Argentine.
0. ringens, vaga, lata Amegh.

Cavia Klein. (Cobaye.) Membres et oreilles courtes, pas de queue. Molaires
composées de deux prismes inégaux, qui sont séparés dans les molaires supé¬
rieures par un sinus interne, dans les molaires inférieures par un sinus externe.
Le prisme postérieur est triangulaire et se distingue par un sinus secondaire.
Diverses espèces vivent dans l'Amérique du Sud et habitent soit les plaines
marécageuses, soit les steppes arides ou les régions montagneuses et se creusent
des abris dans le sol. Espèces fossiles assez fréquentes dans la formation des
Pampas de la République Argentine ot dans les cavernes à ossements du Brésil.

Microcavia Amegh., de la formation des Pampas, et Palœocavia Amegh., de la
formation Araucanienne de la République Argentine ne se distinguent du genre

précédent que par des différences peu importantes dans la structure de la
première molaire (P4).

Cerodon Cuvier (Kerodon Bennet). Caractères du genre Cavia, dont il se
distingue par le grand développement du bourrelet externe du maxillaire infé¬
rieur, qui commence au-dessous de la première molaire. Molaires composées
de deux prismes triangulaires séparés par un sinus large et profond. Actuel,

35*
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Amérique du Sud. Fossile dans la formation des Pampas de la République
Argentine. (C. leucoblephora Burm. sp., C. antiquus Laurill., C. pygmceus, priscus
Amegh.) et dans les cavernes à ossements du Brésil (C. Boliviensis et flavidus
Brandt).

Neoprocavia Amegb. (Procavia, Cardiomys Amegh.). Comme le genre Cavia,
mais P4 composée de trois prismes. Tertiaire (formation Patagonique) de la
République Argentine.

Fig. 461.
Hydrochœrus capybara Erxl. Actuel. Amérique du Sud. Crâne et mâchoire

inférieure vus de profil.

Eucardiodon Amegh. (= Cardiodon Amegh.), Ancliymis et Procardiotherium
Ameghino du Miocène (formation Patagonique) de la République Argentine sont
imparfaitement connus. Aft et Mt ainsi que P4 de la mâchoire inférieure se

composent de trois prismes, dont le moyen est incomplètement formé. Les trois
genres sont uniquement basés sur de petites différences de la molaire P4, ils
se rapprochent beaucoup par la taille et par la conformation générale, du genre
Cavia.

Phngatherium Ameghino. Formation araucanienne de l'Argentine.
Cardiotheriuin Ameghino (Contracavia Burmeister). Intermédiaire par la taille

entre les Cavia et les Hydrochœrus. Incisives convexes et lisses sur leur face
antérieure. Les trois premières molaires supérieures se composent de deux
prismes transversaux inégaux, de forme triangulaire; le prisme postérieur est simple,
tandis que le prisme antérieur est subdivisé par un sinus externe. Les trois
premières molaires inférieures se composent de trois prismes transversaux, et
la quatrième de quatre lamelles transversales. Formation Patagonique de la
République Argentine. C. JDœringi, petrosum Amegh.

Diocartlierium Ameghino. Caractères du genre précédent. S'en distingue
cependant par ce fait que les deux prismes de la première molaire supérieure
sont subdivisés chacun en deux prismes secondaires. Formation Araucanienne
de la République Argentine. D. australe Ameghino.
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Plexoclioerus Ameghino. Se rapproche (VBydrochœrus, mais la dernière molaire
supérieure se compose seulement de neuf lamelles au lieu de onze. Tertiaire
(formation Patagonique) de la République Argentine.

Hydrochœrus Brisson. Fig. 461. Crâne grand présentant de très longues
apophyses paroccipitales droites et un fort arc jugal; l'os jugal est court et
recouvert partiellement par le processus zygomatique de l'os squameux. Incisives
présentant un sillon peu profond en avant. Pl, Mi et M2 de la mâchoire supé¬
rieure composées de deux prismes transversaux triangulaires à arête interne
tranchante, bilobés du côté externe par un sinus; les prismes sont réunis par
du cément. Ma excessivement allongée composée d'un prisme antérieur bilobé
et de 11 lamelles transversales étroites, réunies par du cément. Les deux pre¬
mières molaires inférieures (P1 et Mf) se composent de trois prismes trans¬
versaux obliques, à section triangulaire, à arête externe tranchante, bilobés vers
l'intérieur. Ma composée de 4 lamelles transversales dont l'antérieure et la
postérieure sont bipartites; Ma composée de six lamelles tranversales simples.
Le H. capybara Erxl., qui habite actuellement toute l'Amérique du Sud, est le
plus grand des Rongeurs actuels. Cette espèce est également représentée à
l'état fossile dans les cavernes à ossements du Brésil. Une forme encore

beaucoup plus grande (H. giganteus Lund) a été découverte par Lund dans les
cavernes à ossements du Brésil; elle existe aussi dans les Pampas de l'Argentine,
et dans le diluvium de Nicaragua. H. perturbidus Amegh. est une espèce fossile
de la formation Araucanienne de l'Argentine.

Caviodon Amegh. Incomplètement connu. Px composée de 5 prismes trans¬
verses, Jfs de la mâchoire inférieure composée de 6 prismes. Tertiaire (for¬
mation patagonique) de l'Argentine. G. multiplicatus, obtritus Amegh.

Les genres Strata et Callodontomys Amegh. du Tertiaire de l'Argentine sont
insuffisamment établis.

8e famille. CASTOROIDID/E.1

Crâne grand, massif, ressemblant à celui des Castors, mais avec un large
foramen infraorbitaire, un arc jugal haut placé, et une branche postérieure de
la mâchoire inférieure très développée, fortement ascendante. Molaires (f) formées
par 3—5 lamelles transversales comprimées réunies par du cément.

Cette famille éteinte de l'Amérique se rattache au genre Castor par la con¬
formation du crâne et par la forme générale, mais la dentition appartient au

type Hystricomorphe. Les deux genres de la famille atteignaient la taille d'un
ours; il se rangent ainsi parmi les plus grandes formes des Rongeurs,

Castoroides Foster. Un crâne entier, divers os du squelette, maxillaire infé¬
rieur, molaires provenant du Pleistocène de la Clyde (New-York) de Nashport
(Ohio), de l'Illinois, du Tennessee, etc. proviennent d'un grand Rongeur dont
les incisives étaient puissantes, mais courtes. Les molaires antérieures se

1 Foster, (On Castoroïdes) Amer. Journ. Se. 1837. XXXI. 80—83.
Hall and Wyman, (On Castoroïdes) Boston Journ. Nat. liist. 1847. Y. 385.
Cope, E., (On Amblyrhiza) Proceed. Amer. Philos. Soc. 1889. p. 183.

— Smithsonian Contributions to Knowledge. 1883. 489.
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composent des trois lamelles et la dernière molaire de quatre lamelles réunies
par du cément. C. Ohioensis Foster.

Amblyrliiza Cope [Loxomylus Cope). Longues incisives présentant un sillon
longitudinal antérieur. Molaires supérieures formées par quatre, molaires infé¬
rieures formées par trois lamelles transversales réunies par du cément. La
dernière molaire supérieure présente cinq lamelles. Cavernes à ossements pleisto-
cènes d'Anguilla. Antilles. A. inundata, quadrans, latidens Cope.

9e famille. LAG0ST03IID JE. Souris-lièvres (Hasenmâuse).
{Eryomyidcg Ameghino.)

Habitent les cavernes. Queue touffue. Membres antérieurs présentant 4 ou
5 doigts, membres postérieurs allongés montrant quatre ou trois doigts. Ces doigts
sont pourvus de griffes. Arc jugal droit, commençant à côté de P*. Palais for¬
tement rétréci en avant, excavé en arrière. Maxillaire inférieur sans bourrelet
massétérien saillant. Dentition: °0 g. Incisives courtes, convexes en avant,
Molaires composées de lamelles transversales simples, comprimées.

Les trois genres actuels de cette famille (Eriomys Lichtenst. = Chinchilla
Benn., Lagidium et Lagostomus Brookes) sont limités à l'Amérique du Sud, où
ils vivent en société dans des cavernes naturelles ou creusées par eux-mêmes.

Ils se nourrissent d'herbages, de racines et de
graines. Leur aspect extérieur rappelle les
Lapins ou les Lièvres. Un nombre important
de formes éteintes, dont quelques-unes (Me-
gamys) de taille considérable, se trouvent à
l'état fossile dans les dépôts de l'époque ter¬
tiaire, dans la Formation des Pampas et dans
les cavernes à ossements de l'Amérique du
Sud; ces fossiles se rattachent plus ou moins
étroitement aux genres actuels.

Splueromys Amegh. Maxillaire inférieur seul
connu. Molaires composées de deux lamelles
transversales; les AT prismatiques sans racines,
P4 avec trois racines. Tertiaire inférieur de
Santa Cruz, Patagonie. S. irruptus Amegh.

? Sphodromys Amegh. Tertiaire inférieur de
Santa Cruz.

Sphingomys Amegh. Molaires composées de deux lamelles transversales obliques
réunies sur un côté, séparées sur l'autre, ce qui donne à la couronne une

apparence en forme d'U. Tertiaire inférieur de Santa Cruz.
Perimys Amegh. (fig. 462). Ressemble au genre précédent. P* à sinus externe,

les autres à sinus interne. Les bourrelets transversaux des dents de la mâchoire
inférieure sont séparés du côté externe, réunis du côté interne. Tertiaire infé¬
rieur de Santa Cruz. P. erutus, onustus, procerus Amegh.

Pliolagostomus Amegh. Molaires composées de deux lamelles transversales
étroitement serrées l'une contre l'autre. La première et la dernière dent de

A B

Fig. 462.
Perimys erutus Amegh. Tertiaire infé¬
rieur de Santa Cruz, Patagonie. A frag¬
ment de crâne vu de dessous. B mâchoire

inférieure, gr. nat. (d'après Ameghino).
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la mâchoire inférieure sont plus petites que les autres. Alvéoles de l'incisive
inférieure prolongée jusque sous la première molaire. Tertiaire inférieur de
Santa Cruz. P. notatus Amegh.

Prolagostomus Amegh. Caractères du genre précédent, dont il ne diffère que
parce que l'alvéole de l'incisive inférieure se prolonge jusque sous la dernière
molaire. Assez commun dans le Tertiaire inférieur de Santa Cruz. P. pusillus,
divisus, profluens, imperialis Amegh.

Fig. 463.
Megamys Patagonensis Laurill. Miocène (Formation patagonique) de la République Argentine.

Maxillaire inférieur droit, vu du côté interne. 8T- nat. (d'après Burmeister).

Lagostomus Brookes. Viscache. Molaires composées de deux lamelles trans¬
versales obliques fortement serrées l'une contre l'autre; première et dernière
molaires aussi grandes que les autres. Patte postérieure tridigitée. Actuel,
Amérique du Sud. Fossile dans le Tertiaire inférieur
de Santa Cruz en Patagonie (Z. primigenius, lateralis
Amegh.), dans le Miocène et le Pliocène (Formations
patagonique et araucanienne) de la République Argentine
(Z. antiquus, pallidens Amegh.), fréquent dans la for¬
mation des Pampas (L. tricodactylus Brookes, L. debilis,
minimus Amegh., etc.) et dans les cavernes à ossements
du Brésil.

Scotseumys Ameghino. Molaires supérieures composées
de trois lamelles transversales, dont la postérieure
est rudimentaire. Tertiaire inférieur de Santa Cruz.

Patagonie.
Megamys Laurillard (Potamarchus Burm.) fig. 463. 464.

Incisives non convexes en avant, sillonnées suivant leur
longueur. Molaires prismatiques, sans racines, com¬
posées de 4 ou 5 lamelles transversales comprimées.
La première molaire inférieure et la dernière molaire
supérieure sont rudimentaires. Les lamelles sont d'un côté
solidement appliquées l'une contre l'autre, tandis qu'elles sont séparés du côté
opposé par d'étroits sinus. La dernière M supérieure paraît posséder plus de
cinq lamelles transversales. Crâne, mâchoire inférieure et tibia comme dans
les Lagostomus. Toutes les espèces proviennent du Miocène (formation Pata¬
gonique) de l'Argentine; certaines atteignaient les dimensions d'un Rhinocéros.
En tout cas, le geDre Megamys renferme les plus grands des Rongeurs connus

Fig. 464.
Megamys Racedi Amegh. Mio¬
cène (Formation patago¬
nique) de l'Argentine. Pre¬
mière molaire inférieure (P4)
vue de l'extérieur, de l'in¬
térieur et de dessus. % gr.

nat. (d'après Ameghino).
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jusqu'ici. M. Patagonicus Laur., M. Lauriïïardi, depressidens, Holmbergi, Racedi
Amegh.

Tetrastylus Amegh. Caractères des Megamys, mais l'incisive est lisse anté¬
rieurement. Molaires étroites en avant, élargies en arrière, composées de quatre
lamelles transversales. Miocène (formation patagonique) de l'Argentine. T. lœvi-
gatus, diffusus Amegh.

Neoepiblema, Eupliilus, Briaromys, Gyriabrus, Calpostemma, Strophosteplianos
Ameghino. Miocène (formation patagonique) de la République Argentine.

Généra incertce sedis.

Paradoxomys, Haplostroplia Ameghino du Miocène (formation patagonique) de
la République Argentine.

E. LAGOMORPHA.

(.Duplicidenta Illiger, Pliodonta Schlosser.)
Trou infraorbitaire étroit, situé en avant de Vinsertion du masséter. Frontal

avec ou sans apophyse postorbitaire. Formule dentaire: f °Q' \zr2~3' Incisives
supérieures recouvertes d'émail sur leurs faces antérieure et latérales, P petite
située en arrière de P. Molaires hautes, prismatiques, sans racines. Tibia et
péroné distincts; le dernier s'articulant avec le calcanéum. Humérus présentant
une crête intertrochléaire.

Les Lagomorphes se distinguent de tous les autres Rongeurs par leurs deux
paires d'incisives supérieures, dont les externes P, petites, en forme de pointes,
sont placées en arrière des grandes. Ces incisives, recouvertes d'émail sur leurs
faces antérieures et latérales, présentent un sillon sur leur face antérieure. Les
molaires, en forme de prismes élevés sont creuses en dessous, dépourvues de
racines; leur section est allongée transversalement. Elles sont entourées de
cément, composées de deux (Ms en a parfois trois) piliers transversaux aplatis;
ces piliers sont étroitement serrés l'un contre l'autre ou bien séparés par des
sinus. La prémolaire antérieure (parfois aussi la dernière molaire) ne se com¬
pose ordinairement que d'un seul pilier. Les sinus s'enfoncent dans la face
interne des molaires supérieures, tandis que dans les molaires inférieures, ils
pénètrent plus ou moins profondément des deux côtés, ils sont remplis de cément.
Les prémolaires précédent des dents de lait courtes, à plusieurs racines, qui
tombent aussitôt que la première molaire entre en fonction. La première den¬
tition présente trois incisives supérieures. Le crâne est remarquable par le
grand développement des trous palatins qui sont réunis l'un à l'autre. L'arti¬
culation distale de l'Humérus présente une crête intertrochléaire; le péroné est
incomplet à son extrémité supérieure et se soude au tibia sur la moitié de sa

longueur; son extrémité distale s'articule avee le calcanéum.
L'habitat principal s'étend sur l'hémisphère nord, on trouve aussi ces Rongeurs

dans l'Amérique du Sud. Fossiles dans le Miocène, le Pliocène et le Pleisto-
cène de l'Europe et de l'Amérique.
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1ère famille. LÉPORIDÉS. Lièvres.

Crâne comprimé latéralement. Formule dentaire °0 1. Clavicule incomplète.
Membres postérieurs longs. Queue courte. Oreilles longues.

Fossiles dans le Miocène inférieur de l'Amérique du Nord. A l'époque pleis-
tocène et de nos jours, on les trouve dans l'hémisphère Nord et dans l'Amérique
du Sud.

Palseolagus Leidy (fig. 465). Frontal sans apophyse post-
orbitaire. La première prémolaire supérieure, allongée trans¬
versalement, présente un profond sinus au bord antérieur.
M3 petite en forme de cheville. La première molaire infé¬
rieure est partagée en deux, par de profonds sinus, l'un in¬
terne et l'autre externe. Les autres molaires sont composées
de deux piliers transverses réunis en leur milieu. Fréquent
dans le Miocène inférieur (White River beds) du Dakota, du
Colorado et du Canada occidental. P. Tiaydeni Leidy, P. tur-
gidus, triplex Cope, se trouvent dans le Miocène moyen de
John Day et dans le Pliocène du Nébraska. Toutes les
espèces sont de petites dimensions, de la taille d'un Cobaye.

Panolax Cope. Ressemble au genre Palceolagus, mais la
troisième molaire supérieure se compose de deux piliers trans¬
versaux. Pliocène (Loup Fork beds) du Nouveau-Mexique.
P. Sanctœ-Fides Cope.

Lepus (Lagotherium Croiz. Job.) hg. 466. Frontal pourvu d'apophyses post-
orbitaires aliformes. Première molaire supérieure (P*) élargie transversalement,
présentant deux sinus sur sa
face antérieure. Les autres

molaires, à l'exception de la
petite molaire M3 qui a la
forme d'une cheville, présentent
une section transversale plus
courte que longue, elles se com¬

posent de deux piliers trans¬
verses étroitement appliqués l'un
contre l'autre. La première
molaire inférieure est grande,
triangulaire, composée de deux
prismes transverses, et pré¬
sente deux profonds sillons sur
sa face externe. M3 petite,
triangulaire. Ce genre Comprend Lepns timidus Lie. Crâne et mâchoire inférieure 1gr. nat.

environ 20 espèces actuelles qui
habitent l'Europe, l'Asie, et les deux Amériques. Il est représenté par des
espèces fossiles dans le Miocène (John Day beds) de l'Orégon et dans les couches
de Siwalik de l'Asie; dans le Pliocène de Perpignan, et dans le Tuf volcanique

B A

Fig. 465.
Palœolagus Haydeni
Leidy. Miocène in¬
férieur du Dakota.
A Mâchoire supé¬
rieure, B mâchoire
inférieure, vues par
la surface mastica¬

trice, gr. nat. (d'après
Cope).
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(Pliocène) de l'Auvergne (L. Lacostei Pomel = L. Issiodorensis et Nescherscnsis
Croiz. Job.), dans le Diluvium de l'Europe et de l'Amérique. Le L. variabilis
Pallas (Lièvre des neiges, Lièvre des Alpes) qui habite actuellement l'Europe
septentrionale, les Alpes, les Pyrénées, le Caucase, est représenté à l'état fossile
dans le Diluvium stratifié et dans les cavernes à ossements comprises dans
l'habitat actuel de cette espèce; ces fossiles se distinguent difficilement du Lièvre
des champs (L. timidus Lin.). Le Lapin (Z. cuniculus Lin.), originaire de la
région Méditerranéenne, d'où il a été importé en Australie, dans la Nouvelle-
Zélande, les Antilles, les Iles Canaries, l'Amérique du Nord et du Sud, se trouve
à l'état fossile dans le Diluvium stratifié et surtout dans les cavernes à osse¬

ments du Sud de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de la Haute-Italie
et de l'Allemagne; avec les restes fossiles de cette espèce, on rencontre également
le Lièvre des champs (L. timidus Lin.). Les cavernes à ossements du Brésil
renferment le L. Braziliensis à l'état fossile.

2e famille. LAG0MYID4L (Pfeifhasen).1

Crâne surbaissé, large. Formule dentaire: f °0 jZf'f- Clavicule complète;
membres postérieurs plus longs que les membres antérieurs; pas de queue. Oreilles
courtes.

Miocène et Pliocène de l'Europe. Vit actuellement dans les régions monta¬
gneuses, de l'Asie septentrionale, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Toutes
les formes sont petites, de la taille d'un Cochon d'Inde.

A B
A B m.

B

p J ji" m Trtf m!J

Fig. 467.
Meyeri Tschudi. Miocène de Steinheim, Wurtemberg.

Mâchoire inférieure A vu de l'extérieur, B vue du côté interne,
gr. nat. C Molaires supérieures, D molaires inférieures grossies.

Fig. 468.
Myolagus Sardus Wagner.
Brèches osseuses du Dilu¬

vium de Cagliari, Sardaigne.
A Molaires de la mâchoire

supérieure. B Molaires de
la mâchoire inférieure en

section transversale hori¬

zontale, fortement grossies
(d'après Hensel).

Myolagus Hensel (Prolagus Pomel) fig. 467. 468. Molaires ^' J. Les prémo¬
laires antérieures de la mâchoire supérieure sont triangulaires, assez grandes,
elles présentent sur leur face interne un profond sinus bifurqué, rempli de
cément. Les trois molaires supérieures sont composées de deux piliers trans¬
versaux comprimés, séparés du côté interne par un sinus assez profond rempli

1 Wagner, R., Isis 1829. XXII. p. 1132 et Kastner's Arcliiv 1828. XV. p. 10.
Hensel, R., Zeitschrift der deutschen geol. Ges. 1856. "VIII. p. 676.
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de cément. Prémolaire inférieure grande, triangulaire, présentant plusieurs
sinus. Les molaires suivantes se composent de deux piliers réunis seulement
dans leur région médiane par un pont de cément. Miocène, Pliocène et Pleisto-
cène d'Europe. M. Meyeri Tschudi est fréquent dans le Miocène moyen

d'Œningen, de Steinheim, de Gunzbourg, de Nordlingen, de Vermes (Suisse), de
Sansan et de l'Orléanais. Dans les brèches osseuses de la Sardaigne et de la
Corse et dans le Pliocène de Perpignan, 011 trouve le M. Sardus Wagn. sp.

(= L. Gorsicanus Cuv.).
A

Fig. 469.
Lagomys pusillus Desm. Lœss. Westeregeln près
Magdebourg. A Crâne vu de profil, B C tibia
et péroné vus de côté et de derrière, gr. nat.

(d'après

Fig. 470.
Lagomys Alpinus

Pallas. Molaires, A
de la mâchoire su¬

périeure , B de
la mâchoire infé¬

rieure, en section
transversale hori¬

zontale, fortement
grossies (d'après

Titanomys H. v. Meyer (? AmpJiilagus Pomel, ? Platyodon Bravard, ? Marun-
siomys Croizet). Molaires (*'-|) comme dans le genre précédent, toutefois la
prémolaire inférieure présente une profonde invagination de ses faces externe et
interne, de sorte qu'elle est bipartite; Mz composée seulement de deux piliers.
Fossile dans le Miocène inférieur (T. Visenoviensis et parvulus Meyer) de
Weisenau près Mayence, de Wiesbaden; Eckingen, Haslach près d'Ulm, Saint
Gérand le Puy (Allier) et dans la Molasse marine de Baltringen. Un squelette
entier du T. Visenoviensis a été décrit par Meïer qui l'a trouvé dans les Lignites
de Rott près Bonn1.

Lagomys Cuv. (Lagopsis Schloss.), fig. 469. 470. Molaires Première pré¬
molaire supérieure à section transversale allongée transversalement, présentant
un pli simple au bord antérieur. La première prémolaire inférieure est grande,
triangulaire présentant plusieurs profonds enfoncements sur ses faces latérales;
Mz petite, composée d'un seul pilier. Miocène moyen d'Oeningen (L. Oeningensis
Meyer), Molasse d'Althausen, Wurtemberg (L. verus Hensel). Pliocène de
Montpellier (L. Loxodus Gervais) et d'Italie {L. eîsanus Forsyth Major). Dans
le Diluvium de Thiede et dans les cavernes à ossements de l'Angleterre, de la

1 Palaeontographica 1870. XVII. 225.
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Belgique, de la France et de l'Allemagne, on trouve deux espèces qui vivent
encore actuellement sur les hautes montagnes de l'Asie (L. pusillus Desm. et
L. alpinus Pallas). Les espèces actuelles sont répandues dans l'Asie septen¬
trionale, l'Europe et l'Amérique du Nord. Elles habitent sur les hautes mon¬

tagnes, dans des cavernes ou dans des creux des rochers.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
RONGEURS.

Aucun des Mammifères mésozoïques connus jusqu'à présent ne peut
être considéré comme ancêtre des Rodentia. Les Allotheria, dont certains
possèdent des dents incisives semblables à celles des Rongeurs, ont des
molaires complètement différentes. Les Tillodontia, dont pourraient
d'après Cope, dériver les Rongeurs, se distinguent de ceux-ci non seule¬
ment par leur grande taille, mais encore par une série d'autres caractères,
à tel point que l'on doit regarder au moins comme douteuse la parenté
des deux ordres.

Les rares représentants des premiers Rongeurs, provenant de YEocène
de Reims et des couches de Wasatch du Wyoming, présentent déjà tous
les caractères typiques des Rongeurs et ne diffèrent pas essentiellement
de leurs parents actuels. Ils forment, à côté de la plupart des formes
de l'Eocène supérieur, du Miocène inférieur de l'Europe et de l'Amérique
du Nord, un groupe particulier, qui se distingue par des caractères
primitifs (Protrogomorpha) et qui est encore aujourd'hui représenté par les
Myoxidés et les Dipodidés. L'Eocène supérieur renferme, à côté de
Protrogomorpha, dont les molaires déjà très différenciées rappellent les
Rongeurs actuels de l'Amérique du Sud, de rares Sciuromorpha (Sciurus)
et Myomorpha (Cricetodon)\ à ces groupes viennent s'ajouter encore, à
l'époque du Miocène inférieur les Lagomorpha (Titanomys), de sorte que
tous les grands groupes actuels de Rongeurs, à l'exception des Hystrico-
morpha, sont représentés alors dans l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce
dernier groupe n'apparaît que dans le Miocène supérieur, avec des formes
qui appartiennent toutes à une seule famille (Hystricidœ), limitée exclu¬
sivement de nos jours à l'hémisphère septentrional.

A l'époque pliocène, les Rongeurs fossiles se rapprochent déjà beaucoup
des formes qui habitent encore aujourd'hui les diverses provinces de la
région palaeoarctique. Dans le diluvium la plupart des Rongeurs fossiles
appartiennent à des espèces encore représentées de nos jours. Parmi
les genres éteints, l'Europe ne possède à cette époque que le genre
Trogontherium, proche parent du Castor, et l'Amérique du Nord n'a encore

que l'imposant Castoroïdes.
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Dans l'hémisphère septentrional, les Rongeurs fossiles se rattachent de
très près aux Rongeurs actuels, ces Mammifères caractérisaient aux
époques géologiques comme de nos jours une même région zoologique
naturelle. L'Amérique du Nord possédait déjà, il est vrai, aux époques
éocènes et miocènes des genres pour la plupart distincts de ceux de
l'Europe et de l'Asie, mais, de nos jours comme aux époques antérieures,
la faune des Rongeurs de l'Amérique du Nord présente les mêmes
caractères essentiels que celle des régions septentrionales de l'Ancien
Continent.

L'histoire du phylum des Rongeurs est toute différente dans l'Amérique
du Sud. A l'époque actuelle, dans cette faune que l'on pourrait qualifier
de très riche, les Protrogomorpha manquent complètement; les Sciuro-
morphes ne sont représentés que par quelques Geomyidœ et Sciurus, les
Lagomorpha par le genre cosmopolite Lepus, et les Myomorpha par les
Cricetinœ seulement. Mais tous les représentants de ces trois groupes
paraissent être des émigrants, venus de l'Amérique du Nord, vers la fin
de l'époque diluvienne ; car s'ils forment bien une certaine proportion
de la faune de la formation des Pampas, ils manquent complètement
dans les dépôts tertiaires de l'Amérique du Sud. Dans ces dépôts en effet,
les Rongeurs ne sont représentés que par des Hystricomorplia et notam¬
ment par des formes, tantôt très voisines des genres et familles de la
faune actuelle de l'Amérique du Sud, tandis que les autres rentrent dans des
familles particulières, définies par des caractères plus primitifs.

La découverte de nombreux Hystricomorplia fossiles dans les Couches
du Tertiaire ancien de Patagonie (Formation de Santa Crus) enlève tout
fondement à cette supposition de Winge, pour qui ce groupe aurait aussi
émigré du Nord. On doit plutôt considérer l'Amérique du Sud comme
la patrie des Hystricomorplia ; quelques représentants de ce groupe seraient
parvenus, par des voies encore inconnues dans les dépôts tertiaires de
l'hémisphère Nord.

D'autre part, les Rongeurs de la Formation de Santa Cruz dénotent
un degré de différenciation beaucoup plus élevé que les formes éocènes
de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et empêchent de considérer ces
dépôts comme beaucoup plus anciens. Dans la Formation patagonique,
contemporaine du Miocène européen, les Hystricomorplia atteignent l'apogée
de leur développement, et produisent dans le genre Megamys qui pouvait
rivaliser par la taille avec les Rhinocéros et Hippopotamus, une forme
géante extraordinaire parmi les Rongeurs. Tandis que les dépôts de
Santa Cruz ont fourni jusqu'à présent 40 espèces de Rongeurs, on n'en
connaît pas moins de 50 espèces dans la formation patagonique qui a
été beaucoup moins bien fouillée et qui est beaucoup plus pauvre en fossiles.
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La formation araucanienne (pliocène) ne renferme que des Hystrico-
morpha (28 espèces). Dans la formation des Pampas apparaissent, avec
les Myomorpha, les premières formes que l'on puisse regarder comme des
éléments étrangers venus du Nord. Parmi les douze genres d'Hystrico-
morphes du Lœss des Pampas, six genres sont éteints, les six autres ont
encore des représentants dans l'Amérique du Sud.

Dans le Diluvium stratifié supérieur de l'Argentine et dans les cavernes
à ossements du Brésil, on a découvert environ 60 espèces de Rongeurs
qui appartiennent exclusivement à des genres actuels et pour la plupart
à des espèces encore vivantes. La faune diluvienne des Rongeurs de
l'Amérique du Sud se rattache par conséquent étroitement à la faune
actuelle de cette contrée; nous avons constaté ces mêmes rapports pour
les faunes de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

10e ordre. INSECTIVORA.1 Insectivores.2

Petits Plantigrades à dentition complète, pourvus généralement de cinq
doits munis de griffes. Canines peu distinctes des incisives et des pré¬
molaires, parfois atrophiées. Prémolaires pointues, sécodontes. Molaires
lophodontes ou bunodontes, à tubercules tranchants ; les supérieures ont trois
ou quatre tubercules. Pas de dent carnassière. Dents de lait tombant
très tôt, fonctionnant rarement. Cerveau petit, complètement lisse. Clavicules
développées.

Les Insectivores sont des Mammifères nocturnes, pour la plupart de
petite taille, vivant sur le sol, mais souvent aussi dans des galeries
souterraines, plus rarement grimpeurs ou nageurs; il se nourrissent

1 Traduction de M. C. Queva.
2 Blainville, Ditcrotay de, Ostéographie vol. I. Insectivores.

Cope, E. D., Vertebrata of the Tertiary Formations of the West. Rep. U. S. geol. Surv.
Territ. vol. III. p. 259-270 et p. 801-808.

Dobsox, G. E., Monograph of the Insectivora, systematic and anatomical. London
1882-1890.

Filhol, H., Ann. Se. géol. VIII. 48. X. 12-22. XII. 8. XXI. 20-36.
Ann. Soc. Se. phys. et nat. Toulouse. 1884.

Gill, Th., On the classification of the Insectivorous Mammals. Bull, Amer. Philos. Soc.
1883. p. 118—120.

Lemoine, Etude d'ensemble sur les dents de Mammifères fossiles des environs de
Reims. Bull. Soc. géol. Fr. 1891. XIX. p. 277-281.

Letdy, Jos., Extinct Mammalia of Dakota and Nebraska. p. 345-353.
Marsh, 0. C., American Journal of Se. and artc. 1872. IV. p. 128. 208-216.
Peters, Uéber die Classification der Insectivora. Monatsber. Akad. Wissenschaften.

Berlin 1865.

Schlosser, M., Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, etc. des europàisclien
Tertiàrs. Beitr. zur Palseont. Oesterr. Ung. Bd. VI. 1887.
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d'insectes et de vers. Par îenr aspect extérieur, ces animaux rappellent
les Rongeurs ; par leur denture, la structure du crâne et du cerveau, ils se

rapprochent des Chauves Souris, mais ils montrent également de nombreux
points de rapprochement avec les Marsupiaux, Creodontia et Lémuridés
polyprotodontes; aussi la détermination de leur ordre, en particulier pour
les formes fossiles les moins spécialisées, présente parfois des difficultés.
Les Insectivores représentent manifestement l'ordre le plus primitif,
parmi les Mammifères placentaires : c'est parmi eux qu'on reconnaît
les affinités les plus étroites avec leurs ancêtres, probablement marsu¬

piaux.
L'Habitat des Insectivores est actuellement limité à l'Ancien Continent

et à l'Amérique du Nord, ils font défaut dans l'Amérique du Sud et en
Australie. Les formes fossiles sont limitées également à l'Europe, l'Afrique
septentrionale, l'Asie et l'Amérique du Nord. Ils apparaissent en Europe
et dans l'Amérique du Nord à l'époque éocène, mais à cette époque ils
sont presque partout rares et imparfaitement conservés, ce qui s'explique
d'une part par la petitesse et la fragilité de leurs os, d'autre part par
l'habitude qu'ils ont de vivre solitaires.

Le crâne est caractérisé par sa forme étroite et basse, la faible capacité
de la cavité crânienne, le grand développement de la région oculaire,
par leur orbites en général ouvertes (entourées d'une capsule osseuse
chez les Tupajidse seulement) et surtout par l'incomplète ossification de
la voûte palatine. De même l'ossification des capsules auditives est
rarement complète, de sorte qu'on a seulement, comme chez les Marsu¬
piaux, un anneau osseux. On peut opposer à ces caractères primitifs
l'ossification complète de l'arc jugal des Soricidés, Solénodontidés et
Centétidés ou bien la faible développement de cet arc qui est presque
filiforme chez les Talpidés et autres Insectivores, mais ce sont là pro¬
bablement les résultats d'une différenciation postérieure.

Le cerveau reste à un degré très peu élevé. Les deux hémisphères
sont complètement lisses et ne recouvrent ni le cervelet, ni les lobes
olfactifs. Le maxillaire inférieur est en général grêle, peu élevé, rétréci
en avant, avec une haute apophyse coronoïde et une apophyse angulaire
le plus souvent saillante, mais non incurvée vers l'intérieur.

La dentition comprend en général des dents de toutes les catégories;
pourtant les canines ne font que rarement saillie au-dessus des pré¬
molaires et des incisives et elles ne peuvent souvent en être distinguées
avec certitude, surtout lorsque la suture entre le maxillaire supérieur et
l'intermaxillaire disparaît de bonne heure, comme c'est généralement le
cas. La fomule dentaire normale pour tous les Insectivores primitifs
doit être I1-—on la trouve chez presque toutes les formes anciennes,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 4. 36
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mais chez les types plus avancés cette formule subit des réductions, surtout
dans les J et les P, plus rarement dans les G et les M. Les incisives
atteignent une différenciation remarquable. Leur forme primitive est conique
et effilée. Chez les Soricidés, les incisives de la paire interne du maxillaire
supérieur se recourbent en forme de crochet, en conservant une pointe
accessoire peu accusée et trois racines ; la mâchoire inférieure ne présente
qu'une seule paire d'incisives très longues, comme celle des Rongeurs,
munies de racines, et dont le bord supérieur est parfois dentelé. Les
incisives supérieures des Macroscélidés et des genres fossiles Plesiadapis
et Adapisorex possèdent également des dentelures accessoires. Chez les
Talpidés, les incisives inférieures ont la forme de ciseaux et un bord
antérieur tranchant. Chez beaucoup d'Insectivores, certaines incisives se

développent aux dépens de leurs voisines et prennent une position verticale
ou couchée. Les canines ont souvent la forme et la taille des incisives
et possèdent le plus souvent deux racines comme chez les Marsupiaux.
Les prémolaires sont fortement pointues, avec deux ou plus rarement
une seule racine ; l'avant dernière prémolaire de la mâchoire supérieure
est la plus petite chez les Soricidés et les Erinacéïdés, la dernière P
supérieure est très souvent égale aux molaires et notablement plus grande
que les précédentes. Le nombre des P peut s'abaisser à deux par atrophie
des P antérieures, mais il ne dépasse jamais le nombre quatre. Les M
supérieures ont parfois, notamment chez les plus anciennes formes fossiles
(.Ictopsidœ, Adapisoricidœ) une conformation simplement trituberculaire,
les trois tubercules ayant tous une forme conique. Mais ordinairement
le tubercule interne est en forme de Y et les tubercules externes sont
réunis l'un à l'autre par un mur également en forme de Y (Talpidœ).
Très souvent les deux tubercules externes prennent la forme en V et se
relient à un mur externe en forme de W ; quand dans ce cas, il se

développe en outre un autre tubercule interne postérieur, la molaire
devient quadrituberculaire, quadrangulaire et plus ou moins large. Les
tubercules internes en forme de V sont souvent réunis aux tubercules

externes par de légères crêtes, mais les pointes restent toujours aiguës
et bien nettes. La dernière M est souvent plus petite et moins déve¬
loppée que les deux précédentes, elle peut même dans quelques cas rares,

s'atrophier complètement (Dimylidœ). En général les molaires des Insecti¬
vores sont brachyodontes, parfois cependant on trouve aussi des dents
prismatiques ( Chrysochloridœ).

Les molaires inférieures se composent d'une portion antérieure tridentée
et d'un talon bas présentant généralement deux dentelures. Parmi les
trois pointes antérieures, la pointe externe est ordinairement plus haute
que les deux internes, et se trouve souvent réunie à celles-ci par une
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crête tranchante, de telle sorte que l'on a ainsi une figure en forme
de <, pliée, à ouverture interne, et présentant trois pointes. Les deux
tubercules du talon se réunissent souvent en une crête transversale simple,
un peu courbée du côté externe et réunie avec le <C antérieur. En outre
il se produit simultanément un agrandissement du talon, qui forme ainsi
presque la moitié de la dent entière. Chez les Erinacéïdés la dernière
molaire inférieure est beaucoup plus petite que les autres, cette dent
fait même complètement défaut chez les Dimylidés.

Le renouvellement des dents s'accomplit chez beaucoup d'Insectivores,
durant la vie embryonnaire, de sorte qu'en général il n'existe pas de
dents de lait fonctionnelles. Chez Talpa d'après Kober, la dentition
définitive est précédée par la formation, dans chaque moitié de la
mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure, de huit petites dents
de lait très réduites, tubuliformes, qui occupent la place des J, des C
et des molaires antérieures et tombent avant la naissance. Chez Sorex,
d'après Leche, il ne se forme pas de dents de lait calcifiées; par contre
Erinaceus possède une dentition de lait complète, formée de dents
fonctionnelles, dans laquelle la dernière Dm correspond à la vraie M.
Dans la dentition définitive du hérisson, diverses dents de lait

/ W Pd2 \

\Ids Cd PdJ
sont conservées1.

La colonne vertébrale se compose chez les diverses familles d'un nombre
très variable de vertèbres, qui présentent également, sous le rapport de
la longueur et de la forme, de grandes différences. Chez les Erinacéïdés,
les Talpidés et Myogalidés, il existe dans la région lombaire de petits
intercentres ovales. L'omoplate possède une forte crête et un acromion
bien développé pour l'insertion de la clavicule qui fait rarement défaut.
L'humérus a ordinairement un foramen épicondylaire. Chez les Talpidés,
le membre antérieur subit une transformation remarquable en patte
fouisseuse et l'humériîs court et plat prend une forme extraordinairement
élargie, avec une crête deltoïde fortement saillante. Les os de l'avant-
bras restent presque toujours distincts, et sont puissamment développés
comme chez les Marsupiaux polyprotodontes. Tous les osselets du carpe
sont distincts; chez les Talpidés on trouve du côté du radius un grand
osselet surnuméraire, appelé os falciforme. La main a presque toujours
cinq doigts, rarement le pouce est atrophié. Les métacarpiens sont courts
et touchent le sol durant la marche. Le bassin varie assez fortement,
la symphyse du pubis en particulier est tantôt longue, tantôt courte,
parfois même elle n'existe pas. Le fémur présente ordinairement un

1 Leche, W., MorphoL Jahrb. 1892. p. 507.
36*
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troisième trochanter assez fort; le tibia et le péroné restent distincts
chez toutes les formes primitives, mais ils se soudent entre eux dans
leur moitié distale chez les formes modifiées plus récentes. Parmi les
cinq doigts, les doigts extrêmes sont le plus souvent plus courts que les
doigts moyens, le pouce peut s'atrophier.

Les Insectivores se répartissent en un certain nombre de familles dont
les Potamogalidce, les Selenodontidce, les Centetidœ et les Chrysochloridœ
n'ont fourni jusqu'à présent aucun représentant fossile. Parmi les formes
éocènes et miocènes, un certain nombre ne rentrent pas dans les familles
actuelles, elles ont déterminé l'établissement de groupes particuliers
(.Ictopsidce, Adapisoricidœ, Dimylidœ). Les Insectivores fossiles connus
forment un ensemble trop incomplet pour que l'on puisse baser sur eux
la généalogie du groupe, mais en général les types de l'époque éocène
sont plus voisins des Marsupiaux et des Carnivores Créodontes que les
formes plus récentes. Ces formes anciennes prouvent les profondes
affinités des trois ordres.

l®re famille. ICT0PSIDJ1.

Formule dentaire: 3~2\ hé*J3'3 s. Molaires supérieures courtes, triangulaires,
transverses, brachyodontes, trituberculaires. Incisives pointues, coniques, un peu
plus faibles que les canines. Les trois prémolaires antérieures plus simples, la
prémolaire postérieure ressemblant aux molaires.

A B

Fig. 471.
Ictops bicuspis Cope. Eocène inférieur de Wind-River, Wyoming. A Crâne et mâchoire inférieure, vus

de profil, B crâne vu de dessous, C mâchoire inférieure vue de dessus, gr. nat. (d'après Cope).

Cette famille éteinte, qui n'existe que dans le Tertiaire de l'Amérique du Nord,
a été réunie par Cope aux Carnivores. La forme du crâne rappelle surtout les
Erinacéïdés, mais la structure des molaires est beaucoup plus simple.

Ictops Leidy (fig. 471). Formule dentaire: Canine supérieure assez
forte séparée des J et des P par des lacunes. P1 petite, P2 présentant deux
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Fig. 472.
Leptidis Haydeni Leidy. Miocène inférieur du Dakota. Crâne vu de dessus, de dessous

et de côté, gr. nat. (d'après Leidy).

racines, P3 pourvue de denticules accessoires et tubercules internes; P4 ressem¬
blant à la première molaire. Molaires trituberculaires, à section triangulaire,
présentant deux tubercules externes coniques, un tubercule interne en forme
de V. Canine inférieure petite, Pi avec une seule racine, P? et Pa grandes
avec denticules accessoires et deux racines, P« montrant trois denticules dans
sa moitié antérieure et en outre un fort talon. Les M se composent d'une
moitié antérieure à deux tubercules et d'un talon de même taille que la portion
antérieure. Crâne peu élevé, montrant une légère crête sagittale. Museau
allongé. Eocène inférieur et moyen (Wind-River et Bridger beds), du Wyoming
(P bicuspis et didelphoïdes Cope) et Miocène inférieur (Wbite River beds) du
Dakota. 1. dacotensis Leidy.

A B C

Mesodectes Cope (Isatis Cope). Caractères du genre précédent, cependant
la P3 supérieure n'a qu'un denticule externe et un interne. Miocène inférieur.
White River. Dakota.

Geolabis Cope (? Domnina p. p. Cope). Incomplètement connu. N'avait pro¬
bablement que trois prémolaires. La première prémolaire supérieure (P2) a
deux racines. Miocène inférieur du Dakota.

Leptictis Leidy (fig. 472). Formule dentaire : 2"?1,?4y3. Connu seulement par
le crâne. J petites, C coniques, assez grandes. Les trois P antérieures à une
seule pointe, un peu allongées à deux racines. Les M sont courtes, à section
triangulaire, elles présentent deux tubercules externes coniques et un tubercule
interne en forme de Y. Crâne bas, présentant deux crêtes pariétales parallèles.
Museau étroit, arc jugal complet. Miocène inférieur de White River, Dakota.
L. Haydeni Leidy.

? Diacodon Cope.1 Incomplètement connu. Les quatre dernières molaires de
la mâchoire inférieure se composent d'une moitié antérieure présentant deux

1 Rep. U. S. geogr. Surv. W. 100th Mer. IV. p. 132.
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pointes élevées opposées, et d'un talon bas présentant des tubercules en arrière.
Les P supérieures sont comprimées, sans pointe accessoire. Miocène inférieur
(Wasatch Beds) du Wyoming. P. alticuspis et celatus Cope.

? Centetodon Marsh1 est peut-être identique au genre précédent. Passalacoclon,
Anisacodon, Entomacodon, Euryacodon Marsh2 de l'Eocène du Wyoming appar¬
tiennent peut-être aux Ictopsidés, mais ces genres ne sont pas suffisamment
caractérisés. La position systématique des genres Entomodon, Triacodon Marsh
de l'Eocène du Wyoming ne peut être définie. Ce sont peut-être des Didel-
phyidés.

2e famille. ADAPIS0RICIDJ1.3

Petits Insectivores fossiles imparfaitement connus possédant 2 J, 1 C, 4 P et
3 M au maxillaire inférieur. Molaires supérieures à trois tubercules. Incisives
inférieures petites, allongées, rappelant celles des Bongeurs; C petites. P à deux
racines présentant une pointe principale et un talon. M composées d'une moitié
antérieure a 2 ou 3 forts denticules et d'un fort talon creusé. Maxillaire in¬
férieur très grêle, sans apophyse coronoïde; apophyse angulaire proéminente, non
recourbée en dedans.

Le squelette de ces formes primitives localisées dans l'Eocène ancien de
l'Europe présente des caractères primitifs.

Adapisorex Lemoine. M supérieures triangulaires, présentant deux tubercules
externes coniques, un tubercule interne en forme de Y et deux tubercules inter¬
médiaires. M inférieures présentant dans leur moitié antérieure un grand
denticule externe et deux denticules internes un peu moins élevés; talon de
grande taille, creusé en forme d'écuelle, bordé en dedans et en dehors par des
denticules. Eocène le plus inférieur de Cernay près Reims. A. Bemensis,
G-audryi, Chevillioni Lemoine.

Adapisoriculus Lemoine. Comme le genre précédent, mais les molaires infé¬
rieures ne possèdent dans leur moitié antérieure que deux denticules opposés.
Eocène inférieur. Ay près Reims. A. minimus Lemoine.

3e famille. TALPIDA3.

Formule dentaire : ]' 4Z3' §• M supérieures trigonodontes ; les deux tuber¬
cules externes en forme de V sont très pointus et constituent un mur en forme
de W. M inférieures formées d'une moitié antérieure à trois denticules et d'un
talon à deux denticules formant une crête transversale. Museau très allongé,
arc jugal grêle, mais complet. Capsule auditive ossifiée, légèrement bombée.
Membres antérieurs développés en forme de larges pattes fouisseuses. Humérus
court aplati et très large. Base de la main présentant un os sésamoide falci-
forme. Tibia et péroné soudés à leur extrémité dislale. Queue ordinairement
courte.

1 Amer. Journ. Soc. 1872. p. 17.
2 Amer. Journ. 1872. p. 208-216.
3 Lemoine, Bull. Soc. géol. France 1885. VIII. p. 211. 212 et 1891. XIX. 277.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TALPID-ffi 567

Les Talpidés sont de petits animaux fouisseurs vivant dans le sol; leurs yeux
sont atrophiés, leur museau long; ils sont remarquables par le développement
particulier de leur ceinture thoracique et de leurs membres antérieurs. Chez
les Taupes, le Manubrium Sterni s'allonge jusqu'au dessous de la seconde ver¬
tèbre cervicale, il est en rapport à son extrémité antérieure avec la clavicule
qui a la forme d'un os court presque carré. Cette clavicule s'articule avec
l'humérus à son extrémité distale, elle est réunie à l'Acromion par des liga¬
ments. L'omoplate est un os étroit très allongé. Les membres antérieurs sont
de la sorte reportés en avant dans la région cervicale. L'humérus est très
court, excessivement large et aplati à ses deux extrémités. A côté de la tête
articulaire ovoïde se trouve une facette articulaire en forme de selle qui reçoit
la clavicule. La crête deltoïde est forte et fait saillie sous la forme d'un

éperon osseux auprès du condyle distal de l'humérus. Cubitus et Radius
allongés, solides; le cubitus pourvu d'une forte olécrâne. La base de la
patte postérieure possède du côté du radius un grand os sésamoïde falci-
forme. Les pattes antérieures sont courtes, quinquédigitées, en forme de pelles
et munies de phalanges terminales longues et fourchues. La dentition est
souvent complète; cependant les P antérieures s'atrophient parfois. Les canines
supérieures ont le plus souvent deux racines. Le maxillaire inférieur porte des
apophyses angulaires et coronoïdes fortement développées. Vit dans la zone

tempérée de l'hémisphère septentrional. Fossile dans le Tertiaire et le Diluvium
de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Talpavus Marsh.1 Molaires inférieures semblables à
celles de Talpa, mais sans cordon basilaire ; la dernière
P comprimée et pointue. Maxillaire inférieur très grêle.
Eocène du Wyoming. T. nitidus Marsh avait la taille
d'une souris.

? Conipliotherium Filhol.2 Maxillaire inférieur seul
connu. M dont la moitié antérieure présente trois
pointes et le talon deux pointes. Les deux P posté¬
rieures ont une seule pointe et deux racines; les P
antérieures n'ont qu'une racine. Phosphorites du Quercy.
G. elegans Filhol.

Aiiipliidozotlieriuin Filhol (Protalpa Filhol). Fig. 473.
On n'en connaît que le maxillaire inférieur petit et
très grêle et des os du squelette. J, C et les
trois P antérieures, fortement inclinées en avant et présentant une seule racine
P* comme Mi. Les M ont deux grands denticules opposés et un denticule
antérieur plus petit dans leur moitié antérieure, et un talon bas à deux pointes.
L'Humérus, le cubitus et le fémur présentent les mêmes caractères essentiels
que chez Talpa. Phosphorites du Quercy (A. Cayluxi Filhol) et Bohnerz d'Esels-
berg près d'Ulm.

1 Amer. Journ. 1872. IV. 128.
2 Ann. Soc. phys. Toulouse 1884. p. 11.

Fig. 473.
Amphidozotlierium (Protalpa)
Cayluxi Filhol. Phosphorites
du Quercy. Humérus a vu

de devant, 6 vu de derrière,
c vu de dessus, d vu de
dessous, gr. nat. (d'après

Schlosseï-).
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Geotrypus Pomel. Caractères des Talpa, mais P inférieures plus simples.
Miocène inférieur d'Issoire, Auvergne. G. acutidens Pomel.

Talpa Lin. Taupes (Hyporyssus Pomel). Fig. 473, 474. Formule dentaire:
3 î :Hé ^ supérieures petites, G très saillantes, courbées, à deux racines. Les
3 P antérieures sont petites, à une seule pointe; P4 forte avec une grande
pointe antérieure, une pointe postérieure plus petite et un talon interne. Les M,
triangulaires, ont deux tubercules externes et un tubercule interne, tous en
forme de Y. Le bourrelet basilaire forme du côté externe trois pointes secon¬
daires. J inférieures obliques, en forme de ciseaux, G inférieures voisines des

Fig. 474.
Talpa Meyeri Schlosser Miocène inférieur
de Weisenau près Mayence Humérus vu
a du côté interne, b de derrière, c du côté

externe, d devant, e de dessous, gr. nat.
(d'après Schlosser).

Fig. 475.
Talpa europœa Lin.
Crâne vu de dessous,

gr. nat.

incisives et de même forme qu'elles. P fortes, les deux postérieures avec des
denticules accessoires. M dont la moitié antérieure possède trois denticules
pointus dont l'extérieur est le plus grand; talon à deux pointes. Le genre

Talpa est actuellement répandu en Europe et dans l'Asie septentrionale et
moyenne. La Taupe commune (P. Europœa Lin.) se trouve à l'état fossile
dans le Diluvium de l'Europe et dans les Forest beds d'Angleterre; le T. tyr-
rhenaica Fors. Major dans les brèches à ossements du Diluvium de la Sar-
daigne. Dans le Miocène inférieur de Weisenau et de Hochheim près de
Mayence, de Haslach et d'Eckingen près d'Ulm et dans les dépôts contem¬
porains de l'Auvergne, on a rencontré T. brachychir Meyer, T. Meyeri Schlosser
et T. antiqua Blv. On a signalé dans le Miocène moyen de Sansan, de Stein-
heim, de Hseder, de Yermes, de Grive St. Alban, les T. telluris Pomel, T. minuta Blv.
Mais partout ces fossiles sont assez rares.

Scalops Cuv. Formule dentaire: ^ ^ g'-|. Dentition plus réduite que dans
le genre Talpa; les dents de la première paire des J supérieures sont très
fortes, verticales. Yivant et fossile dans le Pleistocène de l'Amérique du Nord.

4e famille. MYOGALIDJl. Souris à trompe.

Molaires supérieures trigonodoutes ; les deux tubercules externes forment un
mur externe en forme de W. Museau allongé; arc jugal complet. Clavicule et
humérus de longueur moyenne. Patte antérieure sans os sésamoïde falciforme,
non transformée en patte fouisseuse. Queue longue.
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Les Myogalidés sont considérés tantôt comme une sous-famille des Talpidés,
tantôt comme plus voisins des Soricidés. La conformation de leur squelette les
rapproche des premiers, tandis que leur dentition est plus voisine de celle des
Soricidés. Actuel, Europe et Asie. Fossile dans le Tertiaire et le Diluvium
de l'Europe.

Ecliinogale Pomel.1 Formule dentaire: 2?i?4?3- ^es ^ inférieures sont im¬
plantées obliquement, les canines sont un peu plus grandes que les trois P
antérieures qui sont simple's et ne possèdent qu'une seule racine. M présentant
deux grands denticules opposés dans leur moitié antérieure et un talon à deux
denticules, formant la moitié postérieure. Miocène inférieur d'Issoire, Puy de
Dôme. F. Lauriïlardi, gracilis Pomel. Ce genre serait très voisin d'après
Schlo'sser du genre actuel Myogale.

? Myxomyogale Filhol.2 Phosphorites du Quercy.
Myogale Cuvier (Palœospalax Owen), Desman. Formule dentaire:

Jl supérieure très grande, triangulaire^ verticale; incisives inférieures en forme
de bâtonnets, inclinées en avant. G supérieures fortes à deux racines. P à
une seule pointe. M trigonodontes, mais présentant déjà un faible tubercule
interne postérieur. M inférieures à trois pointes dans leur moitié antérieure,
talon à deux pointes. Habite le Sud Est de la Russie (M. moschata Lin. sp.)
et au pied des Pyrénées (M. pyrenaïca G-eoffr.). Ces deux espèces sont égale¬
ment fossiles dans le Diluvium et dans les Forest beds de l'Europe. Dans le
Miocène inférieur d'Issoire on a trouvé M. antiqua, nayadum Blv., et au voi¬
sinage de Sansan, M. minuta et Sansaniensis Lartet.

5e famille. TUPAJIDA1.
q p 7 /£ D Q

Formule dentaire: '3_2 1 4_3' r M supérieures larges quadrangulaires, à deux
tubercules externes en forme de V et deux tubercules internes. J petites. Crâne
à grande cavité cérébrale, arc jugal bien développé. Symphyse du pubis allongée.
Membres grêles, quinquédigités. Radius et cubitus, tibia et péroné distincts.

A B G D

Fig. 476.
Galerix exilis Blv. sp. (l'arasorea socialis H. v. Meyer). Miocène de Steinheim, Wurtemberg. A mâchoire
inférieure, gr. nat. B Mâchoire inférieure grossie. 0 Mâchoire supérieure de Grive St. Alban, gr. nat.

D Molaires supérieures grossies (d'après Depéret).

Les Tupajidœ sont actuellement limités au sud des Indes et aux îles de la
Sonde. Quelques genres fossiles se rangent dans cette famille, mais ils réunissent
aux caractères des Tupajidœ d'autres particularités des Macroscélidés, originaires
de l'Afrique orientale.

Galerix Pomel (Parasorex H. v. Meyer). Fig. 476. Formule dentaire :

LTlHi- G supérieures à deux racines, situées immédiatement en avant de P1
1 Filhol, Ann. soc. géol. XII. p. 13.
2 Bull. soc. philom. Paris 1889. 176.
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qui n'a qu'une pointe et une racine; P2 à deux racines, P3 présentant une
grande pointe externe et deux petites pointes internes; P4 et les trois M. à trois
racines, quadrangulaires avec deux tubercules externes, deux tubercules internes
coniques et deux tubercules intermédiaires. J inférieures petites, dirigées obli¬
quement en avant, G un peu proéminente. Les P possèdent en avant et en

arrière du denticule principal un renfle¬
ment basilaire ; P4 porte encore en outre
un denticule'interne. M inférieures avec

une haute pointe externe et deux pointes
internes dans leur moitié antérieure,
talon à deux pointes. Crâne à museau

allongé, sans crête pariétale, fortement
rétréci en avant de la cavité crânienne.
Orbites ouvertes en arrière, arc jugal
tfès étroit. Membres grêles, gracieux.
Radius et cubitus distincts. Tibia et

péroné soudés. Fréquent dans le miocène
moyen de Steinheim dans le Wurtemberg, du Habnenberg près Nordlingen,
de Sansan, Grive St. Alban, Termes, Goriach, etc. G-. exïlis Blv. (Parasorex
socialis Meyer).

Lantanotlierium Filhol.1 Mâchoire inférieure avec 3. 1. 3. 3 dents. Les P à une

seule pointe. M comme dans le genre précédent. Miocène. L. Sansaniense Filhol.
? Plesiosorex Pomel.3 Formule dentaire: 2. 1. 3, 3. P toutes à une seule pointe;

M décroissant rapidement en arrière; M1 très grande, possédant trois denticules
dans sa moitié antérieure, et deux au talon. Miocène inférieur d'Issoire. P. sori-
cinoïdes Blv.

6e famille. S0RICIDJ1. Musaraignes.

Formule dentaire: o ^ supérieure grande, en forme de crochet,
et présentant une pointe accessoire latérale externe. Les J suivantes, les G et
les P sont petites, à une seule pointe, leur ressemblance et la soudure liâtive des
intermaxillaires aux maxillaires supérieurs empêchent de les dénommer avec
certitude. P* et M quadrangulaires, à deux tubercules externes et un grand
tubercule antérieur en forme de V, et un petit tubercule interne postérieur.
M3 beaucoup plus petite que les précédentes. Les J inférieures, très longues,
horizontales, sont tranchantes et souvent dentelées au bord supérieur; en arrière
de ces dents, la mâchoire inférieure porte deux dents à une ou deux pointes,
puis trois M à trois pointes antérieures réunies en forme de V et deux pointes
(talon) réunies également par une crête transversale. Crâne allongé, dépourvu
d'arcs jugaux, tympanique en forme danneau. Tibia et péroné soudés. Pubis
non réunis en une symphyse.

Vivent actuellement dans l'Hémisphère septentrional. Fossiles depuis l'Eocène
supérieur.

1 Ann. Se. géol. XXI. p. 23.
2 Filhol, 1. c. XII. p. 9.

Fig. 477.
Plesiosorex soricinoïdes Blv. Miocène inférieur

d'Issoire, Puy de Dôme. Mâchoire inférieure
gauche vue du dehors, gr. nat. et grossie

(d'après Gaudry).
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Les Soricidés sont de très petits Insectivores en forme de souris, possédant
des incisives différenciées d'une façon très caractéristique, en arrière desquelles
vie.it un nombre variable de dents de plus en plus grandes, que Ton ne peut
avec certitude déterminer comme J, G ou P. A la mâchoire inférieure, entre
la grande J fortement saillante et les M, on ne trouve que deux dents. Les
molaires supérieures ont quatre tubercules, mais le tubercule interne postérieur
est beaucoup plus petit que les tubercules antérieurs. Dans les M de la
mâchoire inférieure, les denticules de la moitié antérieure de la dent sont réunis
par une crête en forme de V, il en est de même des éminences du talon.

Fig. 478.
Sorex pusillus Meyer. Miocène de Grive St. Àlban, Isère. Mâchoire inférieure,

vue du côté interne, en gr. nat. et grossie (d'après Depéret).

Sorex Lin. (Amphisorex Filhol). Fig. 478. Trente deux dents, brunes à la
pointe. Les J supérieures ont la forme de crochets et possèdent de forts
denticules accessoires; les incisives inférieures présentent deux ou trois denti¬
cules au bord supérieur. Actuel, Europe moyenne et septentrionale, Nord de
l'Asie, Amérique du Nord. Fossile dans l'Eocène supérieur (Phosphorites) du
Quercy (Amphisorex primœvus Filhol); dans le miocène inférieur: St. Gérand le

A B

Fig. 479.
Crocidura aranea Wagn. Actuel. Europe. A, B Crâne vu de dessous et de côté,

C mâchoire inférieure. 4/3 gr. nat.

Puy, Issoire, Weisenau près Mayence, environs d'Ulm (S. Neumayrianus Schlosser,
S. pusillus Meyer, S. antiquus, ambiguus Gervais); dans le Miocène moyen de
Grive-St. Alban et de Sansan (N. pusillus Meyer, S. Sansaniensis Lartet) et de
Voitsberg, Styrie (S. Styriacus Hofm.). On trouve dans le Diluvium les trois
espèces qui vivent encore actuellement en Europe (S. vulgaris Lin., S. pygmœus
Pallas et S. alpinus Schinz.). Hensel 1 décrit le S. similis provenant des cavernes
à ossements de Cagliari en Sardaigne.

? Necrosorex Filh.2 Phosphorites du Quercy.
Crocidura Wagler (Trimylus Roger). Fig. 479. 28 à 30 dents. J inférieures

à bord non dentelé. Couronne dentaire blanche. Plus de 70 espèces vivent
de nos jours en Europe, dans le Nord de l'Afrique et l'Asie centrale. Fossile
dans le Miocène de Sansan et de Reichenau près d'Augsbourg. C. Schlosseri

1 Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesch, 1855. p. 459.
2 Bull. Soc. philom. Paris 1889. p. 174.
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Roger sp. Dans le Pliocène de Perpignan et dans le Diluvium de l'Europe
(G. aranea Wagn.) et des Indes orientales.

Crossopus Wagler. Musaraignes aquatiques. 30 dents, brunes à la pointe.
Les J inférieures ont un denticule au bord supérieur. G. fodiens Wagn. Actuelle¬
ment dans l'Europe moyenne et méridionale, ainsi qu'en Asie; fossile dans le
Diluvium.

7e famille. D1MYLIDJ!.'

Petits Insectivores éteints, présentant seulement deux molaires dans chaque
moitié de mâchoire supérieure ou inférieure. P toutes simples, terminées par des
pointes obtuses, de tailles inégales, Vavant dernière étant souvent la plus petite.
M1 quadrituberculaire, beaucoup plus grande que M2.

Cette famille aujourd'hui éteinte, a été établie par Schlosser pour des Insecti¬
vores fossiles du Miocène de l'Europe, remarquables par l'atrophie des molaires
postérieures des deux mâchoires et par la forme spéciale des P massives
toujours simples. Cette famille représente, d'après Schlosser, un rameau latéral
des Erinacéïdés, différencié dans un sens spécial.

Dimylus Meyer.1 Fig. 480. Formule dentaire: Les trois P de la
mâchoire supérieure obtuses, coniques, n'ont qu'une seule pointe; la P postérieure
a trois racines. M1 très grande, presque carrée, à quatre tubercules en forme

Fig. 480.
Dimylus paradoxus Meyer. Miocène inférieur de Haslach près d'Ulm. A Les deux molaires supérieures
et la dernière P, grossies 2 fois. B Maxillaire inférieur gauche vu de côté, gr. nat. G Molaires

inférieures vues dessus %.

de Y et de petits tubercules secondaires du mur externe formés par le bourrelet
basilaire. M2 élargie transversalement, quadrangulaire, atteignant seulement la
moitié de la longueur de M b Maxillaire inférieur avec une apophyse coronoïde
haute et large. M1 grande, présentant trois tubercules contigus en forme de Y
dans sa moitié antérieure, et deux tubercules réunis en une crête transversale
dans sa moitié postérieure. de même forme, mais un peu plus petite. En
avant de la molaire Mi se trouvent quatre dents coniques, à une seule pointe,
un peu comprimées, inclinées vers l'avant; les trois dents postérieures sont
probablement des P, l'antérieure serait la canine. Fossiles dans le Miocène
inférieur: Weisenau près Mayence, Eckingen et Haslach près d'Ulm; dans le
Miocène moyen de Grive-St. Alban. D. paradoxus Meyer. Existe peut-être
déjà dans le Bohnerz d'Egerkingen.

Cordylodon Meyer*. • Formule dentaire probable : ^es ^ supérieures
sont massives, coniques, à une seule pointe, la postérieure et l'antérieure sont

1 Neues Jahrb. f. Miner. 1846. p. 473.
? Neues Jahrb. f. Miner. 1859. p. 174.
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plus grandes que les deux moyennes. M1 irrégulière, quadrangulaire, peu

élevée, très grande présentant deux faibles tubercules externes, un très fort
tubercule antérieur conique et un faible tubercule interne postérieur. M2 très
courte, allongée transversalement, à trois pointes. Les deux M inférieures se

composent d'une région antérieure portant trois tubercules peu élevés réunis en
forme de V et d'une crête postérieure à deux pointes. La P postérieure très
grande, réniforme, a une couronne obtuse, rendue irrégulière par la formation
d'une apophyse dirigée vers l'extérieur. Pa très petite, Pi grande, en forme de
cônes obtus. Miocène inférieur. Haslach et Eckingen près d'Ulm. 0. Haslachensis
Meyer.

8e famille. ERINACEIDtE. Hérissons.

Formule dentaire: ss -f--44~SQ' |. Molaires supérieures quadrangulaires, à quatre
tubercules, M3 plus petite et plus simple que les deux autres. Incisives de la
paire interne des deux mâchoires plus fortes que celles de la paire externe.
Crâne avec de grands arcs jugaux, museau assez court. Badius et cubitus
distincts. Tibia et péroné soudés chez les formes géologiques les plus récentes.
Région dorsale du corps garnie d'épines ou de soies.

Habitent actuellement l'Europe, l'Afrique et l'Asie; fossile depuis l'Eocène
supérieur, en Europe.

Neurogymnurus Filhol, emend. Scblosser (Cayluxotherium Filhol). Fig. 481.
Formule dentaire : g Le genre a été établi tout d'abord pour un maxillaire

A

Fig. 481.
Neurogymnurus Cayluxi Filhol. Phosphorites du Quercy. A Crâne vu de dessous, B mâchoire inférieure

avec les trois molaires et P4 vue de côté, C la même vue de dessus, gr. nat. (d'après Filhol).

inférieur; mais le crâne décrit sous le nom de Cayluxotherium pourrait appartenir
à ce même genre. Les deux premières molaires supérieures, ainsi que P4 sont
quadrangulaires et présentent quatre tubercules. M3 plus petite à trois tuber¬
cules. Les deux P antérieures ont une seule pointe et deux racines comme
les C. P3 conique, à trois racines. On ne connaît que les alvéoles des I et C
inférieures. Toutes les P n'ont qu'une seule pointe, les trois postérieures ont
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deux racines. Dimensions des M décroissant vers l'arrière; moitié antérieure des M
à trois denticules, talon à deux denticules. Eocène supérieur (Phosphorites) du
Quercy, N. Cayluxi Filhol, et Bohnerz d'Egerkingen.

Tetracus Aymard.1 Maxillaire inférieur avec 5 molaires (?. ?. 2, 3). P3 à
une pointe, P4 a deux petits tubercules internes. M avec deux paires de
tubercules opposés, les tubercules de la paire postérieure étant un peu plus
petits que les précédents. Oligocène de Ronzon près Le Puy. T. nanus Aymard.

? Palseoërinaceus Filhol.2 Caractères du genre Erinaceus,
complètement ossifié; les P2 et P3 supérieures ont deux
inférieur de St. Gérand le Puy. P. Edwardsi Filhol.

A

mais palais plus
racines. Miocène

C

mJ rri m.' /l"[l'rf

B

m3 m3 ni, c i,
Fig. 482.

Erinaceus europœus Lia. A Crâne, B mâchoire inférieure vue de côté, C série des dents de la mâchoire
supérieure, D id. de la mâchoire inférieure, gr. nat.

Erinaceus Lin. Hérisson. (Fig. 482.) Formule dentaire: ^ i supérieures
inégales, celles de la paire interne longues, pointues, fortement saillantes; J2 plus
petite que I3. C et les trois P antérieures à une seule pointe. P4 quadran-
gulaire, présentant un grand denticule externe et deux petits denticules internes
pointus. M1 et M2 quadrituberculaires; le bourrelet basilaire forme aux coins
antérieur et postérieur du mur externe un tout petit pilier. M3 très courte,
aplatie transversalement, possédant une couronne tranchante à deux pointes.
I\ du maxillaire inférieur, longue, implantée obliquement; h petite, à une seule
pointe, et conformée comme les deux petites dents suivantes (probablement G
et P3). P4 à trois pointes. Mi et Mz présentant dans leur moitié antérieure
trois denticules contigus en forme de Y ; talon avec crête transversale à deux
pointes. Jfs petite, triangulaire, sa moitié antérieure est presque complètement
atrophiée. Habite de nos jours l'Europe, le Nord de l'Afrique et l'Asie. Fossile
dans le Miocène inférieur deWeisenau (E. priscus Meyer), de Cournon {E. Arver-
nensis Blv.) ; dans le Miocène moyen de Sansan et de Grive St. Alban (E. Sansa-
niensis, dubius Lartet), d'Œningen (E. Œningensis Lyd.) et dans le Diluvium
de l'Europe (E. Europœus Lin.).

1 Filhol, 1. c. XII. p. 8.
a 1. c X. p. 12.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
RONGEURS.

Nord de
l'Afrique Europe Asie Amérique du

Nord
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Talpa Erinaceus Crossopus

Crocidura
Sorex etc.

Myogale Scalops
Sorex etc.
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Erinaceus Crossopus
Talpa Crocidura
Myogale Sorex

Sorex
Scalops

Pliocène Sorex

supé¬
rieur Sorex

Miocène

moyen

Talpa Sorex
Galerix Crocidura
Lantano- Dimylus

therium
Myogale
Erinaceus

in¬
férieur

Talpa Sorex
Geotrypus Dimylus
Echinogale Cordylodon
Myogale Palaeo-
Plesiosorex erinaceus

Erinaceus

Ictops
Leptictis
Mesodectes
Geolabis

Oligocène Tetracus

Eocène

supérieur

Myxo- Neurogym-
myogale nurus

Amphidozo- Necrosorex
therium Sorex

Compho-
therium

Eocène moyen Adapisoriculus

Talpavus
? Passala-

codon
? Anisacodon
? Entoma-

codon
? Euryacodon
Ictops

Eocène
inférieur

Adapisorex
Ictops
Diacodon
Centetodon

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



576 vertébrés. mammifères

11e ordre. CHIROPTERA.1 Chauves Souris.2

Petits Mammifères volants, pourvus de membres antérieurs très allongés,
réunis par une membrane servant au vol. Dentition complète. Canines
puissantes. P pointues. M sécodontes ou bunolophodontes à denticules
ordinairement tranchants. Dentition de lait rudimentaire. Cerveau petit
et lisse. Deux mamelles pectorales.

Les Chauves-Souris forment d'après Huxley un rameau latéral pro¬
fondément spécialisé des Insectivores, qui a dû se séparer de la souche
commune dès le crétacé, comme le prouvent les formes fossiles que l'on
trouve déjà dans l'Eocène, qui possèdent tous les caractères des Chiroptères
actuels.

Le caractère le plus extraordinaire des Chiroptères réside dans le
développement très remarquable des membres antérieurs en un organe
servant au vol; mais dans tout le squelette, ces animaux montrent égale¬
ment diverses particularités qui dénotent une différenciation beaucoup
plus avancée que ce que nous avons vu chez les Insectivores. Dans le crâne
le museau est très court, la région oculaire n'est jamais aussi allongée
que chez la plupart des Insectivores. La crête sagittale est le plus
souvent très accusée, l'arc jugal ne fait défaut que dans un seul genre
et présente suivant les familles une force très variable. Les orbites sont
largement ouvertes en arrière, l'apophyse postorhitaire du frontal manque
ou parfois prend un développement normal. La voûte palatine est com¬

plètement ossifiée. Les intermaxillaires sont parfois séparés l'un de l'autre
par un grand intervalle, ailleurs ils sont remplacés par deux petites
pièces osseuses mobiles; ils peuvent encore manquer complètement. La
capsule auditive est solidement ossifiée, presque sphérique, elle présente
une grande ouverture externe ronde qui est l'embouchure du canal auditif
externe. La maxillaire inférieur a une forme généralement grêle, allongée,
parfois aussi une forme ramassée; l'apophyse Goronoïde est ordinairement
peu développée, l'apophyse angulaire est au contraire souvent proéminente

1 Traduction de M. C. Queva.
2 Bibliographie, voir p. 1-5 et en outre :

Dobson, G. E., Catalogue of the Chiroptera in the British Muséum. London 1878.
Leche , Studier ofver Mjolk dentitionen och Tàndernas homologier hos Chiroptera

Lund's Akademisk. Afhandl. 1876 (Extrait in Archiv fur Naturgeschichte. 43. Jahr-
gang. Bd. I).

Schlosser, Max, Die Affen, Lemuren, Cheiropteren etc. des europàishen Tertiàrs. 1. Thl.
Beitr. zur Palaeont. Oesterr.-Ung. 1887. YI. p. 55. »

Weithoeer, A., Zur Kenntniss der fossilen Cliiropteren der franzôsischen Phosphorite.
Sitzungsber. Wien. Ak. math.-phys. Abth. 1887. Bd. 96.

Winge, Herbue, Jordfuude og nulevende Flagermus (Chiroptera) fra Lagoa Santa
Minas Geraes, Brésil. E. Museo Lundii. Kjobenhavn. 1892.
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et de forme variable. Le cerveau est petit, lisse, et conformé essentielle¬
ment comme celui des Insectivores.

La dentition des chauves-souris qui se nourrissent d'Insectes s'accorde,
dans ses grands traits, avec celle des Insectivores et des Didelphyidés;
la dentition des chauves-souris frugivores rappelle celle des Lémuriens.
Cependant, par suite du raccourcissement de la région oculaire, il se

produit toujours une réduction des prémolaires et les dents sont rappro¬
chées l'une de l'autre, formant une série presque fermée. Les 1 sont
ordinairement petites, uniradiculées, coniques ou munies d'un denticule
accessoire basilaire; les I inférieures ont le plus souvent trois pointes.
Les C sont fortes et pointues, leur face externe est convexe, leur face
interne un peu concave et présentent comme les autres dents un bourrelet
basilaire. Parmi les P, la plus antérieure n'est jamais représentée, l'avant
dernière se distingue souvent par sa taille moindre, et sort un peu de la
série ; souvent aussi cette dent n'est plus représentée de sorte que dans
beaucoup de cas, la deuxième et la quatrième prémolaires restent seules.
La première a une seule racine, l'autre deux racines, et à la mâchoire
supérieure parfois trois racines. Les P ont souvent la forme de cônes
simples, cependant la P postérieure de la mâchoire supérieure possède
souvent un tubercule interne et a presque les dimensions d'une molaire.
Les M supérieures des Frugivores sont bunodontes et quadrituberculaires,
celles des Insectivores montrent du côté externe deux tubercules en forme
de Y formant un mur externe en W, et un tubercule interne en forme
deV; on voit en outre s'ajouter le plus souvent un quatrième tubercule
interne postérieur plus petit. La troisième et dernière M est souvent
fortement écourtée par la perte de sa moitié postérieure, sa couronne
est allongée transversalement, tranchante; chez les Frugivores la couronne
de cette dent est arrondie. Les M inférieures des Chiroptères frugivores
sont allongées, quadrangulaires et quadrituberculées; chez les autres
Chiroptères ces dents sont exactement conformées comme chez les Insecti¬
vores et les Didelphyidés, elles se composent d'une portion antérieure
plus haute formée par trois pointes tranchantes réunies en forme de V,
et d'un talon postérieur à deux pointes; à ces parties on voit générale¬
ment s'ajouter un troisième petit tubercule au bord postérieur.

Le renouvellement des dents est très incomplet et manifestement en

régression chez les Chiroptères. Il se produit souvent durant la vie
fœtale et se limite presque toujours aux incisives, canines et à une, deux ou
très rarement trois molaires. Toutes les dents sont peu différenciées, elles
tombent parfois avant la naissance, ou ne fonctionnent que très peu de temps.

Dans tout le squelette, le caractère le plus étonnant est le développe¬
ment des membres antérieurs comme organes servant au vol; ce caractère

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 37
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entraîne dans tout le corps, des modifications, qui éloignent ces êtres
des autres Mammifères. Le thorax, par exemple, par suite du grand
développement des muscles thoraciques, des poumons et du cœur, est
excessivement vaste, les côtes sont aplaties et très rapprochées. La
colonne vertébrale n'a qu'une longueur médiocre, elle se compose de
7 vertèbres cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, 2 ou 3 saciées et d'un
nombre variable de vertèbres caudales cylindriques, sans apophyses épineuse,
ni transverses.

La clavicule est forte, allongée, un peu courbe, elle s'attache d'une
part au grand et large Manubrium Sterni, et par son extrémité distale
à l'acromion qui a la forme d'une puissante apophyse saillante recourbée.
L'omoplate est grande, triangulaire ou ovale, elle est remarquable par
le grand développement de son apophyse coracoïde. L'humérus est long,
grêle, peu courbé; l'avant bras est au moins d'un tiers plus long que
l'humérus, mais il atteint souvent une longueur double de celle de cet
os, il est presque uniquement formé par le radius; le cubitus complète¬
ment atrophié dans la moitié distale de l'avant bras présente dans la
moitié proximale la forme d'un os grêle, styliforme, dépourvu d'olécrâne
et soudé avec le radius à l'articulation du coude. Dans la série proximale
du carpe, le scaphoïde, le lunaire et le cunéiforme sont soudés en un
seul os ; dans la série distale, les quatre osselets sont distincts, leur forme
et leur taille varient beaucoup, le pisiforme est petit.

Parmi les cinq doigts, le pouce court et opposable se compose du
métacarpien et de deux phalanges dont la dernière est armée d'une
griffe; les autres doigts sont excessivement allongés et réunis entre eux

Fig. 483.
Vespertilio murinus Lin Squelette (d'après de Blainville).
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par une grande membrane; le quatrième et le cinquième doigts n'ont
que deux phalanges, le doigt moyen est toujours le plus allongé.

Comparativement aux membres antérieurs, les membres postérieurs
sont grêles et courts, et le bassin est par suite relativement faible. Les
ilions sont longs et étroits, les pubis ne sont réunis en une symphyse
que chez les Ithinolophidés ; par contre les ischions sont parfois fixés à
la colonne vertébrale. Le fémur, long et grêle, a une forme cylindrique,
une petite tête articulaire et un col court. Le tibia atteint à peu près
la longueur du fémur, le péroné est très grêle et représenté en général
seulement par sa moitié distale. A l'état embryonnaire, le péroné et le
tibia, comme le radius et le cubitus, sont complets.

Le tarse est remarquable par sa faible longueur; le calcanéum présente
ordinairement une longue apophyse osseuse grêle (éperon) à laquelle
s'attache la membrane alaire qui s'étend de la queue à la patte postérieure.
Celle-ci se compose de cinq orteils à peu près de même longueur, armés
de griffes.

Les Chauves-Souris se divisent en deux groupes: a Megachiroptera,
frugivores, renfermant les grandes formes; b Microchiroptera, insectivores,
renfermant les petites formes de Chiroptères. On ne connaît jusqu'à
présent aucun fossile du premier groupe; quant au second, il n'a fourni
que de rares fossiles, trouvés dans les cavernes ou dans les argiles de
remplissage des fentes des roches, plus rarement dans les dépôts stratifiés
d'eau douce. Ils débutent en Europe et dans l'Amérique du Nord dans
l'Eocène, par des genres pour la plupart éteints, mais qui se rattachent
encore plus ou moins étroitement aux formes actuelles, de sorte que
l'abîme qui sépare les Chiroptera des autres Mammifères n'est nullement
comblé par les fossiles. La plupart des fossiles qui sont aussi les mieux
conservés, proviennent des Phosphorites du Quercy (Pseudorhinolophus,
Alastor, Vespertiliavus, Necromantis); l'Eocène d'Amérique a fourni les
genres Vesperugo, Nyctitherium, et Nyctilestes.

Le Miocène de l'Europe renferme déjà des représentants des genres
actuels Vespertilio, Vesperugo, Hhinolophus et le genre éteint Palœonycteris;
cependant diverses particularités de ces fossiles témoignent de différences
qui permettront peut-être plus tard de les distinguer génériquement.

Dans le Diluvium de l'Europe, de l'Amérique et des Indes orientales,
on ne trouve que des genres récents et presque exclusivement même
des espèces actuelles. Les cavernes de Lagoa Santa dans la Province
de Minas Geraes, Brésil sont particulièrement riches en chauves-souris
fossiles.

37 *
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l«e famille. RHINOLOPHIDvE.

Narines présentant une garniture membraneuse foliiforme. Formule dentaire:
s ; ~s—8 s' Molaires supérieures présentant ordinairement 4 tubercules, et dont le
mur externe a la forme d'un W.

Habitent actuellement l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Fossiles en Europe.
Pseudorhinolophus Schlosser. Formule dentaire: \ ^84. Inter¬

maxillaires lamellaires incomplètement ossifiés, renfermant chacun une I. C
supérieures courbées, très fortes, coniques. P autérieure très petite, à une
seule pointe et deux racines ; P postérieure présentant du côté externe une haute
pointe antérieure et un petit tubercule accessoire postérieur, du côté interne

A

A

k '», À k 'c

B

Fig. 485.
Rhinolophus Collogenensis Depéret.
Miocène de Mont-Ceindre près
Lyon. A Molaires de la mâchoire
inférieure vues de dessous en

gr. nat. B Maxillaire inférieur
gauche, vu du dehors gr. nat.

(d'après Depéret).

un tubercule en forme de Y. M1 et HP avec deux tubercules externes en forme
de Y et un tubercule interne de même forme, et en outre â côté du tubercule
interne une éminence en forme de rempart formée par le bourrelet basilaire.
HP petite, courte, élargie transversalement, possédant seulement un tubercule
externe. Maxillaire inférieur portant de chaque côté deux incisives à trois
pointes, une grande C conique à section transversale ronde, deux P à une seule
pointe, entre lesquelles se trouve parfois intercalée une troisième petite dent
rudimentaire, en forme de clou. M présentant en avant trois pointes et dans le
talon deux pointes, toutes en forme de V. Crâne long, à crête sagittale très
développée. Mâchoire inférieure avec une très grande apophyse coronoïde,
squelette très semblable à celui des Rliinolophus actuels. Fréquent (cinq espèces)
dans les Phosphorites du Quercy. P (Rliinolophus) antiquus Filhol constitue
parfois une véritable brèche. Se trouve également dans le Bohnerz de Maure-
mont. P. Morloti Pictet sp.

c MA m' m2

Fig. 484.
Pseudorhinolophus sp. Phosphorites du Quercy.
A Crâne avec mâchoire inférieure vus de côté,
gr. nat. B Le même vu de dessus, gr. nat.
C Série des dents supérieures, grossies. D Série

•des dents de la mâchoire inférieure vues du
côté externe, grossies (d'après Schlosser).
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Alastor Weithofer. Museau court. Crête sagittale très haute. Phosphorites
du Quercy. A. Jieliophygas Weith.

Rliinoloplius Bonap. Fig. 485. Formule dentaire: 2*i V—V^s- Caractères du
genre précédent, mais M1 de la mâchoire supérieure présentant un tubercule
basilaire plus large à côté du tubercule interne; M3 avec deux tubercules
externes. La deuxième P inférieure très petite, un peu rejetée en dehors de
la série, manque parfois. Habite actuellement l'Europe moyenne et méridionale
et le sud de l'Asie. Fossile dans le Miocène inférieur de Hochheim près
Mayence, et très commun à Mont Ceindre près Lyon: B. Lvgdunensis et
Collogenensis Depéret; puis dans les cavernes à ossements du Diluvium d'Europe.
B. ferrum-equinum Scbreber.

Pliyllorhina Bonap. P seulement. Habite actuellement l'Afrique et les
Indes. Fossile dans le Pleistocène de Madras.

2* famille. VESPERTILIONIDJE.

Nets sans ornement foliiforme. Queue longue et mince. Formule dentaire:
s~i 3-2' s• Molaires supérieures à trois tubercules avec un mur externe en
forme de W.

Habite l'Ancien Monde, sauf l'Australie. Fossile en Europe, en Amérique,
et dans le Sud de l'Asie.

Fig. 486. .

Vespertiliavus sp. Phosphorites du Quercy. A Mâchoire inférieure droite vue de l'intérieur, gr nat. ;

B molaires de la mâchoire inférieure, vues du côté interne, grossies (d'après •Schlosser).

Vespertiliavus Schlosser.. Fig. 486. Formule dentaire: jpqHHr ^supérieures
à une seule pointe, de plus en plus grandes vers l'arrière. M supérieures
quadrangulaires à deux tubercules externes en forme de V et deux petits
tubercules internes. Canine inférieure petite, oblique, avec un fort bourrelet
basilaire. Première P de la mâchoire inférieure, peu haute, allongée, à une
seule racine; deuxième P très petite à une seule racine; P postérieure avec
une pointe élevée. M. à trois denticules antérieurs réunis en V, talon à deux
denticules. Maxillaire inférieur allongé. Les Phosphorites du Quercy en con¬
tiennent plusieurs espèces dont on ne trouve cependant que de rares débris
isolés. V. Bourguignati Filhol sp.

Palœonycteris Pomel. Formule dentaire: ^ ^ 3. Les deux P antérieures de
la mâchoire supérieure très petites, la dernière P grande avec une haute pointe
externe et un tubercule interne en forme de V. C inférieure petite, la dernière P
plus forte que les précédentes. La dentition réunit des caractères des genres

Vespertilio et Bhinolophus. Miocène inférieur de Langy, Allier. P. robustus
Pomel. Existe peut-être aussi à Weisenau. Vespertilio prœcox Meyer.

Vespertilio Lin. Fig. 482. Formule dentaire: jj" jj' jj. P supérieures de plus
en plus grandes d'avant en arrière. Les deux M antérieures ont trois tubercules,
un mur externe en forme de W, et un tubercule interne en forme de croissant.
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Dernière P inférieure à deux racines. Les fossiles des formations Tertiaires

rapportés au genre Vespertilio sont tellement incomplets qu'on ne peut les déter¬
miner exactement, tels sont F. prœcox et insignis Meyer de Weisenau, et
F. murinoïdes Lartet de Sansan. Un membre antérieur conservé avec sa mem¬

brane alaire du F. aquensis Gaudry *, de l'Eocène supérieur d'Aix (Provence),
paraît posséder un cubitus complet, tandis que chez toutes les espèces actuelles
de Vespertilio, le segment distal de cet os est atrophié. F. Parisiensis Cuv. du
Gypse de Paris n'appartient probablement pas au genre Vespertilio, mais plutôt
d'après Lydekker au genre Nyctitlierium Marsh. Chez le F. Grivensis Depéret2
du Miocène de Sansan, l'avant-dernière P du maxillaire inférieur est plus petite
que les autres et l'apophyse angulaire est un peu décurrente comme chez les
Plecotus actuels. Œningen et Gôriach ont fourni des restes fossiles de Chauves-
souris, rares et indéterminables. Dans les cavernes à ossements du Diluvium de
l'Europe, on a trouvé F. auritus Schreber, au Brésil F. nigricans Wied.

Vesperngo Keys. Comme le genre Vespertilio, mais deux P seulement au
maxillaire inférieur. Eocène de l'Amérique du Nord (F anemophilus Cope),
Miocène de Sansan et de Grive St. Alban (F. noctuloïdes Lartet). Dans les
cavernes à ossements de l'Europe: F. auritus et pipistrellus Schreb. et du
Brésil: F. scrotinus Schreb., F pïlarii et velatus Geoffroy.

Nyctitlierium Marsh3 et Nyctilestes Marsh4 du tuf de Bridger (Eocène) du
Wyoming, sont établis pour des maxillaires inférieurs. Le premier genre est
comparable au Scotophilus fuscus.

On ne connaît du genre Doiimina Cope 8 du Miocène inférieur (White River-
Stufe) du Nébraska, que des fragments de mâchoire inférieure. Ces fossiles
sont indéterminables.

Les cavernes à ossements du Brésil renferment plusieurs espèces de Molossus,
Atalapha et Natalis qui vivent encore pour la plupart dans le voisinage.

Necromantis Weithofer. Un maxillaire inférieur avec trois P et trois M, pro¬
venant des Phosphorites d'Escamps devait ressembler beaucoup aux Phyllo-
stomidés actuels de l'Amérique du Sud. Quelques os du bras provenant de la même
localité se rapprochent d'après Weithofer du genre Taphazous de la famille
des Emballonuridés. Ce dernier genre se trouve aussi à l'état fossile dans le
Pleistocène des Indes méridionales.

Lund et Herl. Winge ont décrit de nombreux Chiroptères fossiles provenant
des Cavernes à ossements du Brésil. Ces fossiles appartiennent à des genres

qui habitent encore actuellement l'Amérique du Sud et qui rentrent dans les
familles des Phyllostomatidce (Schizostoma, Lopliostoma, Vampyrus, Phyllostoma,
Tylostoma, Carollia, Glossophaga, Lonchoglossa, Vampyrops, Sturnira, Chiroderma,
Artobius, Desmodus) et des Emballonuridce (Saccopteryx).

1 Gervais, Zool. et Pal. génér. I. p. 161. pl. 28. fig. 1.
2 Arch. du Musée de Lyon, 1892. Y. p. 11.
3 Amer. Journ. Se. 1872. IV. p. 127.
4 Ibid. p. 125.
6 Tertiary Vertebrata. p. 810.
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12e ordre. CARNIVORA. Carnivores.1

A l'ordre des Carnivores appartiennent des animaux terrestres ou

aquatiques, éteints ou vivant encore actuellement, de grande taille, de
dimensions moyennes ou petits, à denture complète, plus ou moins séco-
donte et toujours pourvus de fortes canines; les molaires antérieures
(prémolaires) sont plus ou moins tranchantes, servant à diviser la chair
qui constitue l'aliment et adaptées à cette fonction, les postérieures (mo¬
laires) sont parfois larges et tuberculeuses. La denture de lait est tou¬
jours complète et fonctionne en général dans la première année de la
vie. Le cerveau se distingue chez toutes les formes actuelles par sa taille
considérable et les sillons bien marqués des hémisphères cérébraux, mais
il reste petit et presque lisse chez les anciennes formes fossiles (Greo-
dontia). Les membres sont munis de griffes, le plus souvent conformés
en pattes marcheuses digitigrades, semiplantigrades ou plantigrades à cinq
ou quatre doigts, mais quelquefois aussi (Pinnipedia) en nageoires, tous
les doigts étant réunis par une membrane natatoire.

Les Carnivores se divisent en trois sous-ordres: Creodontia, Fissipedia
et Pinnipedia.

1er sous-ordre. CREODONTIA.2 Carnivores primitifs.
(Creodonta Cope, Carnivora primigenia Lydekker.)

Carnivores éteints, digitigrades ou semiplantigrades, à petit cerveau peu sillonné,
à denture complète et avec remplacement des dents. A chaque demie-mâchoire
3-2 incisives, une canine et jamais plus de huit molaires. M tranchantes, ou

1 Traduction de M. Achille Six.
% Bibliographie, voir p. 1-5, notamment Blainville, Cttvier, Geryais, Gaudry,

Rutimexer, et en outre :

Cope, E. D., On the supposed Carnivora of the Eocene of the Rocky mountains. Proc.
Ac. nat. Se. Philad. 1875. Nov.

In Wheeler's Rep. U. S. geograph. Survey W. of the 100lh Meridian 1877.
vol. IV. pt. II.

On the généra of the Creodonta. Proceed. Amer. Philos. Soc. 1880. Juillet
- The Vertehrata of the tertiary Formations of the West. Rep. U. S. geol.

Surv. of the Territories. 1884. vol. III.
The Creodonta. American Naturalist 1884. p. 255 et 478.
et Schlosser, On the Creodonta and Phenacodus. Amer. Nat. 1886. p. 965.
Synopsis of the Vertebrate Fauna of the Puerco Sériés. Trans. Amer. Philos.

Soc. 1888. vol. XVI. pt. II.
Filhol, II., Recherches sur les Mammifères fossiles des dépôts de phosphate de chaux etc.

Ann. Se. géol. 1872. III. 1876. VII. 1877. VIII.
Mémoire sur quelques Mammifères fossiles des phosphorites du Quercy. Ann.

Soc. Se. phys. et nat. Toulouse 1882.
Lemoine, V., Recherches sur les ossements fossiles des terrains tertiaires des environs

de Reims. I. Etude du genre Arctocyon. Ann. Se. nat. Zoologie 1879. 6e sér. VIII. 1.
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larges et tuberculeuses, à conformation plus ou moins uniforme. Queue longue.
Membres ordinairement à cinq doigts, plus rarement à quatre doigts; scaphoïde
et semilunaire séparés au carpe. Astragale à faible convexité ou seulement
peu concave. Phalanges terminales le plus souvent fendues et aplaties du côté
inférieur.

Cuvier connaissait déjà des représentants fossiles de ce sous-ordre et les
avait décrits comme de vrais carnassiers voisins des Subursi. La découverte
de restes plus complets de Hyœnodon et de Pteroclon fut le signal d'une
controverse qui se prolongea durant de longues années. Laizes, et de Parietj,
Laurillard, Pomel, Aymard et Gatjdry en firent des marsupiaux carnassiers
(.Dasyuridœ), de Blainville, Gervais, Pictet, Owen, Lydekker et Filhol des
Carnivora placentaires. La preuve, faite par H. Filhol, du remplacement de
trois molaires de lait chez Hyœnodon, ainsi que l'absence des os marsupiaux,
fit renoncer à les réunir aux Marsupiaux. De nombreuses découvertes faites
dans le tertiaire de l'Amérique du Nord amenèrent E. D. Cope à établir le
sous-ordre des Creodonta, dans lequel on comprit à l'origine non-seulement les
formes fossiles en question de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais encore
un certain nombre de genres et de familles récents, jusqu'alors rapportés aux
Insectivores (Chrysochloridœ, Centetidœ, Mythomyidœ et Talpidœ). Les Créodontes
forment, d'après la manière de voir la plus récente de Cope1, un sous-ordre
des Bunotlieria, auquel appartiennent, outre les Créodontes, les Pantotlieria
(Amblytheriidœ) mésozoïques, les Insectivora et les Tillodonta. Huxley avait, de
son côté et indépendamment de Cope, prouvé les étroites relations des plus
anciens Carnassiers avec les Insectivores et croit pouvoir les faire dériver tous
deux de Marsupiaux semblables aux sarigues. M. Schlosser sépare de nouveau

les Insectivores réunis par Cope aux Créodontes et considère ces derniers
comme un ordre de même valeur que ceux des Carnivores et les Insectivores.
Presqu'en même temps, Lydekker avait opposé aux vrais Carnivores, sous le

Lemotne, V., Sur les ossements fossiles des terrains tertiaires inférieurs des environs
de Reims. Assoc. Franç. pour l'avancem. des Se. Congrès de Montpellier 1880.

— Considérations générales sur les Vertébrés fossiles des environs de Reims.
Comptes-rendus des séances du Congrès international de Zoologie. Paris 1889.

Etude d'ensemble sur les dents des Mammifères fossiles des environs de Reims.
Bull. Soc. géol. de Fr. 1891. 3e sér. XIX. p. 263.

Marsh, 0. 0., American journ. Se. 1871. CIII. p. 124. 1872. CIV. p. 126. 202. 406.
Osborn, H. F. et Wortmann, J. L., Fossil Mammals of the Wasatch and Wind River

Beds. Bull. Amer. Mus. Nat. liist. 1892. vol. IV. p. 94 et 103.
Schlosser, Max, Ueber das Verhàltniss der Cope'schen Greodonten zu den ùbrigen

Fleischfressern. Morpbol. Jahrb. 1886. p. 287.
Die Affen, Lemuren, Ghiropteren, Inseetivoren, Marsupialier, Creodonten und

Carnivoren des Europ. Tertiàrs. Beitr. zur Palseontol. Oesterr.-Ungarns. 1887. VI.
Scott, W. B., On some little known Creodonta. Journ. Ac. Nat. Se. Philad. 1887.

vol. IX.
Revision of the North American Creodonta. Proceed. Acad. Nat. Se. Philad.

1892. p. 291-323.
1 Syllabus of Lectures on Geology and Palseontology. Philadelphia 1891.
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nom de sous-ordre des Carnivora primigenia, les genres Hycenodon, Pterodon,
Oxyœna, Proviverrci et un certain nombre d'autres formes fossiles de l'Amérique
du Nord; cet avis est partagé par Flower, Roger, Trouessart, Steinmann-
Dôderlein, etc.

Les Creodontia présentent, comme le montre la tendance de ces diverses classi¬
fications, des affinités réelles avec les Insectivores, les Carnivores et les Mar¬
supiaux. Ils sont vraisemblablent issus, comme les Insectivores, de Marsupiaux
carnivores polyprotodontes; probablement combinés à l'origine, de la façon la
plus intime avec les Insectivores, ils ont subi, dans le cours des temps, un déve¬
loppement ultérieur dans la direction des Carnivores, de sorte qu'on peut à juste
titre les considérer comme les ancêtres de ces derniers.

Le crâne des Creodontia offre encore, une structure primitive, mais il est
plus voisin de celui des Carnivores, que de ceux des Insectivores et des
Marsupiaux. Le museau est presque toujours allongé; l'os nasal et les
pariétaux sont en général dans le même plan, pourtant il arrive parfois aussi
que le front monte assez brusquement. Le crâne se distingue toujours par sa
faible capacité, sa forme étroite et étirée; le cerveau lui-même est petit, les
hémispères cérébraux ne recouvrent ni les grands lobes olfactifs proéminents,
ni le cervelet, et ne sont en général pourvus que de faibles et peu nombreuses
circonvolutions. Le palais ne présente pas de vides dans l'ossification, comme
chez les Marsupiaux carnassiers et l'angle de la mâchoire inférieure, absolument
semblable à celle d'un Carnivore, n'est jamais non plus recourbé en dedans.
L'alisphénoïde est, du moins chez Pterodon et Hycenodon, percé par un canal,
la caisse tympanique est le plus souvent assez fortement renflée et, comme chez
les vrais Carnivores, soudée aux os voisins du crâne et non séparée par du
cartilage, comme chez les Insectivores et les Marsupiaux. La cavité glénoïde
du temporal (Squamosum), qui reçoit le condyle de la mâchoire inférieure, est
transversale.

La denture se compose normalement de f 1, \ C, \ P et f M, mais elle peut
être un peu simplifiée par réduction, le nombre des I s'abaissant à deux, celui
des P à trois et celui des M à deux. Ces réductions ne se font pourtant
jamais toutes en même temps. Le faible nombre des I qui augmentent de
force en dehors, comme chez les Carnivores, distingue les Creodontia des Mar¬
supiaux carnivores, l'absence de différenciation spéciale, ainsi que la disposition
serrée des I, les éloigne des Insectivores. Les canines sont fortement pro¬

éminentes, pointues et coniques, jamais à deux racines, comme chez beaucoup
d'Insectivores et les Marsupiaux polyprotodontes. Quant aux molaires, on peut
toujours distinguer les prémolaires antérieures des vraies molaires à leur forme
plus comprimée et à leur structure plus simple; seule la P la plus postérieure
prend fréquemment la forme d'une vraie molaire, mais sans se développer, à la
mâchoire supérieure, en une grande dent carnassière, comme chez les Carnivores.
La M la plus antérieure de la mâchoire inférieure n'est pas davantage plus
grande et plus différenciée que les suivantes; elle est même en général moins
forte que la dernière P et que Mi. A l'inverse de la P antérieure, petite, à une
seule pointe et à une seule racine, fréquemment atrophiée, les deux prémolaires
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suivantes forment des cônes comprimés à deux racines, dont la haute pointe
principale est presque toujours fortifiée en arrière par une basse pointe accessoire.
Parfois le bourrelet basai forme aussi une petite pointe accessoire antérieure.
A la P la plus postérieure se développe souvent un tubercule interne, la pointe
externe postérieure s'accroît en hauteur et la dent acquiert une structure
trituberculaire. De même, la couronne des vraies M supérieures se compose en

général de deux tubercules externes et d'un interne ramené assez en avant.
Chez les Mésonychidés, les trois tubercules coniques restent désunis, tandis
qu'ailleurs, en général, les deux externes sont réunis par une colline tranchante
et forment fréquemment (Hyœnodontidœ) un tranchant allongé et aiguisé, tantôt
à deux pointes, tantôt simple. Le tubercule interne peut aussi prendre la forme
d'un V et s'unir aux externes (Proviverridœ). Chez les Arctocyonidés, il se
développe généralement encore un tubercule interne postérieur plus faible;
ses M deviennent alors quadrituberculaires et, même plurituberculaires, par inter-
calation de petits tubercules intermédiaires et développement de petits tubercules
basaux, comme cela s'observe chez les Ursidés vivants. Chez les Miacidés,
M1 de la mâchoire supérieure est un peu plus petite que la P4 qui ressemble
à une dent carnassière. M3 s'atrophie assez souvent chez les Hysenodontidés
et est en général plus petite, plus courte et plus simple que M1 et M2 chez
les autres Créodontes.

Les molaires de la mâchoire inférieure se composent, dans la partie antérieure
d'un haut denticule principal (protoconide), d'un bas denticule antérieur (para-
conide) et d'une pointe interne (métaconide), qui devient quelquefois (Hyœno¬
dontidœ) très faible ou même disparaît complètement; le talon (hypoconide) est
tranchant ou en fossette; il s'atrophie complètement chez les Hysenodontidés,
quand les deux pointes principales, par suite de l'allongement de la dent,
s'étendent considérablement en direction longitudinale et par suite usurpent sa
fonction. Chez les Arctocyonidés, deux pointes principales (l'externe et l'interne)
sont placées l'une vis-à-vis de l'autre dans la partie antérieure de la dent, et
la troisième forme un faible petit tubercule antérieur impair ; le talon est séparé
des trois pointes antérieures par une profonde vallée transversale en forme
d'écuelle, allongé en travers et le plus souvent à deux pointes. En général,
contrairement à ce qui existe chez les Carnivores fissipèdes, la Mi inférieure
la plus antérieure est plus petite que les suivantes et Ma est la plus grande;
il n'y a que chez les Miacidés que Mi a des dimensions un peu plus fortes que
la seconde M.

Le remplacement des dents est connu jusqu'à présent pour Hyœnodon (Filhol),
Pterodon (Gervais), Triisodon (Cope) et Thereutherium (Schlosser). Sous ce
rapport, les Créodontes ressemblent complètement aux Carnivores typiques, en
ce qu'ils échangent plusieurs P, les C et les I et qu'ils ne perdent pas leur
denture de lait, comme chez beaucoup d'Insectivores, à l'état embryonnaire
ou du moins à un stade très jeune; au contraire elle a chez eux une durée
fonctionnelle relativement longue. Parmi les molaires de lait, la plus posté¬
rieure ressemble à une vraie M, l'avant-dernière à la dernière P de la denture
définitive.
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La colonne vertébrale ne paraît pas différer essentiellement par sa composition
de celle des vrais Carnivores, seule la queue se distingue toujours par sa longueur
considérable. Les vertèbres dorsales postérieures et les vertèbres lombaires
ont des métapophyses et sont solidement unies les unes aux autres par des
zygapophyses creusées et très développées.

A B

Fig. 487.
Patte antérieure A de Mesonyx, B de ffyœnoclon env. 1U gr. nat. (d'après Scott), se Scaphoïde,
l semilunaire, c pyramidal, ce central, tz trapèze, td trapézoïde, m grand os, u os crochu,

I- V premier à cinquième métacarpien. C Les deux dernières phalanges de Hyœnodon.

Si on les compare aux dimensions du crâne, les membres ont d'ordinaire
une longueur moindre que chez les Carnivores vivants et sont aussi en général
un peu plus lourds et plus ramassés. L'omoplate de la plupart des Créodontes
ressemble à celle des vrais Carnivores, seulement chez les Arctocyonidés un
fort acromion élargi distalement indique peut-être la présence d'une clavicule.
L'humérus possède en général (mais pas toujours) un trou entépicondylien et
une simple poulie articulaire distale, indivise, qui, sur les formes spécialisées,
remonte jusqu'à la cavité olécrânienne. Le cubitus et le radius restent séparés
sur toute leur longueur; le cubitus est placé en arrière du radius, a une longueur
considérable et un olécrâne très développé.

Au carpe (fig. 487), tous les osselets restent séparés; la fusion, si carac¬
téristique pour les vrais Carnivores, du scaphoïde et du semilunaire ne se
rencontre jamais et il est probable qu'il y avait encore partout le central,
quoiqu'on n'en ait jusqu'à présent démontré la présence d'une façon compré¬
hensible que chez un petit nombre de genres (Hyœnodon, Mesonyx). Les méta¬
carpiens ressemblent en général, par leur forme, leur taille et leur disposition,
à ceux des Carnivores vivants. D'ordinaire, ils sont bien développés tous les
cinq; les deux externes sont plus courts que les trois internes, parfois d'ailleurs
Me I disparaît même {Mesonyx). Me III s'articule toujours avec le grand os
et l'os crochu, Me II s'articule au carpe plus haut que les autres métapodes.
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Les phalanges terminales font surtout penser aux Condylartlira\ elles sont
allongées, comprimées latéralement, médiocrement recourbées, en général plus
ou moins profondément fendues distalement et aplaties sur la face inférieure.

B
A

Fig. 488.
Hyœnodon. A Astragale, B calcanéum, d'en avant

et d'en arrière, gr. nat.

Il n'y a pas de gaine pour l'insertion d'une griffe.
La plantigradie proprement dite se rencontre à
peine (peut-être chez les Arctocyonidés?); les
métapodes se relèvent toujours obliquement, de
sorte qu'il n'y a que les phalanges qui touchent
réellement le sol.

L'étroit ilion triangulaire, à arête externe, res¬
semble plutôt à celui des Insectivores et des Mar¬
supiaux qu'à celui des vrais Carnivores, et au
fémur un troisième trochanter fait aussi plus ou
moins forte saillie. Les condyles n'ont qu'une
hauteur moyenne. Le tibia et le péroné restent
toujours séparés. Ce dernier est un peu plus fort
que chez les Carnivores vivants; la facette distale
du tibia est le plus souvent simple et non divisée par une crête. La disposition
et la forme des os du tarse (fig. 489) sont essentiellement les mêmes que chez
les Carnivores vivants, pourtant l'astragale et le calcanéum ont une forme plus
ramassée et sont moins solidement attachés l'un à l'autre. La facette articulaire

tibiale de l'astragale est peu bombée et n'est que peu excavée ou même pas
du tout. Le calcanéum (fig. 488) s'élargit à l'extrémité distale et repose par sa
facette terminale tronquée sur le haut cuboïde, qui touche l'astragale par son
extrémité supérieure interne et latéralement le scaphoïde et le cunéiforme III.
Les métatarsiens ressemblent à ceux des Carnivores; Mtll remonte généralement
un peu plus haut que les autres métapodes, dont les articulations sont presque

M ZV

Fig. 489.
Patte postérieure de Mesonyx env.

1/4 gr. nat (d'après Scott), ca Cal¬
canéum, a astragale, n scaphoïde,
cb cuboïde, c3 troisième cunéiforme,
c2 deuxième cunéiforme'; II- Y deu¬

xième à cinquième métatarsien.
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dans un seul plan. Mt I est atrophié chez les Mésonychidés et n'est opposable
chez aucun genre connu. Les phalanges terminales semblables à des sabots
ressemblent à celles de la patte antérieure.

Les Creoclontia se partagent, d'après Scott, en huit familles (Oxyclœnidœ,
Arctocyonidce, Triisodontidœ, Mesonychidœ, Proviverridœ, Palœonictidœ, Hyœno-
dontidœ et Miacidce). Us commencent dans l'éocène le plus ancien et s'éteignent
dans le miocène inférieur.

1ère famille. OXYCLiENIDJE. Scott.

M supérieures trituberculaires, à couronne triangulaire et tubercules verticaux
pointus. M inférieures avec trois tubercules antérieurs, gui sont un peu plus
hauts que le talon. P simples et tranchantes ; la dernière -et parfois aussi l'avant-
dernière avec tubercule interne.

Les genres incomplètement connus et représentés pour la plupart seulement
par des molaires, appartiennent exclusivement aux dépôts éocènes les plus anciens
de Puerco (Nouveau-Mexique).

Fig. 490.
Protochriacus priscus Cope. Eoeène le plus inférieur. Puerco. Nouveau-Mexique.

Molaires A supérieures, B inférieures, 3/a gr. nat. (d'après Cope).

Oxyclœnus Cope. On ne connaît que des molaires supérieures. M trituber¬
culaires avec tubercules pointus; le tubercule interne plus fort que les deux
externes. Petits tubercules intermédiaires exigus, mais distincts. M3 consi¬
dérablement plus grande et plus large que Mx et M3; cette dernière ovale et
plus petite que M1. Les P antérieures coniques, P4 avec tubercule interne.
Eoeène inférieur. Puerco. 0. (Mioclcenus) cuspidatus Cope.

Chriacus Cope emend. Scott (Pelycodus p. p. Cope). M supérieures élargies
transversalement et trituberculaires; pourtant M1 et M2 avec un tubercule
postérieur interne peu développé et, à l'angle externe antérieur, un petit pli
(protostyle). M3 plus petite que les autres. P1 et P2 à une seule pointe, les
deux P postérieures avec tubercules internes. M inférieures avec trois hauts
tubercules antérieurs et un talon trituberculé. P à une seule pointe, P* avec
tubercule interne. Eoeène inférieur. Puerco. Ch. truncatus et Ch. (Hyopsodus)
pelvidens Cope. A ce genre appartiennent peut-être aussi Deltatherium Baldwini
et Chriacus stenops Cope.

Protochriacus Scott (Chriacus p. p. Cope). Fig. 490. Très semblable à Chriacus,
mais les M supérieures sans protostyle et sans ou seulement avec légère indi¬
cation d'un tubercule interne postérieur. Eoeène inférieur. Puerco. P. (Chriacus)
priscus et simplex Cope.
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Epicliriacus, Pentacodon, Ellipsodon Scott, Loxolophus et Tricentes Cope ne se

distinguent de Chriacus que par de petites différences dans la structure des
molaires et se trouvent exclusivement dans l'éocène le plus inférieur de Puerco.

A B

Fig. 491.
Mioclœnus opisthacus Cope. Eocène le plus inférieur. Puerco. Nouveau-Mexique.

Molaires A supérieures, 3 inférieures % gr. nat. (d'après Cope).

Mioclœnus Cope emend. Scott. Fig. 491. D'après Cope, il n'y a pas moins
de 26 espèces des couches de Puerco appartenant à ce genre, dont les
dimensions varient entre celles d'un écureuil et celles d'un ours. Scott dé¬
membre le genre Mioclœnus en plusieurs genres, réservant ce nom à des formes
à M supérieures trituberculaires et dernière P excessivement large, atteignant
et même surpassant en taille M1. M. turgidus, opisthacus, Zittelianus, turgi-
dunculus Cope.

Protogonodon, Paradoxodon, Carcinodon Scott, de Puerco se rattachent plus ou
moins étroitement à Mioclœnus. Il n'est pas absolument prouvé qu'ils appar¬
tiennent aux Creodontia.

2« famille. ARCTOCYONIDJI. Cope.
M supérieures quadrituberculaires ; les quatre tubercules principaux mousses et

peu proéminents. M inférieures quadrilatères allongées, dans la moitié antérieure
seulement deux tubercules bas et mousses, dépassant à peine les deux tubercules
du talon. Les P antérieures à une seule pointe et comprimées. P* trituberculaire.

De tous les Creodontia, ce sont les Arctocyonidés qui possèdent le moins la
denture Carnivore. Les molaires sont bunodontes, organisées pour une alimen¬
tation mixte et ne différant que peu par leur structure de celles de certains
Condylarthres (Phenacodus). Main et pied à cinq doigts et plantigrades; les
phalanges terminales étroites, recourbées, semblables à celles des Carnivores.
Les Arctocyonidés se trouvent principalement dans l'éocène le plus inférieur
des environs de Reims et dans les couches contemporaines de Puerco et de
Wasatch du Wyoming et du Nouveau-Mexique. Quelques débris aussi dans le
bohnerz d'Egerkingen et dans les phosphorites du Quercy. Us atteignent pour
la plupart des dimensions considérables et leurs dimensions varient entre celles
du chien et celles de l'ours.

Arctocyon Blainv. (Palœocgon Blainv. non Lund, Hyodectes, Heteroborus Cope).
Fig. 492, 493. Crâne long de 20 à 35cm et large de 13 à 24cm, avec forte
crête sagittale, front aplati, court museau, cavité cérébrale étroite et comprimée
latéralement et puissante arcade jugale. Cerveau petit, à lobes olfactifs irrégu¬
lièrement quadrilatères et extraordinairement développés, diminuant d'avant en
arrière et plus haut placés que les hémisphères cérébraux pourvus de faibles
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impressions. Mâchoire inférieure avec haute apophyse coronoïde, à angle saillant,
mais non recourbé en dedans. Formule dentaire:

3. 1. 4-3, 3 I supérieures3. 1. 4-3, 3"
pointues, convexes en dehors, un peu concaves en dedans; C forte, pointue,
à bord postérieur tranchant et finement crénelé. Les P antérieures petites,
à une seule pointe, P4 trituberculaire, massive, avec pointes externes élancées
et fort tubercule interne. M plus basses que P4, les deux antérieures quadri¬
latères, M3 un peu plus petite et rétrécie en arrière; la couronne pourvue de
deux tubercules externes en cônes mousses, d'un tubercule interne antérieur

A
A -m2 m'

Fig. 492.
Arctocyon primœvus Blainv. Eocène le
plus inférieur. La Fère, près Reims.

Crâne 1I3 gr. nat. (d'après Gaudry).

Fig. 493.
Arctocyon Gervai-si Lemoine. Eocène
inférieur. Cernays près Reims.
A Trois molaires supérieures d'en
dessous (gr. nat.). B Prémolaires
inférieures. C Molaires inférieures

d'en haut et de profil Vi (d'après
Lemoine).

(protocone), d'un tubercule interne postérieur plus petit et ramené en dedans
(hypocone) et de deux faibles tubercules intermédiaires. Bourrelet basai bien
développé aux molaires supérieures et inférieures et formant parfois de petits
tubercules. P inférieures allongées, comprimées, à pointe principale haute et
simple talon ; P4 plus forte que les M quadrilatères allongées, sur la couronne

desquelles s'élèvent deux paires de tubercules mousses placés en face l'un de
l'autre. Le bourrelet basai forme au bord antérieur et au bord postérieur un
tout petit tubercule. Les M supérieures et inférieures sont souvent fortement
usées par la mastication. Queue longue. Membres antérieurs forts. Omoplate
avec haute épine et fort acromion. Humérus ramassé, à crête deltoïdienne
saillante, trou entépicondylien et poulie articulaire distale simple. Cubitus plus
fort que le radius et avec haut olécrâne. Patte antérieure à cinq doigts; les
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phalanges terminales étroites, recourbées et fendues. Fémur avec troisième
trochanter, péroné un peu plus faible que le tibia. Astragale à trochlée con¬
vexe, à peine sillonnée et fossette profonde pour le fléchisseur des doigts. Dans

l'éocène le plus inférieur de la Fère et de Cernays, près
de Reims. A. (Palœocyon) primœms Blainv. (Ostéogr.
Subursi. pl. XIII), A. (Hyodectes) G-ervaisi Lem.,
A. (Heteroborus) Dueilii Lem.

Les genres Hyodectes et Heteroborus Cope ne sont
pas reconnus par Lemoine.

? Conaspidotlierinm Lemoine. Peut-être dent de lait
inférieure &Ardocyon. Eocène. Cernays, près de Reims.

Arctocyonides Lemoine. On n'en connaît que des
molaires isolées. M supérieures comme chez Arctocyon,
mais plus petites. Bourrelet basai sans tubercules.
M inférieures plus courtes, presque quadratiques, avec
quatre tubercules mousses disposés par paires. Eocène
inférieur. Cernays, près de Reims.

? Adracon Filhol (Bull. Soc. philom. 1884. IX. p. 19).
Phosphorites. Quercy.

Clœnodon Scott (Mioclœnus p. p. Cope). Fig. 494. Très semblable à Arctocyon,
mais petits tubercules intermédiaires des M supérieures moins développés. M* plus

Fig. 494.
Clœnodon (Mioclœnus) corrugatus
Cope sp. Eocène le plus in¬
férieur. Puerco. Maxillaire

supérieur droit avec les quatre
dernières molaires vues d'en

bas et de profil gr. nat.
(d'après Cope).

Fig. 495.
Anacodon ursidens Cope. Wyoming. A Deux P et trois M supérieures vues d'en bas. B M2 de la
mâchoire supérieure, vue d'en dehors. C Mâchoire inférieure, vue d'en dedans, gr. nat. (d'après

Osborn). (pa Paracone, me métacone, pr protocone, hy hypocone, ml métaconulus).

grande que les deux autres. M3 trituberculaire. Eocène le plus inférieur. Puerco
(Nouveau-Mexique). C. (Mioclœnus) ferox, corrugatus, protogonioides Cope.

Tetraclœnodon Scott (Mioclœnus p. p. Cope). On n'en connaît que des dents
de la mâchoire inférieure. Puerco. T. (Mioclœnus) Flowerianus Cope.
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Plesiesthonyx Lemoine. On n'en a que des M supérieures et inférieures isolées,
semblables à celles d'Arctocyon, mais le bourrelet basai forme une couronne

complète de petits tubercules. Eocène. Ay, près Reims.
? Ailuravus Rutimeyer. On n'en connaît que deux molaires isolées de la

mâchoire inférieure, quadrilatères allongées, avec nombreux tubercules tuber¬
culeux irrégulièrement distribués. Dans le bohnerz d'Egerkingen. A. Picteti
Riitim. Appartient aux Sciuridés, d'après Forsyth Major.

Anacodon Cope (Fig. 495). Formule dentaire: jj. M supérieures quadri¬
latères, avec trois petits tubercules primaires surbaissés un tubercule interne
postérieur faiblement indiqué et un fort bourrelet basai. M inférieures quadri-
tuberculaires. P petites, plus simples que les M. La couronne des molaires est
couverte de petits plis secondaires d'émail et de petits tubercules. Dans l'éocène
inférieur (Wasatch Beds) Wyoming. A. ursidens Cope.

3e famille. TRIIS0D0NTIDJ1. Scott.

M supérieures trituberculaires, avec trois tubercules massifs, bas ; M2 quelquefois
avec tubercide interne postérieur. M inférieures avec deux hautes pointes externes
et faible pointe interne dans la moitié antérieure; talon bas. P hautes et pointues.

Seulement dans l'éocène le plus inférieur de Puerco (Nouveau-Mexique).
Triisodon Cope. On ne connaît que des dents de la mâchoire inférieure.

C grande, à section transversale ovale. Ps petite, P* très grande, avec haute
pointe principale et talon à deux pointes. M à trois pointes dans la moitié
antérieure, dont la pointe externe très haute, l'antérieure extrêmement petite,
l'interne basse. Talon à bord externe tranchant et bord interne crénelé.
T. quivirensis, biculminatus, Heilprinianus Cope. Puerco.

Goniacodon Cope (Mioclœnus p. p., Triisodon p. p. Cope). Formes pour la
plupart petites. M supérieures à trois pans, avec trois tubercules bas, M2 avec

hypocone. P4 avec fort tubercule externe et fort tubercule interne. Aux M
inférieures, le protoconide et le métaconide forment dans la moitié antérieure
une double pointe, la pointe interne antérieure (paraconide) est très basse.
Talon en forme d'écuelle. G. (Triisodon) Levisianus, G. (Mioclœnus) Gaudryanus,
rusticus Cope, de Puerco.

Microclaenodon Scott (Mioclœnus p. p. Cope). Insuffisamment connu. M. (Mio¬
clœnus) assurgens Cope.

Sarcotliraustes Cope (Mioclœnus p. p. Cope). M supérieures et P inférieures
comme chez Goniacodon. M inférieures pourvues dans leur moitié antérieure
d'une haute pointe externe et d'un paraconide et d'un métaconide bas, le talon
trituberculé. Crâne à haute crête sagittale et forte arcade jugale largement
proéminente. Toutes les espèces de Puerco ont une taille considérable. S. anti-
quus, coryphœus, bathygnathus et crassicuspis Cope.

4e famille. MES0NYCHIDJ1.

M supérieures parfaitement trituberculaires, avec trois tubercules coniques; les
P supérieures antérieures à une seule pointe, P4 trituberculaire. M inférieures
pourvues dans leur moitié antérieure d'une haute pointe externe, d'une basse

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 38
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pointe antérieure et d'une très faible pointe interne. Talon tranchant. Cavité
glénoïde bordée en avant par une crête.

Les genres qui appartiennent à cette famille se trouvent dans l'éocène inférieur
et moyen (d'après Scott, aussi dans le miocène inférieur) de l'Amérique du
Nord et se distinguent par leur taille considérable. La denture est primitive,
le cerveau d'une extrême petitesse, par contre tous les membres présentent
déjà l'atrophie du premier doigt, l'humérus n'a pas de trou entépicondylien et
le tarse, ainsi que la structure des vertèbres lombaires, est semblable à celui
des Carnivores vivants les plus spécialisés.

Dissacus Cope. Formule dentaire: ^ g. Pl de la mâchoire supérieure
à une seule racine; les autres avec tubercule interne bien développé, P3 et P4
avec deux pointes externes. M1 et M2 trituberculaires, le tubercule interne
en forme de Y. M inférieures avec haute pointe externe, basse pointe anté¬
rieure et talon tranchant. Eocène le plus inférieur de Puerco (Nouveau-Mexique).
P. Navajovius, carnifex Cope. Trouvé aussi dans le sable de Cernays, près
Reims. P. Europceus Lemoine.

Pacliyaena Cope (Fig. 496). Formule dentaire: \ \ g. I supérieures petites,
coniques, C de très grande taille. P1 petite, séparée dé C et de P2 par un
vide, P2 et P3 à haute pointe antérieure et basse pointe postérieure. P4 par¬
faitement trituberculaire et de même structure que M1 et M2; les tubercules
coniques non réunis par des lignes saillantes ou des collines. M3 triangulaire
avec fort tubercule externe et plus faible tubercule interne. P inférieures
et M, sauf la plus antérieure, de forme assez régulière, à pointe médiane
grossière, tournée un peu en arrière et avec une pointe antérieure et une

pointe postérieure basse. Crâne relativement court, arcade jugale d'une force
énorme et très largement recourbée en dehors; cavité cérébrale petite. Mâchoire
inférieure grêle avec apophyse coronoïde basse et angle arrondi. Membres
postérieurs beaucoup plus longs que les antérieurs. Métapodes courts; pieds
vraisemblablement plantigrades. P. ossifraga Cope et P. gigantea Osborn, de
l'éocène inférieur (Wasatch Beds) du Wyoming, comptent parmi les plus grands
représentants des Creodontia et atteignaient les dimensions d'un ours gris (grizzly).
P. gigantea avait plus de deux mètres de long et sa tête était de dimensions
colossales, comparée au corps, un peu faible de structure.

Mesonyx Cope (Synoplotherium Cope, Dromocyon Marsh). Fig. 487, 489, 497.
Formule dentaire: f La P1 à deux racines et à une seule pointe vient

Fig. 496.
Pachyœna gigantea Osborn. Eocène inférieur (Wasatch Beds. Nouveau-Mexique.

Molaires supérieures vues d'en bas. % gr. nat. (d'après Osborn).
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immédiatement après la forte C supérieure. P2 et P3 comprimées latéralement,
avec haute pointe principale et basse pointe postérieure; P4 avec deux tubercules
externes coniques et un fort tubercule interne antérieur, très semblable aux

A

deux M trituberculaires, chez lesquelles seule¬
ment le tubercule interne est ramené davantage
vers le milieu. A la mâchoire inférieure, Pi
est très petite, les trois P suivantes ont une
forte pointe médiane, dirigée un peu en arrière,
une pointe antérieure et une pointe posté¬
rieure basses. Les trois M ne se distinguent
des P que par l'épaisseur plus grande de la
pointe médiane. Crâne long et bas; cavité
cérébrale exigue (plus petite que chez Thy-
lacinus), crête sagittale très haute; arcade
jugale fortement arquée en dehors; museau
rétréci et long; occiput très étroit. Mâchoire
inférieure grêle, l'apophyse coronoïde large,
l'apophyse angulaire ressortant en croc et
non recourbée en dedans; fosse massétérienne
peu profonde. La seconde vertèbre cervicale
se distingue par une apophyse épineuse extra-
ordinairement longue et dirigée obliquement
en arrière; des 14 vertèbres dorsales, les anté¬
rieures ont de petits centres, un peu opistho-
cœles, à section transversale triangulaire et de
très hautes apophyses épineuses, diminuant
rapidement de hauteur en arrière jusqu'à la
vertèbre anticlinale; dans la partie postérieure,
les centres deviennent plus grands, les apophyses
transverses plus fortes et les prézygapophyses
profondément creusées acquièrent des métapophyses. Les six vertèbres lombaires
ont de larges centres, un peu étranglés dans le milieu, de longues apophyses
épineuses et transverses, et les zygapophyses portent, comme pour les vertèbres

38*

Fig. 497.
Mesonyx obtusidens Cope. Eocène (Bridger
beds). Twin Buttes. Wyoming. A Crâne
avec mâchoire inférieure, de profil.
B Face inférieure du crâne, V3 S1- nat.

(d'après Scott).
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dorsales, des raétapophyses proéminentes. Queue très longue. Membres antérieurs
seulement un peu plus courts que les postérieurs. Omoplate semblable à celle
d'Eycena. Humérus grêle, sans trou entépicondylien, la fosse de l'olécrâne perforée.
Os du carpe (fig. 487) tous séparés. Scaphoïde bas, semilunaire assez haut,
pyramidal quadrilatère en avant; trapèze haut et étroit avec quatre facettes;
trapézoïde petit, soutenu exclusivement par le fort Me II; grand os descendant
plus bas, s'articulant latéralement avec Me II, distalement avec Me III et pourvu
en dessus d'une forte facette pour un central; os crochu très grand, appuyé
par Me IV et Me V et uni par articulation avec Me III. Le pouce est indiqué
par un tout petit moignon. Quant aux autres métacarpiens, les deux médians
sont plus longs que les externes. Les phalanges terminales sont larges, presque
en forme de sabots et profondément fendues. Le bassin rappelle celui de l'ours,
le long fémur a un troisième trochanter, le péroné est complet, mais très mince,
pourvu d'une forte malléole externe à l'extrémité distale. Patte postérieure
(fig. 489) à quatre doigts ; l'astragale, pourvue d'une trochlée creusée, et le cal-
canéum ressemblent presque exactement à ceux des Carnivores digitigrades; le
grand cuboïde s'articule avec le calcanéum et l'astragale et latéralement avec
le scaphoïde quadrangulaire. Les quatre métatarsiens sont plus longs et plus
grêles que les Me et presque de même force et de même longueur.

Le genre Mesonyx est un des représentants les mieux connus des Greodontia.
Scott décrit un squelette absolument complet de M. obtusidens des Bridger
Beds du Wyoming. D'autres espèces sont connues des Bridger Beds et des
Uinta Beds du Wyoming et du Nouveau-Mexique. Leur taille oscille entre
celle de l'ours et celle du renard. L'espèce la plus récente (M. Dakotensis
Scott) vient du miocène inférieur du Dakota.

5e famille. PROVIVERRIDJI. Schlosser.

(.Leptictidce p. p. Cope.)
M supérieures et généralement aussi dernière P trituberculaires et un peu

tranchantes; le tubercule interne refoulé fort en dedans et en avant. M infé¬
rieures à moitié antérieure haute et à trois pointes et talon bien développé, trans¬
versal, à une ou plusieurs pointes.

Aux Proviverridés appartiennent des Carnivores éteints, limités aux dépôts
éocènes de l'Amérique du Nord et de l'Europe, de dimensions variables, mais
pour la plupart faibles ou moyennes, ayant conservé, il est vrai, dans leur
denture des caractères encore nettement primitifs, mais déjà un peu plus diffé¬
renciés que les Mésonychidés. Les M supérieures sont encore parfaitement
trituberculaires, mais les deux tubercules externes forment d'ordinaire une

muraille externe tranchante à deux pointes et le tubercule interne, refoulé fort
en avant, prend la forme d'un V. La dernière P supérieure offre en général
la même structure que les deux M antérieures, seulement le tubercule externe
postérieur est moins développé. Les P antérieures sont comprimées et possèdent
une haute pointe médiane et parfois aussi de faibles pointes antérieures et
postérieures. Les M inférieures se distinguent par le développement de trois
pointes (deux internes et une externe plus haute) dans la moitié antérieure de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PROVIVERRID.E 597

la dent et par un fort talon à une ou plusieurs pointes, elles augmentent de
grandeur d'avant en arrière; Mi est en général la plus petite et n'est jamais
conformée en dent carnassière. On connaît peu de choses du squelette. L'astra¬
gale a, du moins chez Proviverra, une surface articulaire tibiale qui n'est que

peu creusée.

Fig. 498.
Deltatherium fundaminis Cope. Eocène inférieur. Puerco (Nouveau-Mexique). A Crâne de profil,

B Palais d'en dessous, G Maxillaire inférieur gauche d'en dehors, 2/3 gr. nat. (d'après Cope).

Hysenodictis Lemoine. On n'en connaît que des dents isolées et une mâchoire
inférieure. Les P et les M inférieures ont dans la moitié antérieure deux

pointes principales presque de même hauteur, un petit tubercule antérieur bas
et un fort talon à deux pointes. Eocène inférieur de Cernays et d'Ay, près
Reims. H. Gaudryi et Filholi Lemoine.

? Procynictis Lemoine. Une seule dent avec haute pointe principale et pointes
antérieure et postérieure basses. Eocène le plus inférieur de Cernays, près
Reims.

Deltatherium Cope (Lipodectes -Cope). Fig. 498. Formule dentaire:
C supérieure très puissante, en arrière de laquelle un court diastème; pas
de P1, P2 petite et à une seule pointe; P3 et P4 avec haute pointe externe
et fort tubercule interne. Les trois M triangulaires, avec deux bas tubercules
externes et un tubercule interne en forme de Y. M inférieures allongées et
quadrilatères, moitié antérieure avec trois pointes, talon à deux pointes. Crâne
long de 11cm, assez large, le crâne montant en arrière des os nasaux. D. fun¬
daminis Cope. Assez abondant dans l'éocène le plus inférieur de Puerco (Nou¬
veau-Mexique).
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Sinopa Leidy emend. Scott (Lymnocyon p. p. Marsh, Stypolophus, Prototomus,
Triacodon Cope). Formule dentaire: g' ^ ^ g. Les deux P supérieures antérieures
à une seule pointe, P3 à trois racines avec faible tubercule interne. P4 petite
avec forts tubercules externe et interne et un tubercule externe postérieur
tranchant. Md et M3 allongées transversalement, les deux tubercules externes
très rapprochés et ramenés un peu en dedans, le tubercule externe postérieur
réuui au tubercule interne par une ligne saillante. M3 réduite, très courte,

A B

Fig. 499.
Proviverra (Cynohyœnodon) [Cayluxi Filhol. Phosphorites. Quercy. A. B Crâne vu du dessus et du
dessous, 2/s gr. nat. (d'après Gaudry et Filhol). So susoccipital, Pa pariétal, Fr frontal, Ju jugal,
Sa squamosum, L lacrymal, Na nasal, Mx maxillaire supérieur, Pmx intermaxillaire; sa crête sagittale,
m moelle allongée, ce cervelet, op tubercules quadrijumeaux, h hémisphères cérébraux, lolf lobes

olfactifs.

sans tubercule externe postérieur. P inférieures simples, Ps et Pa avec pointes
accessoires. M avec trois hautes pointes antérieures, talon bas et en forme
d'écuelle. Crâne bas et allongé, à très petite cavité cérébrale, haute crête
sagittale et forte arcade jugale. Narines à l'extrémité antérieure du museau,

surplombées par les os nasaux proéminents. Cou de longueur moyenne. Ver¬
tèbres dorsales avec anapophyses. Astragale à trochlée plate ou creusée et
extrémité distale bombée. Très abondant dans les couches de Wasatch et de

Bridger; dimensions oscillant entre celles de la belette et celles du renard.
S. rapax Leidy; S. (Limnocyon) verus et agttis Marsh, S. (Stypoloplius) insecti-
vorus, pungens Cope, S. (Triacodon) aculeatus Cope, des couches de Bridger;
S. (.Prototomus) viverrinus, secundarius, muUicuspis Cope, etc. des Wasatch Beds.

Proviverra Rûtim. (Cynohyœnodon Filh., ? Thylacomorplius Gerv.). Fig. 499.
Formule dentaire: ^ ^ Les trois P antérieures de la mâchoire supérieure
à deux racines, allongées et à une seule pointe; P4 à trois racines avec deux
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tubercules externes et un fort tubercule interne. M1 et M2 trituberculaires,
en triangle oblique, avec deux pointes externes ramenées l'une près de l'autre,
dont la postérieure est allongée en un tranchant aigu (et se relève parfois en
arrière en une troisième petite pointe externe), et un tubercule interne antérieur
en Y refoulé fort en dedans. M3 très courte, petite, placée en travers, les
deux pointes presque sur la même ligne. M inférieures avec trois pointes dans
la moitié antérieure, la plus externe étant la plus haute, et un talon bas et
aiguisé. Crâne bas et allongé, à museau étroit et allongé, semblable par sa
forme et ses dimensions à celui de Viverra. Cerveau à hémisphères peu sillonnés
et grands lobes olfactifs non recouverts; le cervelet est complètement libre et
dégagé. Mâchoire inférieure avec apophyse coronoïde large et haute, angle
prolongé en crochet. Tarse de Carnivore. Astragale à facette articulaire distale
convexe et grande trochlée tibiale bombée et peu creusée ; le cuboïde ne s'articule
que peu avec l'astragale.

Le genre Proviverra fut établi par Rûtimeyer dès 1862 pour un fragment
de crâne du bohnerz d'Egerkingen [P. typica) et désigné comme le précurseur
des civettes actuelles. Filhol décrit chez une forme très voisine et rare de Créo-

donte de la pliosphorite du Quercy, un crâne d'une magnifique conservation sous
le nom de Cynohyœnodon Cayluxi. La structure du crâne et la denture con¬
cordent presque exactement avec celles de Proviverra, seulement la petite troisième
pointe externe postérieure de l'espèce d'Egerkingen manque aux P supérieures
plus allongées. Cope identifie le genre Stypolophus (= Sinopa Leidy) avec Cyno¬
hyœnodon et en décrit dix espèces de l'éocène inférieur (Wasatch Beds) de
l'Amérique du Nord. La denture de ces deux genres n'offre en effet aucune
différence notable, seul le talon des M inférieures est simple chez les formes
américaines et dentelé chez les formes européennes.

Quercytkerium Filhol (Ann. Soc. Se. phys. et nat. Toulouse 1882. p. 30). Le
fragment figuré de mâchoire inférieure se distingue par sa structure ramassée.
Pi à une racine, petite, les trois P suivantes excessivement épaisses, avec haute
pointe et faible talon ; Pi plus forte que toutes les dents suivantes. Les trois M
avec moitié antérieure à trois pointes et fort talon à deux pointes. Phosphorites
de Lamandine (Quercy). Q. tenebrosum Filhol.

Didelphodus Cope. Très semblable à Proviverra, mais seulement trois P à la
mâchoire supérieure, les M supérieures courtes et triangulaires, M3 moins réduite.
L'unique petite espèce (P. absarokœ Cope) dans l'éocène inférieur (Wasatch
Beds) du Wyoming.

? Galethylax Gerv. Un fragment de mâchoire inférieure avec deux I, une C,
deux P et M du gypse de Paris (G. Blainvïllei Gerv.) est peut-être identique,
d'après Schlosser, avec Cynohyœnodon minor Filhol des phosphorites.

Prorhyzœna Piûtimeyer. On ne possède qu'un fragment de maxillaire supérieur
avec deux M et P*. M courtes, triangulaires, avec trois pointes externes
mousses, dont la médiane est la plus haute, et une pointe interne ramenée fort
en dedans. P* avec une haute pointe principale externe. P. Egerkingioe Rutim.
dans le bohnerz d'Egerkingen.
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6e famille. PALJ10NICTIDJ1. Osborn.

Museau court. U n'y a que deux vraies molaires en haut et en tas. P* et M1
de la mâchoire supérieure grandes et trituberculaires, M2 petite et tuberculeuse ;
les deux M inférieures pourvues dans la partie antérieure de trois fortes pointes,
le talon en fossette, bordé en dehors, en dedans et en arrière par un petit tubercule.
Les P inférieures et les deux P antérieures de la mâchoire supérieure épaisses,
à haute pointe principale, pointe accessoire postérieure plus faible et fort bour¬
relet basai.

A

B

Fig. 500.
Palœonictis occidentalis Osborn. Eocène inférieur (Wasatch Beds) Wyoming. A Fragment de crâne avec
mâchoire inférieure x/2 gr. nat. (d'après Osborn et Wortman). B Série dentaire de la mâchoire inférieure
vue d'en dedans, gr. nat. (d'après Osborn). (pad paraconide, prd protoconide, med métaconide, t talon).

Les Palseonictidés se distinguent principalement par l'atrophie de la troisième
molaire (postérieure) de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure;
à la mâchoire supérieure, M2 peut même s'atrophier aussi. La dernière P
supérieure et Mx d'en bas dépassent déjà leurs voisines par leur taille et leur
structure de dent carnassière. Les Palœonictidés sont, d'après Osborn, les
précurseurs et les ancêtres des Félins. Dans l'éocène inférieur de l'Amérique
du Nord et de l'Europe.

Palseonictis Blainv. (Fig. 500). Formule dentaire: Canines très fortes.
Toutes les molaires avec bourrelet basai. Les P supérieures augmentant de
dimensions d'avant en arrière, à haute pointe médiane et pourvues d'une pointe
postérieure plus basse. P3 avec faible tubercule interne, fort au contraire
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chez P4. M1 pourvue en dehors de deux pointes principales de force presque

égale, d'une petite pointe postérieure et d'un fort tubercule interne en Y.
Mz d'une extrême petitesse. Mâchoire inférieure très massive, avec haute
apophyse coronoïde. P inférieures semblables aux supérieures; Mi seulement
un peu plus grande que Mz, toutes deux avec partie antérieure à trois pointes
et large talon, bas et bordé de denticules en dehors, en dedans et en arrière.
Fondé tout d'abord sur un fragment de mâchoire inférieure des lignites de
l'éocène inférieur de Mairancourt, près Soissons. P. gigantea Blainv. Un
magnifique fragment de crâne à court museau, avec
mâchoire inférieure, (P. occidentalis), a été décrit
par Osborn de l'éocène inférieur de l'Amérique du
Nord. Dimensions approchant de celles du jaguar.

Amblyctonus Cope (Rep. Geogr. Survey 100th Merid.
p. 91). Formule dentaire: If- A la mâchoire
supérieure, il n'y a qu'une molaire en forme de
carnassière. Le talon de la seconde molaire in¬
férieure est rudimentaire ou manque. Astragale
plate. Eocène inférieur (Wasatch-Beds). Nouveau-
Mexique. A. sinuosus Cope.

Patriofelis Leidy (Limnofelis p. p., Oreocyon Marsh). Fig. 501. Formule
dentaire: —-J—|. On ne connaît que la mâchoire inférieure. Les deux M
inférieures portent en dehors deux denticules principaux formant un angle.
Eocène supérieur (Bridger Beds). Wyoming. P. ulta Leidy, P. Leydianus
Osborn.

7e famille. HYvENODONTIDjE. Cope.

M supérieures à muraille externe allongée et tranchante et un tubercule interne
antérieur en forme de talon; M3 absente ou très petite et placée en travers;
P4 trituberculaire, plus ou moins semblable à la première M. M inférieures
comprimées, avec deux pointes principales externes tranchantes et un peu diver¬
gentes, une pointe interne petite ou rudimentaire et un talon bas et tranchant.

Aux Hysenodontidés appartiennent des formes pour la plupart grandes et
pourvues d'une denture parfaitement sectoriale. Les molaires du haut et du
bas ont des denticules tranchants, en forme de lames de sabre, sont plus ou
moins comprimées et exclusivement adaptées à la division de la viande. L'absence
de carnassière différenciée à la mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure
les distingue nettement des vrais Carnivores (Fissipedia), l'atrophie de la der¬
nière M supérieure, la muraille externe tranchante des M supérieures et la
réduction du tubercule interne des M inférieures les séparent des Proviverridés;
le remplacement complet des dents les différencie des Dasyuridés implacentaires,
avec lesquels les Hysenodontidés offrent de multiples analogies dans la denture.
Le squelette reste à un stade primitif. L'humérus a un trou entépicondylien ;
au carpe, le scaphoïde et le semilunaire sont séparés, du moins chez les genres

américains; la trochlée de l'astragale est large, peu convexe et peu sillonnée.
Les membres sont à cinq doigts. En somme, les Hyaenodontidés se rapprochent

Fig. 501.
Patriofelis Leidyanus Osborn. Eocène.
Fort Bridger (Wyoming). Les deux
dernières p et M, de la mâchoire
inférieure vues d'en dedans, gr. nat.

(d'après Osborn).
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plus des vrais Carnivores par leur denture que par la structure de leur squelette.
Leur distribution géologique s'étend de l'éocène inférieur au miocène inférieur.

Oxyœna Cope. Fig. 502. Formule dentaire: f-y' f-p Molaires avec bourrelet
basai. P1 à une seule racine, les trois P postérieures de la mâchoire supé¬
rieures ont une haute pointe principale médiane, une très faible pointe accessoire
antérieure et une pointe accessoire postérieure un peu plus forte, ainsi qu'un
tubercule interne. M1 allongée, triangulaire, avec talon interne en avant, la
muraille externe tranchante de la moitié antérieure porte deux pointes de hauteur

A C B

Fig. 502.
Oxyœna lupina Cope. Eocène inférieur (Wasateh Beds). Nouveau-Mexique. A Fragment de mâchoire
supérieure avec trois molaires, vu de profil, B le même vu d'en dessous, C mâchoire inférieure de

profil. 1/2 gr. nat. (d'après Cope).

presque égale, M2 petite et transversale. P inférieures semblables aux supé¬
rieures; Mi et Mz avec de hautes pointes antérieures, un talon postérieur et
un tubercule interne. Abondant dans l'éocène inférieur (Wasateh-Beds) du
Wyoming et du Nouveau-Mexique (0. morsitans, lupina, forcipata Cope).
Filhol rapporte à ce genre un fragment de mâchoire supérieure des phos-
phorites (0. G-alliœ. Filhol).

Protopsalis Cope (Limnofelis p. p. Marsh). On n'en connaît que des M infé¬
rieures et divers os des membres. Les M ont deux tranchants aiguisés se
rencontrant à angle droit ou obtus, une pointe interne plus basse et un court
talon. Au fémur fait saillie un faible troisième trochanter. Humérus ramassé,
à forte crête deltoïdienne. Eocène (étages de Wind River et de Bridger) du
Wyoming. P. tigrinus Cope atteint la taille du tigre ; c'est, avec Pachyœna
ossi/raga et Hemipsalodon grandis, le plus grand Créodonte de l'Amérique
du Nord.

Hemipsalodon Cope. Très semblable à Pterodon, mais Ms de la mâchoire
inférieure avec un grand talon en forme d'écuelle. G excessivement forte.
H. grandis Cope, dans le miocène (White River Beds) des Cypress Hills.
Canada.

Pterodon Blainv. Fig. 503. Formule dentaire : y oLyjyf- Les trois P anté¬
rieures d'en haut à une seule pointe, allongées et grossières; P4 trituberculaire.
Couronne de M1 et M2 en triangle scalène, allongée, à muraille externe tran¬
chante, à deux pointes en avant et un tubercule interne bas, mais fort, refoulé
en dedans et en avant; M3 courte, allongée en travers, avec trois faibles pointes.
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P inférieures à deux racines, avec une haute pointe et un faible talon postérieur.
Mi petite, avec deux tranchants un peu divergents; M2 et Ma avec deux hautes
pointes principales, dont l'antérieure n'est qu'un peu plus faible que la posté¬
rieure, et un talon bas et tranchant. Ma plus grande que les dents précédentes.
Les C coniques sont fort proéminentes, les I ont un fort développement et sont
coniques. La denture et le crâne sont caractérisés par leur structure grossière

A

Fig. 503.
Pterodon dasyuroïdes Gerv. Eocène supérieur. Pliosphorites. Mouillac près Caylux. A Dents du
maxillaire supérieur gauche vu d'en bas, gr. nat. B Maxillaire inférieur droit vu d'en dehors, 1/2 gr. nat.

et massive. Base du crâne comme chez Ursus; crête sagittale haute, arcade
jugale largement écartée. Squelette semblable à celui d'Hyœnodon. Dans l'éocène
supérieur (gypse) de Paris, de Débruge, du Quercy, de l'île de Wight; bohnerz
de Frohnstetten et d'Egerkingen. P. dasyuroïdes Gerv. (= Pt. Parisiensis Blainv.),
P. biincisivus Filhol.

Pseudopterodon Schlosser. M3 -supérieure à deux racines et trituberculaire;
M2 à deux pointes, avec talon postérieur tranchant, M1 comme chez Hyœnodon.
Fondé, d'après Scott, sur des dents de lait d'Hyœnodon. Eocène supérieur.
Quercy. P. ganodus Schloss. Taille du renard.

Dasyurodon Andrese (? Apterodon Fischer). Un fragment de mâchoire infé¬
rieure montre la présence de trois M et de trois P. Les M comme chez
Pterodon, mais la pointe antérieure beaucoup plus basse que la pointe princi¬
pale; le talon un peu plus fort et plus haut. Oligocène. Flonheim (Hesse
rhénane).
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Thereutherium Filhol. Formule dentaire:
3 ^ Toutes les molaires avec

bourrelet basai. Les P supérieures avec tranchant à une ou deux pointes,
P4 avec un faible tubercule interne en avant. M1 comme P4, M2 petite, à une
seule pointe, avec talon interne. Les deux M inférieures à deux pointes.
Mâchoire inférieure basse, excessivement épaisse. L'unique et rare espèce des
phosphorites du Quercy (PP thylacodes Filhol) a la taille d'un hérisson.

Hysenodon Laizer et de Parieu (Taxotherium Blainv., Tylodon Gerv.) Fig. 487 B,
488, 504-506. Formule dentaire: ^ supérieures coniques, petites et
étroitement serrées l'une contre l'autre. C très forte, pointue, un peu recourbée,
tantôt séparée des I et de P1 par un vide, tantôt serrée contre elles. P1 et P8

antérieure des M est fortifiée par un faible tubercule interne. I et C inférieures
semblables aux supérieures. Pi à une ou deux racines et à une seule pointe,
Pz, P3 et P4 avec haute pointe principale et petite pointe accessoire postérieure.
Mi et Mz petites, à deux pointes un peu divergentes et un petit talon, Ms
deux fois plus grosse que Mz, avec deux tranchants acérés se rencontrant à
angle obtus. Toutes les I, C et P sont précédées de dents de lait. Dm*
d'en haut et d'en bas ressemble à la première M de la denture définitive. Les
M antérieures sont fréquemment usées presque jusqu'à la base, comme chez les
hyènes.

Crâne de Carnivore, à cavité cérébrale relativement petite, forte crête sagittale,
museau un peu allongé, vertex plat et longs os nasaux. La partie du crâne
qui vient en arrière de la cavité glenoïde est plus courte que chez tous les
Carnivores et Marsupiaux carnassiers. Arcade jugale faible. Yoûte palatine
allongée en arrière, l'ouverture des choanes placée en arrière de la dernière M
et parfois ramenée dans le voisinage du basioccipital par la réunion des ptéry-
goïdiens. Trou infraorbitaire au dessus de P2 et P3. Mâchoire inférieure basse

Fig. 504.
Hyœnodon leptorhynchus Laizer et Parieu. Eocène supérieur
(Phosphorites). Caylux. Portion antérieure du crâne avec

mâchoire inférieure, V2 8T- nat- (d'après Filhol).

à une seule pointe, à cou¬
ronne allongée, à deux ra¬

cines; P3 avec forte pointe
principale et pointe posté¬
rieure basse; à P4 s'ajoute
encore une petite pointe
antérieure, la dent augmente
de largeur et forme du côté
interne un bourrelet basai

soutenu par une racine spé¬
ciale. M1 et M2 à trois

racines, à couronne triangu¬
laire allongée ; des deux
pointes externes, l'antérieure
est pyramidale et aplatie en

avant, la postérieure forme
une lame tranchante, al¬
longée, aiguisée et tombant
raide en dedans ; l'extrémité
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et grêle, avec fosse massétérienne triangulaire en dehors. Le cerveau n'a qu'une
taille médiocre; les lobes olfactifs sont grands; les hémisphères cérébraux,
pourvus de sillons peu profonds, sont allongés et ne recouvrent pas le large et
court cervelet.

Les membres antérieurs sont moins forts que ceux de la plupart des Carni¬
vores. L'humérus a un corps rond et presque droit, une large surface arti¬
culaire distale avec une trochlée fort étendue en avant et en arrière. La fosse

de l'olécrâne est perforée et de même l'entépicondyle est percé d'un trou rond.
Carpe (fig. 4865) large, bas, les os du carpe (du moins chez les formes améri¬
caines) tous séparés; le large pyramidal n'est supporté que par l'os crochu, le
semilunaire est petit, le scaphoïde très bas et large; entre le semilunaire et le

pl pî p 3 pi mi mi

trapézoïde s'intercale un central. Le trapèze a des dimensions extraordinaires
et s'articule avec Me I et Me IL Entre le trapézoïde et le grand os crochu,
il y a un grand os étroit qui est soutenu par Me III et Me II. La main a

cinq fort métacarpiens, parmi lesquels Me III et Me IV sont considérablement
plus longs que les autres. Les phalanges terminales étroites sont fendues. La
longueur et la force des os du métacarpe varient considérablement suivant les
espèces. Au tarse, le cuboïde s'articule, comme chez tous les Créodontes, avec
le calcanéum et l'astragale. Patte postérieure à cinq doigts. Les métatarsiens
un peu plus grêles que les métacarpiens. Mtl beaucoup plus court que Mt II.

Le genre Hyœnodon est assez abondant dans l'éocène supérieur, l'oligocène
et le miocène le plus inférieur d'Europe et dans le miocène inférieur (White
River Beds) de l'Amérique du Nord. On distingue en Europe à peu près une
douzaine d'espèces, dont la taille varie entre celle du renard et celle du loup;
elles se rencontrent principalement dans les phosphorites du Quercy {H. Heberti
Gerv., H. brachgrhynchus Blainv., H. Cayluxi, dubius Filhol), dans les lignites
de Débruge (H. Bequieni Gerv.), dans le gypse de Paris, dans le bohnerz de
Frohnstetten (H. leptorhynchus) et d'Egerkingen (H. Scldosseri Rutim.), dans
l'oligocène de Ronzon, près Le Puy (II. Aymardi Filhol), et dans le miocène
inférieur de Cournon (H. leptorhynchus Laiz. et Par.). H. Heberti est la plus
grande, H. mlpinus Filhol la plus abondante des espèces européennes. Des White
River Beds de l'Amérique du Nord, on a décrit quatre espèces (H. crucians,
horridus, cruentus, leptocephalus Leidy).

Le genre Tylodon Gervais est établi sur une mâchoire inférieure artificielle¬
ment composée de Hyœnodon et d'Adapis.
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Le genre Hyœnodon fut fondé dès 1838 par Laizer et de Parieu1 sur une
mâchoire inférieure bien conservée de l'oligocène de Cournon (Puy-de-Dôme) et
comparé tout d'abord à Thylacinus et Dasyurus. Dujardin2 identifia avec
Hyœnodon un fragment de crâne, une mâchoire inférieure, un cubitus et des
os de la jambe du gypse parisien, que Ctjvier3 avait attribués d'abord à un
Carnivore intermédiaire entre Procyon et Nasua et plus tard à un Dasyuridé.

Fig. 506.
Hyœnodon horridus Leidy. Miocène (White River Beds). Nebraska. Crâne avec mâchoire inférieure.

!/3 gr. nat. (d'après Leidy).

De Blainville4 combattit l'opinion de Dujardin, tint le fragment de crâne et
les os du pied du gypse pour des restes de vrai Carnivore (Taxotherium), mais
réunit cependant la mâchoire supérieure du gypse à Pterodon. Pomel5 chercha à
démontrer l'identité de Hyœnodon et de Taxotherium et rangea Hyœnodon,
tout comme Pterodon, dans les Marsupiaux carnivores (Dasyuridœ). Laurillard,
Aymard et Gaudry adoptent l'opinion de Pomel, tandis que Gervais6, Pictet7 et
Filhol font de Hyœnodon (= Taxotherium) et de Pterodon de vrais Carnivores.
Lorsque Filhol8 eut prouvé chez H. Cayluxi le remplacement de toutes les

1 Comptes-rendus de l'Acad. des Se. 1838, p. 442 et Ann. des Se. nat. 2e sér.
XI. p. 27.

2 Comptes-rendus de l'Acad. des Se. 1840. p. 134.
3 Ossements fossiles. 4e édition, tome V. p. 490.
4 Comptes-rendus 1838, p. 1004 et Ostéographie tome II. Petit-ours. p. 55.
5 Bull. Soc. géoi. de France 2e série, t. I, p. 591 et t. IY, p. 385.
6 Zool. et Paléont. franç. 1ère éd. p. 130.
7 Traité de Paléontologie 2e éd. t. I. p. 196.
8 Ann. Se. geol. 1876. VII. p. 169.
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dents de lait situées en avant des vraies molaires de la denture définitive, on

ne put plus avoir de doutes sur le rang de Hyœnodon parmi les Carnivores
placentaires.

8« famille. MIACIDJ1. Cope.
P4 à la mâchoire supérieure et Mi à la mâchoire inférieure plus grandes

que les autres molaires et semblables à une carnassière. Dernière molaire supé¬
rieure petite et transversale.

Contrairement à tous les autres Creodontia, les Miacidés possèdent en haut
et en bas, de chaque côté, comme les vrais Carnivores, une carnassière, qui
dépasse en force les molaires suivantes. Schlosser les a même à cause de
cela placés dans les Carnivores typiques. Par contre, les Miacidés ont de
commun avec les Créodontes la séparation du scaphoïde et du semilunaire, la
possession d'un troisième trochanter au fémur, le faible creusement de la trochlée
de l'astragale et la conformation des vertèbres lombaires.

A B

Fig. 507.
Didymictis Eaydenianus Cope. Eocène inférieur. Puerco. Nouveau-Mexique. A Maxillaire supérieur
gauche avec deux M et deux P, vu d'en bas. B Didymictis Dawlcinsianus Cope. Eocène inférieur.
Bighorn. Wyoming. Maxillaire inférieur droit, a d'en dehors, b d'en dedans, gr. nat. (d'après Cope).

Les trois genres jusqu'à présent connus sont petits et se trouvent dans l'éocène
de l'Amérique du Nord.

Miacis Cope (Uintacyon Leidy, ?Vulpavus, ? Thinocyon Marsh). On ne connaît
que la mâchoire inférieure. Série dentaire presque fermée 3.1. 5—4,3. Incisives
très petites; P (chez une espèce il y en a cinq) étroites et allongées; Mi grande,
en forme de carnassière, à trois racines, Mz à deux racines, Ms à une ou deux
racines; les deux premières M à trois pointes antérieures et un talon bas.
Dans l'éocène (Etages de Wasatch et de Bridger) du Wyoming et du Nouveau-
Mexique.

Didymictis Cope (?Limnocyon Marsh) Fig. 507. Formule dentaire: yppp-f*
Dernière P supérieure étirée et triangulaire, avec deux pointes externes et une

pointe interne antérieure; M1 triangulaire en travers et trituberculaire; M2
petite, courte et allongée transversalement. P inférieures étirées, avec une

haute pointe principale et une pointe postérieure plus basse; molaires à trois
pointes et un talon, Mi en forme de carnassière, beaucoup plus forte que Mz.
Canines dirigées en avant, incisives très petites. Eocène de l'Amérique du
Nord. (Etage de Puerco à étage de Bridger). Les 7 espèces n'atteignent pas
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tout-à-fait la taille d'une Viverra, avec laquelle d'ailleurs concordent presque

complètement les molaires de la mâchoire inférieure. D. Hayclenianus, Dawkinsi-
anus, protenus Cope.

Yiverravus Marsh. Très semblable à Didymictis, mais il y a 3 P et 3 M à la
mâchoire inférieure. Les trois pointes de la moitié antérieure des M inférieures
sont considérablement plus hautes que le talon. V. gracilis, riparius Marsh.
Bridger Beds. Wyoming.

Genres incertœ sedis.

Harpalodon, Zipliacodon, Triacodon Marsh. (Amer. Journ. of Se. 1872, p. 127, 128,
203—205, 218—223) de l'éocène (Bridger Beds) du Wyoming, sont insuffisam¬
ment caractérisés; il en est de même d'Argillotlieriiun Davies (Geol. Mag. 1884.
3e Décade. I. p. 438) du London clay et de Tricuspiodon Lemoine, de l'éocène
le plus inférieur de Cernays, près Reims.

Flor. Ameghino1 a décrit du tertiaire inférieur (formation de Santa Cruz) de
Patagonie, un certain nombre de Mammifères, semblables à des Carnivores,
dont les genres Borhyaena, Acrocyon, Agustylus, Hathliacymus, Anatherium, Achly-
sictis, Dynamictis et Conodynictis sont réunis aux Hyœnodontidés; Acyon, Sipalocyon
et Ictioborus forment une famille spéciale, caractérisée par la possession de
quatre P et de quatre M. Aux Proviverridés sont rapportés Proviverra Troues-
sarti et Cladosictis. De Borhyœna tuberata (Rev. scientif. 1893, p. 16) on a un
crâne complet de 0m 205 de long et Om 15 de large.

Toutefois M. F. Ameghino ayant reconnu sur une mâchoire inférieure de
Dynamictis ferox (Revista Argentina I, p. 314), que seule la troisième P était
précédée par une dent de lait; il paraît par suite assez vraisemblable, que
tous les soi-disant Oreodontia de la formation de Santa Cruz de l'Amérique du
Sud appartiennent aux Marsupiaux et en particulier à la famille des Dasyuridés.
Cette famille est représentée d'ailleurs dans les dépôts en question de la Pata¬
gonie, par des restes indiscutables et même généralement par des formes de
dimensions considérables (voir p. 104—107). Les quelques prétendus Carnivores
cités du tertiaire supérieur (formation patagonienne) (Notictis, Apera (.Eutemnodus
Brav.), Cynonasua), appartiennent également, semble-t-il et autant qu'on peut
le déterminer, aux Marsupiaux Carnivores. Depuis ces découvertes Ameghino2
ne peut plus trouver aucune limite bien tranchée entre les Dasyuridés et les
Créodontes; il considère les premiers comme des rejetons des Microbiothéridés,
et les Créodontes comme des Dasyuridés modifiés, ancêtres des vrais Carnivores3.

1 Ameghino, Flor., Contribucion al conocimento etc 1889. p. 285-294.
Revista Argentina 1891. p. 148. 214. 314. 437.

2 Revue scientifique 1893, p. 16.
3 D'après une communication épistolaire de M. Florentino Ameghino (du 3 juillet

1893), ce savant ne regarde maintenant les prétendus Creodontia de l'Amérique du Sud
ni comme des Carnivores placentaires, ni comme des Dasyuridés, mais comme un ordre
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
CREODONTIA.

Tous les Greodontia sont éteints. Des huit familles, celles des Oxy-
clœnidœ, Triisodontidœ et Arctocyonidœ renferment les formes les plus
anciennes et les plus primitives; elles se trouvent dans l'Amérique du Nord
et en Europe dans les dépôts éocènes les plus anciens, et aussi en débris
clairsemés dans le minerai pisolitique d'Egerkingen et dans les phos-
phorites du Quercy.

Les Mesonychidœ et les Palœonictidœ appartiennent principalement à
l'éocène inférieur de l'Amérique du Nord. Les Proviverridce se distri¬
buent dans divers horizons de l'Eocène de l'Europe et de l'Amérique du

spécial intermédiaire entre les Dasyuridés et les Creodontia, pour lequel il propose le
nom de Sparassodontia. Ils se distinguent des Creodontia par leur formule dentaire
différente, le remplacement plus incomplet de leurs dents, l'angle de la mâchoire infé¬
rieure courbé en dedans, l'apophyse zygomatique fort allongée en arrière et la poulie
de l'astragale profondément creusée. Comme différences avec les Dasyuridés, Ameghino
met en avant l'absence d'os marsupiaux (qui manquent d'ailleurs aussi chez Dasyurus),
la denture de lait un peu moins réduite, l'absence de perforations dans la voûte palatine,
le trou lacrymal placé à l'intérieur des orbites, l'atlas complètement ossifié et l'astragale
pourvue de deux facettes pour le calcanéum. La formule dentaire des Sparassodontia
est g"*' I' jj' *. Les incisives sont toujours petites, les canines très grandes, les prémo¬
laires du haut augmentent de dimensions en arrière; la dernière JP est plus forte que
la première molaire et possède un fort tubercule interne ramené en arrière. Des M
supérieures, les trois antérieures augmentent de taille en arrière, sont trituberculaires,
larges en avant et étroites en arrière. Le tubercule interne, généralement ramené fort
en avant, devient parfois (Borhyœna) rudimentaire. M* est toujours petite et trans¬
versale. A la mâchoire inférieure, toutes les M augmentent de taille d'avant en arrière ;
chacune d'elles a trois pointes placées l'une derrière l'autre sur la même ligne, la
médiane étant la plus haute. Très fréquemment les P et les M viennent immédiatement
après la C en série presque fermée. Chez quelques genres (Dynamictis), le rempla¬
cement des dents se réduit au remplacement des canines et d'une seule dent molaire ;
chez d'autres genres (Cladosictis), deux molaires de lait sont remplacées par des P.
On n'a pas encore fait jusqu'à présent d'observation sur le remplacement des I. Le
crâne est allongé et bas, le front n'est pas montant; la cavité cérébrale est d'une
excessive petitesse, la partie du crâne placée en arrière de l'orbite est allongée. La
forte arcade jugale est en grande partie formée par l'apophyse zygomatique allongée
du maxillaire supérieur. Les os nasaux sont, comme chez les Marsupiaux, longs et
fort élargis en arrière; il en est de même des os lacrymaux, qui ont une étendue con¬
sidérable. Les larges orbites communiquent librement avec les fosses temporales et
ne sont jamais bordées par des os en arrière. La voûte palatine n'offre pas de trous
ouverts; par contre l'angle de la mâchoire inférieure est fortement recourbé en

dedans, comme chez les Marsupiaux. La colonne vertébrale se distingue de celles
des Marsupiaux, des Creodontia et des Fissipedia par diverses particularités. Les
membres rappellent surtout par leur structure les Canidés, mais on ne les connaît
exactement que dans un petit nombre de genres. Le bassin n'offre pas trace des os

marsupiaux. L'astragale et le calcanéum ressemblent à ceux des Creodontia.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 39
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Nord, tandis que les Hyœnodontidœ ne se rencontrent que rarement dans
l'éocène inférieur et possèdent leur maximum d'extension, en Europe dans
l'Eocène supérieur et l'Oligocène, dans l'Amérique du Nord dans le Mio¬
cène inférieur. Les Miacidœ enfin se trouvent dans l'éocène inférieur et

moyen de l'Amérique du Nord. Le tableau précédent (p. 610) montre
la répartition géographique et géologique des Creodontia.

2e sous-ordre. FISSIPEDIA.1 Carnivores.
(Carnivora vera.)

Carnassiers et omnivores digitigrades ou plantigrades à cerveau grand et
sillonné et à denture complète. Incisives du haut et du bas au nombre de six,
rarement de quatre. Canines fortes, dépassant les autres dents. P tranchantes;
1M de la mâchoire supérieure et Mi de la mâchoire inférieure conformées en

1 Bibliographie, voir p. 1-5, notamment les ouvrages cI'Ameghino, de Blainville,
Cope, cornalia, cuvier, Falconer, FlLHOL, Flower, GaHDRY, geRYAIS, glebeii,
Jasger, Owen, M. de Serres, Rutimeyer, Schlosser, Wagner, et en outre:
Bose, P. N., Notes on the history and comparative Anatomy of the extinct Carnivora.

Geol. Mag. 1880. vol. VII. p. 202, 271.
Bttsk, G., On the ancient quaternary Fauna of Gibraltar (Hysena, Ursus). Trans. zool.

Soc. London X.

Cope, E. D., On the généra of Felidse and Canidse. Proceed. Acad. nat. Se. Phila-
delphia 1879.

On the extinct cats of America. Amer. Naturalise 1880. p. 833.
On the extinct dogs of North America. Ibid. 1883. p. 235.
On the Canidse of the Loup Fork Epoch. Bull. U. S. geol. and geogr. Survey.

1881. VI. p. 387.
The Vertebrata of the West. Rep. U. S geol. Surv. of Territories. 1884. vol. III.

Carnivora. p. 888-1002.
Eimer, Th., Verwandtschaftsbeziehungen der Raubsàugethiere. Humboldt. vol. IX.
Filhoe, H., Recherches sur les Mammifères fossiles des dépôts de phosphates de chaux

dans les départements du Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne. I. Carnassiers. Ann. se.

géol. 1872. vol. III.
Note sur quelques Mammifères de l'époque miocène. Arch. du Mus. d'hist.

nat. Lyon 1883. vol. III.
Flower, W. H., On the Value of the Base of Cranium in the classification of the

order Carnivora. Proceed. zool. Soc. Lond. 1869. p. 5.
Gervais, P., Formes cérébrales des Carnivores. Nouv. Arch. du Muséum. 1ère sér.

t. VI. p. 103.
Gray, J. E., Catalogue of Carnivorous, Pachydermatous and Edentate Mammalia in

the British Muséum. London 1869.

Kittl, E., Beitrâge zur Kenntniss der fossilen Sàugethiere von Maragha in Persien.
I. Carnivora. Ann. d. Wien. Mus. 1887.

Lydekicer, R., Sivalik and Narbadda Carnivora. Mem. Geol. Survey East India. Palseont.
Indica. ser. X. vol. II. 1884.

Catalogue of the fossil Mammalia in the British Muséum, part. I. London 1885.
Major, Forsyth, Atti Soc. Toscana di Se. nat. Pisa 1877. I et III. p. 208.
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dents carnassières. Les autres M du bas et clu haut tuberculeuses, quelquefois
atrophiées. Membres à cinq ou quatre doigts; les doigts séparés, rarement réunis
par une palmure incomplète. Scaphoïde et semilunaire fusionnés. Astragale
avec trochlée profondément sillonnée. Phalanges terminales pointues, recourbées

Les vrais carnivores ou Fissipedia sont très
voisins des Creodontia par leur aspect d'en¬
semble, la structure de leur crâne et de leur
squelette, ainsi que par la denture; ils s'en
distinguent par une plus grande différenciation
et spécialisation dans presque toutes les parties
de l'organisme, de sorte que les Creodontia s'op¬
posent, à ce point de vue, aux représentants
actuellement vivants des Carnivores comme

des formes primitives, ancestrales, généralisées.
Tous les genres de Carnivores anciens dans le

temps, et ceux parmi les vivants, qui, dans
l'ensemble de leur organisation, ont le plus
conservé des caractères archaïques (civettes,
chiens), possèdent un crâne allongé, bas, fort
rétréci en arrière des orbites, se terminant en

arrière par une boîte crânienne allongée et com¬

primée latéralement, avec crête sagittale plus
ou moins développée; il en résulte que c'est
cette forme de la tête qui nous apparaît comme
la forme primitive. Les orbites sont placées
au milieu ou en avant du milieu du crâne et

sont ouvertes en arrière ou seulement impar¬
faitement bordées d'os. Aux frontaux dépasse
une forte apophyse postorbitaire, les pariétaux
recouvrent presque exclusivement la cavité
cérébrale, les os nasaux et les intermaxillaires

sont assez longs, par suite du grand développement des organes de l'olfaction,
l'arcade jugale est complète et forte.

Mivart, G., Classification and distribution of Aeluroidea. Proceed. zool. Soc. London
1882, p. 135 et 459.

On the Anatomy and Classification of the Arctoidea. Proceed. zool. Soc.
London 1885. p. 340.

Stjess, Ed., Die grossen Raubthiere der ôsterreichischen Tertiàrablagerungen. Sitzgsber.
k. k. Ak. Wien. math.-naturw. Cl. 1860. XL.

Trouessart, E. L., Catalogue des Mammifères vivants et fossiles. Carnivora. Bull. Soc.
d'études scientif. d'Angers. 1885. XY.

Turner, H. N., Observations relating to some of the Foramina at the base of the skull
in Mammalia, and on the Classification of the order Carnivora. Proceed. zool. Soc.
London 1848. p. 63.

et quelquefois rêtractïles.

Fig. 508.
Crâne de chien vu d'en haut. SO sus-

occipital, IP interpariétal, Pa pariétal,
Sq sqamosum, Ju jugal, L lacrymal,
Fr frontal, pof apophyse postorbitaire,
Mx maxillaire supérieur, Na os nasal,
io trou infraorhitaire, Pmx intermaxil¬

laire, ap trous palatins antérieurs.
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Le palais est complètement ossifié, plus ou moins élargi en arrière, l'ouver¬
ture des choanes est tantôt sur la même ligne que la dernière molaire, tantôt
ramenée assez fort en arrière. Sur la base du crâne, les deux vésicules audi¬
tives ossifiées du tympanique frappent par leurs dimensions considérables. Elles
sont tantôt fortement bombées (Felidiœ, Canidœ), tantôt plates ( Ursidœ), tantôt
partagées en deux parties à l'intérieur par une cloison (Felidœ, Viverridœ),
tantôt indivises {Ursidœ, Mustelidœ, Canidœ, Hyœnidœ). L'apophyse paroccipitale
fait tantôt saillie en arrière des vésicules auditives sous forme d'une apophyse
noduleuse {Canidœ, Fig. 509 .B, Ursidœ), tantôt s'accole intimement à leur bord

A B

Fig. 509.
Partie postérieure de la base du crâne A de Viverra civetta, B de Canis lippus (d'après Flower). ho vésicule
auditive (tympanique), c foramen condyloïdeum, l foramen lacerum posterius, car foramen caroticum,
e canal de la trompe d'Eustache, o trou ovale, a. a' canal de l'alisphénoïde, am méat auditif (orifice
du conduit auditif externe), g foramen postglenoidal, p apophyse paroccipitale, m apophyse mastoïde.

postérieur (Felidœ, Viverridœ fig. 509 A) et les dépasse à peine; l'apophyse
mastoïde, d'ordinaire peu développée, se trouve immédiatement en arrière de
l'orifice du conduit auditif externe {am). Au bord postérieur interne de la
vésicule auditive se trouve le foramen lacerum posterius {l) et derrière celui-ci
le nerf grand hypoglosse sort à la surface par le foramen condyloideum (c).
L'ouverture pour le canal carotidien {car) se trouve tantôt immédiatement, tantôt
à une petite distance en avant du foramen lacerum sur le côté interne de la
vésicule auditive et à l'extrémité interne antérieure de cette dernière débouche

la trompe d'Eustache par un orifice de forme un pçu irrégulière. Un trou
veineux arrondi {foramen postglenoïdale g) perfore chez les Canidés et les Ursidés
l'apophyse zygomatique immédiatement en avant du conduit auditif externe,
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mais manque chez les Yiverridés et les Félidés actuellement vivants. Immédiate¬
ment en avant du trou ovale (o) débouche, chez les Chiens, les Ours et les
Mustélidés, l'ouverture postérieure d'un canal de l'alisphénoïde (a), servant à la
sortie de la carotide et possédant une seconde ouverture (a) à peu de distance
en avant. Ce canal manque à tous les Yiverridés, Hyénidés et Félidés vivants;
chez les plus anciens Félidés fossiles, il existe pourtant non-seulement le canal
de l'alisphénoïde, mais encore le trou postglénoïdien et le foramen condyloïdeum
débouche, comme chez les Canidés, entre le foramen lacerum et le condyle
articulaire postérieur.

La mâchoire inférieure a chez les formes primitives une forme allongée,
élancée et va diminuant de hauteur en avant; l'apophyse coronoïde est haute,
la fosse massétérienne, sur la face externe, est d'étendue considérable et d'ordi¬
naire fort creusée; le condyle est allongé transversalement et s'enchâsse dans
une cavité glénoïde du squamosum transversale et bordée en arrière, parfois aussi
en avant, par un rebord en relief. Par suite du progrès de la différenciation,
la cavité cérébrale acquiert quelquefois un volume considérable, prend une forme
large et bombée et s'étend fort dans le sens de la largeur (Lutra, Felis)-, les
orbites ne se ferment jamais, il est vrai, complètement en arrière chez les
Félidés, mais cependant ils sont bordés presque de toutes parts par des os. Tantôt
la crête sagittale s'allonge en simple crête sur la ligne d'union des pariétaux,
tantôt elle se bifurque déjà fort en arrière en deux branches, qui se continuent
en divergeant plus ou moins fort par les arêtes temporales des frontaux.

Le cerveau a toujours une taille considérable; les hémisphères cérébraux, le
plus souvent pourvus de sillons forts et nombreux, recouvrent en grande partie
les lobes olfactifs et le cervelet.

Malgré toutes les spécialisations causées par l'adaption au genre de vie et
au mode d'alimentation, la denture de Carnivore conserve toujours un cachet
très caractéristique et singulier. Le nombre des molaires toutefois offre des
oscillations considérables, même dans l'intérieur de chaque famille, car les P
antérieures et les M postérieures viennent fréquemment à disparaître par réduc¬
tion. Les incisives offrent une forme conique ou en spatule assez uniforme,
elles ont tantôt même taille, tantôt vont en augmentant de dimensions de dedans
en dehors. A la mâchoire inférieure, il arrive fréquemment que It recule en
dehors de la rangée un peu en arrière de h et de h. Les canines dépassent
plus ou moins les autres dents, sont un peu recourbées en arrière, coniques,
en forme de crochets ou aplaties en forme de lames de sabre, tranchantes
en avant et en arrière et principalement appropriées, comme défenses ou crocs,
à maintenir la proie et à déchirer la viande. Chez certains Félidés Çilaclmirodus),
la canine supérieure en forme de sabre s'emboîte dans une légère échancrure
de la face externe de la mâchoire inférieure, et cette dernière possède alors en
bas un prolongement lobé dont la longueur dépend de la force de la canine qui
empiète sur lui. Parmi les molaires, il y en a une, dans chaque demi-mâchoire,
qui se distingue par sa taille et sa forme particulière: c'est la carnassière;
les dents qui la précèdent ont des couronnes tranchantes, celles qui la suivent
ont des couronnes tuberculeuses. Les trois prémolaires antérieures d'en haut
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et les quatre inférieures se composent en général d'une pointe principale, à côté
de laquelle peut se développer en avant et en arrière une pointe accessoire
plus petite. Souvent la base des molaires, aussi bien des P que des M, est
encore fortifiée par un bourrelet basai. La dernière P de la mâchoire supé¬
rieure (fig. 510) se distingue, comme carnassière (dens sectorius, sectorial,
Reisszahn), par sa taille considérable et sa forme allongée, trituberculaire et

ABC

a c Fig. 510.
Carnassière supérieure A de loup, B de lion, C d'ours, de profil et d'en bas. a Pointe externe
antérieure (paracone), c pointe externe postérieure (métacone), 6 tubercule interne (protocone),

a' tubercule antérieur accessoire (protostyle).

à trois racines, aussi bien des P antérieures que des vraies molaires. Des deux
tubercules externes, l'antérieur (paracone) est développé en denticule principal
pointu, le postérieur (métacone) en lame tranchante allongée; le tubercule interne
(protocone) reste bas, mousse et avance plus ou moins en dedans, soit à l'ex¬
trémité antérieure, soit vers le milieu de la dent, formant une apophyse en
forme de talon. Seulement chez les Ursidés et les Procyonidés, la carnassière
reste plus petite que la dent tuberculeuse suivante et se distingue de celle-ci
par sa structure trituberculaire plus simple. En avant de la pointe principale
externe, se développe encore, chez les Félidés, les Hyénidés et beaucoup de
Yiverridés, un denticule antérieur (protostyle) bas, tranchant ou pointu. Derrière
la carnassière supérieure viennent les vraies molaires (Hôckerzâhne, tuberculeuses),
dont le nombre oscille entre 3 et 1. Leur couronne est toujours plus large que

longue et a trois bas tubercules (deux externes et un interne) et un bourrelet
basai, formant ordinairement du côté interne un rempart surélevé. Par inter-
calation du tubercules intermédiaires et addition d'un quatrième tubercule
interne postérieur, les M supérieures, à l'origine purement trituberculaires,
peuvent devenir quadrituberculaires ou plurituberculaires ("Ursidœ). Plus l'alimen¬
tation est exclusivement carnassière, plus les M sont faibles et peu nombreuses;
elles perdent complètement leur importance chez les chats et les hyènes, où
il ne se développe plus qu'une seule M supérieure toute petite. Chez les
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Ursidés omnivores et frugivores, les Procyonidés et chez certains Mustélidés
{Mêles), la première molaire dépasse la carnassière en longueur et en largeur
et se distingue, comme les deux suivantes, par sa couronne basse et pluri-
tuberculaire. De même, à la mâchoire inférieure, les molaires les plus posté¬
rieures sont le plus souvent conformées en tuberculeuses, les P au contraire
sont toutes pointues et souvent munies, à côté de la pointe principale, d'une

A D

/? A'

G

* /> A' y' y

Fig. 511.
Carnassière inférieure A de chien, B de lion, C d'ours, D d'Herpestes, B de Cynodidis. a denticule
externe antérieur (paraconide), /S denticule externe postérieur (protoconide), /S' denticule interne

(métaconide), y, y' talon (hypoconide).

pointe accessoire antérieure et d'une postérieure. Les dents de la mâchoire
inférieure s'enchâssent toujours dans les intervalles des supérieures, de telle
façon que chaque dent inférieure est placée en avant de la supérieure cor¬

respondante, la carnassière supérieure n'a pas pour antagoniste la dernière
P inférieure, mais la première vraie molaire et celle-ci est en conséquence
développée comme carnassière inférieure (fig. 511). Elle est à deux racines,
comme les P postérieures et se compose d'une partie antérieure à trois ou deux
pointes et d'un talon (hypoconide). Des trois pointes de la moitié antérieure,
les deux externes sont en général aplaties, tranchantes et plus fortes que

l'interne, qui conserve la forme conique. Le denticule externe postérieur (proto¬
conide) dépasse l'antérieur (paraconide), la pointe interne (métaconide) est tantôt
en face de la pointe principale externe, tantôt recule un peu en arrière de celle-
ci; elle est très faible ou disparaît même absolument chez beaucoup de Musté¬
lidés, chez les Hyénidés et les Félidés. Le talon a quelquefois une taille con¬
sidérable (Ursidce) et est bordé par un tubercule ou un denticule en dehors et
en dedans, parfois aussi en arrière; il forme quelquefois un simple tranchant,
tombant obliquement en dedans ou disparaît presque totalement chez certains
Félidés hautement spécialisés et chez les Hyénidés. En arrière de la carnas¬
sière inférieure, viennent une ou deux tuberculeuses, qui sont composées d'une
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partie antérieure à deux tubercules et d'un talon. Chez les chats et les hyènes,
elles ont en général complètement disparu; chez les Mustélidés et les Viverridés,
Mz manque et la M2 seule développée a fréquemment des dimensions exigues;
chez les chiens, M2 est de taille moyenne, Mz petite, styloïde et le plus souvent
à une seule racine; chez les Procyonidés et les Ursidés, les deux tuberculeuses
postérieures (Mz et Mz) de la mâchoire inférieure se distinguent par leurs
dimensions considérables, qui dépassent celles de la carnassière (M1).1

Fig. 512.
Denture de lait de Viverra civetta Lin. (d'après Mivart). A, B Maxillaire supérieur, d'en bas et de

profil. C, D Maxillaire inférieur, de profil et d'en haut.

La denture de lait (fig. 512) des Carnivores ne présente qu'une répétition con¬
densée de la dentition définitive. Les I et les C ne se distinguent pas essen¬
tiellement de leurs dents de remplacement, au contraire les P prennent la place
de quatre molaires de lait d'une remarquable structure, parmi les quelles la
plus antérieure seule à la mâchoire supérieure est semblable à celle qui la
remplace; Dm2 au contraire ressemble à P3, Dm3 à la carnassière supérieure
et Dm4 à la première M. A la mâchoire inférieure, les deux Dm antérieures
ressemblent aux P correspondantes, Dmz à P4 et Dm± à la carnassière (première
molaire). Les carnassières de la denture de lait sont ainsi ramenées en avant
d'une place, en haut comme en bas, et se distinguent le plus souvent aussi des
carnassières définitives par de petites différences, comme le déplacement en
arrière du tubercule interne, la conformation plus simple ou aussi un peu plus
compliquée de la couronne, le plus fort développement du talon et surtout par
la conservation de caractères primitifs.

La colonne vertébrale se compose de 7 vertèbres cervicales, 13—16 dorsales,
5—7 lombaires, 1—5 sacrées et de nombreuses caudales.

Parmi les vertèbres du cou, l'atlas (fig. 513 A) se distingue par de grandes
apophyses transverses aliformes, qui sont perforées par le canal artériel. Les
facettes articulaires antérieures sont profondément creusées. L'axis (Fig. 513 P)
a une longue apophyse odontoïde conique, une haute apophyse épineuse, étendue
dans la direction d'avant en arrière et de minces apophyses transverses. Les
autres vertèbres cervicales (fig. 513 C) sont pourvues de faibles et étroites

1 Dans la formule dentaire, beaucoup d'auteurs mettent en évidence les carnassières
en les désignant par B ou S, par exemple I%C\P%B\M{.
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apophyses épineuses, allant en augmentant de hauteur en arrière et d'apo¬
physes transverses assez fortes, se soudant aux parapophyses étalées en une
lame perpendiculaire.

Fig. 513.
A Première vertèbre cervicale (Atlas) du chien (vue d'en haut, d apophyse transverse étalée, v canal
artériel, sn canal nerveux). B Seconde vertèbre cervicale du chien, vue de profil, sp Apophyse
épineuse, n arc supérieur, c centre, d diapophyse, z postzygapophyse, v canal artériel, po apophyse
odontoïde, co facette articulaire pour l'atlas. C Sixième vertèbre cervicale du chien (vue d'arrière),
sp apophyse épineuse, n arc supérieur, d diapophyse, p parapophyse avec la lame allongée vers le

bas, v canal artériel, m canal médullaire, zygapophyse z antérieure, z' postérieure.

Les vertèbres dorsales antérieures (fig. 514) ont des apophyses épineuses
longues, grêles et inclinées en arrière, devenant de plus en plus épaisses et basses

A et se tournant en avant à partir de la
onzième vertèbre, qui est la vertèbre
anticlinale. A partir de là aussi, se dé¬
veloppent des anapophyses et des méta-
pophyses, comme aux vertèbres lombaires,
qui sont caractérisées par de longues
apophyses transverses et des apophyses
épineuses basses, mais étendues en
direction longitudinale. Le sacrum se

compose normalement d'une seule vertèbre,
à laquelle cependant peuvent se souder
une, deux et même quatre autres. Le
nombre des vertèbres caudales varie
considérablement chez les divers genres
et familles.

La ceinture scapulaire contient, outre
l'omoplate, le plus souvent encore une
clavicule rudimentaire, qui ne va ni jus¬
qu'au sternum, ni jusqu'à l'omoplate. Cette
dernière possède une épine assez haute,
un acromion bien développé et des

fossettes antérieure et postérieure presque de mêmes dimensions. L'apophyse
coracoïde est très peu développée. L'humérus (fig. 515) se recourbe d'ordinaire
un peu en avant, la crête deltoïdienne est assez saillante et descend fort bas.
la fossette de l'olécrâne est quelquefois perforée et, chez la plupart des Canidés,

Fig. 514.
A Seconde vertèbre dorsale du chien, de profil,
c centre, sp apophyse épineuse, d diapophyse,
z, z zygapophyses antérieure et postérieure,
t facette pour le tuberculum, ca et ca facettes
pour le capitulum de la côte. B Seconde ver¬
tèbre lombaire du chien (de profil), c centre,
sp apophyse épineuse, d diapophyse, z zygapo¬
physe antérieure, z' zygapophyse postérieure,

m métapophyse, a anapophyse.
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Viverridés, Mustélidés et Félidés fossiles, il y a un trou entépicondylien. Le
cubitus et le radius restent toujours séparés, mais ne se croisent pas. L'ex¬
trémité supérieure du radius est assez large et aplatie, l'extrémité distale un

peu épaissie et pourvue, d'une surface articulaire concave. Le cubitus possède
un long olécrâne, aplati latéralement et profondément entaillé par la fosse sig-
moïde; il se rétrécit considérablement à l'extrémité distale.

A B

Fig. 515.
Humérus de Cynodictis
avec trou entépicondy¬
lien et fossette de l'olé-

crâne perforée.

Fig. 516.
Patte antérieure A de chien, B d'ours. Il radius, U cu¬
bitus, l -f- se scapho-lunaire, c pyramidal (cunéiforme,
triquetrum), p pisiforme, u os crochu, m grand os,
td trapézoïde, te trapèze, me métacarpiens, I- V premier

à cinquième doigt.

Le carpe ne renferme que trois osselets à la rangée proximale ; une grande
et large pièce, provenant de la fusion du semilunaire avec le scaphoïde
(fig. 516 Z-f- se) porte le radius; l'étroit pyramidal, allongé obliquement en bas
et en dehors, porte le cubitus et sert en même temps de support au grand pisi¬
forme (p) dirigé en arrière et en dehors. A la seconde rangée, l'os crochu
s'enchâsse entre le pyramidal et le scapho-lunaire; le grand os, le trapézoïde
et le trapèze sont placés sous ce dernier. On ne rencontre jamais de central
séparé chez les Carnivores adultes. Les métacarpiens ont leurs extrémités
proximales presque dans un même plan chez les formes primitives; chez les
chats, les trois métapodes internes remontent considérablement plus haut que
les deux externes. Le premier métacarpien peut parfois (hyènes) dégénérer en
un court moignon, mais d'ordinaire cinq métacarpiens et cinq doigts sont déve¬
loppés, le premier étant en général moins long que les autres et n'atteignant
pas le sol chez les chiens et beaucoup de civettes. Le doigt médian (troisième)
est ordinairement le plus long, le second et le quatrième sont de même longueur,
les doigts externes sont plus courts. Chez la plupart des Carnivores, les pattes
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de devant sont semiplantigrades, c'est-à-dire que les métapodes ne touchent
qu'en partie le sol, en se dirigeant obliquement en haut. Mais entre les deux
extrêmes, les ours complètement plantigrades et les chiens digitigrades, il existe
tous les passages imaginables. Les phalanges terminales sont pointues et
entourées de griffes. Elles peuvent être retirées sur la seconde phalange chez
les chats et beaucoup de civettes (griffes rétractiles).

Le bassin (fig. 517) est étroit et long ; ^
l'ischion et l'ilion sont sur la même

ligne. La symphyse est longue, le trou
obturateur grand et ovale. Au fémur fW

Fig. 517.
Moitié droite du bassin du chien.
Is ischion, H ilion, Pb pubis,
«symphyse, a cavité cotyloïde ou

acetabulum, fo trou obturateur.

Fig. 518.
Patte postérieure A du chien, B de l'ours. Ca cal-
canéum, a astragale, cb cuboïde, n scaphoïde, c3, c!,
c1 premier, second, troisième cunéiforme, mt mé¬

tatarsiens, 7-7 premier à cinquième orteil.

droit et grêle, le condyle articulaire est assez proéminent, le grand et le petit
trochanter sont forts, par contre, il n'y a pas en général chez les formes
modernes de troisième trochanter, qui souvent est encore nettement dévéloppé
chez les genres fossiles. Le tibia et le péroné sont toujours nettement déve¬
loppés et séparés ; chez les formes primitives, le péroné a encore une force con¬

sidérable, chez les formes plus récentes et plus spécialisées, il devient mince
et s'accole étroitement par sa moitié distale au tibia, dont la facette articulaire
inférieure est divisée par une crête transversale.

Au tarse (fig. 518), il n'y a jamais soudure de deux osselets, par contre
ceux-ci sont étroitement serrés les uns contre les autres et solidement réunis
entre eux. L'astragale et le calcanéum (fig. 21 et 23 A, p. 33 et 34) se dis¬
tinguent par leur forme élancée. Le haut cuboïde soutient en général exclusive¬
ment le calcanéum, le scaphoïde l'astragale, dont la poulie tibiale semble
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profondément sillonnée. Les métapodes postérieurs sont le plus souvent un peu

plus longs que les antérieurs; chez les chats, les civettes, les hyènes et les Musté-
lidés, les deux métatarsiens II et I, insérés au tarse chez les Ursidés et les Canidés
presque à la même hauteur que les autres, remontent fort et les cunéiformes
II et I correspondants deviennent considérablement plus bas que le cunéi¬
forme III. Le gros orteil est souvent atrophié (chez les chiens, les chats, les
hyènes et les civettes); les phalanges ressemblent à celles de la patte antérieure.
La modernisation de la main et du pied est limitée chez les Carnivores à un
accolement aussi étroit que possible des os du carpe et du tarse', au fusion¬
nement complet du semilunaire et du scaphoïde, à l'union plus intime et à la
pénétration des métapodes dans le carpe et le tarse et à l'atrophie du pouce
et du gros orteil.

Les Carnivores (Fissipedia), caractérisés par leurs doigts séparés, ont été
partagés par Cuvier, suivant la conformation des pattes, en deux familles (Planti-
grada et Digitigrada) et chacune d'elles fut opposée aux Pinnipedia comme de
même valeur. Cette division est insoutenable, on l'a vu plus haut; elle met
dans deux grands groupes différents les formes qui sont précisément les plus
voisines (ours et chiens) et on ne peut même la poursuivre dans des groupes
de formes voisines, à cause des passages multiples qu'on observe entre elles.

Après le grand caractère de la structure des membres, on attribua de tout
temps à la denture une importance systématique considérable, et bien que les
découvertes paléontologiques prouvent que le nombre des molaires ne possède
en aucune façon la constance qu'on avait jadis admise, pourtant la conformation
des molaires fournit encore le critérium le plus certain pour juger des affinités et
pour établir des familles naturelles. On ne peut d'ailleurs pas nier que, dans
certaines circonstances, par suite de la similitude du genre de vie, la spéciali¬
sation de la denture puisse mener à des résultats semblables, même pour des
formes éloignées, et tromper sur la véritable parenté. C'est ainsi, par exemple,
que la structure des dents de G-ulo ressemble surtout à celle de Hyœna par
son aspect général, quoique ces genres n'aient que peu d'autres caractères com¬

muns, et que Cryptoprocta réunit à la denture d'un chat le squelette d'une
Viverra\ semblablement des formes d'une même famille peuvent modifier si étrange¬
ment leur denture, qu'on ne puisse presque plus les comparer aux autres membres
du même groupe. Meles et Enhydris parmi les Mustélidés, Proteles parmi les
Hyénidés, offrent des exemples de cette nature. Un fait qui n'est pas moins
embarrassant pour un groupement systématique précis, c'est que les représentants
géologiquement les plus anciens de toutes les familles ont quantité de caractères
primitifs communs aux uns et aux autres dans la denture et qu'ils sont toujours
beaucoup plus voisins les uns des autres que les formes plus spécialisées de
l'époque actuelle ou de l'époque tertiaire supérieure.

Mais en tous cas on peut observer qu'une modification déterminée, quoique
petite, dans la structure des dents, pourvu qu'elle ait eu de l'importance pour

l'organisme, s'est maintenue avec un grande ténacité et a pris du développement;
ce sont

, là des caractères que la classification doit mettre en valeur. La division
des Camivora fissipedia en 7 familles (Ursidce, Subursi, Viverrœ, Mustelidœ,
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Canidœ, Hyœnidœ et Felidœ), fondée par de Blainville sur la denture, mérite
à cause de cela, même encore aujourd'hui, la préférence sur la classification
proposée par Turner, Flower et Cope. Turner et Flower attachent une im¬
portance fondamentale à la base du crâne. La structure externe et interne des
vésicules auditives, la position et la conformation des apophyses paroccipitale et
mastoïde, la situation et la forme des divers trous, la présence ou l'absence
d'un canal de l'alisphénoïde doivent fournir des caractères plus stables que la
denture pour l'établissement des groupes systématiques. Mais, comme l'ont
montré Schlosser et Scott, les caractères de la base du crâne, établis par
Flower pour ses trois groupes principaux (Arctoidea, Cynoidea et Aeluroidea),
sont loin d'être exclusifs et sont fréquemment en défaut chez les représentants
fossiles; en outre, ce qui s'oppose à leur emploi dans la pratique, c'est qu'on
ne peut les vérifier que très rarement sur des débris fossiles, car on n'a de
crânes complètement conservés que de la dixième partie au plus, de toutes les
espèces fossiles. Un examen plus détaillé de la classification de Flower,
appliquée à des matériaux fossiles, montre en outre que lesdits caractères de
la base du crâne varient à l'intérieur de chaque famille et ne peuvent prétendre
à une constance plus grande que ceux de la denture. Tandis que, par exemple,
tous les Félidés vivants ressemblent essentiellement aux Viverridés en ce qui
concerne la base du crâne, la plupart des formes fossiles et en particulier toutes
les plus anciennes rappellent presque exactement les Cynoidea et, sous maints
rapports, les Arctoidea. Il semble en être aussi de même pour les formes
fossiles. Il en résulte que la base du crâne a subi dans le cours des siècles
une différenciation de la même manière que la denture et que les caractères
originels se sont encore conservés pour la plupart chez les chiens et les ours,
tandis que les Aeluroidea vivants de Flower représentent un stade plus avancé
du développement. Le manque de solidité des trois groupes de Flower, que
Mivart a adoptés, ressort du reste déjà de ce fait que les chiens et les ours,
reliés les uns aux autres de la façon la plus intime par des formes fossiles de
transition forment des divisions de premier ordre et que, suivant Flower et
Mivart, les Mustélidés, proches parents des civettes, sont rangés dans le
groupe de Arctoidea, pourtant éloigné sous tout autre point de vue.

La division des Carnivores en Hypomycteri et Epimycteri, faite par Cope, n'a
pas plus d'importance pratique ; le second groupe correspond assez exactement
aux Aeluroidea de Flower. Chez les Hypomycteri, les narines externes sont
remplies par les cornets maxillaires, et les cornets ethmoïdaux peu développés
sont rélégués tout-à-fait à l'extrémité postérieure des fosses nasales; chez les
Epimycteri, les narines externes sont remplies en bas par les cornets ethmoïdaux,
en haut par les cornets maxillaires. Le développement des feuillets ethmoïdaux
est en rapport avec la longueur des fosses nasales et de toute la partie faciale.
Comme presque tous les Canidés fossiles les plus anciens possèdent un long
museau, les Hypomycteri correspondraient au stade primitif, les Epimycteri à
court museau au stade différencié.

Les représentants des sept familles admises dans cet ouvrage : Canidœ,
Ursidœ, Procyonidœ, Mustelidœ, Viverridœ, Hyœnidœ et Felidœ, se répartissent
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dans les époques tertiaire, diluvienne et actuelle ; les Canidés et les Yiverridés
s'offrent à nous comme les branches les plus anciennes et les plus conservatrices
du tronc des Carnivores, les Ursidés et les Hyénidés comme les plus récentes
et les plus fortement différenciées. Les Ursidés ont vraisemblablement dérivé
des Canidés, les Mustélidés et les Hyénidés des Yiverridés. La provenance des
Procyonidés (Subursi) et des Félidés est provisoirement encore obscure. Les
relations de parenté des diverses familles de Carnivores peuvent être représen¬
tées comme il suit:

Ursidee Canidse Procyonidse Mustelidse Hyaenidae Viverridae Felidae

(Creodontia).

lère famille. CANIDA2. Chiens.1

Formule dentaire typique: g~3. Canines du haut et du bas fortes, co¬
niques et pointues. Carnassière supérieure étirée en long, avec muraille externe
à deux pointes et fort tubercule interne. M supérieures trituberculaires, allongées

1 Bibliographie, voir p. 611, et en outre:
Allen, J. A., On an extinct type of Dog from Ely Cave (Pachycyon). Mem. Mus.

Comp. zool. 1885. X. No 2.
Bourguignat, J. R., Recherches sur les ossements de Canidse de la période quaternaire

en France. Ann. des Se. géolog. 1875. t. VI.
Goldettss , J. A., Osteologische Beitràge zur Kenntniss verschiedener Sàugethiere der

Vorwelt. Ueber den Hohlenwolf. Nov. Acta. Acad. Leop. nat. cur. 1823. XI.
p. 451.

Huxley, Th., Dental and Cranial characters of the Canidse. Proceed. zool. Soc. London
1880. p. 238.

Jeitteles, L. H., Die vorgeschichtlichen Alterthùmer der Stadt Olmiitz. Mittheilungen
anthrop. Ges. Wien 1872. II. p. 169.

Die Stammvàter der Hunderassen. Wien 1877.
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transversalement, souvent avec des tubercules intermédiaires, Vantérieure presque
aussi grande que la carnassière. Carnassière inférieure (.Mi) pourvue en avant
de deux pointes externes et d'une faible pointe interne ramenée fort en arrière.
Talon bordé en dehors et en dedans 'par un tubercule, le tubercule interne avec

pointes secondaires. M2 de moyenne taille, Ms petite. Crâne allongé, museau
assez long. Vésicule auditive fortement bombée et indivise. Il y a un canal de
Valispliénoïde, un trou postglénoïdien, carotidien et condyloïdien. Apophyse paroc-

cipitale proéminente. Membres élancés et digitigrades; pattes de devant à quatre
ou cinq doigts, de derrière le plus souvent à quatre doigts. Criffes non rétractiles.
Queue longue. Pénis avec fort os.

Les Canidés sont actuellement répandus sur toute la surface de la terre et
se rapprochent le plus des civettes par leur aspect extérieur et leur denture.
Ces dernières ont leurs molaires plus fortement réduites, mais ont conservé en
revanche plus de caractères primitifs dans la structure de leur squelette. Les
Canidés sont des coureurs aux pieds agiles, leurs membres sont principalement
adaptés à la locomotion et seulement peu à la préhension ; les métapodes sont
étroitement serrés les uns contre les autres et sont aplatis et presque quadri¬
latères; le pouce est fréquemment, le gros orteil toujours atrophié chez les
formes vivantes. Il est probable que les plus anciens Canidés fossiles avaient
cinq doigts en avant et en arrière. Le crâne et la denture sont encore très
primitifs. La base du crâne ressemble essentiellement à celle des Ursidés,
pourtant la vésicule auditive présente déjà une indication de formation d'une
cloison interne, le foramen condyloideum est placé plus près du trou déchiré
(foramen lacerum) et le canal carotidien débouche tout contre ce dernier. Le
museau est allongé, la cavité cérébrale un peu comprimée latéralement. La
crête sagittale s'allonge parfois, sous la forme d'une simple crête, dans le plan
d'union des pariétaux et ne se partage que sur le frontal en deux crêtes
temporales divergentes en avant (fig. 518.4), tantôt la bifurcation se fait déjà

Mivart, St. G., Dogs, Jackals, Wolves and Foxes; a inonograph of the Canidee. 1890.
Mortillet, G., Le chien. Bull. Soc. d'Anthropol. Paris 1889.
Naumaïtn", Ed., Die Fauna der Pfalilbauten im Starnberger See. Arch. fur Anthropol.

1875. VIII. p. 39.
Nehrestg, A., Wolf und Hund. Naturw. Wochenschrift. 1888. II. p. 1.
Pelzeln, A. v., Fine Studie iiber Abstammung der Hunderassen. Zoolog. Jahrbucher.

Jena 1886.

Studer, Theobh., Beitrag zur Kenntniss der Hunderassen in Pfahlbauten. Archiv
fur Anthropologie. 1880. XII. p. 67.

Wilckens, M., Uebersicht iiber die Forschungen auf dem Gebiete der Palœontologie der
HaustMere. a) Die hundeartigen Thiere (Caniden) des Tertiàrs. Biolog. Central-
blatt. 1885-1886. V. p. 459, 489, 518.

- Die hundeartigen Thiere des Dïluviums. Ibid. p. 597, 621.
Die vorgeschichtlichen und die Pfahlbauhunde. Ibid. p. 719, 751.

Woldrich, J., Ueber Caniden aus dem Diluvium. Denkschr. Wien. Akad. math.-
naturw. Cl. 1878. vol. XXXIX.

Zaborowski, Les chiens quaternaires. Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme.
1885. t. II. p. 145.
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A

B

immédiatement en avant du susoccipital (fig. 519 .B) et les deux branches s'allongent,
complètement séparées, vers le front. Dans la denture, les molaires supérieures
sont caractérisées par leur structure trituberculaire typique; en général, aux
trois tubercules principaux vient encore s'ajouter un fort bourrelet basai interne
et il n'est pas rare de
voir même s'intercaler

encore, entre le tubercule
interne et les deux tuber¬
cules externes, des tuber¬
cules intermédiaires. Chez

quelques genres fossiles
(.Ampliicyonince), la mâ¬
choire supérieure possède
trois tuberculeuses bien

développées et chez l'Oto-
cyon megalotis vivant il y
a même quatre M à la
mâchoire inférieure. Des
tuberculeuses inférieures,
la dernière est en général
petite et caduque, l'avant-
dernière, au contraire, est
bien développée et a deux
pointes dans sa moitié
antérieure. La carnassière

supérieure est étirée en

long, grande et forte, la
muraille externe portant
deuxpointes ettranchante,
le tubercule interne fort.
A la carnassière inférieure,
la pointe interne reste le plus souvent petite, le talon est en fossette, bordé
en dedans et en dehors par des pointes de hauteur presque égale; la pointe
interne est divisée en deux par une pointe accessoire plus petite. L'humérus
possède un trou entépicondylien chez les genres fossiles anciens, mais est im¬
perforé chez les formes modernes.

Les Canidés sont vraisemblablement issus de Créodontes (peut-être de Provi-
verridés). Huxley et Cope les font dériver d'un ancêtre semblable à YOtocyon;
on doit cependant considérer la quatrième M qui s'y rencontre, comme une
anomalie ou comme une régression (peut-être vers des ancêtres marsupiaux),
plutôt que comme un caractère originel.

Les Canidés fossiles apparaissent dans l'éocène supérieur et sont répandus
dans le miocène, le pliocène et le diluvium de l'Europe, de l'Asie et de
l'Amérique du Nord et dans le pliocène et le pleistocène de l'Amérique
du Sud et de l'Australie. Ils se partagent en trois sous-familles (Caninœ,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 40

Fig. 519.
A Canis familiaris palus tris Riitim. Chien des tourbières. Palafittes
de la Suisse. Crâne vu d'en haut 1/2 gr. nat. (d'après Bûtimeyer).
B Canis littoralis Baird. Voûte crânienne avec crête sagittale divisée.

Amérique du Nord. 2/3 gr. nat. (d'après Huxley).
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Simocyoninœ et Amphieyoninoè). Chez les Canidés, le progrès qu'offrent les
formes actuelles sur leurs parents fossiles consiste principalement dans l'amé¬
lioration de la faculté de locomotion. Le fémur, le cubitus et le radius, le tibia
et le péroné s'allongent, le péroné s'amincit, les doigts internes s'atrophient, les
métapodes se serrent étroitement les uns contre les autres, s'unissent plus inti¬
mement au carpe et au tarse et s'amincissent. Dans la structure du crâne et
la denture au contraire, on ne remarque pas de transformation notable, seule¬
ment la cavité crânienne augmente de capacité. Chez les Simocyoninés, la
portion faciale du crâne tend à se raccourcir, ce qui cause une réduction des
prémolaires. Le squelette est semblable à celui de la sous-famille suivante.
Les Amphicyoninés se développent dans le sens des Ursidés. Les molaires
augmentent de volume et de nombre et indiquent déjà une alimentation omni¬
vore, les membres restent assez lourds, plus courts que chez les Caninés plus
récents et les pattes plantigrades conservent toutes cinq doigts.

lère sous-famille. CANIN A3.

Molaires 4' ÎZ'ft) diminuant brusquement de taille en arrière, en général il n'y
a que deux M supérieures. Membres de devant à cinq doigts, de derrière en

général à quatre doigts, digitigrades, les métapodes grêles, aplatis et étroitement
serrés les uns contre les autres.

Vivants et fossiles à partir de l'éocène.
Cynodictis Brav. et Pom. (fig. 515, 520, 521). Crâne semblable à celui de

Viverra, à museau assez court; crête sagittale de hauteur moyenne, simple.
Mâchoire inférieure grêle et étirée en longueur. Formule dentaire l' ]' |. P des
deux mâchoires étroites et à hautes pointes. Carnassière supérieure (P4) longue,
triangulaire, avec faible tubercule interne. Les deux pointes externes, dont
l'antérieure est plus haute que la postérieure, forment un tranchant aigu. M1
allongée en travers, un peu échancrée au bord postérieur, avec deux tubercules
externes, un grand tubercule interne et deux tubercules intermédiaires; le
bourrelet basai renflé dans l'angle du côté interne et du bord postérieur.
M2 plus petite et un peu plus simple que M1. Les trois P antérieures de la
mâchoire inférieure à une seule pointe, P4 avec une pointe postérieure basse,
une pointe antérieure faible formée par le bourrelet basai et un talon. Car¬
nassière (Jfi) à deux pointes externes, dont la postérieure très haute et pointue,
une pointe interne plus faible, placée sur la même ligne que la pointe princi¬
pale, et un fort talon pourvu de pointes externes et de pointes internes con¬

vergentes. Mi beaucoup plus petite, mais de même structure, seulement toutes
les pointes de la moitié antérieure de la dent et du talon sont basses. Ms d'une
excessive petitesse, caduque de bonne heure, à couronne tuberculeuse. La der¬
nière dent de lait inférieure se distingue de la carnassière par son plus long
talon, qui porte une troisième pointe médiane. La colonne vertébrale se com¬

pose de 7 vertèbres cervicales, 13 dorsales, 7 lombaires, 3 sacrées et d'un
grand nombre de vertèbres caudales. Elles ressemblent surtout, comme tous
les autres os du squelette, au genre de Viverridé actuel Paradoxurus. L'hu¬
mérus (fig. 515.4) est grossier, un peu arqué, son extrémité distale très large,
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Fig. 520.
Cynodictis lacustris Gerv. Eocène supérieur (phosphorites). Quercy. A Fragment du maxillaire

supérieur droit, B maxillaire inférieur droit vu d'en dedans (gr. nat.).

creusée, l'extrémité distale allongée et arrondie. Métatarsiens un peu plus longs
que les métacarpiens. Phalanges terminales étroites, recourbées et pointues.

Cynodictis est le genre de Carnivores le plus abondant
de l'Eocène supérieur d'Europe. Filhol n'en décrit pas
moins de 17 espèces de la pbosphorite du Quercy, mais
Schlosser en range quelques-unes dans les genres Cepha-
logale et Cynodon, de sorte que le nombre des espèces
de Cynodictis est réduit à neuf. Parmi elles, C. lacus¬
tris Gerv. sp. se trouve aussi dans les lignites de
Débruge, près Apt, C. (Canis) Parisiensis Gerv. sp. dans
le gypse parisien. On en trouve j
aussi des débris isolés, mais
rares, dans le bohnerz de Frohn-
stetten et d'Egerkingen. Sont
particulièrement abondants dans
la phosphorite du Quercy C. la¬
custris Gerv. sp., C. inter-~
médius, longirostris, compres-
sidens Filhol.

Cynodon Aymard emend.
Schlosser (Cyotlierium Aymard
non Kaup, Cynodictis p. p. Fil¬
hol). Fig. 522. Formule dentaire:

P et M à pointes relativement basses et fort bourrelet basai. Car-
supérieure (P4) triangulaire, avec fort tubercule interne, refoulé assez

40*

Fig. 521.
Cynodictis lacustris Gerv. Phosphorites.

antérieure, B patte postérieure
Quercy.

'8 gr. nat.
A Patte

3 1. 4,
3. 1. 4, 3'
nassière

la poulie articulaire basse, l'épicondyle interne perforé. Radius portant à son
extrémité distale une apophyse styloïde fort proéminente. Cubitus massif avec
très fort olécrâne. Métacarpiens courts et massifs. Patte antérieure
et patte postérieure à cinq doigts. Carpe inconnu. Fémur presque WC A
droit, élancé, sans troisième trochanter, de même longueur que le tibia; I a' . I1 .Wki' '

péroné complet, mais mince. Trochlée tibiale de l'astragale profondément
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loin en dedans et en avant; les deux pointes externes forment un tranchant de
médiocre longueur; M1 triangulaire en travers, avec deux tubercules externes, un
tubercule interne antérieur et un postérieur, qui n'est qu'un peu plus faible, un fort
rempart interne formé par le bourrelet basai; M2 beaucoup plus petite, de même
structure, mais les petits tubercules peu saillants. P inférieures sans pointes acces¬
soires. Carnassière inférieure (Mi) pourvue dans sa partie antérieure de deux

Cynodon leptorhynchus Filhol sp. Phosphorite. Mouillac. Quercy. A Maxillaire supérieur
droit, vu d'en bas. B Maxillaire inférieure gauche, vu d'en dedans (gr. nat.).

pointes externes et d'une pointe interne sur la même ligne que la seconde pointe
externe, qui est haute ; le talon évasé en écuelle, bordé en dehors et en dedans par
une muraille basse et tranchante. A la M2, la partie antérieure est considérablement
raccourcie, la pointe externe est dépassée par la pointe interne et la pointe anté¬
rieure fait absolument défaut. Ma est relativement grande, arrondie et à une
seule racine. Au crâne, la crête sagittale se partage fort en arrière et s'étend
sous la forme d'une double ligne en relief sur une partie du pariétal et du
frontal. Dans l'éocène supérieur (phosphorites) du Quercy. C. speciosus Filhol,
C. Aymardi Filhol, C. (Cynodictis) gracïlis et leptorhynchus Filhol; dans le
bohnerz de l'Eselsberg, près Ulm, et dans l'oligocène de Ronzon, près Le Puy.
C. vélaunum Aymard. Incertain dans le bohnerz d'Egerkingen. G. lielveticum Rutim.

Plesiocyon Schlosser (Cynodictis p. p. Filhol). On n'en connaît que la mâchoire
inférieure, avec quatre P et trois M. Les P à une seule pointe, seule Pt avec
une faible pointe accessoire postérieure haut placée. ilL-comme chez Cynodictis,
mais talon en fossette bordé en dehors par une muraille assez haute et tran¬
chante, en dedans par une muraille basse. Mt petite, quadrilatère allongée,
pourvue, en avant, de deux tubercules opposés et, en arrière, d'un talon.
Ms ronde et styloïde. Dans les phosphorites du Quercy. P. dubius Filhol sp.

(P. typicus Schlosser). Schlosser regarde ce genre comme le représentant le
plus ancien et le plus primitif des Mustélidés.

Pacliycynodon Schlosser (Cynodictis p. p. Filhol). Denture comme chez Cyno¬
dictis, mais les pointes des P et des M sont plus basses. Les P n'ont pas
d'ordinaire de pointes accessoires. La carnassière inférieure (Mi) avec long
talon en fossette, ilfa grande, presque aussi large que longue, sans pointe anté¬
rieure. Dans la phosphorite du Quercy. P. (Cynodictis) crassirostris Filhol sp.,
P. Filholi Schlosser.

Ampliicynodon Filhol (fig. 523). Comme Cynodon, mais la dernière P de la
mâchoire inférieure sans pointes accessoires. Carnassière inférieure avec large

A B

Fig. 522.
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talon en fossettd. Mz avec pointes antérieures. Dans l'oligocène de Ronzon,
près Le Puy (A. palustris Gerv. sp.) et dans le bohnerz de l'Eselsberg,
près Ulm.

Daplnenos Leidy (Amphicyon Cope). Formule dentaire: §^'4' 2g3. Taille com¬
prise entre celle du renard et celle du chacal. Vésicule auditive petite, arcade
jugale forte. Denture comme chez Canis, mais, à la mâchoire supérieure, une
petite M3, transversale, à deux tubercules et à une seule racine, qui d'ailleurs

A

Fig. 523.
Amphicynodon palustris Gerv. sp. Oligocène. Ronzon, près Le Puy. A Palais,

B maxillaire inférieur droit, vu d'en dehors, 3U gr. na^ (d'après Filhol).

ne semble pas toujours exister. La carnassière inférieure (Mi) un peu plus
courte que chez Canis, la pointe interne bien développée et presque sur la même
ligne que la pointe principale. Dans le miocène inférieur (White River Beds) du
Dakota et du Nebraska. D. (Ampliicyon) vêtus, gracilis Leidy, D. (.Amphicyon)
Hartshornianus Cope.

Temnocyon Cope (fig. 524). Formule dentaire : g~ Denture comme Cyno-
dictis, mais M supérieures purement trituberculaires, sans tubercules inter¬
médiaires ; carnassière inférieure avec faible pointe interne, talon bordé seulement
en dehors par un tranchant. Humérus avec trou entépicondylien. Dans le
miocène de John Day. Orégon. T. altigenis, Wallovianus, coryphceus, Josephi
Cope.

iElurodon Leidy (Epicyon Leidy, Prohyœna Schlosser). M f. La carnassière
supérieure a, comme chez certaines civettes (Ictitlierium) et chez les hyènes,
une forte pointe antérieure en avant de la pointe principale externe, les autres P
du haut et du bas sont caractérisées par leur forme ramassée. La pointe interne
de la carnassière inférieure est petite. Mz et Ma du bas petites. Patte anté¬
rieure vraisemblablement à cinq doigts. Dans le pliocène (Loup Fork Beds) du
Nebraska et du Nouveau-Mexique. A. Wheelerianus et hycenoides Cope, A. (Canis)
Haydeni Leidy. L'espèce décrite d'abord par Leidy (A. ferox) est identique,
d'après Cope, avec Canis scevus Leidy. Cope fait ressortir la ressemblance
d'A. Wheelerianus avec certaines hyènes et Schlosser place ce genre parmi les
Hyénidés, quoiqu' il y ait trois M inférieures. D'après Scott et Lydekker,
JElurodon est un vrai Canidé.
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Galecynus Owen (fig. 525). Crâne semblable à celui d'un chien, à museau de
longueur moyenne, à faible crête sagittale, dédoublée et assez fortement diver¬
gente. Cerveau présentant de fortes circonvolutions. Formule dentaire:
P supérieures comme chez Cynodictis, la carnassière (P4) relativement petite et
courte, avec pointes externes basses. Mx à deux tubercules externes massifs,

A

Fig. 524.
A Temnocyon coryphœus Cope. Crâne, vu de profil, '/2 Sr- nat. B Temnocyon Wallovianus Cope. Denture
du maxillaire supérieur gauche, % gr. nat. C, D Temnocyon altigenis Cope. Branche droite du
maxillaire inférieur, vu de dehors et de dedans, V2 Sr- nat- Toutes les trois espèces du Miocène de

John Day. Orégon. (D'après Cope.)

un tubercule interne antérieur et un plus faible postérieur, avec un bourrelet
basai interne en forme de rempart; M2 trituberculaire et plus petite que M1.
Carnassière inférieure (Mi) pourvue dans la partie antérieure de trois pointes
assez basses (dont l'interne est la plus faible) et d'un talon creusé en forme
d'écuelle, qui est bordé en dehors par une muraille assez haute et pointue, en
dedans par un petit tubercule bas. Mt n'a en avant que deux pointes, Mn à
une seule racine et ronde. Pa avec pointes accessoires antérieure et postérieure.
Humérus avec trou épicondylien, l'articulation distale large et basse. Méta¬
carpiens à coupe transversale arrondie.
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Le nom de Galecynus fut tout d'abord appliqué par R. Owen1 à un squelette
complet de Canis palustris Meyer (= Galecynus Œningensis Owen), de la taille du
renard, provenant de la marne d'eau douce miocène d'Œningen et distingué du
genre Canis à cause du plus fort développement des pointes accessoires aux P
et de la plus grande longueur du pouce. Cope comprend sous
le nom de Galecynus non-seulement les espèces de Cynodictis et
de Cynodon d'Europe, mais encore un certain nombre de
formes américaines des White River Beds du Dakota et du

Nebraska (G. gregarius, Lippincottianus Cope) et du miocène su¬
périeur de la John Day River, dans l'Orégon (G. Geismarianus,
latidens, lemur Cope), dont l'identité avec Galecynus n'est
pourtant nullement établie. La diagnose précédente repose
en partie sur des formes américaines.

Canis Lin. (fig. 508, 513-519, 526-527). Les nombreuses
espèces et races vivantes et fossiles qu'on a comprises sous
le nom de Canis offrent dans la structure do leur crâne et

dans leur denture des caractères encore nettement primitifs,
tandis que leurs membres ont subi une différenciation plus
forte que ceux de la plupart des Carnivores. Le crâne est
étiré chez toutes les formes sauvages et fossiles et la partie
faciale est allongée en un museau, la crête sagittale est en

général simple et assez haute, plus rarement basse et partagée
en deux branches plus ou moins divergentes; la forte arcade
jugale est assez proéminente, l'apophyse postorbitaire du
frontal est courte et l'orbite est largement ouverte en arrière.
Formule dentaire: ^ \ La denture a encore conservé
toutes les particularités essentielles de Cynodictis. Les P comprimées et
allongées possèdent, à l'exception de P { à une seule racine et à une seule
pointe, une haute pointe antérieure et une basse pointe accessoire postérieure ;
à la carnassière supérieure (P4) s'élève, sur une base assez épaisse, un tranchant
à deux pointes, avec un faible tubercule interne antérieur. Les M supérieures
sont trituberculaires et allongées transversalement; des deux tubercules externes,
l'antérieur est plus fort que le postérieur, à côté du tubercule interne antérieur
il se développe fréquemment un plus faible tubercule accessoire postérieur et
le bord interne est bordé par un bourrelet basai en forme de rempart. M* a
la même structure, elle est seulement un peu plus simple et considérablement
plus petite. La carnassière inférieure (Jfi) est fort allongée, la pointe interne
de la moitié antérieure est très faible et ramenée en arrière de la seconde

pointe externe, le talon est fort et bordé en dehors et en dedans par un
tubercule un peu tranchant. .Zlla n'a que la moitié de la longueur de Mi et
se compose d'une partie antérieure raccourcie, avec un tubercule externe et un

interne, et d'un talon bien développé. Ms est styloïde, très petite, à une seule
racine et tombe de bonne heure. La denture de lait a f I, | C et f M\ la P

1 Trans. Geol. Soc. London. 1835. 2e sér. vol. III.

Fig. 525.
Galecynus Geismaria¬
nus Cope. Miocène
supérieur. John Day
River. (Orégon).

Maxillaire supérieur
gauche, gr. nat. (d'a¬

près Cope).
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la plus antérieure n'est pas précédée par une dent de lait. La dernière Dm
inférieure se distingue par un talon en fossette, qui est encore isolé en arrière
par une pointe médiane.

La colonne vertébrale se compose de 13 vertèbres dorsales et de 7 lombaires.
La clavicule est rudimentaire et, sur l'omoplate, l'apophyse coracoïde a presque

complètement disparu. L'humérus possède une épaisse poulie distale, par contre
il n'y a pas de trou épicondylien, tandis que la fosse de l'olécrâne est perforée.
Le radius et le cubitus sont libres, assez longs, l'extrémité distale du cubitus

A est mince. Au carpe, le scapholunaire se distingue par
ses dimensions considérables, le grand os et le trapé-
zoïde restent courts. Des cinq métapodes, Me I est
beaucoup plus court et plus faible que les autres; la
patte est nettement digitigrade, à quatre doigts, et le
pouce n'atteint pas le sol. Le fémur, le tibia et le
péroné ont une longueur considérable ; ces deux derniers
os restent en général complètement séparés, pourtant
ils se soudent parfois entre eux (chez le renard).
L'astragale est anguleuse, sa trochlée est profondément
creusée. Patte postérieure à quatre doigts, plus longue
que la patte antérieure, Mt I indiqué seulement par un
court moignon. Les métapodes, tout autant que les

Fig. 526.
Canis lupus Lin. Loup. A Maxillaire supérieur droit. B Maxillaire inférieur droit, s/3 gr. nat.

phalanges des deux membres, sont accolés étroitement l'un contre l'autre et ont
une coupe transversale quadrilatère. Phalanges terminales étroites, pointues,
recourbées, non rétractiles.

D'après Huxley, le genre Canis se partage en deux groupes (Tliooida et
Alopecoida) ; les premiers sont caractérisés par la présence de cellules aérifères
dans le sinus frontal, qui font défaut aux Alopécoidés. Chez les Thooida, le
front fait un angle plus ou moins ouvert avec le museau, l'apophyse postorbitaire
du frontal est convexe en haut, la pupille contractée est ronde. Chez les Alo¬
pecoida, le museau passe insensiblement au front, l'apophyse postorbitaire est
un peu concave en haut et son bord externe, notamment l'antérieur, est un peu
surélevé. La pupille est elliptique à grand axe vertical.

A. Thooida: Aux Thooida appartiennent, les Loups d'Europe et d'Asie (sous-genre:
Lupus Gray), de l'Amérique du Nord (sous-genre: Clirysocyon H. Smith [Neocyon
Gray, LyciscusSmith]), les Chiens domestiques cosmopolites (sous-genre: Canis s. str.
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[Synagodus, Lysodus Cope]), les chiens sauvages de l'Asie sud-orientale (sous-
genre: Cyon Hodgson [Chryseus Smith]), les chacals de l'Afrique septentrionale
(sous-genre: Lupulus Blainv. [Sacalius et Dusicyon Smith, Bieba et Simenia
Gray]), du Nord et de l'est de l'Asie (.Nyctereutes Temm.) et de l'Amérique du
Sud (sous-genre: Thous Gray [Lycalopex, Pseudalopex Burmeister, Gerdocyon
H. Smith, Palœocyon Lund]). Les représentants fossiles des Thooidés, dont la
détermination est certaine, apparaissent pour la première fois en Europe dans
le pliocène supérieur de Toscane (G. Etruscus, Falconeri F. Major) et de
l'Auvergne (G. megastomoïdes Pomel, C. Borbonicus Brav., C. issiodorensis Croiz.
Job.)1. Les espèces d'Italie sont voisines du loup par la taille et la structure
des dents ; G. megastomoïdes au contraire réunit, suivant Boule 2, à la structure
du crâne d'un renard la denture d'un chacal de l'Amérique du Sud (Thous).

On cite aussi du pliocène (Loup Fork Beds) de l'Amérique du Nord plusieurs
espèces, dont on n'a pourtant le plus souvent que de rares débris. G. (AElurodon)
scevus Leidy paraît être un vrai Canis; par contre les fragments de mâchoires
de G. vafer et temerarius Leidy et de G. ursinus Cope prouvent, il est vrai,
l'existence de grands Canidés, mais ne permettent pas de détermination générique
plus précise. La plus ancienne forme fossile de Thooidé (G. Cautleyi Rose), des
couches des Siwalik des Indes orientales, appartient au groupe Lupus et se

rapproche surtout des loups de l'ancien continent, en particulier du G. pallipes
Sykes de l'Inde.

Dans le pleistocène de l'Europe, aussi bien dans le diluvium stratifié que
dans les cavernes à ossements, le loup (G. lupus Lin. = C. spelœus Goldf.) se
trouve assez fréquemment; Woldrich essaie de distinguer quatre espèces de
loups diluviens (Lupus vulgaris, L. spelœus, L. Suessi et L. hercynicus), mais
Nehring ne les considère que comme des variétés d'une seue et même espèce.
Le C. Neschersensis Croizet, du tuf volcanique de l'Auvergne, intermédiaire pour
la taille entre le loup et le chacal, concorde presque exactement avec le loup
actuel des Pyrénées (C. Lycaon Erxl.). Dans la brèche à ossements de Sar-
daigne et dans les cavernes du sud de la France, on rencontre, d'après Bour-
guignat, deux espèces de Cyon (G. Europœus et Edwardsianus Bourg.), qui se
distinguent des autres Thooidés par l'absence de la dernière M inférieure.
G. Europœus a été aussi découvert par Nehring (N. Jahrb. f. Minerai. 1891.
II. p. 108) dans les cavernes de Sipka et de Certova dira, en Moravie, et
G. alpinus fossilis (ibid. 1890. II. p. 34) dans le trou de Heppen en Wurtem¬
berg. Tschersky décrit un Cyon Nischneudensis d'une caverne à ossements de
la Sibérie orientale. Bourguignat désigne sous le nom de Lycorus nemesianus
une mâchoire inférieure, semblable à celle d'un loup, de la Caverne Mars
de Yence (Alpes Maritimes), avec seulement trois P; Lydekker et Nehring
ne la reconnaissent pas comme espèce particulière, mais la regardent comme
C. lupus.

1 Les C. Parisiensis Laur., C. palœolycus Gerv., C. vicerroides Blainv., C. Filholi
Munier Chalmas, C. Cadurcensis Filhol, de l'éocène supérieur de Paris et du Quercy,
appartiennent aux genres Cynodictis, Cephalogale et Amphicyon.

2 Bull. Soc. géol. de Fr. 1889. 3e sér. XVII. p. 321.
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Du pleistocène de l'Amérique du Nord, on n'a jusqu'à présent décrit que les
G. (Chrysocyon) latrans Say et C. occidentalis Rich., qui y vivent encore aujourd'hui,
puis G. indianensis Leidy (= C. primœvus Leidy), C. Mississipiensis Allen et
le robuste Pacliycyon robustus Allen, qui ressemble au loup; par contre, la
formation pampéenne, les cavernes à ossements du Brésil et les couches quater¬
naires récentes de la République Argentine fournissent un nombre considérable
d'espèces de Canis, appartenant pour la plupart à des espèces vivant encore
actuellement dans l'Amérique du Sud ou tout au moins voisines. On cite de
la formation pampéenne : C. ensenadensis Amegh., C. Azarœ v. Wied, C. cultridens
Gerv. Amegh., C. bonaërensis, proplatensis Amegh., C. protojubatus Gerv. Amegh.,
C. avus Burm. et Macrocyon robustus Amegh. ; des cavernes à ossements du
Brésil C. Azarœ v. Wied, G. cancrivorus Desm., C. lycodes, robustior Lund.

Fig. 527.
Canis familiaris matris optimœ Jeitteles. Chien de l'âge du bronze. Palafittes du lac de Starnberg.

Crâne vu de profil, V2 8T. nat. (d'après Jeitteles).

En Australie, on a trouvé des restes fossiles du Dingo (C. Dingo Blumb.).
Quoiqu'on ait bien des fois cité dans les cavernes à ossements des restes du chien

domestique sous les noms de C. familiaris férus, C. férus ou G. MiJcii Woldr.,
il n'en est pas moins vrai que sa présence dans le vrai diluvium, c'est-à-dire à
l'époque paléolithique, est extrêmement douteuse. Par contre il apparaît à
l'époque néolithique, notamment dans les Kjôkkenmôddings du Danemark, dans
les palafittes de la Suisse et de l'Allemagne du Sud et dans les terramares de
la Haute-Italie, comme le compagnon domestiqué de l'homme. La race qui y

règne exclusivement, le chien des tourbières (C. familiaris palustris Rûtim.)
(fig. 518 J.) est, d'après Rûtimeyer, très voisin du chien couchant par sa taille
et la structure de son squelette. Le chien de l'âge du bronze (G. familiaris
matris optimœ Jeitteles) (fig. 527) est un peu plus grand et plus fort et possède
un museau plus pointu; il était répandu à l'époque du bronze sur presque toute
l'Europe et ses parents les plus rapprochés sont le chien de berger ou mâtin,
le caniche ou barbet et les grands chiens de chasse. Ils se partage déjà
d'ailleurs en plusieurs races (G. fam. intermedius Woldr., C. fam. Spalletti
Strobel). Les opinions sont encore très partagées touchant la descendance du
chien des tourbières et du chien de l'âge du bronze, ainsi que du chien dome¬
stique. Buffon considérait le chien de berger comme la souche des chiens
domestiques, tandis que Linné lui assignait une «origine étrangère». Gûlden-
stern croit avoir trouvé dans le chacal (C. aureus Lin.), Hogdson dans le
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buansu de l'Inde (C. primœvus) l'ancêtre primitif du chien domestique. Fitzinger
et Giebel admettent plusieurs formes-souches, toutefois indéterminables d'une
façon plus précise; Geoffroy-St. Hilaire considère le chacal comme la souche
des chiens domestiques, à l'exception du chien courant ou lévrier, qu'il fait
dériver du C. simensis Rûpp. d'Abyssinie. Darwin regarde comme vraisemblable
que les races actuelles de chiens descendent de plusieurs formes sauvages
encore vivantes (divers loups et chacals) et peut-être aussi d'une espèce fossile
quelconque. Jeitteles et Naumann croient pouvoir considérer avec certitude le
chien des tourbières (G. fam. palustris) comme un rejeton domestiqué du chacal
(C. aureus), tandis que Studer insiste sur sa ressemblance avec le chien domes¬
tique de la Nouvelle-Guinée (C. hiberniœ) et croit plutôt à une descendance
du G. Mïkii Woldr. trouvé
dans les cavernes à os¬

sements de la Moravie.

D'après Anutschin, le petit
chien domestique des
Lapons, des Samoyèdes
et des Tongouses res¬
semble d'une façon frap¬
pante au chien des tour¬
bières. Sttjder regarde
comme des produits d'é¬
levage du chien des tour¬
bières les diverses races

de l'âge du bronze ; Jeit¬
teles les juge complète¬
ment différentes du chien
des tourbières et croit pouvoir les faire dériver du loup indien (G. pallipes Sykes).
En tous cas il est de la plus grande invraisemblance que les innombrables races
actuellement existantes du chien domestique aient une origine unique; quelques-
unes d'entre elles sont probablement issues de diverses espèces de chacals, de
loups et de chiens sauvages et ont été plus tard transformées de la manière
la plus variée par le croisement et l'élevage.

B. Alopecoida: Le groupe des Alopécoïdés est beaucoup moins riche en formes
que la série des Thooidés. Le genre typique Vulpes contient les renards de l'Europe,
de l'Asie et de l'Amérique du Nord, les renards bleus (Leucocyon ïagopus Lin. sp.)
de la région arctique, les gracieux fennecs du Nord de l'Afrique et les Urocyon
à court museau de l'Amérique du Nord. On pourrait considérer comme pré¬
curseurs fossiles des renards les espèces tertiaires de Gralecynus et C. curvi-
païatus Bose, des couches des Siwalik, est déjà très voisin du C. Bengalensis
Shaw actuel. Le renard bleu (C. ïagopus Lin.) n'est pas rare dans le diluvium
(période paléolithique) d'Allemagne (Westeregeln, Streitberg) et de la Suisse
(Thayingen); dans les cavernes à ossements de presque toute l'Europe on trouve
le renard commun (C. vulpes Lin., fig. 528), chez lequel Woldrich distingue
quatre variétés (C. vulpes fossilis, C. v. minor, C. v. meridionalis et G. v, moravicus).

Fig. 528.
Canis vulpes Lin. Renard. Europe. Crâne avec mâchoire inférieure,

de profil lk gr. nat. (d'après Huxley).
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Dans l'Amérique du Nord, C. (Urocyon) Virginianus Schreb. vivait déjà dans le
diluvium.

Lycaon Brookes. Dents plus massives et plus arrondies que chez le renard;
museau court et large. Patte antérieure et patte postérieure à quatre doigts.
Vivant dans l'Afrique méridionale. D'après Lydekker (Geol. Mag. 1884. p. 443)
aussi dans une grotte du Glamorganshire (Z. Anglicus).

Icticyon Lund (Speothos Lund). Taille du renard, mais seulement } M, qui
se distinguent par leurs faibles dimensions. Carnassière inférieure (Mi) sans
pointe interne et avec talon tranchant. Vivant dans l'Amérique du Sud; fossile
dans les cavernes à ossements du Brésil. I. venaticus Lund.

Palœocyon Lund (Abatlimodon Lund). Grand, semblable au loup, avec 44 dents;
AT2 du haut très petite; le tubercule interne de la carnassière supérieure faible,
la pointe interne de la carnassière inférieure atrophiée. Dans les cavernes à
ossements du Brésil. P. troglodytes, validus, fossïlis Lund.

Otocyon Lichtenst. Un peu plus petit que le renard. Crâne à grandes caisses
tympaniques et crêtes temporales en forme de lyre et très divergentes, ne se
réunissant pas en une crête sagittale. Formule dentaire: \ 4' 344- Dents
comme celles du renard, mais en bas régulièrement quatre, en haut trois ou

quatre M. Vivant dans l'Afrique méridionale. 0. megalotis Desm.

2e sous-famille. SIMOCYONINJl.

Molaires: ^ antérieures petites et parfois atrophiées. M1 supérieure
allongée transversalement, grande et trituberculaire ; carnassière inférieure avec
faible pointe interne. Mi étroite et allongée. Museau court. Mâchoire inférieure
ramassée.

Cette petite sous-famille éteinte est issue des plus anciens Canidés, mais a
une tendance marquée à réduire sa denture par atrophie des P antérieures et
des M postérieures. Dans le miocène de l'Europe et de l'Amérique du Nord
et dans l'éocène supérieur d'Europe.

Ceplialogale Jourdan. Fig. 529, 530. Crâne à court museau, arcade jugale
très proéminente. Formule dentaire: jj' |. Les trois P antérieures d'en
haut petites, à une seule pointe, avec fort bourrelet basai, comme chez toutes
les dents suivantes. P4 seulement médiocrement allongée, le tubercule interne
bas, de taille considérable en haut. M1 et M2 comme chez Amphicyon. P infé¬
rieures sans pointes accessoires, avec fort bourrelet basai. Mi (carnassière)
étirée, à haute pointe antérieure et pointe interne médiocrement ramenée en
arrière ; talon avec muraille externe haute et muraille interne basse. Ma d'une
excessive petitesse, ronde et à une seule racine. Les métapodes rappellent
d'une façon frappante le glouton. Dans le miocène inférieur de St. Gérand-le-Puy
et de Weisenau près Mayence. C. Geoffroyi Jourd., G. (Canis) brevirostris Blainv.
(= C. issiodorensis Blainv.), C. minor Filhol. D'après Schlosser, appartiennent
aussi à ce genre plusieurs espèces des Phosphorites du Quercy rangées par
Filhol dans le genre Cynodictis, caractérisées par le crâne un peu plus étiré
et ressemblant à celui du chien, l'arcade jugale moins proéminente et les pointes
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Fig. 529.

Cephalogale Geoffroy! Jourd. Miocène inférieur. St. GérandlePuy. A Maxillaire
supérieur droit vu d'en bas, B maxillaire inférieur gauche, 2/3 gr. nat.

(d'après Filhol).

postérieures plus faibles aux P. C. curvirostris Filh. (Viverra ferrata Quenst.),
C. G-ryei, Leymeriei, robustei, Cadurcensis, Boriei Filhol. Les deux premières
espèces ont aussi laissé de rares débris dans le bohnerz de l'Alpe de Souabe
(Veringen). Canis Parisiensis Cuv., du gypse parisien, appartiendrait aussi à ce
genre. Par la taille, Cephalogale est intermédiaire entre le chien et le renard.
Les caractères des Canidés sont •.

beaucoup plus nettes que chez les ^
formes miocènes.

?Hysenocyon Cope. Formule dentaire: m?'1 J jf /y' c

HHH- et -^3 roâchoire . i
supérieure massives, avec pointe ac- 1 •

cessoire postérieure, P4 (carnassière)
fort allongée, avec tubercule interne ij|^
médiocrement dé- '

veloppé; M1 grande ^ÊÈlIih
et transversale. P
F inférieures très ç p p. pp f-, 'W, 'nh rrbs ff É^Krji§!k
épaisses, avec haute Pk : : j ; ; | : / IÈÈIimll/1 !\

Fig. 530.

Cephalogale minor Filhol.
Phosphorites. Quercy.
Première et deuxième

molaire du maxillaire

inférieur droit, vues
d'en dedans, gr. nat.

pointe principale et pointe postérieure tranchante. Miocène (John Day Beds).
Orégon. H. sectorius et basilatus Cope.

Oligolmnis Cope (fig. 531). Crâne haut, large, avec court museau et forte
arcade jugale. Formule dentaire: g Les P postérieures avec pointes
accessoires. Carnassière supérieure (P4) avec fort tubercule interne, ramené
fort en dedans; M1 très courte, fort allongée en travers, avec deux tubercules
externes, un interne et un rempart interne, formé par le bourrelet basai.
Carnassière inférieure à très court talon. L'unique espèce dans le miocène
supérieur de John Day (Orégon). Cope range ce genre dans les Canidés et le
considère comme le précurseur de VIcticyon actuel.

Enliydrocyon Cope. Crâne étiré avec forte arcade jugale très proéminente
et crête sagittale simple. Formule dentaire: !)' P2 et P3 de la mâchoire
supérieure très massives, étirées et à deux racines, P4 très longue, avec tubercule
interne bas à l'extrémité antérieure; les deux M courtes et allongées en travers.
P inférieures avec pointe postérieure accessoire. Mi avec deux pointes externes
et une interne dans la partie antérieure, et un talon tranchant Dans le miocène
supérieur de John Day, Orégon. F. stenocephalus Cope.
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Simocyon Wagner (antea Pseudocyon Wagn. non Lartet, Gulo p. p. Kanp,
Metarctos Gaudry). Fig. 532. Crâne court, assez large et haut; front montant

C ,1 B

Fig.531.
crassimltus Cope. Miocène supérieur. John Day. Orégon. A Crâne Va ST- nat., vu de

profil, B maxillaire supérieur droit, vu d'en bas, maxillaire inférieur droit, vu d'en haut (d'après Cope).

obliquement, crête sagittale faible. Arcade jugale fortement proéminente. For¬
mule dentaire: C supérieures grandes, pointues, à bord postérieur

i c
^ /y" m' m2

Fig. 532.

tiimocyon prirnigenius Roth et Wagner sp. Miocène supérieur. Pikermi, près Athènes. A Maxillaire
supérieur et intermaxillaire droits, vus d'en bas, B maxillaire inférieur gauche vu de profil, 2/a g'- re¬

tranchant. P13 très petites, caduques, manquant le plus souvent; P4 longue,
étroite, avec muraille externe à trois dents, tranchante et tubercule interne
bas au bord antérieur. M1 très grande, allongée en travers, plus large que
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longue, avec deux tubercules externes massifs en cônes pointus, un tubercule
interne bas et arciforme, deux faibles tubercules intermédiaires et un rempart
basai interne. Mz petite, quadrilatère en travers, à tubercules peu développés.
Les trois P antérieures de la mâchoire inférieure excessivement petites et
parfois absentes ; P4 à deux racines, à forte pointe principale dirigée en arrière
et petite pointe accessoire. M\ (carnassière) très longue, forte, à deux pointes
externes un peu divergentes, une pointe interne plus basse, ramenée très fort
en arrière, et un talon bas. M2 longue, étroite, avec deux bas tubercules dans
la moitié antérieure et talon fort allongé et creusé. Dans le miocène supérieur
d'Eppelsheim S. (Gulo) diaphorus Kaup sp. et à Pikermi, près Athènes, S. (G-ulo)
primigenius Roth et Wagner sp. Dans la première espèce, les petites P anté¬
rieures de la mâchoire inférieure sont conservées, chez la seconde, elles manquent
toujours.

3e sous-famille. AMPHICY0NINJ1.

Molaires : j |. Les M supérieures grandes, diminuant de dimensions en arrière.
Membres de devant et de derrière à cinq doigts, plantigrades, les métapodes
ramassés et arrondis. Humérus avec trou entépicondylien. Fémur avec troisième
trochanter.

Seulement fossiles dans l'éocène supérieur et le miocène d'Europe, d'Asie et
de l'Amérique du Nord.

Pseudampliicyon Schlosser (Amphicyon p. p., Cynodictis p. p. Filhol). Formule
dentaire: Denture semblable à celle du chien, la carnassière supé¬
rieure avec faible tubercule interne; les P antérieures comprimées et à une
seule pointe. M1 et M* avec deux tubercules externes, un grand tubercule
interne en Y et un fort rempart interne; bourrelet basai fort aussi du côté
externe. M3 petite, tombant de bonne heure (indiquée seulement par l'alvéole).
Les P inférieures allongées, les trois antérieures avec pointe principale et une
basse pointe accessoire, P» avec pointe antérieure, pointe principale, une pointe
accessoire postérieure haut placée et un petit talon. Mi (carnassière) grande,
la partie antérieure à trois pointes (la pointe interne presque sur la même ligne
que la pointe principale), le talon large, muraille externe tranchante, muraille
interne faible. Mi à moitié antérieure bituberculaire et talon bas, bordé par
une pointe en dehors et en dedans. Ma petite et ovale. Dans la phospliorite
du Quercy (P. (Cynodictis) crassidens Filhol, P. (Amphicyon) ambiguus Filhol)
et dans le bohnerz de Yeringen et d'Eselsberg, près Ulm, (P. lupinus Schlosser).
Canis palceolycos Gerv., de la phospliorite, et Amphicyon helveticus Pictet, du
bohnerz de Mauremont, appartiendraient à ce genre.

? Bracliycyon Filhol. La mâchoire inférieure seule connue est courte et
ramassée; dents comme chez Pseudampliicyon, mais il n'y a que trois P et Ms
est plus petite ; les pointes des P un peu arquées en arrière. Eocène supérieur
(phosphorites). Quercy. P. Gaudryi Filhol.

Amphicyon Lartet (Agnotherium p. p. Kaup, Cynelos Jourdan, ? Galeotherium
Jseger, fig. 533). Formule dentaire: 3 4 3 (_4y P supérieures petites, pointues,
la paire externe étant la plus forte. C de puissante taille, tranchante en arrière
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et parfois un peu crénelée. Les trois P antérieures du haut d'une frappante
petitesse et séparées par des vides; P4 (carnassière) étirée, très épaisse, avec
deux pointes externes tranchantes et un très faible tubercule interne. M1 plus
grande que P4, allongée en travers, plus courte en dedans qu'en dehors, avec
deux tubercules externes massifs coniques, un tubercule interne en V, d'ordinaire

Fig. 533.

Amphicyon gigantens Laurill. Miocène. Sansan (Gers). A Maxillaire supérieur gauche vu d'en bas
®/5 gr. nat. (d'après Gaudry). B Fragment de maxillaire inférieur gauche d'Eibiswald (Styrie) 3/6 gr. nat.

(d'après Peters).

un tubercule intermédiaire postérieur et un rempart interne formé par le bour¬
relet basai. M2 quadrilatère en travers, les tubercules un peu plus bas que
chez M1, le bourrelet basai interne plus fort et plus long, en forme de croissant.
M3 tombant de bonne heure, à deux ou trois racines. Les I et les C infé¬
rieures sont plus petites qu'à la mâchoire supérieure; les trois P antérieures
petites, comprimées et à une seule pointe, Pa avec pointe principale, une pointe
postérieure haut placée et un fort bourrelet basai, se renflant en avant et en
arrière en un petit tubercule. Mi (carnassière) très massive et étirée en long;
des trois pointes de la moitié antérieure, l'antérieure est basse, l'interne ramenée
fort en arrière et faible, le talon très large, avec fort tubercule externe conique
et faible tubercule interne. Mt quadrilatère, avec deux bas tubercules anté¬
rieurs opposés et un large talon creusé en fossette. Ma plus courte et plus
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petite que Mz, mais essentiellement construite de la même manière; parfois
encore une petite Mt ovale en travers et à une seule racine.

Crâne allongé, semblable à celui du chien, à simple crête sagittale et arcade
jugale médiocrement proéminente ; museau assez court; front peu montant. Base
du crâne comme chez Canis. Queue à nombreuses vertèbres. Membres assez

longs; pattes antérieures et postérieures à cinq doigts et plantigrades. Humérus
avec grand trou entépicondylien ovale allongé. Cubitus et radius comme chez
les ours, seulement un peu plus longs. Carpe inconnu. Métacarpiens courts,
grossiers, semblables à ceux des ours, épais à l'extrémité proximale et portant
un épais condyle articulaire à l'extrémité distale. Fémur grêle, le grand tro-
chanter ramené beaucoup plus haut que chez l'ours, le troisième trochanter
développé; tibia aussi long que le fémur et très peu arqué. Calcanéum et
astragale comme chez Cynodictis, le col de l'astragale court et la trochlée pro¬
fondément creusée et moins élargie que chez l'ours.

Le genre Amphicyon caractérise le miocène inférieur et moyen d'Europe;
certaines espèces atteignent les dimensions d'un ours, d'autres celles d'un chien
couchant. Dans le miocène inférieur de St. Gérand-le-Puy, Digoing, Langy, etc.,
de Weisenau (environs de Mayence) et des environs d'Ulm (Eckingen, Haslach,
Michelsberg) et de Tuchoric (Bohême) se trouvent A. lemanensis Pomel (= A. Blain-
villei, elaverensis Gerv., A. minor Blainv., A. gracilis, incertus, leptorhynchus
Pomel, A. dominans Meyer) de la taille d'un fort dogue et l'H. crassidens Pomel;
plus fort (M. ? intermedius Suess). Dans le miocène moyen de l'Orléanais, de
Sansan, Steinheim, Gûnzburg, Georgensgmund, se recontre le colossal A. giganteus
Laurill. (= A. major p. p. Blainv.) (fig. 533), auquel appartient bien aussi le
beau fragment de mâchoire inférieure d'Eibiswald (Styrie) figuré par Peters
comme A. intermedius Meyer. De même A. Steinheimensis Fraas ne diffère
d'H. giganteus que par ses dimensions un peu plus faibles. Les espèces insuf¬
fisamment caractérisées sont: A. zïbethoides Blainv. de Sansan, A. crucians
Filhol, de St. Gérand-le-Puy, A. Eseri Plieninger, de Kirchberg, près Ulm,
A. cultridens Kaup, d'Eppelsheim, A. Gruttmanni Kittl, d; Mannersdorf et
A. palœindicus Lyd. des Sivalik-beds du Punjab.

? Pseudocyon Lartet. On ne connaît que la mâchoire inférieure. Comme
Amphicyon, mais Pi à deux racines, la carnassière avec pointe interne plus
forte et ramenée fort en arrière. Miocène moyen de Sansan (Gers). P. San-
saniensis Lartet.

Hemicyon Lartet (fig. 534). Formule dentaire: Les trois P anté¬
rieures de la mâchoire supérieure à une seule pointe, avec fort bourrelet basai,
carnassière plus courte et plus épaisse que chez Amphicyon, le tubercule interne
fort saillant et ramené presque au milieu de la dent. Les deux M quadrilatères,
un peu moins larges que longues, avec deux tubercules externes pointus et
pyramidaux, deux tubercules internes bas et presque en croissants et une muraille
interne. Les P de la mâchoire inférieure n'ont pas de pointe postérieure. Car¬
nassière très longue, forte, la pointe antérieure plus haute que chez Amphicyon,

f
la pointe interne très basse et refoulée fort loin. Le talon large, lisse, bordé en
dehors par une basse muraille. Ma quadrilatère allongée, à couronne presque

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 41
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plane, les deux tubercules externes à peine indiqués. Métacarpiens grêles et
assez longs. Miocène. L'unique espèce connue H. Sansaniensis Lartet (= Hyœ-
narctos hemicyon Gervais) a la taille d'un loup.

DinocyonJourdan(i3ari9a#oefoMMeyer). Comme
Amphicyon, mais museau plus court et seulement
deux .M" à la mâchoire supérieure; elles sont
moins allongées en travers et ont deux tuber¬
cules externes grossiers, deux tubercules in¬
ternes réunis en un croissant bas et une muraille
interne. La carnassière inférieure est plus
massive que chez Amphicyon, le talon très
large, bordé en dehors par une muraille, en
dedans par un petit tubercule. M* quadri¬
latère allongée, avec deux paires de tuber¬
cules bas et grossiers ; Ma avec faibles tuber¬

cules. Miocène. Des deux espèces jusqu'à présent connues, D. Thenarcli Jourdan,
de Grive-St.-Alban (Isère) et du bohnerz de Heudorf, possède la taille d'un
ours, D. (Amphicyon) Gôriachensis Toula (Sitzgsber. Wien. Ak. 1884. XC) (= Amphi-
cyon major p. p. Blainv., A. Laurillardi Pomel), des lignites de Gôriach, de la
molasse de Heggbach, ainsi que de Grive-St.-Alban et de Sansan, celle d'un loup.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
CANIDÉS.

Afrique
septen¬
trionale

Europe Asie Amérique du
Nord

Amérique du
Sud

Epoque actuelle
Canis Canis Canis

Cyon
Icticyon
Canis
Thous

Pleistocèue

Canis Cyon
Canis
Lycaon

Canis Canis
Urocyon
Pachycyon
Chrysocyon

Palaeocyon
Canis
Macrocyon

Pliocène Canis Canis Canis
Aelurodon

supé¬
rieur Simocyon Amphicyon

Miocène moyen

Dinocyon
Hemicyon
Pseudocyon
Amphicyon
Galecynus

Enhydrocyon
Oligobunis
Hyaenocyon
Galecynus
Temnocyon

infé¬
rieur

•

Amphicyon
Cephalogale

Galecynus
Daphaenos

Fig. 534.
Hemicyon Sansaniensis Lartet. Miocène.
Sansan (Gers). Molaires supérieures, 3/s

gr. nat. (d'après Gaudry).
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Afrique
septen¬
trionale

Europe Asie Amérique du
Nord

Amérique du
Sud

Oligocène Amphicynodon
Cynodon

Eocène
supérieur

Cynodictis
Cynodon
Plesiocyon
Pachycynodon
Cephalogale
Pseudamphicyon
Brachycyon

2e famille. URSIDJ1. Ours.1

Formule dentaire typique: f Canines très fortes et coniques. B n'y a
pas de carnassières proprement dites. P4 de la mâchoire supérieure courte, avec
deux tubercules externes en cônes mousses et un tubercule interne ramené fort en

arrière et ne possédant pas de racine spéciale. Les P antérieures sont très petites
et caduques et font souvent défaut. M supérieures quadratiques ou oblongues, multi-
tuberculaires, la dernière étant la plus grande. Mi de la mâchoire inférieure
quadrilatère allongée, trituberculaire dans la moite antérieure, le talon très grand
et bordé en dehors par un tubercule, en dedans par deux. M2 multituberculaire,
plus grande que Mi, dernière M triangulaire ovale ou arrondie. Crâne allongé;
caisses tympaniques très faiblement bombées et indivises. Foramen condyloideum
assez éloigné du foramen lacerum, les autres trous et le canal de Valisphénoide
comme chez les Canidés. Apophyse paroccipitale et apophyse mastoïde fort dé¬
veloppées. Membres lourds, pattes antérieures et pattes postérieures à cinq doigts
et plantigrades. Queue courte. Os pénial grand.

A la famille des Ours appartiennent de grands Carnivores omnivores, qui se
nourrissent de chair, de fruits, de racines, de miel, etc. Ils se distinguent de
tous les autres Carnivores par leurs grandes molaires quadratiques en quadri¬
latères allongés, multituberculaires et par l'absence de carnassières typiques.
Leur squelette est fort voisin de celui des Canidés, mais il est plus lourd et
plus ramassé; les pattes plantigrades ont en avant et en arrière cinq doigts et
sont adaptées pour saisir et fouir. Les métapodes sont assez courts et arrondis.
Le pénis possède un os fort.

1 Bibliographie :

Goldfuss, A., Descriptio cranii Ursi in cavernis prope Muggendorf reperti. Nova
Acta Ac. Leop. 1821.

Gaudey, A. et Boule, M., Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires, fasc. IV.
1892.

Middendorf, A. v., Untersuchungen an Schàdeln des gemeinen Landbàren und ûber
fossile Bàren. Verh. Minerai. Ges. St. Petersb. 1851.

Schaff, Archiv fur Naturgeschichte. 1889. I.
41 *
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Malgré la différence frappante d'aspect extérieur et de genre de vie des ours
et des chiens, ces animaux sont pourtant extraordinairement voisins et rattachés
l'un à l'autre si intimement par les Amphicyoninés fossiles, qu'il est à peine
possible de marquer une séparation. Lydekker les réunit en conséquence dans
la même famille. Les Ursidés représentent une jeune branche latérale des
Canidés, d'ailleurs très fortement et très spécialement différenciée, qui ne s'est
séparée des Amphicyoninés que dans le miocène et a atteint son maximum de

Fig. 535.
A Hyœnarctos Sivalensis Falc. Miocène supérieur. Sivalik. Indes orientales. Maxillaire supérieur
gauche, vu d'en bas, 8/s gr. nat. (d'après OaucLry). B Hyœnarctos l'unjabiensis Lyd. Branche droite de

la mâchoire inférieure, 3/5 gr. nat. (d'après Lydeklcer).

développement dans la période actuelle. Parmi les formes vivantes, c'est Aélu-
ropus qui se rattache le plus intimement au genre fossile Hyœnarctos. Les
Ursidés habitent actuellement l'Europe, l'Afrique septentrionale, l'Asie, l'Amérique
du Nord et l'Amérique du Sud. Les formes fossiles se répartissent dans la
même aire de distribution.

Hyœnarctos Falc. et Cautley (Amphiardos, Sivalarctos Blainv.) (fig. 535).
Formule dentaire: 3' 1 3Z4 3- @ supérieures d'une épaisseur peu commune,
arrondies au bord postérieur. P1 très petite, manquant d'ordinaire ou immé¬
diatement en arrière de C. P2 et P3 petites, P4 seulement un peu plus longue
que large, avec haute pointe principale, basses pointes antérieure et postérieure
et fort tubercule interne occupant le milieu de la dent. M1 et M2 presque

quadratiques, grandes, avec deux tubercules externes en cônes mousses et deux
tubercules internes plus faibles, un fort bourrelet basai et parfois encore quelques
faibles petits tubercules accessoires. A la mâchoire inférieure, une petite P est
placée immédiatement en arrière de la forte C, puis vient un vide, P2 manque,
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P3 est petite et à une seule pointe, P* comprimée latéralement et allongée.
Mi a encore la forme étirée en long d'une carnassière, mais est déjà très large;
les deux pointes externes sont presque d'égale force, épaisses, de hauteur
moyenne, la faible pointe interne est ramenée en arrière de la pointe principale,
le talon est en fossette, bordé d'un rempart tout autour. Mz plus courte que Mi,
quadrilatère allongée, la partie antérieure avec quatre bas tubercules en cônes
mousses, le talon bituberculaire; Ma arrondie, à peu près moitié aussi longue
que Mt. Dans le miocène moyen et supérieur de l'Europe et des Indes orien¬
tales. Les formes les plus anciennes et les plus petites sont H. (Cephalogale)
brevirhinus Hofmann (= H. minvtus Schlosser), de Yoitsberg (Styrie) et de
Kieferstâdtl (Haute-Silésie), et H. anthracitis Weithofer (= Amphicyon Laurïl-
lardi Meneghini) du Monte Bamboli (Toscane). Dans le miocène le plus supé¬
rieur de Montpellier et d'Alcoy (Espagne), on rencontre H. insignis Gerv., à
Pikermi H. Atticus Dames. Les débris les plus complets de deux grandes espèces

proviennent des Sivalik-beds des Indes orientales et de la Chine. H. Sivalensis
Falcon., punjabiensis, palceindicus Lyd. Une molaire isolée, du crag rouge de
Suffolk, est citée par Flower (Quart, journ. geol. Soc. XXXIII. p. 534).

Àrctotherium Bravard. Formule dentaire: f y Mâchoire et museau courts,
les dents en série presque fermée. A la mâchoire supérieure manque P1, P2
est petite, P3 à deux racines, P4 (carnassière) a le tubercule interne presque
au milieu. M1 quadratique, M2 rétrécie en arrière, et considérablement plus
courte que chez Ursus. A la mâchoire inférieure, toutes les quatre P sont
présentes, la dernière très massive, à une seule pointe et à deux racines. Mi
et _M~2 plus courtes et plus larges que chez les ours, Ma ovale. Fossile dans
l'Amérique du Sud. A. bonaëriensis Gerv., A. angustidens Brav. (formation
pampéenne), A. vetustum Amegh. (formation patagonienne). D'après Cope, aussi
dans une caverne diluvienne à ossements du Mont Shasta (Californie). A. simum
Cope (Amer. Natur. 1891, p. 997).

Ursus Lin. Ours (fig. 516. 518. 536-539). Formule dentaire: ~ Les
trois P antérieures du haut sont excessivement petites, à une seule racine,

Fig. 536.
Ursus Arctos Lin. (Ours brun.) Vivant.
Europe. Crâne avec mâchoire inférieure

vu de profil, 1/5 gr. nat.

Fig. 537.
Ursus spelœus Blumb. Pleistocène. Caverne de
Gailenreuth, près Muggendorf. Crâne avec mâchoire

inférieure vu de profil, 1/6 gr. nat.
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caduques, et assez fréquemment absentes; P1 est immédiatement en arrière de
la forte C. P4 (carnassière) avec tubercule antérieur conique, tubercule posté¬
rieur un peu plus bas et tubercule interne peu développé et opposé, tout-à-fait
en arrière, au second tubercule externe. M1 grande, quadrilatère allongée, avec

quatre tubercules coniques bas, en cônes mousses, nombreux petits plis et petits
tubercules accessoires. Mz large, deux fois plus longue que P4, à surface ridée
et tuberculeuse, avec quatre bas tubercules principaux dans la moitié antérieure;
le talon très grand, presque plan et ridé. Des P inférieures, seule la plus
postérieure a deux racines, elle est petite et n'a qu'une seule pointe. Jfi étroite,
étirée en longueur, pourvue dans la moitié antérieure d'un large tubercule
antérieur, d'un tubercule externe et d'un tubercule interne presque également
développé. M2 large, quadrilatère allongée, avec deux bas tubercules antérieurs

m2

Fig. 538.
Ursus Etruscus Cuv. Pliocène supérieur. Mont Perrier. Auvergne. Maxillaire supérieur gauche

3U gr. nat. (d'après Qaudry).

opposés et très large talon, bordé par des tubercules en dehors et en dedans.
.Ms triangulaire, rétrécie en arrière, la surface couverte, comme chez M2, de
rides, plis et petits tubercules.

Crâne allongé, la capsule cérébrale grande et bombée, la base large, la
crête sagittale très faible et divisée en deux branches divergentes. Humérus
et fémur grêles et longs, le premier quelquefois encore avec trou entépicon-
dylien et fortement étalé en travers à l'extrémité distale. Métacarpiens et
métatarsiens assez courts et grossiers et reposant sur le sol ; le cinquième doigt
en avant et en arrière est aussi grand que le quatrième, les autres diminuant
un peu de force et de longueur de dehors en dedans (fig. 518 B).

Le genre Ursus est partagé en plusieurs sous-genres, dont Thalassarctos Gray,
Ursus s. str. (Spelcearctos Geoffr., Danis, Myrmarctos, Euarctos, Prockilus Gray)
et Melursus Gray (Cliondrorliynclius Fischer) désignent des groupes spéciaux.
L'ours fossile le plus ancien (U. Theobaldi Lyd.) vient des Sivalik-beds du
miocène supérieur des Indes orientales et est voisin de VU. (Melursus) labiatus
Blainv. encore actuellement vivant dans les Indes méridionales. En Europe, les
vrais ours n'apparaissent que dans le pliocène supérieur du Val d'Arno et de
l'Auvergne. L'ZT. Etrusus Cuv. (— U. Arvernensis Croiz., U. minimus Dev. et
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Bouill., U. minutus Gerv.) (fig. 538), relativement petit, est caractérisé par la
possession de quatre P à la mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure;
les M ont des rides et des tubercules accessoires qui ne sont que peu déve¬
loppés; sa taille est presque celle de l'ours brun. Le genre Ursus acquiert
une grande extension dans le pliocène. L'ours des cavernes (U. spelœus Blumb.)
(fig. 537) est le Carnivore de beaucoup le plus abondant de l'époque diluvienne ;

ABC

il habitait des cavernes et des creux de rochers, dans lesquels on trouvent souvent
enfouis des centaines et des milliers d'individus, mais il ne fait pas non plus
défaut même dans le diluvium stratifié. Les cavernes de Franconie (Muggen-
dorf, Rabenstein, Gailenreuth), de Souabe, de Westphalie, de Belgique, de Pologne,
de Moravie, de France, d'Italie, de Dalmatie, de la Russie méridionale, d'Al¬
gérie, sont excessivement riches en débris d'ours des cavernes, au contraire les
cavernes d'Angleterre étaient plus habitées par la Hyœna spélcea. L'ours des
cavernes dépassait en taille l'ours blanc et le grizzly américain (ours gris), son
crâne est caractérisé par la haute région frontale, montant à angle obtus; à la
mâchoire supérieure et à la mâchoire inférieure les trois prémolaires antérieures
font défaut chez les individus adultes. U. arctoideus Blumb., U. planus Oken,
U. fornicatus, giganteus, leodiensis Schmerling, U. dentifricius Meyer, U. ferreo-

Fig. 539.
Maxillaire inférieur droit de A Ursus Arctos Lin., B Ursus priscus Cuv., C Ursus spelœus Blumb.

(d'après Owen).
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jurassiens Jaeger, U. Metopoleianus, Metoposcairanus et Pittorei Serres, U. Nescher-
sensis Croiz., U. Lartetianus et Letourneuxianus Bourg., U. Gaudryi Filhol sont,
les uns des synonymes, les autres des variétés de l'ours des cavernes. Avec
U. spelœus se trouve, mais beaucoup plus rarement, U. priscus Cuv. (= U.hor-
rïbïlis fossilis Lyd., U. fossilis Goldf., U. Bourguignati Lartet). Il a presque
la même taille, mais un front plus bas et, à la mâchoire inférieure au moins,
une alvéole pour Pi. On l'identifie tantôt avec le grizzly américain (U. ferox
Geoffr.), qu'on rencontre aussi dans le diluvium américain, tantôt avec l'ours
brun. L'ours brun (U. arctos Lin.) est plus petit et plus rare que l'ours des
cavernes; son front est plat, à la mâchoire supérieure et à la mâchoire infé¬
rieure, il y a parfois même des P styloïdes; il appartient au diluvium inter¬
glaciaire et postglaciaire de l'Europe et de l'Asie septentrionale. On a, paraît-il,
trouvé un crâne d'ours blanc (Z7. maritimus Lin.) dans le diluvium de Ham¬
bourg. Dans le pleistocène de l'Amérique du Nord, il n'y a pas d'Z7. spelœus,
mais en revanche, outre U. ferox, l'ours noir (U. Americanus Geoffr.) et U. am-
plidens Leidy y ont laissé des restes fossiles. Du pleistocène des Indes orien¬
tales, on cite U. Namadicus Falc. et Cautley.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
URSIDiE.

Afrique sep¬
tentrionale Europe Asie Amérique du

Nord
Amérique du

Sud

Epoque actuelle
Ursus Ursus Ursus

Aeluropus
Ursus

Pleistocène Ursus Ursus Ursus Ursus
Arctotherium

Arctotherium

Pliocène Hysenarctos Hysenarctos

Miocène
supérieur Hysenarctos Hysenarctos

Miocène moyen Hysenarctos

Miocène
inférieur

3e famille. PROCYONIDM.

Formule dentaire: s3 4' 22~s. Il n'y a pas de carnassières typiques. P4 su¬
périeure semblable aux M, peu allongée, avec deux tubercules externes et deux
internes; M supérieures larges, à couronne basse à quatre ou trois tubercules.
M inférieures quadrilatères, avec talon bituberculaire. Crâne court et large.
Crêtes temporales non réunies en une crête sagittale. Caisse tympanique peu
bombée et indivise. Il y a un foramen postglenoidale. Apophyse paroccipitale
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et apophyse mastoïde bien développées. Queue longue. Membres à cing doigts
plantigrades.

Les Procyonidés appartiennent aux Subursi de de Blainville et forment un

groupe particulier, actuellement cantonné en Amérique et dans le sud de l'Asie,
de carnivores omnivores possédant surtout des affinités
avec les ours et les chiens. Ce sont d'inoffensifs animaux,
de taille moyenne pour la plupart, à grandes molaires
tuberculeuses, se nourrissant de fruits, de miel, d'œufs,
d'insectes, d'écrevisses et de petits Mammifères. Les genres
Arctitis Temm. et Ailurus Cuv. vivent dans les Indes mé¬
ridionales et les Iles de la Sonde, Cercoleptes Illig., Bassaris
Wagl., Bassaricyon Allen, Procyon Storr (raton laveur,
coati) et Nasua Storr dans les régions chaudes de l'Amérique
du Sud, centrale et du Nord On ne trouve que rarement
leurs représentants fossiles dans les cavernes à ossements
du Brésil (Nasua rufa Desm. et N. Brasiliensis Lund,
Procyon cancrivorus Cuv.), dans la formation pampéenne de
la République Argentine (Procyon [Amphinasua] argentina
Mor. et Mercerat, Revista del Muséo La Plata1 =• Oli-
godens ou Oligobunis argentina Burm.), dans les Megalonyx-
Beds de Virginie Myxophagus spelceus Cope et de la Caroline
du Sud (Arctodus pristinus Leidy).

Une dernière M supérieure isolée, du pliocène (Loup
Fork Beds) du Nebraska, à été comparée à Nasua par
Leidy et nommée Leptarctus primus. La détermination
de ce débris est incertaine, ainsi que celle d'une mâchoire
inférieure du Red Crag de Felixstowe (Angleterre), que
Boyd Dawkins (Quart, journ. geol. Soc. 1888, XLIY, p. 228) désigne sous le
nom PAelurus Anglicus.

4e famille. MUSTELIDJ1. Belettes, Martres, Loutres.2

Formule dentaire typique: f' \ 1fTA1- Carnassière supérieure (P4) avec deux
pointes externes tranchantes et un fort tubercule interne. Carnassière inférieure
(Mi) grande, à talon en fossette très développé, dont la muraille externe tran¬
chante est plus haute que la muraille interne. M1 de la mâchoire supérieure

1 Ameghino tient Amphinasua pour identique avec Cynonasua (voir p. 608); mais
ce dernier pourrait avoir été fondé sur un fragment défectueux de mâchoire inférieure
d'un Marsupial carnassier.

2 Coites, Elliot, Fur-bearing animais. A Monograph of North-American Mustelidse.
U. S. geol. Survey. Miscell. Public. Washington 1877.

Gray, J. E., Revision of tbe généra and species of Mustelidse. Proceed. zool. Soc.
London 1865. p. 100-154.

Winterfeld, Franz, Ueber quartàre Mustelidenreste Deutschlands. Zeitschrift der
deutschen geol. Gesellsch, 1885, p. 826.

Fig. 540.
Procyon lotor Lin. sp.

Amérique du Nord. Face
inférieure du crâne

(d'après Flotoer).
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allongée en travers, trituberculaire, petite ou grande et quadrilatère. M2 (n'exis¬
tant que ches les formes fossiles) excessivement petite et tombant de bonne heure.
M2 de la mâchoire inférieure petite et caduque. Caisse tympanique bombée et
sans septum; apophyse paroccipitale et apophyse mastoïde proéminentes; pas de
canal de Valisphènoïde. Trou postglénoïdien et trou carotidien développés sépa¬
rément; foramen condyloïdeum rapproché du foramen lacerum. Corps allongé;
pattes ordinairement à cinq doigts, plantigrades ou digitigrades.

Les Mustélidés sont des Carnivores petits ou de taille moyenne, élancés,
mobiles, pour la plupart sanguinaires, actuellement répandus par toute la terre,
à l'exception de l'Australie, et dont le plus grand nombre habite l'hémisphère
septentrional. De même les précurseurs fossiles du tertiaire et du diluvium se
trouvent en Europe, en Asie, dans le Nord de l'Afrique, dans les deux Améri¬
ques; les plus anciens dans l'éocène supérieur de l'Europe. Flower et Mivart,
se fondant sur la constitution de la base du crâne, ont compté les Mustélidés
parmi les Arctoidés, les réunissant dans un grand groupe avec les Ursidés et
les Procyonidés; pourtant leurs précurseurs fossiles possèdent, comme l'a par¬
faitement prouvé Schlosser, des rapports si étroits avec les anciens Yiverridés
que c'est à peine si dans l'éocène on peut tirer entre ces deux familles une
limite de quelque netteté. Les Mustélidés, dans le cours du développement de
leur phylum, ont d'ailleurs une tendance marquée vers une plus forte réduction
et une plus grande spécialisation de leurs dents tuberculeuses, mais dans leur
structure et leur disposition ils conservent le caractère de Yiverridés et de
Canidés. La M2 inférieure est à l'origine (chez les anciennes formes fossiles)
encore assez grande et à deux racines et possède dans sa moitié antérieure trois
ou deux tubercules, suivis d'un talon en fossette; chez les formes plus diffé¬
renciées, elle devient styloïde et à une seule racine. La carnassière inférieure
a tantôt dans sa moitié antérieure trois pointes, tantôt la pointe interne est
atrophiée, elle a un talon en fossette, bordé en dehors par une pointe tran¬
chante. Les P antérieures ressemblent à celles des Yiverridés et des anciens
Canidés. La carnassière supérieure est constituée, chez les anciennes formes,
exactement comme chez Cynodictis ou Viverra, et sa différenciation s'exprime
par l'épaississement et l'élargissement du tubercule interne, auquel s'ajoute
encore quelquefois un petit tubercule secondaire.

Au crâne des Mustélidés, la partie faciale est le plus souvent un peu

raccourcie, notamment chez les formes modernisées, et la cavité cérébrale, com¬

primée latéralement à l'origine, comme chez les Viverridés et les Canidés, se
renfle en arrière chez les Lutrinés et s'étend en largeur. La caisse tympanique
indivise présente des variations considérables chez les diverses sous-familles,
le conduit auditif externe est un peu allongé, l'apophyse paroccipitale et l'apo¬
physe mastoïde, contrairement aux Yiverridés, sont toujours bien développées.
La cavité articulaire, allongée en direction transversale, pour la mâchoire in¬
férieure, est fortifiée en avant et en arrière par un bourrelet osseux proéminent.
Le reste du squelette offre peu de particularités caractéristiques; il conserve
des caractères primitifs et en cela il ressemble beaucoup à celui des Yiverridés.
Quelques formes fossiles (Palceoprionodon, Stenoplesictis) sont caractérisés par
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leurs membres hauts, mais le plus souvent les membres sont assez courts, à
cinq doigts, semiplantigrades, plus rarement digitigrades. Chez les Lutrinés, les
os des membres sont grossiers, ramassées et assez fortement arqués. Les Mus-
télidés ont été partagés par Mivart en trois sous-familles (Mustelinœ, Melinœ
et Lutrince), dont chacune possède un plus ou moins grand nombre de précur¬
seurs fossiles.

1ère famille. MUSTEL1NJE. Martres et Belettes.

Crâne allongé, museau un peu rétréci. Caisse tympanique fortement renflée.
Carnassière supérieure (In) triangulaire allongée, avec fort tubercule interne au
bord antérieur. M1 allongée en travers, plus courte que large et trituberculaire.
M2 (quand elle existe) exiguc. Tuberculeuse inférieure (M>) petite. Carnassière
inférieure (Mi) avec talon en fossette ou tranchant, médiocrement développé.
Membres assez longs et grêles. Griffes longues et non rêtractïles.

Vivants et fossiles en Europe, en Asie et dans l'Amérique du Nord et du
Sud. Fossiles à partir de l'éocène.

A B

Fig. 541.
Stenoplesictis Cayluxi Filhol. Phosphorites. Quercy. A Maxillaire supérieur gauche, vu d'en bas,

B maxillaire inférieur gauche, vu d'en dedans (gr. nat.).

Stenoplesictis Filhol (fig. 541). Crâne petit et allongé, mâchoire inférieure
grêle. Formule dentaire: \ \ 2~-. Carnassière supérieure (P4) allongée et
triangulaire, avec haute pointe externe tranchante, basse pointe postérieure et
tubercule interne refoulé assez loin en avant au bord antérieur. M1 à trois

A B

Fig. 542.
Palœoprionodon mutabilis Filhol. Phosphorites. Quercy. A Maxillaire supérieur gauche, vu d'en bas, $

B maxillaire inférieur gauche, vu d'en dedans (gr. nat.).

racines, très courte, allongée entravers, avec trois petits tubercules; M'2 exigue
ou absente, à une seule racine. Carnassière inférieure (Mi) avec deux pointes
externes, une pointe interne assez forte et un très court talon en fossette.
Mi petite, avec trois petites pointes antérieures et un petit tubercule au talon.
Eocène supérieur (phosphorites) du Quercy. St. Cayluxi, minor Filhol.

Palœoprionodon Filhol (fig. 542). Comme Stenoplesictis, mais pointe interne de
la carnassière inférieure (Mi) plus faible et AL encore plus petite. Phosphorites.
Quercy (P. mutabilis, simplex Filhol).
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Haplogale Schlosser (Proailurus p. p. Filhol). M Carnassière inférieure
(Mi) avec très faible pointe interne et petit talon en fossette. P4 du haut sem¬
blable à celle des chats, triangulaire allongée, avec tubercule basai dans l'angle
du bord antérieur et du bord externe. Dans la phosphorite du Quercy.
H. (Proailurus) médius et Julieni var. prisca Filhol; dans le miocène de Grive
St. Alban et de Sansan H. (Plesictis) mutata Filhol sp.

Stenogale Schlosser (Pseudœlurus p. p. Filhol). Formule dentaire: 3.1. 4, 2.
Mâchoire inférieure ramassée. Pt avec pointe accessoire postérieure, Mi avec
faible pointe interne ramenée fort en arrière et petit talon bordé en dehors par
un tranchant; les deux pointes externes conformées en tranchants divergents.

A ;:B

Fig. 543.
Plesictis Lemanensis Pomel. Miocène inférieur. St. Gérand-le-Puy (Allier). A Crâne vu d'en haut,

JB le même vu d'en bas, 3/4 gr. nat. (d'après Filhol).

Mi à une seule racine et parfois absente. Il n'est pas certain qu'on en ait
découvert les dents du haut. Dans la phosphorite du Quercy (St. [Plesiogale]
gracilis Filhol sp., St. [Pseudœlurus] intermedius Filhol. sp.), dans le miocène
inférieur de Haslach, près Ulm (St. [Mustela] brevidens Meyer), dans le miocène
moyen de l'Orléanais (St. Aurelianense Schlosser) et des environs de Dinkel-
scherben (Bavière). D'après Cope (American Naturalist 1890, p. 950), aussi
dans le pliocène (Loup Fork Beds) du Nebraska.

? Pseudietis Schlosser. Miocène. Gûnzburg. Grive St. Alban.
Plesictis Pom. emend. Schloss. (? Proplesictis Filh.) fig. 543. Crâne à court

museau, cavité cérébrale de moyennes dimensions, les deux crêtes temporales
non fusionnées en une crête sagittale. Formule dentaire: f' 4 2Carnassière
supérieure (Px) à tubercule interne bien développé. M1 transversalement trian¬
gulaire, avec deux tubercules externes d'égale force, un tubercule interne et
une muraille interne. Une seconde petite M existe chez les anciennes espèces
de la phosphorite, mais manque chez les formes miocènes. Des P inférieures,
la plus postérieure a une faible pointe accessoire antérieure et une postérieure
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haut placée. Mi (carnassière) avec haute pointe interne, talon court et en
fossette, muraille interne un peu plus basse que la muraille externe. M% étirée
en longueur, à tubercules bas et long talon. Membres grêles, radius et tibia
droits. Dans l'éocène supérieur (pbosphorites) du Quercy (P. palmidens, robustus
Filhol, P. pygmceus Schlosser), dans l'oligocène de Ronzon (Proplesictis Aymardi
Filhol) et dans le miocène inférieur de la Limagne (St. Gérand-le-Puy), de
Weisenau, près Ulm (P. robustus, minimus Filhol, P. Lemanensis, palustris
Pomel).

Mustela Lin. s. str. (Martes Cuv.). Formule dentaire: g Dents massives,
comme dans le genre précédent, mais M1 (d'en haut) considérablement plus grande,
allongée en travers, élargie en dedans, plus longue qu'en dehors, avec forte
muraille interne. Mi (d'en bas) avec pointe interne et grand talon en fossette.
Mz ovale, à couronne presque lisse ou faiblement tuberculeuse. Vivant en

Europe, dans le nord de l'Asie et dans l'Amérique du Nord. Fossile dans les
cavernes à ossements diluviennes d'Europe (M. martes Lin., martre des forêts,
M. foina Briss., fouine). Dans le miocène moyen de Grive St. Alban ou de
Gunzburg (M. Filholi Depéret), de Sansan (M. genettoides et sïbethoides Blainv.)
M. leptorliyncha, Larteti Filhol; dans le miocène supérieur de Pikermi (M. Pen-
teïici Gaudry) et des Sivalik dans les Indes orientales. Dans le pliocène (Loup
Fork Beds) du Colorado et du Nouveau-Mexique (M. parviloba, Nambiana Cope).

Palseogale H. v. Meyer (.Mustela p. p. Filhol, Plesiogale Pomel, JBunœlurus Cope).
Mâchoire inférieure grêle, avec 3—4 P et 2 M. Carnassière inférieure (.Mi)
sans pointe interne, à talon tranchant; M-2 petite et à deux racines. M2 manque
à la mâchoire supérieure. Dans l'éocène supérieur (pbosphorites) du Quercy
P. (Mustelina) felina Filh., dans le miocène inférieur de Cournon, St. Gérand-le-
Puy, Weisenau et des environs d'Ulm. P. fecunda et pulchella Meyer, P. (Plesio¬
gale) robusta Pomel sp., P. (Mustela) Watcrhousi Pom. sp., P. sectoria Gervais sp.
et dans le miocène moyen de l'Orléanais. P. Gervaisi Schlosser. D'après
Schlosser, Bunœlurus lagophagus Cope, des White River Beds du Colorado,
appartiendrait à ce genre.

Fig. 544.
Putorius ermineus Lin. sp. Cavernes à
ossements d'Angleterre. Crâne avec

mâchoire inférieure, vu de profil gr. nat.
(d'après Owen).

Fig. 545.
Putorius vulgaris Owen. Caverne de BerryHead.
Devonshire. A Maxillaire supérieur, B maxillaire

inférieur gr. nat. (d'après Owen).
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Proputorius Filhol. On n'en connaît que la mâchoire inférieure courte et
ramassée. Formule dentaire: 3. 1. 3, 2. Pi manque, P2 et P3 très petites, Pi
avec faible pointe accessoire. Carnassière avec forte pointe interne opposée
à la pointe principale et grand talon en fossette. Miocène. Sansan. P. Sansaniensis
Filhol.

Pntorius Cuv. (Mustéla p. p. Lin., ? Puioriodus Gerv.) fig. 544. 545. Formule
dentaire: g' Mâchoires raccourcies; P1 manquant en haut et en bas.
P* allongée et triangulaire, avec tubercule interne fort proéminent au bord
antérieur. M1 courte, allongée en travers, le lobe interne un peu étalé. Mi
inférieure (carnassière) sans pointe interne, talon tranchant. M% très petite,
arrondie, à une seule racine. Vivant en Europe, dans le nord de l'Asie et dans
l'Amérique du Nord. P. vulgaris Owen (belette), P. fœtidus Gray (putois) et

P. ermineus Lin. sp. (hermine) se trouvent assez
souvent dans les cavernes diluviennes à ossements

d'Europe; P. (Mustéla) ardeus Gerv. dans le pliocène
d'Issoire (Auvergne).

G11I0 Storr. Glouton (fig. 546). Crâne à court
museau, longue cavité cérébrale et forte crête sagittale
simple. Formule dentaire: ^
du bas à une seule pointe, très massives. Carnas¬
sière supérieure longue, très puissante, à peine
rétrécie en arrière, avec deux basses pointes externes
et une forte pointe interne au bord antérieur. M1
courte, allongée en travers, un peu étalée en dedans,
avec deux tubercules externes bas et mousses, un

tubercule interne et une forte muraille interne.

„ , , _. , Mâchoire inférieure courte et ramassée. Mi massive,Gulo luscus Lin. (G. spdœus
Goidf.) caverne diluvienne à allongée, les deux pointes externes grossières, pas
ossements de Gaiienreuth (Fran- <je pointe interne, talon court. Mt très petite, ovale
eonie). Maxillaire supérieur . , , , . , , ,

droit vu d'en bas. */3 gr. nat. et a une seule racine. Vivant dans les régions boreales
et arctiques de l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord.

Fossile dans les cavernes diluviennes à ossements de l'Europe centrale. Le glouton
(G. luscus Lin. = G. spelœus Golf.) vivait encore au dernier siècle dans l'Allemagne
du Nord et se trouve d'ailleurs rarement aussi dans les palafittes de la Suisse.

Oalictis Bell (Galera, Grisonia Gray). Molaires: g1-*. C très fortes, les 1
externes de la mâchoire supérieure semblables à des canines. Vivant dans
l'Amérique du Sud. Fossile dans les grottes à ossements du Brésil (G. major,
intermédia Lund, G. barbara Lin.) et dans le diluvium du Maryland (G. macrodon
et perdicida Cope).

Mellivora Storr (Ursitaxus Hodgs., Eatelus Gray, Melitonyx Gloger). Animaux
assez grands, ressemblant au blaireau. Formule dentaire: jy-jI~3~T Les P très
épaisses et à une seule pointe. P* grossière avec fort bourrelet basai, deux
pointes externes et un très fort tubercule interne, refoulé fort en dedans et en
avant. Mi comme chez Mustéla. Carnassière inférieure (Mi) sans pointe interne,
à talon tranchant. Vivant dans le sud-ouest de l'Afrique et dans le sud de
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l'Asie. Fossile dans les couches des Sivalik des Indes orientales. M. Sivalensis
Falc. et Cautley, M. Punjabiensis Lyd.

? Mellivorodon Lyd. Tertiaire. Sivalik. M. palœindicus Lyd.

2e sous-famille. MELIN43. Blaireaux et Moufettes.

Museau raccourci. Caisse tympanique médiocrement bombée. Carnassière su¬

périeure (Pi) courte et triangulaire, tubercule interne considérablement agrandi
et ramené généralement dans le milieu. Tuberculeuse supérieure très grande,
presque quadratique, tri-, quadri- ou plurituberculaire. Carnassière inférieure avec

grand talon en fossette. Mi petite. Membres courts; griffes des pattes antérieures
longues et disposées pour creuser.

Vivant en Europe, Asie et Amérique. Fossile dans le tertiaire et le diluvium
des mêmes régions.

Trochictis H. v. Meyer. (Hydrocyon Lartet). On n'en connaît que la mâchoire
inférieure courte et grossière. Les trois P antérieures simples, Pi avec faible
pointe accessoire, Mi basse, la pointe interne ramenée fort en avant, avec très
grand talon en fossette. Mi à une seule racine. Dans le miocène moyen de
Kâpfnach, près Zurich [T. carbonaria Meyer), de Grive-St.-Alban, Sansan, Voits-
berg (T. [Mustela] hydrocyon et taxodon Gervais sp., T. Gaudryi Filhol) et de
Montpellier (T. elongata Gerv. sp.).

Trochotherium Fraas. Molaires: Carnassière supérieure sans tubercule
interne et épaisse. M1 grande, quadrilatère ovale, avec un tubercule externe étiré
suivant la longueur et un tubercule interne massif, avec nombreuses racines adven-
tives minces. Carnassière inférieure (Mi) très basse, longue, sans pointe interne,
talon long, non divisé et un peu creusé. Miocène de Steinheim. T. cyamoides
Fraas.

Promeles Zitt. (fig. 547). Crâne, mâchoire inférieure et membres semblables
à ceux de la martre des forêts, mais seulement plus robustes. Crêtes pariétales
réunies en arrière, séparées plus en avant, mais peu divergentes. Formule
dentaire: P du haut et du bas simples, à tranchant pointu. Carnassière
supérieure (Pl) étirée en longueur, triangulaire, avec forte pointe principale
externe et très faible pointe postérieure. Le tubercule interne grand, à l'extrémité
antérieure, en outre un petit tubercule à l'angle externe du bord antérieur.
A la mâchoire inférieure, Pi a une pointe accessoire postérieure très faible et haut
placée. Mi très longue, avec trois pointes basses dans la moitié antérieure, le
grand talon en fossette est bordé en dehors par une pointe aiguë, en dedans
et en arrière par une muraille surélévée et crénélée. Mi petite, arrondie,
quadrilatère, à surface tuberculeuse. Dans le miocène supérieur de Pikermi.
P. (Mustela) palceattica Weithofer.

Meles Storr. (Taxus Cuv.) Blaireau. Fig. 548. Molaires: |Les P du
haut et du bas petites et simples; P4 courte et triangulaire, le tubercule interne
grand et ramené fort en arrière; M1 près de deux fois aussi grande que la
carnassière, très large, quadrilatère allongée, avec deux tubercules externes
mousses et bas, deux tubercules internes allongés, une forte muraille interne
et un tubercule secondaire à la partie externe du bord postérieur. Carnassière
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inférieure (Mi) très longue et élargie en arrière; la moitié antérieure avec deux
basses pointes externes et un fort tubercule interne dirigé fort en arrière; le
très large talon en fossette bordé par une muraille en dehors, en dedans et
en arrière. Mi ovale, à couronne faiblement tuberculeuse et à une seule racine.
Vivant en Europe et en Asie. Fossile dans le miocène supérieur de Maragha
en Perse (M. Polaki et Maraghanus Kittl) et dans les cavernes diluviennes à
ossements d'Europe. M. taxus Pallas.

Fig" 548.
Meles taxus Pallas. Caverne de Brumberg (Franconie).
A Maxillaire supérieur, B maxillaire inférieur (Angle¬

terre) gr. nat.

B

f /k n<j A ç

Fig. 547.
Promeles palœattica Weithofer sp. Mio¬
cène supérieur. Pikermi, près Athènes-
A Palais vu d'en bas, B maxillaire

inférieur vu d'en dedans gr. nat.
(d'après Weitliofer).

Mepliitis Cuv. Molaires : g* *. Mâchoires courtes, dents massives. P4 (car¬
nassière) de la mâchoire supérieure courte, triangulaire, avec fort tubercule
interne, ramené fort en arrière. M1 grande, quadrilatère transversale, avec
deux tubercules externes mousses, un tubercule interne et une muraille interne.
Mi d'en bas avec deux pointes externes mousses et un long talon en fossette,
Mi petite et ovale. Vivant dans l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale.
Fossile dans les cavernes à ossements de l'Amérique du Nord {M. perdicida
Cope, M. mephitica Shaw).

? Proniephitis Gaudry. Les P antérieures atrophiées avec l'âge, de sorte
qu'il n'en reste plus que 2. P4 a une large crête externe et un faible tuber¬
cule interne. Mi avec pointe interne et long talon. Dans le miocène supérieur
de Pikermi. P. Larteti Gaudry.

Conepatus Gray (Triodon, Mepliitis Ameghino). Molaires: Très semblable
à Mepliitis, mais plus grand et plus ramassé. Museau allongé. Vivant dans
l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Fossile dans la formatiou pampéenne
de la République Argentine. C. primœvus Burm., C. Mercedensis, Cordubensis
Amegh. et dans les cavernes à ossements du Brésil. C. fossilis Lund.

Lyneodon Gervais. En bas seulement 2 P et une M. Vivant et fossile (for¬
mation pampéenne) dans la République Argentine. L. Lujanensis Amegh.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LUTRIN 657

3e sous-famille. LUTRINAL Loutres.

Crâne étranglé dans la région orbitaire. Cavité cérébrale grande. Museau
court. Caisse tympunique peû renflée, n'allant pas jusqu'à V apophyse paroccipitale.
Patte avec palmure. A la mâchoire supérieure 1, rarement 2 M, en bas 2 M.
Carnassière supérieure courte et triangulaire, avec très grand tubercule interne
occupant le milieu de la dent et souvent fortifié encore par un ou deux petits
tubercules accessoires. M1 aussi large que longue et tuberculeuse. Membres courts.
Doigts réunis par une palmure.

B

Fig. 549.
Potamotherium Yaletoni Geoffroy St. Hilaire.
Miocène inférieur. St. Gérand-le-Puy. Crâne

vu d'en bas et de profil % gr. nat.

Fig. 550.
Lutra vulgaris Erxl. (Loutre.) Tourbe. Cam-
bridgeshire. A Maxillaire supérieur droit vu

d'en bas, B maxillaire inférieur droit vu d'en
haut gr. nat. (d'après Oweri).

Vivant dans les fleuves, les lacs ou dans la mer (Enhydria) en Europe,
Asie et Amérique. Fossile dans le miocène et le pliocène de l'Europe, du sud
de l'Asie et de l'Amérique du Nord et dans le diluvium d'Europe. On ne
connaît pas jusqu'à présent de débris fossiles du seul genre marin Enhydria.

Potamotherium Geoffroy (Stephanodon Meyer, Lutra p. p. Filhol, Lutrictis
Pomel) fig. 549. Formule dentaire: ^ \. Comme Lutra, mais les dents
moins massives et à la mâchoire supérieure une petite M2 caduque à une seule
racine. M1 très courte, allongée en travers, rappelant Plesictis, les deux tuber¬
cules externes et le tubercule interne plus nets que chez Lutra, en outre, à
l'angle externe antérieur un tubercule basai. A la mâchoire inférieure, il y a
4 P, Mi a une forme allongée. Le squelette est adapté à la vie aquatique.
L'humérus fortement recourbé et comprimé latéralement, le radius arqué et
massif, le fémur très court, et grossier, le sacrum composé de deux vertèbres,

Zittel-Barroi8, Traité de Paléontologie 11. 4. 42
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au lieu de trois, comme chez Lutra. Dans le miocène inférieur de St. Gérand-
le-Puy, Weisenau, près Mayence et Eckingen, près Ulm. P. Valetoni Geoffroy
(Stephanodon Mombachiensis Meyer).

Brachypsalis Cope (Amer. Naturalist 1890 p. 951). 4 P et 2 if à la mâchoire
inférieure. Le talon de la carnassière inférieure en forme de cloche, de même
longueur que la moitié antérieure, qui a trois pointes; bord postérieur du talon
lobé. P3 et P4 aussi grandes que Mi. La molaire postérieure (Mz) forte.
Pliocène (Loup Fork Beds) de l'Amérique du Nord. B. platycephalus Cope.

Enhydriodon Falcon. (antea Amyxodon Falcon.). Formule dentaire: 3. 1. 2-3, L
Carnassière supérieure presque aussi large que longue, à très grand tubercule
interne en croissant, fortifié en arrière par deux plus petits tubercules accessoires.
Dans les couches des Sivalik des Indes orientales. E. Sivalensis Falc. et dans
le miocène du Monte Bamboli E. (Lutra) Campanii Menegh.

Lutra Erxleben (fig. 550). Crâne plat, à museau mousse, cavité cérébrale très
large et bombée, crête sagittale simple. Formule dentaire : g" p Les deux P
antérieures du haut massives, simples, sans pointes accessoires et parfois ab¬
sentes. P4 à haute pointe principale aigûe, pointe postérieure basse et très
grand tubercule interne, fort proéminent et occupant le milieu de la dent.
M1 plus large que longue, quadrilatère, avec deux tubercules externes, un
tubercule interne et un bourrelet basai se renflant en un tubercule interne

postérieur. Mi inférieure longue, avec pointe interne bien développée et talon
tranchant. Mz petite, avec deux pointes externes aiguës. Corps ramassé et
allongé, queue longue. Membres courts; humérus recourbé, anguleux, doigts
réunis par une palmure. Les loutres habitent actuellement les fleuves et les
lacs d'Europe, de l'Asie septentrionale et centrale et de l'Amérique du Nord.
Fossile dans le miocène moyen de Gunzburg, Steinheim, Grive St. Alban, Sansan,
dans le lignite d'Elgg et de Kâpfnach et en Styrie (L. Larteti Filhol = Mustela
Gamlitzensis Meyer), L. dubia Blainv. ; dans le miocène supérieur d'Eppelsheim
(P. hersica Lyd.), dans le pliocène de Montpellier (L. affinis Gerv.) et du Mont
Perrier (Auvergne) (.L. Bravardi Gervais) et dans le Red Crag d'Angleterre
(P. Beevei Newton). On a décrit des Sivalik-beds des Indes orientales Lutra
palceindica et batliygnatlius Lyd., des Loup Fork Beds de l'Amérique du Nord
P. lycopotamica Cope et P. piscinaria Leidy. P. vulgaris Erxl. se rencontre
dans les cavernes diluviennes à ossements d'Europe et dans les Forest Beds
de Norfolk.
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5» famille. VIVERRIDJL Civettes.

Formule dentaire typique: f'-y—Incisives petites; C supérieure longue et
mince, C inférieure courte et épaisse. P* supérieure (carnassière) étirée, avec
muraille externe tranchante, à deux ou trois pointes, et fort tubercule interne placé
au bord antérieur. M supérieures trituberculaires. Mi inférieure (carnassière)
avec deux pointes externes et une pointe interne et fort talon bordé de pointes.
M--i de même structure, mais petite. Crâne allongé et bas, museau assez long.
Apophyse paroccipitale et apophyse mastoïde ne dépassant pas en général la caisse
tympanique. Caisse tympanique avec septum. TJn canal de l1 alisphénoïde. Pas
de foramen postglenoidale ; le foramen condyloideum réuni avec le foramen
lacerum. Membres courts et grêles; pattes plantigrades ou digitigrades, à cinq,
plus rarement à quatre doigts. Queue longue. Os pénial faible.

Les Yiverridés sont pour la plupart des Carnivores de taille petite ou moyenne,
élancés, agiles et avides de sang, qui sont répartis maintenant exclusivement
dans l'ancien continent (Afrique, Asie et Europe méridionale) et se rencontrent
aussi à l'état fossile seulement dans le tertiaire de l'Europe et du sud de l'Asie,
ainsi que dans le pleistocène du sud de l'Inde. La denture des civettes présente
encore de multiples caractères primitifs et n'est surpassée sous ce rapport que

par les Canidés. A la mâchoire supérieure, il y a toujours, comme chez les
chiens, deux M trituberculaires, allongées en travers et rétrécies en dedans,
dont la postérieure plus petite possède encore tous les éléments de la précédente.
La carnassière supérieure ressemble essentiellement à celle des Mustélidés et
des Canidés, mais elle s'en distingue en général par des pointes aiguës, ainsi que
par le développement d'un tubercule externe antérieur pointu, aux dépens de
la pointe principale. Les P peu serrées sont d'ordinaire en nombre complet
en haut et en bas, il est rare qu'elles soients réduites par atrophie des anté¬
rieures. La carnassière inférieure (Mî) est presque exactement celle des anciens
Canidés fossiles et des Mustélidés, la petite Jf2 a encore trois pointes dans sa
moitié antérieure. L'absence d'une troisième M inférieure est souvent l'unique
moyen de distinguer les mâchoires inférieures fossiles de la famille des Viver-
ridés de celles des Canidés.

Le crâne a aussi conservé des caractères excessivement primitifs. Sa forme
étirée en longueur, étroite et basse, le museau allongé et le plus souvent pointu,
sont des traits communs avec les anciens Canidés fossiles; la crête sagittale est
haute et simple, l'alisphénoïde est d'ordinaire perforé par un canal, la caisse
tympanique est grande, renflée, divisée par une cloison interne, sans conduit
auditif externe allongé. La mâchoire inférieure est basse et étirée. Tout le
corps a une forme élancée, la queue a le plus souvent une longueur considérable;
au contraire, les membres sont assez courts. L'humérus est ordinairement percé
d'un trou épicondylien, le péroné possède une force considérable. Le nombre
des doigts en avant et en arrière ne descend qu'exceptionnellement à quatre
par atrophie du pouce ou du gros orteil. Généralement les cinq métapodes
possèdent tous à peu près la même longueur, mais restent plus courts que chez
les Canidés. L'union des os de la main et du pied est très intime, car les
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deux métapodes internes, notamment à la patte postérieure, remontent beaucoup
plus haut que les externes.

En général, au point de vue de la structure du squelette, on peut désigner
les Viverridés comme les formes les plus primitives de tous les Carnivores vivants;
par la denture cependant, ils se placent au dessus des chiens grâce à l'ab¬
sence de la dernière molaire supérieure, mais ils sont dépassés par eux dans
la spécialisation des membres. D'ailleurs les Canidés fossiles anciens de l'éocène
supérieur (Gynodictis, Cynodon, etc.) rappellent tellement les caractères des
civettes en ce qui concerne la structure des membres, qu'on ne peut guère
douter de l'origine commune. Les Mustélidés ne sont pas moins intimement
rattachés aux Yiverridés. Dans une série de genres fossiles (Stenoplesictis,
Palœoprionodon, Haplogale, Stenogale, Plesictis), qui possèdent leur maximum
d'extension dans l'éocène supérieur et dans le miocène inférieur, il s'est déjà
opéré une réduction marquée de la denture. Les M1 supérieures sont courtes
et allongées en travers, ressemblant extrêmement aux M des Mustélidés, et
les M2 sont réduites à de petits denticules tuberculés, exigus et tombant de
bonne heure, ou ont même totalement disparu. De même la seconde molaire
de la mâchoire inférieure rappelle plutôt les Mustélidés que les Yiverridés
par ses faibles dimensions. Schlosser considère en conséquence, et avec raison,
les genres cités comme les précurseurs et les ancêtres des Mustélidés, quoi¬
qu'ils possèdent encore la formule dentaire et aussi, d'après Scott, la caisse
tympanique divisée par une cloison des Viverridés.

Il en résulte que, si Yiverridés et Canidés ont les uns avec les autres les
contacts les plus intimes dans leurs plus anciens représentants et sont issus
évidemment d'une même souche, les Mustélidés s'étaient pourtant détachés de
ces derniers déjà dans l'éocène.

Les Yiverridés fossiles sont, comme leurs nombreux rejetons vivants, limités
à l'ancien continent. Ils commencent en Europe dans l'éocène supérieur et
persistent jusque dans le pliocène. Dans les Indes orientales, leurs débris se
trouvent dans le tertiaire et le pleistocène. L'Amérique du Nord ne possède
pas de civettes, ni vivantes, ni fossiles.

Ampliictis Pomel (Sorictis, Amphichneumon, et Galerix Pomel). Deux M en
haut et en bas, de chaque côté. Les trois P antérieures d'en bas simples, sans

pointes accessoires, P«. avec faible pointe postérieure haut placée. Mi à trois
pointes dans la partie antérieure, la pointe interne haute, vis-à-vis de la pointe
principale, talon à muraille externe tranchante; M2 étirée en longueui, très
étroite, avec très faibles tubercules et grand talon. M1 de la mâchoire supérieure
avec deux pointes externes coniques, un tubercule interne et deux petites tuber¬
cules intermédiaires; la muraille interne est développée comme tubercule spécial
au bord postérieur. Dans la phosphorite du Quercy (A. ambiguus Gervais) et dans
le miocène inférieur de St. Gérand-le-Puy et d'Ulm (.A. antiquus, leptorhynchus
Pomel).

Viverra Lin. (Jchneugale Jourdan, Palœomepliitis Fraas) fig. 551. Crâne bas,
fort étiré, à museau étroit et allongé, les orbites largement ouvertes en arrière,
la crête sagittale forte, os nasaux, frontaux et pariétaux presque dans le même
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plan. Carnassière supérieure (P4) avec muraille externe à deux pointes, un
tubercule externe antérieur formé par le bourrelet basai et un fort tubercule
interne, saillant à l'extrémité antérieure. M1 allongée en travers, rétrécie en

dedans, avec deux bas tubercules externes, un tubercule interne en V, quelque¬
fois deux tubercules intermédiaires et une muraille basale interne. M2 comme

M1, mais beaucoup plus petite. Les trois P postérieures de la mâchoire infé¬
rieure avec pointes accessoires; Mx ayant dans sa partie antérieure trois fortes
pointes, l'interne placée en face de la pointe principale, talon bordé en dehors
et en dedans par des pointes, l'externe plus
haute que l'interne, tranchante et quelquefois
crénelée. Mz petite avec trois tubercules an¬
térieurs bas, mais pointus, et un fort talon.
Queue longue. Membres grêles; humérus pos¬
sédant fréquemment un trou entépicondylien.
Patte antérieure et patte postérieure à cinq
doigts, digitigrades, les griffes rétractiles.

Ih /h

Fig. 551.
Viverra simplicidens Schloss. Phosphorites. Quercy.

Maxillaire inférieur droit vu d'en dedans gr. nat.

Fig. 552.
Herpestes Lemanensis Pomel ( Viverra antiqua
Blv.). Miocène inférieur. Tretaux (Allier).

Palais vu d'en bas, gr. nat.

Yivant dans les Indes, l'Afrique et le sud-ouest de l'Europe (Espagne, sud
de la France). Fossile dans le pleistocène et les Sivalik-Beds des Indes orientales.
F. Bakeri Bose, F. Durandi Lyd. En outre dans le pliocène de Perpignan
(F. Prepratxi Depéret); dans le miocène inférieur de Grive-St. Alban et de
Gôriach (F. leptorhyncha Filhol = Cynodictis G-ôriachensis Toula), de Steinbeim
(F. Steinheimensis Fraas), de Sansan (F. Sansaniensis Lartet). De l'éocène
supérieur (phosphorites du Quercy), on cite F. minima, angustidens Filhol et
F. simplicidens Schlosser, de l'éocène supérieur de Hordwell (Angleterre) F. Has-
tingsice Davies. Cette dernière espèce est identique avec F. angustidens Filhol,
d'après Lydekker (Quart, journ. geol. Soc. 1892. XLYIII, p. 375).

Herpestes Illig. (Mangusta auct., Ichneumon Lacép.) fig. 552. Crâne bas, les
orbites plus ou moins complètement bordées d'os en arrière. Queue longue,
pattes à cinq doigts, digitigrades, griffes non rétractiles. Denture comme Viverra,
mais carnassière supérieure avec basse pointe externe postérieure, la carnassière
inférieure (Mx) avec grand talon tombant doucement en dedans. Vivant en
Afrique, dans le sud de l'Asie et le sud de l'Europe. Les débris fossiles, qui
ont été rapportés au genre Herpestes, diffèrent sous maints rapports des formes
vivantes et réunissent fréquemment des caractères de Viverra et d'Herpestes,
de sorte que la distinction de ces deux genres dans le tertiaire devient exces-
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sivement difficile. Dans le miocène inférieur de Saint-Gérand-le-Puy et autres
localités de la Limagne, se trouvent des crânes complets, des mâchoires infé¬
rieures et de nombreux os du squelette de H. Lemanensis Pomel, avec lequel
sont identiques Viverra antiqua de de Blainville, F. Suevica Meyer, des environs

Fig. 553.
Ictitherium robustwm Nordm. sp. Miocène supérieur. Pikermi près Athènes.

Maxillaire supérieur gauche vu d'en bas, gr. nat. (d'après Gaudry).

d'Ulm et de Weisenau, et vraisemblablement aussi la mâchoire inférieure désignée
sous le nom d'Herpestes priscus Filhol. H. primœvus Pomel, de St. Gérand-le-
Puy, est caractérisé par la longueur considérable de la Pt inférieure. Dans
le miocène moyen de Grive-St. Alban, on rencontre H. crassus Filhol, dans le
pleistocène de Madras le H. Nipalensis Gray, encore vivant aujourd'hui.

Fig. 554.
Ictitherium robustum Nordm. sp. Miocène supérieur. Pikermi, près Athènes.

Squelette restauré, V9 gr- nat. (d'après Gaudry).

Progenetta Depéret (Arch. Mus. d'hist. nat. Lyon 1892. Y. 34). P4 très longue,
avec muraille externe à trois pointes, pointe antérieure fort développée, P3 avec
tubercule accessoire postérieur. M1 triangulaire en travers, tritubercûlaire, le
tubercule externe postérieur beaucoup plus faible que l'antérieur. M2 petite,
seulement à deux racines. Miocène de Grive-St. Alban et de Sansan. P. (Tha-
lassictis) incerta Gerv. sp. a la taille d'une panthère.
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Ictitherium Wagner (antea G-aleotherium Wagner non Jaeger, Thalassictis
Nordm., Palhyœna Gervais, Lepthyœna Lyd.) fig. 553. 554. Crâne long et étiré,
l'apophyse postorbitaire très développée et recourbée vers le bas. Queue longue.
Patte postérieure à cinq doigts. Denture: Carnassière supérieure très
longue et grande, avec muraille externe à trois pointes, la pointe antérieure
plus forte que chez Viverra, la pointe postérieure développée en long tranchant.
F2 et P3 allongées et massives, avec tubercule accessoire postérieur. M1 et M2
transversales, trituberculaires, assez petites. Pi de la mâchoire inférieure petite,
styloïde, les trois autres fortes, allongées, avec pointes antérieure et postérieure
basses et talon. La carnassière (Mx) portant à la partie antérieure deux pointes
externes divergentes et une faible pointe interne, le talon bordé par trois pointes.
M2 petite et simple. Les trois espèces (7. robustum Nordm. sp., I. hipparionum
Gerv. et 1. F Orbignyi Gaudry), rencontrées dans le miocène le plus supérieur
de Pikermi, Samos, Maragba, du Mont Lébéron, de Hongrie (Baltavar) et de
Bessarabie, ont une taille variant entre celle de la civette et celle du chacal.
Chez la plus grande d'entre elles (P. hipparionum Gerv.), les M supérieures sont
devenues très petites et la dernière P offre déjà presque exactement la forme d'une
carnassière de hyène. Gervais considère cette espèce comme un genre particulier
(Palhyœna) et comme un terme de passage entre les Hyénidés et les Yiverridés.
Lepthyœna Sivalensis Lyd., des Indes orientales, appartient bien au même groupe.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
DES VIVERRIDJE.

Afrique Europe Asie Amérique du
Nord

Amérique du
Sud

Epoque actuelle
Viverra
Herpestes

Viverra Viverra

Herpestes

Pleistocène
Viverra
Herpestes

Pliocène Viverra Viverra

Miocène

supé¬
rieur

Ictitherium Ictitherium

moyen
Progenetta
Herpestes
Viverra

infé¬
rieur

Herpestes
Viverra
Amphictis

Oligocène

Eocène

supérieur .

Viverra
Amphictis
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6e famille. HYJ1NIDJ1. Hyènes.1

Formule dentaire: f' j" *2s' j—]>- Carnassière supérieure (P^) étirée en longueur,
extraordinairement forte, en avant de la pointe principale une basse pointe anté¬
rieure, la pointe postérieure allongée en une longue lame tranchante; tubercule
interne au bord antérieur. Les autres P du haut et du bas, à l'exception de la
petite Pi, gui mangue guelguefois, sont excessivement épaisses et conigues. M su¬

périeure petite, allongée en travers, placée du côté interne de la carnassière et
cachée par celle-ci. Carnassière inférieure à deux pointes, avec faible talon.
Crâne court et épais. Caisse tympanigue sans cloison. Apophyse paroccipitale
proéminente. Membres postérieurs plus courts gue les membres antérieurs. Pattes
digitigrades, en avant le plus souvent à guatre doigts, en arrière toujours à
guatre doigts. Os pénial faible.

La denture des hyènes est caractérisée par la réduction ou l'atrophie totale
de la seconde molaire et surtout par la force peu commune et la nature massive
de toutes les autres dents, particulièrement conformées pour broyer des os.
Les I externes du haut et du bas sont fortes, le canines coniques d'une épaisseur
considérable et les P sont aussi très massives, sauf la première qui manque

parfois totalement. La carnassière supérieure a une muraille externe à trois
pointes, l'inférieure à deux pointes. La pointe interne et le talon de la car¬
nassière inférieure (Jfi) sont peu développés. En somme, la denture des hyènes
se présente comme une différenciation de la dentition des Yiverridés; les genres

Ictitherium, Hyœnictis et Lycyœna sont des termes de passage, qu'on peut ranger

presque avec le même droit dans l'une ou l'autre famille. Le crâne rappelle
encore les civettes par beaucoup de points, quoique le museau soit plus fortement
raccourci, le front monte assez raide, le canal de l'alisphénoïde et le trou post-
glénoidien font défaut, l'orifice carotidien est devenu très petit et indistinct, le
trou condylien est placé tout contre le trou déchiré et la caisse tympanique,
fortement bombée en arrière et rétrécie en avant, n'a pas de septum.

Les membres présentent de plus grandes variations. Ils ont subi une forte
différenciation. A l'humérus, il n'y a jamais de trou épicondylien, le pouce et
le premier doigt de la patte postérieure ne sont plus indiqués que par des
moignons inarticulés, les membres antérieurs sont allongés d'une façon remar¬
quable, ce qui produit l'inclinaison du dos. Les griffes ne sont pas rétractiles.

1 Bibligraphie, voir p. 611, et en outre:
Boxjle, M., Description de l'Hyaena brevirostris. Ann. se. nat. 1893. Zool. t. XV.

p. 85.
Goldeuss, A., Osteologisehe Beitràge zur Kenntniss verschied. Sàugetliiere der Vorwelt.

Nova Acta Ac. Leop. IX.
Gaudry, A. et Boule, M., Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires. Fasc. IV.

1892.

Wagner, A., Specifische Bifferenzen zioischen Hycena brunnea, striata und crocuta in
der Beschaffenheit des Schàdels und Gébisses. Abh. Munch. Akad. 1843. III. p. 609.

Weithofer, K. A., Die fossilen Hyànen des Arnothales in Toskana. Denkschr. Wien.
Ak. 1889. Vol. LV.
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Chez le genre vivant Protéles, les molaires sont particulièrement simplifiées,
transformées en cônes mousses et les carnassières ne se distinguent pas des
dents voisines. Il forme, d'après Flower, une famille indépendante.

Les Hyénidés sont évidemment issus des Yiverridés, non toutefois du genre

Ictitherium, qui apparaît en même temps que Hyœna, mais de formes souches
plus anciennes. Ils appartiennent maintenant exclusivement à l'ancien con¬
tinent (Afrique et Asie occidentale) et de même les espèces fossiles, qui font
pour la première fois leur apparition dans le miocène supérieur, ne se trouvent
qu'en Europe, dans le nord de l'Afrique et le sud de l'Asie.

Lycysena Hensel (Agnotherium, Agnocyon Kaup). Museau allongé. Formule
dentaire: g"-P moins massives que chez Hyœna, avec fort bourrelet
basai. Carnassière inférieure (Mi) avec assez fort talon, bordé par des pointes

en dehors et en dedans, et avec petite
pointe interne dans la partie anté¬
rieure; petite, presque styloïde.
Dans le miocène supérieur de Pikermi
et de Samos L. (Hyœna) Chœretis
Gaudry et Lartet sp. et dans les
Sivalik-Beds des Indes orientales.

L. macrostoma Lyd.
Hyœnictis Gaudry. M1 supérieure

relativement grande, placée en dedans
de la lame postérieure, étirée en lon¬
gueur, de la colossale carnassière.

A la mâchoire inférieure, il y a une petite M2. Miocène supérieur de Pikermi
(H. Grœca Gaudry) et des Sivalik. H. Sivalensis Bose.

Hyama Zimmermann (Crocotta Kaup, Euhyœna Falconer). Fig. 555. 556.
Formule dentaire:

3 3Z4' r Les P supérieures, à l'exception de la P1 sty¬
loïde parfois absente, sont excessivement massives, de coupe transversale arrondie
à la base, avec faible tubercule accessoire postérieur. P4 (carnassière) exces¬
sivement longue et puissante, la muraille externe avec une forte pointe anté¬
rieure, une haute pointe principale et une pointe postérieure allongée et déve¬
loppée en lame tranchante ; le tubercule interne à l'extrémité antérieure. M1 très
petite, allongée transversalement et placée en dedans de la carnassière. Les trois
P postérieures de la mâchoire inférieure très massives, grandes, avec forte pointe
principale et pointe postérieure bien développée. Pi très petite et quelquefois
absente. Mi (carnassière) avec deux pointes externes divergentes, une très faible
pointe interne, ramenée fort en arrière et un talon très court ou rudimentaire.
On trouve quelquefois chez les hyènes vivantes une toute petite M2. Des trois
espèces qui existent encore maintenant, H. striata Zimmermann (= H. vulgaris
Desm.) habite le nord de l'Afrique et l'ouest de l'Asie, H. crocuta Zimmerm.
(= H. maculata Temm.) le sud et l'est de l'Afrique, H. brunnea Thumb. le sud
de l'Afrique. L'hyène tachetée (H. crocuta) est caractérisée par sa petite M
supérieure à une racine et par sa carnassière inférieure simple, à laquelle la
pointe interne et aussi le talon sont atrophiés. Elle était répandue à l'époque

?..

Fig. 555.
Hyœna crocuta Zimmermann. (— H. spelœa Goldf.).
Caverne de Kent, près Torquay (Angleterre). Mâ¬

choire inférieure, Vs gr. nat. (d'après Oioen).
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du diluvium ancien sur toute l'Europe centrale et habitait parfois en grand
nombre des cavernes et des fentes de rochers, dans lesquelles elle traînait et
dévorait sa proie, comme en témoignent les os rongés qu'on a rencontrés en
même temps que ses débris. Elle fut appelée H. spelœa par Goldfuss et se
trouve en abondance surtout en Angleterre (caverne de Kirkdal dans le York-
shire, cavernes de Kent's et de Brixham, près de Torquay), dans la grotte

A

Fig. 556.
Hyœna eximia Roth et Wagner Miocène supérieur. Pikermi, près Athènes. 1 Crâne et
mâchoire inférieure de profil, V3 gr. nat. B Maxillaire supérieur gauche d'en dessous,

2/3 gr. nat. (d'après Gaudry).

d'Ofnet, près Nôrdlingen, plus clairsemée dans les grottes à ossements de Fran-
conie, Westphalie, Belgique, France, Espagne, Italie, etc., ainsi que dans le
diluvium stratifié ancien de presque toute l'Europe. La hyène rayée (H. striata),
avec M1 supérieure relativement grande et à trois racines et aussi avec pointe
interne et talon bien développé à la carnassière inférieure, se recontre dans le
pleistocène du sud de la France (H. prisca et intermedia M. de Serres, H. Mons-
pessulana Christol), peut-être déjà dans le Red Crag d'Essex (H. antiqua Lank.).
Dans le pliocène supérieur de l'Auvergne, se trouvent H. Arvernensis et Perrieri
Croiz. et Jobert et H. brevirostris Aym. La première est voisine de la H. striata,
la seconde de H. crocuta, la troisième se distingue par ses dimensions plus
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considérables. Du pliocène de Toscane, on a décrit H. Topariensis Major, et
H. robusta Weithofer comme formes représentatives de H. Perrieri et brevirostris.
Mais elles sont, d'après M. Boule (Bull. Soc. géol. de Fr. 1893, XXI. Comptes
rendus Y) identiques avec les deux espèces de l'Auvergne. Les Sivalik-Beds
fournissent H. félina Bose et H. Golvini Lydekker {— H. Sinensis Owen) ; le
miocène supérieur de Pikermi, Baltavar, Maragba, du mont Lébéron fournit
H. eximia Rotb et Wagner.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
DES HYtENIDTE.

Afrique septen¬
trionale Europe Asie

Epoque actuelle Hysena Hysena

Pleistocène Hysena Hysena

Pliocène Hysena Hysena

Miocène supérieur
Hysena

Lycysena
Hysenictis

Lycysena
Hysenictis

7e famille. FELIDJ3. Chats.1

Formule dentaire typique: l~f 2' \ (_&y Canines très fortes, généralement
plus ou moins tranchantes en avant et en arrière. Carnassière supérieure fort
allongée, tranchante, avec tubercule interne et muraille externe à trois pointes.
Carnassière inférieure (Mi) avec deux pointes externes tranchantes divergentes,
pointe interne faible ou absente et talon faible, tranchant ou rudimentaire. Il
n'y a en haut comme en bas qu'une toute petite tuberculeuse. F du haut et du
bas plus ou moins réduites en nombre. Caisse tympanique fortement bombée,
divisée par une cloison, sans conduit auditif externe allongé. Museau court.
Pattes longues et grêles; humérus avec trou entépicondylien. Pattes digitigrades, les
antérieures avec cinq doigts, les postérieures (en général) avec quatre. Os pénial petit.

1 Bibliographie, voir p. 611, et en outre :

Bottbguignat, J. R., Histoire des Felidse fossiles en France dans les dépôts quaternaires.
Paris 1879. 4°.

Dawkests, W. Boyd et Sandfoed, Monograph of the British pleistocene Mammalia.
Palseontological Society (Felis leo).

Cope, E., On the extinct Cats of America. American Naturalist 1880. p. 833.
Mivart, St. G., The cat, on Introduction to the study of backboned Animais, especially

Mammals. London 1881.

Scott, W. B., On the osteology and systematic position of Dinictis felina Leidy. Proc.
Ac. nat. hist. Philadelphia 1889. p. 211.
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Les Félidés sont actuellement répandus par toute la surface de la terre, à l'ex¬
ception de l'Australie. Leurs prédécesseurs fossiles se trouvent dans le tertiaire
et le diluvium des mêmes régions et commencent dans l'éocène supérieur.

De tous les carnassiers, ce sont les Félins qui possèdent là denture la plus
réduite, mais en même temps la plus spécialisée, la plus appropriée à déchirer
et à découper la viande. Les I sont généralement sur un seul rang, sont petites,
coniques ou spatuliformes. Les fortes canines, le plus souvent tranchantes en
avant et en arrière prennent quelquefois à la mâchoire supérieure la forme de
sabre et, en formant de puissantes défenses, dépassent de beaucoup la mâchoire
inférieure, qui en ce cas se creuse en arrière de la symphyse aplatie et porte
souvent un prolongement qui fait saillie vers le bas. La carnassière supérieure
est de forte taille, étirée en longueur, la muraille externe tranchante pourvue
d'une troisième pointe antérieure, en outre des deux pointes principales; le
tubercule interne est généralement fort et placé à l'extrémité antérieure de la
dent. La carnassière inférieure se compose de deux grandes pointes tranchantes,
aplaties latéralement et un peu divergentes et d'un petit talon tranchant, qui
est atrophié chez les formes les plus spécialisées, ainsi que la pointe interne
toujours très faible. En arrière des carnassières, il y a en haut et en bas, de
chaque côté, une seule tuberculeuse excessivement petite, la supérieure semble
souvent ramenée du côté interne de la P4. Quant aux P, il en manque presque

toujours une ou deux, parfois même les trois antérieures; les postérieures sont
assez grandes, comprimées latéralement, leur pointe principale inclinée obliquement
en arrière, et d'ordinaire il y a une pointe accessoire postérieure et un fort
bourrelet basai.

Chez les formes anciennes, le crâne a encore une forme étirée et surtout
la cavité cérébrale possède une longueur considérable, tandis que le museau
semble toujours raccourci; chez les Félins plus récents, le crâne devient court
et large et la cavité cérébrale, en particulier, acquiert une largeur considérable.
La base du crâne offre des variations plus grandes que dans n'importe quelle
autre famille et ne peut être employée avec profit pour la classification. Tandis
que tous les Félidés vivants et pleistocènes possèdent des caisses tympaniques
fort bombées, séparées par un septum, avec conduit auditif largement ouvert et
non allongé, auxquelles s'accolent étroitement l'apophyse paroccipitale et l'apo¬
physe mastoïde; les anciennes formes fossiles de Félidés offrent pour ces dernières
pièces un développement aussi fort que chez les Canidés ou les Mustélidés. Chez
les Félins actuels, le trou condylien se réunit avec le trou déchiré et le canal
carotidien. Il n'y a pas de trou postglénoïdien, ni de canal de l'alisphénoïde;
chez Proœlurus et la plupart des Machairodinés fossiles, tous les trous et le
canal de l'alisphénoïde existent et sont disposés presque comme chez les Canidés.
Dans le genre Machairodus, les espèces américaines rappellent plutôt les Félins
fossiles récents tandis que les espèces européennes rapellent plutôt les Félins
anciens. Les orbites restent le plus souvent largement ouvertes en arrière chez
les Félidés fossiles, chez les Félins actuels, les apophyses postorbitaires du
frontal s'allongent et se rapprochent d'une apophyse qui monte de l'arcade jugale,
de sorte que les orbites finissent par être presque fermées. L'arcade jugale
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descend presque à angle droit et est fort proéminente. La mâchoire inférieure
s'enchâsse par son condyle transversal dans une cavité glénoïde du crâne, bordée
en avant et en arrière par des lignes osseuses en relief.

Le squelette des Félidés unit à une force considérable une forme gracieuse
et élancée. Les membres sont longs; les métapodes dressés, les gros orteil de
la patte postérieure atrophié, le pouce plus court que les autres doigts. Les
deux métapodes internes s'encastrent profondément dans le carpe ou le tarse,
par leurs surfaces articulaires supérieures, surtout à la patte postérieure. Les
phalanges terminales sont courtes et pointues, enveloppées de griffes aiguës le
plus souvent rétractiles, qui sont plantées, à l'extrémité proximale des phalanges,
dans une lamelle osseuse retroussée en forme de collet.

Les Félidés actuellement vivants occupent une posisition isolée parmi les
autres Carnivores. La spécialisation particulière de la denture et du crâne les
rapproche d'un côté des Hyénidés, de l'autre des Ours. On peut difficilement
juger de leur origine et de leur dérivation, car les précurseurs éocènes, du moins
en partie (Aelurictis, Eusmilus), possèdent déjà de la façon la plus nette le cachet
des Félidés. Le genre Proœlurus, du miocène inférieur, jette quelque lumière
sur l'origine des Félins: il réunit des caractères des Viverridés et des Félidés
et a encore fourni vraisemblablement à l'époque actuelle un rejeton direct
dans le genre Cryptoprocta, qui vit aujourd'hui à Madagascar. Ce fait parle en
faveur des rapports de parenté des Félins et des Viverridés, sur lesquels les
auteurs anglais ont toujours insisté et que Mivart et Scott faisaient encore ressortir
tout récemment. Toutefois cette opinion ne serait juste que pour la sous-
famille des Felince. Les Machairodince éteints, à dents en sabre, forment sans
doute une série de formes spéciale ayant peu de choses communes avec Pro¬
œlurus. Ils sont vraisemblablement dérivés directement de la famille de Cré-

odontes des Palœonictidœ, comme cherche à le prouver Osborn, avec de bonnes
raisons. En tous cas, on ne peut pas, pour le moment, démontrer l'origine
diphylétique des Carnassiers compris aujourd'hui sous la dénomination de Felidœ.

On peut partager les Félidés en trois-familles (Proœlurinœ, Machairodince et
Felinœ).

lère sous-famille. PROdîLURINJ].1

Formule dentaire: f '' 4f-^. Carnassière inférieure à fort talon tranchant.
Crâne étiré. Mâchoire inférieure grêle, rétrécie en avant, à bord inférieur courbé.
Membres hauts. Pattes antérieures et postérieures semidigitigrades, à cinq doigts.

La position de ce petit groupe, qui a probablement son apogée dans le genre
vivant Cryptoprocta, est discutée. Flower et Milne Edwards rangent ce dernier
dans les Félidés, Mivart dans les Viverridés. La denture est plus féliniforme
que chez tous les Viverridés, quoique les P supérieures n'aient subi de réduction qu'à
un degré beaucoup moindre et que la seconde M inférieure n'ait pas encore subi de

1 Filhol, H., Observations sur le genre Proailurus. Bull. Soc. d. se. phys. et nat.
de Toulouse. 1880.

Milne-Edwards, A. et Grandidier, Observations anatomiques sur quelques Mam¬
mifères de Madagascar (Cryptoprocta). Ann. se. nat. 5e sér. VII. Zool. p. 314.
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réduction. Le squelette au contraire a conservé tant de caractères primitifs,
qu'on peut le comparer beaucoup plus à celui des civettes qu'à celui des chats.
De même la structure de la base du crâne montre une spécialisation encore
faible. Filhol décrit un squelette complet de Procelurus Lemanensis; il fait
ressortir sa grande concordance avec Cryptoprocta et tient cette forme fossile
pour un précurseur direct de Felis. Chez Pseudcelurus, le caractère de Félidé
de la denture est déjà très nettement exprimé.

A B

Fig. 557.
Procelurus Julieni Filhol. Miocène inférieur. St. Gérand-le-Puy (Allier). A, B Crâne vu de profil et
d'en bas 2/3 gr. nat. 6'Maxillaire inférieur gauche vu d'en dedans, 2/3 gr. nat. 1) Carnassière inférieure

vue d'en dehors, gr. nat. (d'après Filhol).

Proœlurus Filh. (fig. 557). Formule dentaire: Carnassière inférieure
(Mi) avec pointe interne très faible et talon tranchant. M-2 excessivement petite.
Pi et P3 avec pointe accessoire antérieure et postérieure et fort bourrelet basai.
Carnassière supérieure (PD allongée et triangulaire, avec fort tubercule interne
au bord antérieur et faible pointe externe antérieure. M1 petite, courte et
allongée en travers. Crâne rapplant le genre vivant Cryptoprocta de Madagascar,
avec haute crête sagittale. Alisphénoïde percé d'un canal, canal carotidien à
côté du trou déchiré. Membres longs et grêles; queue très longue. Dans le
miocène inférieur de St. Gérand-le-Puy. P. lemanensis et Julieni Filhol.

Pseudselurus Gerv. emend. Filh. (fig. 558). Formule dentaire: G su¬
périeure très forte, tranchante en arrière et finement crénelée. P1 excessivement
petite et styloïde, en arrière de laquelle un vide, P3 avec forte pointe principale,
petite pointe postérieure et fort bourrelet basai, carnassière étirée, avec tuber¬
cule interne saillant au bord antérieur et muraille externe à plusieurs pointes et
tranchante, composée d'un tubercule antérieur petit, d'une forte pointe principale
et d'un tranchant postérieur à deux pointes et allongé. M1 inconnue, placée
d'ailleurs en arrière de la carnassière. Mâchoire inférieure ramassée, assez
courte et haute, la face latérale passant insensiblement à la région de la sym¬

physe, avec très grande fosse inassétérienne du côté externe. En général, il
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n'y a que deux P pourvues d'un pointe principale comprimée et tranchante en
avant et en arrière, de faibles pointes accessoires et un fort bourrelet basai, mais
quelquefois il y a encore dans le diastème, entre P3 et C, un tout petit denticule
styloïde caduc. Carnassière de chat avec deux pointes divergentes tranchantes
et très faible talon, la pointe interne n'est indiquée que par un tout petit
tubercule.

A

Fig. 558. '
Pseudœlurus quadridentatus Blv. (Felis hyœnoïdes Lartel). Miocène. Sansan (Gers). A Fragment de
maxillaire supérieur droit, B carnassière supérieure, vue d'en bas, C maxillaire inférieur droit,

vu d'en dehors, a/3 gr. nat. (d'après Filliol).

La denture de ce genre est beaucoup plus spécialisée et plus semblable à
celle des Chats que celles de Procelurus et de Cryptoprocta ; les os du squelette
qu'on en a, montrent aussi des caractères de Félidés. Mais l'humérus a encore
un trou épicondylien. L'espèce typique (P. quadridentatus — Felis hyœnoides
Lartet, F. tetraodon Blv.), du miocène moyen de Sansan et de Gôriach, atteignait
les dimensions d'une petite panthère. Leidy décrit, sous le nom de P. intrepidus,
une mâchoire inférieure de taille presque égale, mais un peu plus grêle, du
Pliocène (Loup Fork Beds) du Nebraska.

Une mâchoire inférieure de la phospborite du Quercy (P. Edwardsi Filhol)
ressemble par la denture à Pseudœlurus, mais la région de la symphyse montre
déjà l'aplatissement caractéristique des Machairodince.

2e sous-famille. MACHAIRODINjE.

Formule dentaire: 33f0 ]' 4ff]' Canines supérieures d'une taille colossale, en
forme de sabre, aplaties latéralement, tranchantes en avant et en arrière, dépassant
beaucoup la mâchoire inférieure. P antérieures plus ou moins réduites. Car¬
nassière supérieure tranchante, avec ou sans pointe accessoire antérieure. Car¬
nassière inférieure avec talon. Mâchoire inférieure aplatie à la symphyse,
faisant un angle avec la face latérale externe, bord inférieur droit, étiré plus
ou moins en bas en avant. Fémur souvent pourvu d'un troisième trochanter.
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Félins éteints, grands pour la plupart et pourvus de formidables défenses en
forme de sabres, qui étaient répandus de l'éocène au pleistocène en Europe,
dans le miocène et le pliocène dans le sud de l'Asie, dans le miocène, le plio¬
cène et le pleistocène dans l'Amérique du Nord et dans le pleistocène dans
l'Amérique du Sud. A l'exception des espèces de Machairodus les plus récentes,
la base du crâne diffère essentiellement de celle des Félidés actuels. L'apo¬
physe paroccipitale et l'apophyse mastoïde sont saillantes, le canal carotidien,
le trou condylien et le trou postglénoïdien sont développés séparément et il y
a un canal de l'alisphénoïde. Cope sépara en conséquence Machairodus du
reste des Machairodinés à base du

crâne primitive (Nimravidés) et les
plaça parmi les Félidés typiques.
L'étude des espèces de Machairodus
d'Europe montra pourtant qu'ils of¬
fraient un passage insensible de la
structure primitive à la conformation
plus moderne de la base du crâne.
Les molaires des Machairodince ont

un caractère de Félidé bien net,
seulement la carnassière infé¬

rieure possède encore, notam¬
ment chez les formes anciennes,
un talon tranchant bien déve¬

loppé. Quant au reste du sque¬

lette, l'allongement moins con¬
sidérable des membres et le

développement éventuel d'un
troisième trochanter au fémur

témoignent d'une moindre spé¬
cialisation, comparativement
aux Félinés.

Aelurictis Trouessart (Aelu-
rogale Filhol non Fitzinger)
fig. 559. Molaires: C supérieure de longueur moyenne, tranchante en arrière.
P2 petite, à deux racines; P3 avec fort bourrelet basai, haute pointe principale
et petite pointe postérieure. Carnassière (P4) avec très fort tubercule interne,
refoulé fort en dedans; muraille externe avec faible tubercule antérieur, haute
pointe principale et longue pointe postérieure tranchante. M1 petite, ovale en
travers, à trois racines, visible d'en dehors. Mâchoire inférieure aplatie en
avant. C assez faible et triangulaire. Les deux P postérieures fortes avec
petites pointes accessoires. P2 petite et tombant de bonne heure. Carnassière
(Mi) à deux pointes, avec court talon tranchant, sans pointe interne. M2 ex¬
cessivement petite, à une racine, manquant quelquefois. Les métatarsiens et
les métacarpiens sont singulièremant grossiers et courts; calcanéum et astragale
très semblables à ceux de Felis. Dans l'éocène supérieur (phosphorites) du

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 43

Fig. 559.
Aelurictis intermedia Filh. Phosphorites. Quercy. A Maxillaire
supérieur vu de profil, B maxillaire inférieur vu de profil,

% gr. nat.
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Quercy et bohnerz du Wurtemberg. A. intermedia, minor, mutata Filhol. Une
mâchoire inférieure incomplète, du tertiaire supérieur des Sivalik, a été rap¬

portée à ce genre par Lydekker.
? Aeluropsis Lydekker. Miocène supérieur. Sivalik.

A B

Fig. 560.
Dinictis felina Leidy. Miocène inférieur (White River Beds). Nebraska. A Crâne, vu d'en bas 1/2 gr. nat.
(d'après Scott), car Trou carotidien, cf trou condylien, flp trou déchiré postérieur, glen trou post-
glénoïdien, as ouverture postérieure du canal de l'alisphénoïde, fo trou ovale, ppf trous palatins,
par apophyse paroccipitale, mas apophyse mastoïde, ma orifice du conduit auditif externe, pg apo¬

physe postgiénoïdienne. B Patte postérieure gauche (d'après Scott).

Dinictis Leidy (.Daptophilus Cope) fig. 560. 561. Crâne à court museau fort
montant, haut front et large palais ; le crâne considérablement allongé, recouvert
presque exclusivement par les pariétaux. Apophyse postorbitaire forte, arcade
jugale fort proéminente, sans apophyse montante. Apophyse paroccipitale faible
et séparée de la caisse tympanique, comme la forte apophyse mastoïde. Alisphénoïde
percé d'un canal, les trous carotidien, condylien et glénoïdien tout aussi nette¬
ment développés que chez les Canidés. Formule dentaire: g g' I supé¬
rieures coniques, sans bourrelet basai. C comprimée latéralement, longue, tran¬
chante en arrière et finement crénelée. P2 très petite, à deux racines, P3 grande
avec haute pointe principale et basse pointe postérieure. Carnassière (P4) avec
tubercule interne fort saillant, muraille externe avec haute pointe principale et
pointe postérieure allongée et tranchante, sans tubercule antérieur. M1 allongée
en travers, courte, relativement grande, à trois racines. Mâchoire inférieure
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aplatie à la symphyse, faisant un angle avec la face latérale et inférieure.
Pi très petite, P3 et P4 avec basses pointes accessoires, Mi avec deux pointes
externes divergentes, un très faible petit tubercule interne et un petit talon

Fig. 561.
Dinictis cyclops Cope. Miocène supérieur. John Day (Orégon). Crâne avec mâchoire

inférieure vu de profil, V2 gr. nat. (d'après Cope).

tranchant, Mi excessivement petite et ovale. L'humérus est vigoureux, le fémur
long et grêle, pourvu, comme chez les Canidés primitifs et les Créodontes,

Fig. 562.
Nimravus gomphodus Cope. Miocène supérieur. John Day (Orégon). Crâne avec mâchoire

inférieure et les vertèbres cervicales antérieures, z/8 "gr. nat. (d'après Cope).

d'un troisième trochanter proéminent et haut placé. Tibia considérablement
plus court que le fémur, péroné assez fort. Patte postérieure à cinq doigts,
vraisemblablement plantigrade, les métatarsiens courts et minces, comme chez

43*
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les Canidés primitifs (Cynodictis) et les Yiverridés. Astragale à trochlée faible¬
ment creusée, cuboïde supportant le calcanéum et touchant l'extrémité interne de
l'astragale. Mt I et II ramenés plus haut que Mt III. Les griffes rétractiles.
Dans le miocène inférieur (White River Beds) du Nebraska et du Colorado.
D. felina Leidy, D. squalidens Cope et dans le miocène inférieur de l'Orégon.
D. cyclops Cope.

Fig. 563.
Pogonodon platycopsis Cope. Miocène supérieur. John Day (Orégon). Crâne avec mâchoire inférieure,

env. 2/s gr. nat. (d'après Cope).

Nimravus Cope (fig. 562). Très semblable à Aelurogale et à Dinictis, mais
seulement molaires. I supérieures spatuliformes, C supérieure longue, élancée,
tranchante et crénelée en arrière. Pas de P1, P2 très petite, Ps et P4 à pointe
principale dirigée en arrière et pointe accessoire postérieure basse; AT4 allongée
en travers. A la mâchoire inférieure, les deux dernières P et la carnassière
fort développées; cette dernière est à deux pointes, n'a pas de pointe interne
et possède un court talon tranchant. Mz d'une excessive petitesse. Fémur
grêle, sans troisième trochanter. Miocène supérieur de la John Day River
(Orégon). N. gomphodus et confertus Cope ont la taille d'une panthère.

Pogonodon Cope (fig. 563). Mâchoire inférieure un peu prolongée vers le bas
et aplatie en avant à la symphyse. Formule dentaire: C supérieure
puissante, en forme de sabre, séparée de la petite P2 par un diastème. P3 et
P4, comme chez Nimravus, sans pointe externe antérieure. C inférieure rela¬
tivement petite. Pas de M%. Les deux espèces jusqu'à présent connues

(P. platycopsis et brachyops Cope) du miocène supérieur de la région de la
John Day River, dans l'Orégon, furent les carnassiers les plus formidables et
les plus sanguinaires que l'Amérique du Nord posséda jamais. Les canines
supérieures en sabre, débordaient le bord externe de la mâchoire inférieure,
quand la gueule était fermée.

Arcliœlurus Cope. Crâne à court museau bombé, montant à pic vers le
front, et à haut maxillaire supérieur; la base du crâne avec canal de l'alisphénoïde,
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trous carotidien, condylien et postglénoïdien séparés; arcade jugale de force
moyenne, sans apophyse montante, cavité cérébrale comprimée, un peu allongée.
Mâchoire inférieure rétrécie en avant, la symphyse faisant un angle avec les
côtés. Formule dentaire: 3" x' 3' 2. Incisives spatuliformes. Canine supérieure
forte et tranchante en arrière. P1 et P2 très petites, à une seule racine; P3
étroite et étirée en longueur; P4 (carnassière) avec pointe principale tranchante
et basse pointe postérieure, tubercule interne faible. M1 petite, ovale, non
cachée par la carnassière. Pi manque à la mâchoire inférieure, P2 très petite,
styloïde, P3 et Pi comprimées latéralement, avec pointe principale tranchante
et basses pointes accessoires. M\ (carnassière) à deux pointes, sans pointe
interne, avec très court talon tranchant. Mz très petite, à une seule racine,
tombant de bonne heure. Membres grêles. Dans le miocène supérieur (John
Day Beds) de l'Orégon. A. debïlis Cope. Taille de la panthère.

Hoplophoneus Cope {Drepanodon Leidy non Nesti). Crâne semblable à celui
de Nimravus; mâchoire inférieure aplatie à la symphyse, le bord inférieur
portant à l'extrémité antérieure une apophyse arrondie proéminente. Molaires:
3~2' *. C supérieure de grande taille et en sabre. P3 à deux racines, car¬
nassière (P4) avec tubercule interne fort proéminent. M1 assez grande, plus
large en dehors qu'en dedans, à deux tubercules. Carnassière inférieure à deux
pointes avec talon excessivement petit. Le squelette entier a été décrit par
Scott et Osborn (Bull. Mus. compar. Zoology 1887. XIII. N° 5) et est semblable
à celui de Dinictis. Humérus à crête deltoïdienne fort développée et avec trou
entépicondylien. Scaphoïde et semilunaire fusionnés, mais la ligne de soudure
encore visible, au reste le carpe semblable à celui des Félins. Main à cinq
doigts, le pouce fort raccourci, les autres métacarpiens minces et élancés. Les
phalanges à griffes pourvues à leur base d'une lamelle osseuse retroussée en
col d'habit. Fémur avec troisième trochanter. Tarse et patte postérieure
comme chez Dinictis. Queue très longue. Dans le miocène inférieur (White
River Beds) du Nebraska et du Colorado (H. [Drepanodon] primœvus, occiden-
talis Leidy, H. oreodontis Cope) et dans le miocène supérieur de l'Orégon.
H. cerebralis et strigidens Cope. Les espèces citées ont à peu près les dimen¬
sions du lynx.

Eusmilns Gervais (Journ. de Zoologie 1875. IV. p. 419). Formule dentaire:
l' 1 1 • Mâchoire inférieure grêle, aplatie verticalement et prolongée en un
lobe qui descend assez loin à la symphyse. Il n'y a que deux I inférieures,
C petite, séparée de Pi par un long diastème. Les deux dents en question
dirigent leurs pointes obliquement en arrière. P4 a une pointe principale et
deux basses pointes accessoires. Mi est assez épaisse, à deux pointes, avec
fort talon tranchant. La carnassière supérieure appartenant vraisemblablement
à Eusmilus a une basse pointe principale, une haute pointe postérieure tran¬
chante et un très faible tubercule interne. Dans la pliosphorite du Quercy.
E. (Drepanodon) bidentatus Filhol.

Macliairodus Kaup (Agnotherium p. p. Kaup, Drepanodon Bronn, Meganthereon
Pomel, Steneodon Geoffroy, Smilodon Lund, Munifelis Muniz, Trucifelis Leidy)
fig. 564—566. Crâne à court museau, capsule cérébrale très allongée et
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comprimée latéralement, avec haute crête sagittale. Apophyse zygomatique du
squamosum avançant perpendiculairement. Arcade jugale extraordinairement
forte, les orbites restant néanmoins complètement ouverts en arrière. Caisse
tympanique médiocrement renflée. Trou condylien placé, comme chez les Félins,
dans une dépression qui lui est commune avec le trou déchiré postérieur et ce
dernier réuni au trou carotidien ; chez les espèces anciennes (M. palmidens), il
y a un canal de l'alisphénoïde, dont les ouvertures sont transversales à l'axe
longitudinal du crâne. Ce canal manque chez les formes américaines plus ré¬
centes. Le canal lacrymal perfore exclusivement l'os lacrymal, comme chez les

Fig. 564.
Macltairodus cultridens Cuv. sp. Pliocène. Mont Perrier (Puy de Dôme). Crâne avec mâchoire

inférieure, vu de profil, 1[3 gr. nat. (d'après Oervais).

chiens et les civettes. Formule dentaire : —-}• I supérieures coniques,
augmentant de force de dedans en dehors. C d'une taille énorme, acuminée
en forme de sabre, comprimée latéralement, tranchante en avant et en arrière
et finement crénelée surtout en arrière. Entre C et F un court diastème.
-P3 comprimée avec pointe principale, pointe antérieure et pointe postérieure et
quelquefois encore un petit talon de grandeur variable. Carnassière supérieure (P4)
fort allongée, tranchante, le tubercule interne faible, la muraille externe avec

pointe principale, pointe antérieure simple ou à deux pointes et longue pointe
postérieure en forme de lame de sabre. M1 petite et allongée en travers,
derrière P4. Mâchoire inférieure aplatie verticalement en avant, l'extrémité an¬
térieure étirée vers le bas. La C inférieure un peu plus forte que h et crénelée
en arrière. Ps à deux racines, avec pointe principale et faibles pointes acces¬

soires, chez M. (Smilodon) neogœus petite, à une seule racine, ou absente. Pi
avec fortes pointes accessoires et bourrelet basai. Carnassière (Mi) avec deux
grandes pointes tranchantes divergentes, sans talon. Le squelette (fig. 56G) est
haut sur jambes, mais robuste, éminemment féliniforme ; la patte antérieure a
cinq doigts et la patte postérieure quatre; les métapodes plus courts que chez
Felis, les griffes rétractiles.
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Les plus anciens restes de Machairodus (molaires supérieures) se trouvent
dans l'éocène supérieur (phosphorites) du Quercy. (M. insignis Filhol). Dans le
miocène moyen de Sansan, Grive St. Alban, Steinheim, se rencontrent M. pal-
midens Blainv. et M. Jourdani Filhol, dans le miocène supérieur d'Eppelsheim,

A

du Mont Léberon, de Pikermi, de Samos, de Baltavar, de Maragha M. apJia-
nistes Kaup (— M. leoninus Wagn.) et M. ogygia Kaup (= M. orientalis Kittl,
M. Schlosseri Weithofer). Dans le pliocène de l'Auvergne et de la Toscane
M. cultridens Cuv. sp. (= Félis meganthereon Croizet, Ursus cultrklens Cuv., TJrsus
drepanodon Nesti, M. arvernensis et Issiodorensis Croizet et Jobert; en outre
dans le pliocène supérieur du Yal d'Arno M. crenatidens se trouve aussi, d'après
Fabrini, dans les Forest-Beds du Norfolk (Angleterre) (Quart. Journ. Geol. Soc.
YI. p. 440 et XLII. p. 309). L'espèce européenne la plus récente, qui est rare
(M. latidens Owen) vient du pleistocène stratifié et des cavernes à ossements
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d'Angleterre (grotte de Kent's), de France et de Ligurie. Des couches des Sivalik,
des Indes orientales, on a décrit M. Sivalensis Falcon. et M. palœindicus Bose.

Dans les Megalonyx Beds de la Pennsylvanie et du Texas, des dents isolées
indiquent la présence de deux espèces du genre Macliairoclus (Smilodon gracilis

Squelette restauré (d'après Burmeister).

Cope et Trucifelis fatalis Leidy). Une crevasse de rocher de la Floride con¬
tenait un crâne de M. Floridanus Leidy (Trans. Wagner's Inst. Se. 1889. II.
p. 13), qui ne se distingue du M. neogœus de l'Amérique du Sud que par ses
dimensions un peu plus faibles. Les cavernes à ossements du Brésil et la for¬
mation pampéenne de la République Argentine fournissent le colossal M.
(Hyœna) neogœus Lund sp. (= Smilodon populator Lund, Félis smilodon Blainv. ;
S. necator Gervais), dont Burmeister figure (Atlas pour la Description physique
de la République Argentine, vol. III, pl. 9 et 10) un squelette complet. La même
espèce se rencontre aussi, d'après Branco (Fossile Sâugethiere von Punin in
Ecuador, p. 137) à Riobamba (Equateur). Une seconde espèce de la formation
pampéenne est M. Ensenadensis Amegb.

Les premières découvertes de ce colossal félin furent faites en Italie, en

Allemagne et en France. C'étaient des canines supérieures, que Cuvier, Nesti
Croizet et Jobert rapportèrent à Ursus. Bravard les attribua au genre Felis
et Kaup établit pour elles en 1833 le genre Machairodus. Un peu plus tard
(1842), Lund décrivit des dents analogues, des cavernes du Brésil, sous le nom
générique de Smilodon. Bronn tenta d'introduire pour les deux, le nom de Drepa-
nodon, mais ce nom avait été déjà employé par Nesti, seulement comme nom

spécifique. Megantbereon Pomei dut également céder la place au nom plus
ancien de Kaup. Cope nomme Drepanodon les espèces pourvues de deux P in¬
férieures à deux racines et Smilodon les formes munies seulement d'une P et

d'une P3 à une seule racine. Gervais avait déjà séparé jadis Smilodon comme

sous-genre de Machairodus.
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3e sous-famille. FELINJE.
Formule dentaire :

g f f'.g \ ' Canines coniques, de force presque égale en haut
et en bas. Les deux P antérieures manquent. Pi avec forte pointe accessoire
antérieure. Carnassière inférieure sans talon. Tuberculeuse supérieure excessive¬
ment petite, l'inférieure manque. Les faces latérales de la mâchoire inférieure
passant insensiblement à la symphyse.

Fossiles dans le miocène, le pliocène et le diluvium. Vivant dans l'ancien con¬
tinent et l'Amérique.

Felis Lin. Formule dentaire: ]' 2„ - ;• Canines de force presque égale en
haut et en bas, épaisses et coniques. I sur le même rang, la paire externe
étant la plus forte. P2 petite, à une seule racine, P3 avec pointe principale
obliquement dirigée en arrière et petite pointe accessoire postérieure, P4 (car¬
nassière) très longue, avec tubercule interne bien développé, la muraille externe
avec pointe antérieure, pointe principale et pointe postérieure tranchante. M1 ex¬
cessivement petite, placée en dedans de la P4. Les deux prémolaires inférieures
(P3 et Pi) sont séparées de la canine par un diastème et pourvues de petites
pointes accessoires en arrière et fréquemment aussi en avant. La carnassière
(.Mi) est grande, à deux pointes, sans pointe interne et sans talon. D'après la
structure du crâne, la disposition de la pupille et l'aspect extérieur, les félins
ont été partagés en un certain nombre de sous-genres (Uncia, Hyperfelis, Lynx,
Catolynx, Aïlurina, etc.), mais ils sont liés les uns aux autres de la façon la
plus intime et on peut à peine les distinguer à l'état fossile.

Les vrais félins les plus anciens semblent apparaître dès le miocène moyen de
Sansan (F. média et pygmœa Gervais), mais ils y sont rares ; le premier est vrai¬
semblablement identique avec F. turnauensis Hœrnes, de Styrie; du miocène le
plus supérieur d'Eppelsheim, Pikermi, Maragha, etc., F. antediluviana Kaup,
F. leiodon Weihofer et F. prisca Kaup sont fondés sur des matériaux insuffisants;
on connaît le squelette entier et la mâchoire inférieure de Felis Attica Wagn., de
Pikermi. Il est voisin du chat sauvage, mais il a des dents beaucoup plus robustes.
Du pliocène supérieur de l'Auvergne, Croizet et Jobert ont décrit F. pardinensis
Arvernensis, brevirostris et issiodorensis ; plusieurs de ces espèces se trouvent
aussi dans le Val d'Arno. F. Christoli Gerv., du pliocène de Montpellier, a la
taille du lynx ou loup-cervier. Dans les cavernes à ossements diluviennes
d'Europe se rencontre çà et là le lion de cavernes (F. spelcea Goldf.), qui ne
se distingue pas du lion maintenant répandu en Afrique et dans l'Asie occi¬
dentale. Celui-ci habitait encore l'Europe méridionale dans la période historique.
Les cavernes d'Europe, notamment celles de Belgique, du sud de la France et
de Gibraltar contiennent aussi de rares débris de panthère (F. pardus Lin.),
de chat-pard (F. [Lynx] pardina Temra.), de chat fauve (F. caffra Desm.), de
chat sauvage (F. catus Lin.), de lynx (F. lynx L.) et, d'apès Botjrguignat, même
de tigre (F. tigris Lin.). Dans les Sivalik-Beds, on connaît le F. cristata Falc.
et Cautley et une plus petite forme voisine de F. Bengalensis Desm. Dans le
pleistocène des Indes orientales F. onça et pardalis Lin. L'Amérique du Nord
ne possède que deux grands félins pleistocènes ressemblant au lion (F. atrox
et angusta Leidy); dans la formation pampéenne de la République Argentine
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se trouvent, à côté du cougouar ou puma (F. concolor Lin.) et du jaguar
(.F. onça Lin.), qui y vivent encore maintenant, les F. longifrons Burm., F. pla=
tensis et palustris Amegb. éteints.

Cynselurus Wagler. Guépards. Comme Felis, mais sans griffes complètement
rétractiles et plus hauts sur jambes. La carnassière supérieure sans tubercule
interne. Vivant en Asie et en Afrique. Fossile dans les Sivalik-Beds des Indes
orientales. C. brachygnatlia Lyd.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
FÉLIDÉS.

Afrique Europe Asie Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

Epoque
actuelle

Felis

Cynselurus
Cryptoprocta

Felis Felis

Cynselurus
Felis Felis

Pleistocène Felis
Felis
Machairodus

Felis Felis
Machairodus

Felis

Pliocène
Felis
Machairodus

Felis

Cynselurus
Machairodus

Pseudselurus
Machairodus

Miocène
supérieur

Felis
Machairodus

? Aelurictis

Aeluropsis
Hoplo-

phoneus
Archaelurus

Pogonodon
Nimravus
Dinictis

Miocène moyen
Machairodus
Pseudaelurus

Miocène
inférieur

Proaelurus Hoplo-
phoneus

Dinictis

Oligocène

Eocène
supérieur

Eusmilus
Aelurictis
Pseudaelurus

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
CARNIVORA FISSIPEDIA.

Les carnassiers vrais les plus anciens, apparaissent dans l'éocène supé¬
rieur de l'Europe, à savoir dans les lignites de Débruge, dans le gypse
de Paris, dans la marne d'eau douce du sud de l'Angleterre, dans le
bohnerz du Jura suisse et allemand et surtout dans les dépôts de phos-
phorites du Quercy. Les autres parties du monde n'ont pas jusqu'à
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présent fourni de formes éocènes. Parmi les sept familles, c'est celle des
Canidés qui est le plus abondamment représentée par les genres Cyno-
dictis, Cynodon, Plesiocyon, Pachycynodon, Cephalogale, Pseudamphicyon
et Brachycyon ; en outre, les Mustélidés ont laissé de nombreux débris
dans les genres Stenoplesictis, Palœoprionodon, Haplogale, Stenogale, Ple-
sictis et Palceogale ; les Yiverridés ont leurs plus anciens réprésentants
dans Amphictis et Viverra, les Félidés dans ? Pseudcelurus, Aélurictis et
Eusmilus. Si l'on en excepte les Félins, dans lesquels on peut déjà re¬
connaître une différenciation fort avancée, les réprésentants de toutes les
autres familles offrent tant de caractères communs que, s'ils appartenaient
à la période actuelle, on les réunirait probablement dans une seule et
même famille. Leur taille moyenne, leur crâne étiré en longueur, le
museau allongé, le développement complet des trous de la base du crâne,
et même un commencement de division de la caisse tympanique carac¬
térisent tous les Carnivores éocènes. La denture n'a pas encore subi
de réduction notable, les P sont le plus souvent au complet et il n'y a

que les dernières tuberculeuses du haut et du bas qui aient disparu chez
les Mustélidés et les Félidés primitifs. Les carnassières du haut et du
bas ne diffèrent que peu chez les divers genres et les P ont presque

partout le même caractère. La structure du squelette des Fissipèdes éo¬
cènes ne correspond pas moins à l'idée qu'on doit se faire d'un Carni¬
vore primitif. Les membres ne possèdent qu'une médiocre longueur,
l'humérus a presque toujours un trou condylien et le fémur a le plus
souvent un troisième trochanter; le radius et le cubitus sont complète¬
ment séparés, le péroné est encore assez robuste ; les métapodes sont
peu allongés et les doigts sont presque toujours développés au nombre
de cinq en avant et en arrière.

Si l'on compare les vrais Carnivores de l'éocéne supérieur à leurs
précurseurs, les Créodontes, on voit qu'il n'y a que les Miacidés parmi
eux qu'on puisse considérer comme ancêtres pour les formes généralisées ;
pour les Félins, qui ont subi une spécialisation particulière (AEluridis,
et Eusmilus), il ne serait pas invraisemblable qu'ils aient dérivé des
Paléonictidés, quoiqu'il existe toujours entre eux une assez large lacune.

La différenciation plus tranchée des Carnivores constituant les familles
actuelles s'est effectuée au milieu de l'époque tertiaire, tant en Europe
que dans l'Amérique du Nord et en Asie. Les formes oligocènes, peu
nombreuses, de Ronzon ( Cynodon, Amphicynodon, Plesictis [? Proplesictis]
et Elocyon) ont encore un cachet tout éocène; au contraire, dans le
miocène inférieur de St. Gérand le Puy et dans les dépôts contemperains
de France, d'Allemagne (Weisenau, Ulm) et de Bohême (Tuchoritz) un
certain nombre de genres s'éloignent plus nettement des familles qui
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existaient déjà dans l'éocène. Parmi les Canidés, il faut citer Cepha-
logale et Amphicyon, parmi les Mustélidés, Plesictis, Palœogale et Pota-
motherium, parmi les Viverridés, Amphictis, Viverra, Herpestes, parmi les
Félidés, Proœlurus.

Les White River Beds de l'Amérique du Nord contiennent les genres
Daphœnos et Galecynus, des vrais Canidés, Palœogale (Bunœlurus), des
Mustélidés, et Dinictis et Hoplophoneus, des Félidés.

Le développement des Carnivores est plus riche et plus varié dans le
miocène moyen d'Europe (Sansan, Simorre, Grive St. Alban, Gùnzburg,
Steinheim, Georgensgmund, Kâpfnach, Styrie) et de l'Amérique du Nord
(John Day Beds). Les dépôts européens fournissent, des Canidés, le genre
Galecynus, ainsi que les genres Amphicyon, Pseudocyon, Hemicyon et
Dinocyon, qui penchent déjà vers les Ursidés. Les Ursidés vrais com¬
mencent par Hyœnarctos ; il y a un grand nombre de Mustélidés (Haplo-
gale, Pseudictis, Palœogale, Proputorius, Mustela, Trochictis, Trochotherium,
Lutra, Enhydriodon), des Viverridés, les genres Viverra, Herpestes et Pro-
genetta et des Félidés Pseudœlurus et Machairodus.

Dans le miocène supérieur d'Europe (Eppelsheim, Pikermi, Mont Léberon,
Baltavar etc.), de l'Asie mineure (Samos), de Perse (Maragha), les Cani¬
dés sont encore représentés par Simocyon, les Ursidés par Hyœnarctos,
les Mustélidés par Mustela, Proméles, Meles et Promephitis, les Viverridés
par Viverra et Ictitherium, les Hyénidés, pour la première fois, par
Hyœnictis, Lycyœna et Hyœna, les Félidés par Machairodus et Félis.

La plupart des genres cités se recontrent aussi dans les couches des
Sivalik des Indes orientales, mais il s'y ajoute encore quelques types
modernes, tels qu' Ursus, Mellivora, Mellivorodon, Lutra, Aeluropsis et
Cynœlurus.

Des John-Day-Beds de l'Amérique du Nord, on connaît, des Canidés,
Galecynus, Temnocyon, Hyœnocyon, Oligobunis et Fnhydrocyon, des Félidés,
Dinictis, Nimravus, Pogonodon, Archœlurus et Hoplophoneus (Machairo-
dinés). On n'a pas encore trouvé jusqu'à présent de Mustélidés, Viverridés,
Ursidés, Hyénidés et Procyonidés dans le miocène de l'Amérique du Nord.

Dans les couches de Loup Fork, comptées dans le pliocène inférieur, du
Nebraska et du Colorado, les Machairodinœ si caractéristiques font dé¬
faut; par contre il s'y trouve les genres de Canidés Canis et Aelurodon,
puis les Mustélidés Mustela, Lutra et Brachypsalis et le premier représen¬
tant fossile des Procyonidés.

Le pliocène d'Europe (Auvergne, Montpellier, Perpignan, Val d'Arno)
contient déjà une association de Carnivores tout-à-fait modernes (Canis.
Ursus, Putorius, Mustela, Lutra, Viverra, Hyœna, Felis), parmi lesquels
le Machairodus tranche, comme unique type archaïque.
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Les mêmes genres habitaient encore, à l'époque du diluvium ancien,
l'Europe et les parties voisines de l'Afrique et de l'Asie, d'ailleurs presque

toujours représentés par des espèces un peu transformées et existant
encore actuellement pour la plupart.

C'est de la même façon que s'accomplit dans la période de transition
du pliocène et du pleistocène, dans l'Amérique du Nord, la transformation
graduelle des Carnivores tertiaires en ceux de la période actuelle. Les
genres Canis, Ursus, Arctotherium, Procyon, Arctodus, Mephitis, Galictis,
Machairodus et Felis habitaient déjà à ce moment le continent nord américain.

Les Carnivores de l'Amérique du Sud trouvés dans la formation pam-

péenne, dans les cavernes à ossements et les tufs volcaniques [Canis,
Macrocyon, Icticyon, Arctotherium, Nasua. Procyon, Amphinasua; Galictis,
Conepat-us, Lyncodon ; Machairodus, Felis) auraient en partie immigrés de
l'Amérique du Nord à la fin de la période tertiaire, ou se seraient déve¬
loppés de ces immigrants pendant l'époque diluvienne. Dans le milieu de
la période tertiaire, l'Amérique du Sud ne possédait pas de Carnivores.

On peut, d'une manière générale, indiquer comme patrie d'origine des
Fissipedia l'hémisphère septentrional, en particulier l'Europe et l'Amé¬
rique du Nord. Dans l'Eocène, les Félidés seuls témoignent d'un progrès
et d'une plus forte différenciation, tandis que les autres formes conservaient
encore un caractère indifférent et généralisé. Dans le miocène, la marche
de la transformation reçut une plus vive impulsion: toutes les familles
d'aujourd'hui acquirent leurs traits caractéristiques et sont représentées
par un grand nombre de genres et d'espèces. Dans le pliocène et le
pleistocène, il se fit en Europe, dans l'Amérique du Nord et en Asie,
soit par anéantissement d'anciens types, soit par transformations d'espèces
existantes antérieurement, un rapprochement insensible de la période
actuelle. On a déjà insisté, dans la description spéciale des familles, sur
la descendance hypothétique de tous les Fissipedia aux dépens des
Créodontes (Miacidœ), sur la liaison intime des anciens Canidés et des
Viverridés, sur la descendance des Mustélidés, Procyonidés et Félinés
(s. str.) de précurseurs semblables à des Viverridés et à des Canidés,
sur le développement tardif des Ursidés, issus des Canidés, et des
Hyénidés, sortis des Viverridés.

3e sous-ordre. PINNIPEDIA. Phoques1.
Carnivores marins, à courtes pattes-nageoires, avec grand cerveau marqué de

forts sillons et denture complète, mais peu différenciée. Incisives le plus souvent

1 Bibliographie :

Allen, J. A., On the eared Seals. Bull. Mus. comp. Zoology vol. XI.
History of North American Pinnipeds 1880.
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un peu réduites en nombre et coniques. Canines assez robustes. Molaires toutes
'plus ou moins semblables, coniques ou ayant la pointe principale encadrée en
avant et en arrière par une pointe accessoire plus basse. Les deux M postérieures
manquent ordinairement. Membres à cinq doigts; tous les doigts complètement
réunis par une palmure.

Les Pinnipedia se distinguent d'une façon très nette, par leur genre de vie,
la forme du corps, la denture et la conformation des membres, des autres
Carnivores, avec lesquels ils possèdent pourtant une telle concordance dans la
structure anatomique et dans l'embryologie, qu'on peut ne les considérer que
comme une lignée latérale, à différenciation particulière et adaptée à la vie
aquatique. Ils vivent actuellement en grand nombre sur les rivages de la mer
et habitent notamment les régions froides des deux hémisphères, tout en ne
faisant pas toutefois complètement défaut dans les zones tempérées. Bien des
genres remontent assez avant dans l'intérieur des terres par les embouchures
des fleuves. Ils se nourrissent principalement de poissons, crustacés, mollusques
et autres animaux marins; ils se tiennent habituellement dans l'eau, y utilisant
leurs membres pour nager; sur la terre, ils n'avancent qu'avec peine en se
traînant. Ils mettent leurs petits au monde sur le rivage.

Les débris fossiles sont rares en somme et se trouvent à partir du miocène
en Europe et en Amérique.

Le crâne (fig. 567) est bas et allongé, fort rétréci dans la région orbitaire,
la partie faciale rétrécie, la capsule cérébrale grande. Arcade jugale puissante
et largement écartée, les orbites grandes et largement ouvertes en arrière; il n'y
a d'apophyse postorbitaire que chez les Otaridés. Caisses tympaniques renflées,
l'apophyse paroccipitale, tout comme l'apophyse mastotde, peu développée et à
peine saillante. Le trou déchiré est séparé du trou condylien, tantôt il y a un
canal de l'alisphénoïde, tantôt il n'y en a pas. La mâchoire inférieure a une
forte apophyse coronoïde et un condyle transversal.

La denture se compose d'incisives, de canines et de molaires. Pour les in¬
cisives, il y en a généralement une paire, quelquefois même deux, qui s'atro¬
phient dans la denture définitive. Elles possèdent la forme conique et leur

van Beneden, P. J., Description des ossements fossiles des environs d'Anvers. Ann.
du Musée d'hist. nat. de Belgique. Tom. I. prem. partie. Pinnipèdes ou Amphi-
thériens. 1877.

Les Phoques fossiles du Bassin d'Anvers. Bull. Ac. roy. de Belgique 1876.
t. XLI.

Blainville, Dtjcrotay de, Ostéographie. Carnassiers.
Bruhl, Ueber Phoca holitschensis. Mitth. zool. Inst. Univ. Pesth. 1866.
Delfortrie, Les Phoques du falun aquitanien. Actes Soc. Lin. de Bordeaux 1872.
Gttiscardi, G., Sopra un teschio fossile di Foca. Atti Acad. Se. fis. e nat. Napoli.

vol. Y. 1871.

Lankaster, Ray, Tusk of Walrus in the Crag. Journ. Lin. Soc. London 1880. XV.
p. 144.

Mivart, G., Notes on the Pinnipedia. Proceed. zool. Soc. Lond. 1885. p. 484.
Nordmann, Palœontologie Sùdrusslands. Helsingfors 1858. p. 298.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PINNIPEDIA 687

B

force va en augmentant de dedans en dehors. Les canines coniques sont d'ordi¬
naire moins saillantes que chez les autres Carnivores, il n'y a que chez les
Trichécidés que les supérieures acquièrent une taille colossale et prennent la
forme de puissantes défenses, qui débordent au delà de la mâchoire inférieure.
On n'observe pas chez les ^
molaires de différenciation

en prémolaires, carnas¬
sière et tuberculeuses.
Elles sont toutes sem¬

blables, tantôt coniques, à
une seule racine, tantôt
comprimées latéralement
et à deux racines, avec une

pointe principale et une
ou deux pointes acces¬
soires basses en avant et

en arrière. Leur nombre

varie entre 5 et 6 ; la
réduction commence tou¬

jours à l'extrémité posté¬
rieure, aux vraies mo¬

laires. La denture de

lait a trois paires d'inci¬
sives en haut et en bas,
une canine et quatre
molaires de lait, qui res¬
semblent à leurs dents

de remplacement. Le rem¬

placement des dents se
fait de très bonne heure,
quelquefois même déjà à
l'état embryonnaire.

La colonne vertébrale ressemble essentiellement à celle des Carnivores. La

queue est courte. Il n'y a pas de clavicules. L'omoplate est grande, les bords
supérieur et antérieur arqués passent graduellement l'un à l'autre, l'épine est
plus rapprochée du bord postérieur que du bord antérieur. L'humérus se dis¬
tingue par sa forme courte, ramassée et arquée, la crête deltoïdienne rugueuse
est fort proéminente, l'épicondyle interne n'est jamais perforé. Le radius et le
cubitus restent séparés; le radius est élargi à son extrémité distale, le cubitus
possède un olécrâne extraordinairement large et robuste. Au carpe, le scaphoïde
et le semilunaire sont fusionnés, comme chez les Carnivores. Les métacarpiens
n'ont qu'une médiocre longueur; des cinq doigts, qui sont tous réunis jusqu'au
bout par la membrane natatoire, le plus interne est d'ordinaire un peu plus long
que les autres, qui vont diminuant un peu de longueur en dehors. Les pha¬
langes terminales sont tantôt larges et aplaties, tantôt pointues et munies de

Fig. 567.
Otaria (Gypsophoca) tropicalis Gray. Australie. Crâne vu de profil

et d'en bas (d'après Gray).
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griffes à leur extrémité distale. Le fémur robuste et large à l'extrémité distale,
est d'ordinaire moins long que l'humérus. Le péroné, assez fort, s'articule avec
la calcanéum et l'astragale. Le calcanéum est court et plat et porte un court
tuber calcis. Des cinq doigts, l'interne et souvent aussi l'externe dépassent les
autres en longueur et en force. Chez les Phocidés, les pattes de derrière se

dirigent presque horizontalement en arrière. Il y a un os pénial.

Fig. 568.
Phoca Orœnlandtca Nilss. Mer du Nord (d'après Oweri).

Les Pinnipedia se sont vraisemblablement détachés de bonne heure des
Carnivores ou des Creodontia, mais on manque encore jusqu'à présent de données
certaines pour les faire dériver d'un groupe déterminé quelconque des Carni¬
vores.

lère famille. OTARIDM. Phoques à oreilles.

Formule dentaire : f~5. Canines supérieures non allongées. Molaires co¬
niques, à une seule racine, un peu renflées à la base de la couronne, avec pointes
accessoires très faibles. Crâne avec apophyse postorbitaire et canal de Vali-
sphénoïde. Doigts de devant diminuant de taille de dedans en dehors, doigts de
derrière d'assez égale longueur. Il y a un pavillon à Voreille externe.

Les Otaridés vivent aujourd'hui principalement dans les mers de l'hémisphère
sud, mais, dans l'Océan Pacifique, ils passent aussi dans les parties septen¬
trionales de la mer. Des restes fossiles de Arctophoca Fischeri Gerv. se trouvent
dans le tertiaire (étage patagonien) de la République Argentine. UOtaria ju-
bata Blainv. vivante se rencontre dans le diluvium de la République Argentine.
On a aussi trouvé des traces pleistocènes d'Otaridés en Nouvelle-Zélande.

2e famille. PHOCIDJE. Chiens de mer.

Formule dentaire: J'-f. P ni!y a que trois molaires dans la denture de
lait. Canines supérieures non allongées. Toutes les molaires ou au moins les
quatre postérieures à deux racines, avec forte pointe médiane et une pointe acces¬
soire plus basse en avant et en arrière. Crâne sans apophyse postorbitaire, ni
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canal de Valisphénoïde ; apophyse mastoïde fort renflée. Doigts de devant aug¬
mentant de dimensions de dedans en dehors ; à la patte postérieure le doigt ex¬
terne et le doigt interne plus longs que le médian. Pas de pavillons externes
aux oreilles.

Vivant principalement dans les régions froides des deux hémisphères, mais
aussi dans la Méditerrannée et la mer Baltique. Assez rares à l'état fossile,
à partir du miocène, en Europe et dans l'Amérique du Nord. Les débris fossiles
sont le plus souvent très incomplets et les genres fondés sur eux sont en partie
fort insuffisamment caractérisés.

Pristiphoca Gervais. Mâchoire inférieure très
grêle, avec cinq molaires, dont la plus antérieure
n'a qu'une racine. La couronne aplatie a une
haute pointe principale et deux basses pointes
accessoires en forme d'oreilles. Semblable au

Pelagius monachus Cuv., qui vit actuellement dans
la Méditerranée. Miocène de Montpellier. P. oc-
citanica Gervais.

Monatherium van Beneden. On n'en connaît

que quelques os du squelette, semblables à ceux
du Pelagius monachus vivant. Belgique. M. De-
lognii, affinis van Beneden.

Prophoca van Beneden. Différent de tous les
Phocidés vivants par ses longues vertèbres lom¬
baires, son fémur arqué, mince en haut et très
large en bas, son humérus court et robuste avec
crête bicipitale droite et comprimée. Dans le
miocène (étage diestien) d'Anvers. P. Bousseaui
et proxima van Beneden.

Palœophoca van Beneden. Mâchoire inférieure
basse; les molaires à deux racines, avec forte
pointe médiane, pointe accessoire antérieure et
postérieure et fort bourrelet basai. Os du squelette semblables à ceux du
genre Monachius vivant dans la Méditerranée. Dans le crag d'Anvers.
P. Nysti van Bened. D'après van Beneden, le crâne bien conservé de Phoca
Gaudini Guiscardi, du pliocène (?) de Roccamorice, près de Naples, appartient
à ce genre.

Phoca Lin. (fig. 568. 569). Formule dentaire: C supérieures et in¬
férieures coniques, presque de même force. Molaires non différenciées, iden¬
tiques en haut et en bas, comprimées latéralement, avec pointe principale, pointe
accessoire antérieure et postérieure, et parfois encore une pointe accessoire du bour¬
relet basai. Les quatre molaires antérieures sont des P, la dernière une vraie M.
Des débris fossiles de phoques, attribués au genre Phoca, se trouvent dans le
miocène (étage sarmatique) de Holitscb (Hongrie) et de Hernals près Vienne
(Ph. Holitschensis Briihl), abondamment à Kertsch dans le sud de la Russie
(Ph. pontica Eicbwald, Ph. moetica Nordm.), à Malte (Ph. rugosidens Owen),

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 4. 44

Fig. 569.
Phoca Holitschensis Briihl (Ph. Vien-
nensis Blainv.). Miocène. Holitsch
(Hongrie). Patte postérieure gauche

(d'après Briihl).
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dans le miocène de Volterra (Toscane), dans le crag d'Anvers (Ph. vitulinoïdes
van Beneden) et dans le pleistocène de l'Ecosse, de la Norwège et de l'Amé¬
rique du Nord (Ph. grœnlandica Nilss.). Dans le miocène de Virginie, on ren¬
contre Ph. Wymani Leidy, dans le pliocène de la Caroline du Sud Ph. debïlis
et modesta Leidy. Le Ph. ambigua Munster, de l'oligocène de Bûnde, près
Osnabruck, décrit par Meyer, est fondé sur des débris d'un cétodonte (voir p. 171).

Mesotaria van Beneden. Canines coniques sans bourrelet basai, la couronne
un peu étranglée à sa base. Os du squelette rappelant Phoca et Otaria. Crag.
Anvers. M. ambigua v. Bened. A ce genre appartient peut-être aussi Otaria
Oudriana et Leclercii Delfortrie, du miocène de Bordeaux.

Calloplioca van Beneden. On n'en connaît que des os des membres, semblables
à ceux du genre septentrional Pagophilus, mais considérablement plus grands.
Crag. Anvers. C. obscura van Bened.

De Platyphoca, Phocanella et Gryphoca van Beneden, du crag d'Anvers, on ne
connaît que des os des membres et des vertèbres. Le premier genre est voisin
de Phoca barbata, le second de Ph. fœtida, le troisième du genre vivant Hali-
chcerus.

3e famille. TRICHECHIDAI. Morses ou chevaux marins.

Formule dentaire: 1 Denture de lait: |Canines supérieures d'une
taille colossale, fort proéminentes et sans racines. Incisives et M postérieures
atrophiées. Molaires simples, coniques, non différenciées. Museau large; crâne
sans apophyse postorbitaire, un canal de Valisphénoïde. Apophyse mastoïcle fort
proéminente. Doigts diminuant un peu de longueur de dedans en dehors aux

pattes antérieures et postérieures.
Vivants dans les mers polaires boréales. Fossiles dans le pliocène et le

pleistocène.
Trichechus Lin. (Odotenotherium Gratiolet, Odobcenus Allen, Trichecodon Lan-

kaster). Canines longues de 60 à 80 centimètres. Incisives supérieures rame¬
nées assez fort en arrière. Molaires du haut et du bas toutes identiques, en
cônes tronqués, les postérieures atrophiées. Canines inférieures faibles. Les
restes fossiles de morses sont rares, quoiqu'on en ait souvent cité par erreur.
C'est ainsi que Jaeger décrit comme dents de Trichechus des côtes d'Hali-
therium de Baltringen; Gratiolet un crâne, de Montrouge, près Paris, qui
provient évidemment d'un individu actuel. Dans le crag d'Anvers et d'Angle¬
terre, on rencontre des débris de T. rosmarus Lin., T. Huxleyi Lank. et
T. Ronincki van Beneden, dans le pleistocène de l'Amérique du Nord T. Vir-
ginianus de Kay.

Alachtherium du Bus. Crâne beaucoup plus haut et les os temporaux plus
proéminents en dehors et en bas que chez Trichechus. Mâchoire inférieure
composée d'une branche horizontale et d'une longue région symphysaire montant
obliquement en avant. Crag. Anvers. A. Cretsii du Bus.
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13e ordre.1 PRIMATES.2 Herrenthiere.

Sous le nom de Primates, Linné avait groupé avec l'homme, les Singes,
les Lémuriens et les Chéiroptères. En excluant ces derniers, les autres
termes du groupe de Linné constituent un groupe naturel de Mammi¬
fères étroitement unis par leurs caractères anatomiques, bien qu'il ne

paraisse y avoir que peu de caractères communs entre les termes extrêmes
de la série (Homme et Lemur). Chez tous les Primates, les cavités
orbitaires sont séparées des fosses temporales par un arc ossifié ou par
une cloison complète; le pouce, lorsqu'il existe, est opposable, il en
est de même du gros orteil (sauf chez l'homme), les osselets du carpe
et du tarse sont tous distincts, la clavicule est bien développée, le radius
et le cubitus ne sont jamais soudés. La denture des Primates forme
ordinairement une série ininterrompue, elle comprend des incisives, des
canines et des molaires et l'on n'observe de réduction que pour les in¬
cisives et les prémolaires, très rarement pour les canines et les molaires;
dans un seul cas, chez les Chiromys, cette réduction amène la sup¬

pression de toute une catégorie de dents (les canines et les prémolaires
inférieures). Chez les Primates fossiles les plus anciens et les plus pri¬
mitifs, la série des incisives et des prémolaires est complète, on a le
plus souvent f, plus rarement -f incisives, |e| prémolaires et f-, très
rarement f- molaires. Les molaires, brachyodontes, ont des couronnes
bunodontes ou bunolophodontes, les vraies molaires sont toujours plus
complètes que les prémolaires; les supérieures ont le plus souvent quatre,
plus rarement trois tubercules. Les mains et les pieds possèdent géné¬
ralement cinq doigts, cependant le pouce s'atrophie assez souvent. Les
phalanges terminales sont plus ou moins aplaties, non bifurquées à leur
extrémité distale, elles sont garnies d'ongles ou de griffes. Les Primates
comprennent les trois sous-ordres suivants: Prosimiœ, Simiœ et Bimana.

1er sous-ordre. PROSIMIŒ. Lémuriens.

(.Lemuroïdea Flower.)
Mammifères grimpeurs plantigrades, ordinairement quinquedigités, frugivores ou ■

omnivores, à gros orteil opposable. Griffes à tous les doigts et aux orteils ou
seulement au second orteil postérieur; autres doigts pourvus d'ongles. Dentition
généralement complète. Molaires supérieures bunolophodontes, à quatre ou à trois
tubercules. Prémolaires plus simples que les molaires. Molaires inférieures à

1 Traduction de M. C. Qtjeya.
3 Blainville, Ducrotay de, Ostéographie vol. I. Primates.

Scïilosser, M., Die Affen, Lemuren, Gheiropteren etc. des ewropàischen Tertiârs.
Beitr. zur Palaeont. Oesterr.-Ung. 1887. VI.

Die fossilen Affen. Archiv fur Anthropologie.
44*
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quatre ou cinq tubercules. Os nasaux et museau allongés. Orbites ossifiées en

arrière, mais non séparées des fosses temporales par une cloison. Trou lacrymal
situé en avant des yeux. Cerveau peu sillonné; cervelet non recouvert par les
hémisphères du cerveau antérieur. Mamelles thoraciques ou abdominales.

Les Lémuriens sont actuellement représentés par les Lémurs, Chiromys et les
Galéopithèques qui habitent pour la plupart Madagascar; quelques-uns se ren¬
contrent aussi dans l'Afrique tropicale, les Indes méridionales, les îles de la
Sonde et les Philippines. Ce sont des animaux de petite ou de moyenne taille,
vivant sur les arbres, et se nourissant de fruits, de feuilles, d'œufs, de petits
oiseaux, de reptiles et d'insectes, qu'ils chassent surtout la nuit. Ils se distinguent
des vrais Singes, par leur cerveau plus petit, peu sillonné, dont les hémisphères
bien développés, ne recouvrent pas le cervelet, par leurs grandes orbites
ossifiées dans leur région postérieure, mais non séparées par une cloison des
fosses temporales, par la position du trou lacrymal en dehors de l'orbite, par
les doigts en partie pourvus de griffes, par le doigt interne opposable toujours
bien développé aux pattes antérieures et postérieures, par leur face poilue,
l'utérus bicorne et des mamelles généralement abdominales. Le placenta est
diffus ou en forme de cloche, il n'y a pas de membrane caduque.

Le squelette des Lémuriens est à plusieurs points de vue plus primitif que
celui des Singes. Il rappelle celui des Insectivores, des Creodontia et des Car¬
nassiers. Les membres postérieurs sont toujours plus longs que les membres
antérieurs; les os du carpe et du tarse ne sont jamais soudés, le carpe ren¬
ferme ordinairement un os central. Chez beaucoup de Lémuriens actuels et
chez Chiromys, le calcanéum, l'astragale, le naviculaire, le cuboïde et les cunéi¬
formes atteignent une longueur réellement étonnante par suite de l'allongement
excessif de la plante des pieds ; ils s'éloignent par là de tous les autres Mammifères.

La dentition forme une série ininterrompue ou présente un diastème. Les
molaires supérieures ont trois tubercules ou plus souvent quatre, le tubercule
interne antérieur prend ordinairement une forme en Y, et se relie au tubercule
externe par ses deux branches divergentes, de sorte que la couronne dentaire
est trigonodonte et buno- ou lophodonte. Le second tubercule interne, lorsqu'il
existe, reste toujours plus petit que le tubercule antérieur. Les molaires pré¬
sentent généralement un fort bourrelet basilaire qui forme parfois une muraille
interne; on observe aussi chez divers genres de petits tubercules intermédiaires.
Les molaires inférieures se rattachent bien encore à la dent primitive «tuber-
culosectoriale», mais le talon est transformé comme chez les Ongulés en une

portion postérieure bituberculée, qui prend la même largeur et la même longueur
que la moitié antérieure. Celle-ci présente souvent encore les trois tubercules
primitifs, pourtant le tubercule interne antérieur est souvent beaucoup moins fort
que les deux autres, il s'atrophie même fréquemment, de sorte que la couronne
dentaire des molaires inférieures se compose de deux paires de tubercules
opposés ou alternes, réunis généralement par des crêtes transversales ou obliques.
Lorsque le tubercule interne antérieur existe, il est presque toujours relié au
tubercule externe antérieur par un bourrelet elevé, un peu arqué; la moitié
antérieure de la couronne possède alors, comme chez les Insectivores, trois
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tubercules reliés entre eux, en forme de Y. La Mz a ordinairement un talon.
Les P sont toujours plus simples que les M, elles n'ont généralement qu'une
seule pointe et sont assez allongées; seule la P4 de la mâchoire inférieure
atteint parfois la complication d'une molaire. Tandis que chez les formes fos¬
siles on trouve souvent trois incisives, quatre prémolaires et trois molaires,
chez les Lémuriens actuels ou ne rencontre jamais plus de trois prémolaires
et deux incisives à chaque mâchoire; de plus la prémolaire antérieure de leur
mandibule présente chez ceux-ci, un développement et une force remarquables.
Cette dent des Lémuriens rappelle par sa forme et par ses fonctions une vraie
canine, mais elle ne s'intercale pas comme cette dernière, en avant de la molaire
supérieure normale, elle se place au contraire comme une vraie prémolaire,
entre la canine et la première prémolaire supérieures. La vraie G inférieure
se place comme chez les Ruminants, tout contre les incisives dont elle se rap¬

proche au point de vue de la forme et du fonctionnement. Les 1 supérieures
sont petites, courbes, coniques ou en forme de pelles, les I inférieures sont au
contraire généralement étroites, en forme de poinçons, fortement allongées et
comprimées. Dans le genre G-aleopithecus, rapporté d'ailleurs par beaucoup
d'auteurs aux Insectivores, les I inférieures ont une couronne large qui prend
une forme en peigne par suite de profondes échancrures, conformation qui fait
utiliser ces dents pour le nettoyage de la fourrure.

On ne connaît pas à l'état fossile de Primates possédant le système dentaire
spécialisé et l'articulation du talon des Lémuriens actuels1. Cependant les
dépôts du Tertiaire inférieur de l'Amérique du Nord et de l'Europe renferment un
nombre assez important de Primates: La structure de leur crâne et de leur sque¬
lette les rapproche des Lémuriens, mais les caractères de leur denture les rap¬

prochent autant des vrais Singes, que des Lémuriens; on trouve en particulier
à chaque mâchoire des incisives et des canines normalement développées.

Les premiers fossiles connus de ce groupe proviennent du Gypse du Bassin de
Paris; ils ont été étudiés par Cuvier qui les a dénommés Adapis en les considérant
comme provenant d'un Ongulé éteint, voisin des Anoplotherium. De Blainville
considérait VAdapis comme un Insectivore. En 1862 Rutimeyer décrivit sous
le nom de Cœnopithecus un fragment du maxillaire supérieur portant trois mo¬

laires, qui provenait du Minerai pisolithique d'Egerkingen; ce savant insista avec

beaucoup de sagacité sur les caractères permettant de rapprocher ces dents
de celles des Lémuriens actuels et aussi des singes platyrhiniens. En 1869 et
1870 des Primates fossiles ont été trouvés dans les Bridger beds (Eocène) du
Wyoming, par Leidy qui les a décrits sous les noms AHyopsodus, de Microsus

1 Forsyth Major a décrit tout récemment (Proceed. Roy. Soc. Juin 1893) le crâne
d'un vrai Lémurien du genre éteint Megaladapis ; ce fossile atteignait une taille triple
de celle des plus grandes formes actuelles; il a été trouvé dans un marais de Madagascar
près d'Ambolisatra, à côté d'ossements d'Aepyornis, d'Hippopotamus, de Potamochœrus,
de Crocodilus et de Testudo. Ce nouveau genre rappelle par beaucoup de ses carac¬

tères, les singes hurleurs de l'Amérique du Sud (Mycetes), par d'autres le genre Phaso-
larctos. Les genres Lepidolemur et Chirogaleus sont les Lémuriens les plus voisins.
(Note ajoutée pendant l'impression.)
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et d' Omomys, en rapportant toutefois les deux premiers genres aux Artiodac¬
tyles, le dernier aux Insectivores. En 1871 Marsh publiait la diagnose d'un
prétendu petit Pachyderme (Limnotlierium), en 1872 de courtes descriptions de
dents isolées ou de mâchoires inférieures des genres Thinolestes, Telmatolestes,
Stenacodon, Antiacodon, Bathrodon, Mesacodon et Hemiacodon dont la position
systématique n'a pas été définie. Plusieurs de ces fossiles ont été d'ailleurs
qualifiés d' «insectivorous». En 1872 Leidy décrit d'autres fossiles des Bridger
Beds sous les noms de Microsyops, Notharctus, Hipposyus, Palœacodon, Washa-
Tiius; il compare ces fossiles les uns (Hyopsodus, Microsyops) au genre Hyraco-
therium, les autres aux singes de l'Amérique du Sud (Notharctus) ou aux
Insectivores (Palœacodon, Washalcius). En octobre 1872, M. Marsh rapportait
aux Quadrumanes les genres Limnotherium, Thinolestes, Telmatolestes en signa¬
lant leur étroite parenté avec les Lémuriens. Un peu plus tard M. Cope. décrit
YAnaptomorphius (= ? Antiacodon Marsh) des Bridger Beds, auquel il associe
en 1873 les genres Tomitherium, Hyopsodus et Notharctus; M. Cope considère
ces fossiles comme des Primates et discute parfaitement les affinités et les dif¬
férences qu'ils présentent avec les Lémuriens et les Singes.

La même année paraissaient dans les Actes de la Soc. Lin. de Bordeaux, la
figure et la description d'un crâne complet de Palœolemur Betillei Delfortrie
des Phosphorites de Bebuer (Lot), fossile reconnu par M. Gaudry comme identique
avec VAdapis Parisiensis Cuv. et YAphelotherium Buvernoyi Gervais. M. Delfortrie
insiste sur les nombreuses analogies que le crâne présente avec celui des Lé¬
muriens, ainsi que sur les différences considérables que la dentition présente
avec celle des Makis actuels. Gervais et M. Gaudry acceptent les vues de
Delfortrie, mais en faisant ressortir en même temps certaines ressemblances
avec les Ongulés. Filhol créa pour le genre Adapis et les formes américaines
une famille particulière des Pachylémuriens, qu'il séparait des Prosimiœ-, il dé¬
crivait toutefois comme un vrai Lémurien le genre Necrolemur récemment dé¬
couvert. En 1875 Marsh définit un peu plus complètement sa famille des
Limnotheridœ, il crée pour Lemuravus et Hyopsodus une seconde famille (Le-
muravidœ) et signale un nouveau genre (Laopithecus) du miocène inférieur du
Nébraska. En 1877 M. Cope établissait pour les Quadrumanes de l'Eocène
(YAnaptomorphus excepté) un sous-ordre particulier des Mesodonta qu'il rattache
aux Insectivores à cause surtout de la conformation primitive de leur squelette ;
il place ce groupe entre les Credontia et les Prosimiœ. Dans son récent aperçu

systématique des Mammifères, M. Cope1 déplace encore les Mesodonta, qu'il ré¬
unit aux Quadrumana. Schlosser (1887) regarde la plupart des Primates éocènes
comme formant un ordre spécial servant de passage entre les Singes et les
Lémuriens (Pseudolemuridœ) ; mais il considère quelques genres (Anaptomorphus,
Necrolemur, Mixodectes, Cynodontomys) comme de vrais Lémuriens.

Les Prosimiœ se laissent diviser en cinq familles : Packyleniuridse, Anaptomor-
pliidae, Lemuridse, Chiromyidœ et Galeopithecidse, dont les deux premières sont
représentées à l'état fossile dans le Tertiaire ancien de l'Europe et de l'Amérique
du Nord.

1 Syllabus of lectures on Geology and Palseontology. Philadelphia 1891.
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1ère famille. PACHYLEMURIDJ1. Filhol2.
(.Mesodonta Cope, Pseudolemuridœ Schlosser.)

Formule dentaire: t~3' Série dentaire fermée aux deux mâchoires. In¬
cisives et canines normales. Molaires supérieures à quatre tubercules, tubercule
antérieur interne grand, en forme de V, tubercule postérieur petit. Foramen
lacrymal situé au-dessus ou en avant du bord antérieur de Vorbite. Humérus
présentant un Foramen entepicondyloïdeum. Tarse non allongé.

Fossiles dans l'Eocène et dans le Miocène inférieur de l'Europe et de l'Amérique
du Nord.

Dans le genre Adapis, le crâne, qui est seul connu, est caractérisé par une
haute crête sagittale, par des orbites relativement petites, en arrière desquelles
la portion oculaire du crâne se rétrécit fortement. Le museau allongé avec os
nasaux étroits et longs, la ceinture des cavités oculaires, la position du Foramen
lacrymal rapprochent ce genre des Lémuriens; par contre les deux branches
du maxillaire inférieur se soudent à la symphyse, et la branche montante est
remarquable par une hauteur et une largeur considérables, et aussi par la saillie
de son bord postérieur. Entre les P antérieures on voit deux ou trois petits
Foramina; les capsules auditives grandes, fortement bombées, rétrécies en avant,
rappellent les Lémuridés.

La dentition est, du moins dans sa portion antérieure, plus voisine de celle
des vrais singes, notamment des singes américains, que de celle des Lémuridés;
elle se distingue d'ailleurs dans son ensemble par ses caractères primitifs, non
différenciés. Les M supérieures laissent discerner assez nettement encore le
type trituberculaire, bien qu'elles aient une couronne à quatre tubercules, car
le petit tubercule interne postérieur se présente toujours comme une formation

4 Bibliographie:
Cope, E. D, Tertiary Vertebrata of the West. Rep. U. S. geol. Surv. 1873. III.

The Lemuroidea and the Insectivora of the Eocene Period of North America.
Amer. Naturalist. 1885. p.'457.

Delfortrie (Palaeolemur). Actes de la Soc. Lin. Bordeaux 1873 et Ann. se. géol.
1874 t. IV. p. 18.

Filhol, H., Ann. se. géol. t. Y. pl. 7 et 8, t. VIII. p. 73, t. XIV. p. 19 et t. XVII.
pl. 6.

Gervais, P., Zoologie et Paléontologie générales. Lémuriens p. 31-36.
Leidy, Jos., Extinct Vertebrate Fauna of the Western Territories. Rep. U. S. geol.

Surv. Territ. 1873. p. 75-90. I. p. 120-124.
Proceed. Ac. nat. hist. Philad. 1869 p. 63. 1870 p. 110. 1872 p. 20, 37.

Marsh, 0. C., Amer. Journ. se. 1871 II p. 43. 1872 IV p. 205, 210, 405. 1875 IX
p. 239.

Osborh, H. F. et Wortmah, J. L., Fossil Mammals of the Wahsatch and Wind River
Beds. Amer. Mus. nat. hist. 1892 IV. p. 101.

Rutimeyer, L., Eeocene Sâugethiere aus dem Gebiete des schweizerischen Jura. Neue
Denkschr. schweiz. Ges. f. ges. Naturw. 1862 XIX p. 88.

Die eocœne Sàugethierwelt von Egerkingen. Abhandl. schweiz. palaeont. Ges.
1891 XVIII p. 109-125.
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accessoire. Ces dents n'offrent pas encore de différenciation, elles montrent à
peu près la même forme que chez les Condylarthra, les Périssodactyles (Hyraco-
therince) et les Artiodactyles primitifs (Cebochoerus, Acotherulum), les Creodontia
et les Insectivores. Les M inférieures quadri- ou quinqué-tuberculaires ne
montrent pas une différenciation plus accusée et pourraient tout aussi bien pro¬
venir d'Ongulés primitifs ou de Creodontia que de Lémuriens. Les P, à l'inverse
de ce qu'on voit chez les Singes et les Lémuriens, sont toutes développées; à
l'exception de la première qui n'a qu'une seule racine et une seule pointe, les
prémolaires ont toutes un tubercule interne à la mâchoire supérieure, un talon
à la mâchoire inférieure. La Pi ressemble assez souvent à la première M à la
mâchoire inférieure, tandis que la dernière P supérieure atteint au plus le stade
à trois tubercules. La dernière dent de lait des deux mâchoires ressemble à la

première vraie M, ce qui est en désaccord avec l'opinion énergiquement défendue
par Gatjdry et Filhol, que cet animal était proche parent des anciens Artio¬
dactyles. Les canines supérieures et inférieures sont coniques, pointues, un

peu recourbées en arrière comme chez tous les Ongulés, Insectivores, Carnivores
et Singes primitifs, mais non comme chez les Lémuridés actuels. De même les
incisives supérieures en forme de pelles, et les incisives inférieures en forme
de ciseaux concordent beaucoup mieux avec celles des Singes qu'avec celles des
Lémuriens. En tout cas, le développement ordinaire d'une troisième paire d'in¬
cisives démontre que nous sommes ici en présence d'une dentition primitive. Chez
Adapis, la dentition définitive n'a que deux incisives, la dentition de lait en a trois.

Les os du squelette ne sont jusqu'à présent connus que dans les genres Adapis.
Tomitherium., Limnotlierium, Lemuravus et Pelycodus; ils présentent, d'après
l'avis unanime de MM. Gatjdry, Filhol, Marsh et Schlosser, la plus grande
ressemblance avec ceux des Lémuriens. L'humérus rappelle celui des Creodontia,
il possède chez Adapis et Thomitherium un Foramen entepicondyloïdeum ; les
os de l'avant-bras sont grêles, longs, comme chez les Singes et dénotent la
possibilité d'une supination complète; on ne connaît malheureusement rien du
carpe. Le fémur, par son corps long, grêle et rectiligne, et par son troisième
trochanter refoulé en haut, rappelle le même os des Lémuriens; chez Adapis
il dépasse à peine la longueur de l'humérus, tandis que chez Tomitherium, il
est d'un tiers au moins plus long que ce dernier. Cope décrit une grande rotule
ovale chez Pelycodus, ainsi que le calcanéum et l'astragale de ce genre. L'astra¬
gale a une facette articulaire tibiale bombée, non sillonnée et une tige allongée
qui fait saillie au dessus du calcanéum. Chez Adapis et Tomitherium la facette
articulaire tibiale est également convexe, plus ou moins allongée et munie comme
chez les Singes et les Lémuriens d'une apophyse aliforme pour l'articulation
avec le péroné. Chez Tomitherium, le naviculaire et le cuboïde ne sont pas

allongés comme chez les Lémuriens. Les phalanges terminales étroites, recourbées
en forme de griffes, ne sont jusqu'aujourd'hui connues que dans un seul genre

(Pelycodus).
Les Pachylémuridés sont probablement dérivés d'après Cope , des Condy-

larthrés, mais leur squelette rappelle tellement les Créodontes et les Insectivores
qu'il les avait d'abord réunis à ces groupes. Les vrais Singes ont pu dériver
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des Pachylémuridés à l'époque Miocène. Les ancêtres des Lémuridés s'étaient
probablement détachés plus tôt de la souche et l'on peut considérer les Anapto-
morphidés comme leurs premiers représentants fossiles.

Lemuravus Marsh.1 Formule dentaire:
g. Série dentaire fermée. Ca¬

nines petites. Branches du maxillaire inférieur complètement soudées à la
symphyse. Cerveau lisse, de moyenne taille. Squelette lémuroïde. Humérus
avec trou épicondylaire, et fosse olécrânienne perforée. Radius et cubitus, tibia
et péroné distincts. Astragale comme chez Lemur. Eocène inférieur (Wasatch-
Beds) du Wyoming. L. distans Marsh. Ce genre est peut-être identique au
genre Pelycodus Cope.

C

A

Fig. 570.
Pelycodus tutus Cope. Eocène inférieur de Wasatch. Wyoming. A. B Maxillaire supérieur vu de
dessous et de profil. C Un doigt de la patte postérieur : a métatarsien, 6, c, d première, deuxième

et troisième phalange. Gr. nat. (d'après Cope).

Pelycodus Cope (fig. 570, 571). Formule dentaire : g j*. Incisives supé¬
rieures petites, canines puissantes, coniques et pointues; M quadrangulaires,
plus étroites du côté interne, avec deux tubercules externes en forme de pyra¬
mides convexes en dehors, un fort tubercule interne antérieur en forme de V
et un second petit tubercule interne. Tubercules intermédiaires très faibles ou
absents. M3 trigonodonte, avec tubercule interne postérieur réduit. Les deux
P postérieures de la mâchoire supérieure plus étroites, ont trois racines, une
forte pointe externe et un tubercule interne en forme de Y. Pi et P2 à une
seule racine. M inférieures avec deux paires de tubercules mousses opposés
et un petit tubercule antérieur impair; les tubercules externes sont arqués.
Mz avec un tubercule au bord postérieur. La moitié antérieure des M est
plus haute que la moitié postérieure. Toutes les P ont une seule pointe ex¬

terne; la dernière et l'avant dernière P ont deux racines. Squelette rappelant
les Creodontia et les Insectivora. Facette articulaire tibiale de l'astragale à
peine sillonnée. Phalanges terminales en forme de griffes. Eocène inférieur

1 Americ. Journ. Se. 1875. IX. 239.
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(Wasatch Beds) du Wyoming. P. tutus, frugivorus, angulatus Cope. Existerait
aussi d'après Rûtimeyer dans le • Bohnerz d'Egerkingen. P. helveticus Rutimeyer,
P. pelvidens Cope des Puerco Beds a été rapporté récemment par Cope au genre
Chriacus (Creodontia).

B

Fig. 571.
Pelycodus frugivorus Cope. Eocène
inférieur de Wasatch, Wyoming.
Maxillaire inférieur vu d'en haut

etdeprofil, gr. nat. (d'après Cope).

Fig. 572.
Hyopsodus paulus Leidy. Eocène (Bridger Beds) du Wyoming.
A Fragment de mâchoire supérieure vu de dessous, gr. nat.
B Molaires supérieures vues de dessous. Gr. 2. C Mâchoire
inférieure, gr. nat. I) Molaires inférieures vues de dessus. Gr. 2.

Hyopsodus Leidy (? Microsus Leidy) (fig. 572). Formule dentaire: 3 (2) 1' 4 ~f-
Incisives et canines encore inconnues, indiquées seulement par leurs alvéoles.
M et P supérieures comme chez Pelycodus, mais M3 quadrituberculaire comme
M1 et M2, tubercules intermédiaires bien développés. Mâchoire inférieure grêle,
non ossifiée à la symphyse. Les M inférieures possèdent deux paires de tuber¬
cules obtus presque égaux et obliquement opposés; les deux tubercules externes
sont arrondis semi-arqués. Ms a un fort cinquième tubercule externe au bord
postérieur. Pi a sa crête postérieure fortement réduite, le tubercule externe
antérieure est fort, pointu, allongé, le tubercule interne bas. Les P antérieures
n'ont qu'une seule pointe par suite de l'atrophie de la crête postérieure et du
tubercule interne, elles n'ont qu'une seule racine. Ce genre est représenté par
plusieurs espèces dans l'Eocène (Wasatch et Bridger Beds) du Wyoming et du
Nouveau Mexique. H. paulus et minusculus Leidy, H. vicarius, Poivellianus Cope.
D'après Rûtimeyer dans le Bohnerz d'Egerkingen. H. jurensis Rûtimeyer.

Microsyops Leidy (Limnotlierium p. p. Marsh). Caractères du genre Hyop¬
sodus, mais seulement trois P à la mâchoire inférieure; les M ont deux paires
de tubercules réunis par des crêtes transversales obliques, et un petit tuber¬
cule au bord antérieur. Canine forte. Eocène (Wasatch-Beds et Bridger-Beds)
du Wyoming. M. elegans Marsh sp. {M. gracilis Leidy). M. Spierianus Cope.

Tomithcrium Cope (Limnotlierium p. p. Marsh) (fig. 573). Formule dentaire:
214 3- Maxillaire supérieur inconnu. Incisives inférieures petites en forme
de ciseaux. C de force moyenne. Les trois P antérieures n'ont qu'une pointe
et une racine, elles sont coniques et de tailles croissantes d'avant en arrière.
P4 avec une forte pointe externe, un petit tubercule interne et deux racines.
M comme chez Pelycodus. Humérus avec un trou entépicondylaire, et une
forte tête articulaire. Radius et cubitus distincts, ce dernier plus fort que le
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radius et possédant une grande olécrâne tronquée; la surface articulaire proxi-
male du radius est arrondie, la surface distale est triangulaire et creuse comme

j chez les Singes. Fémur très long, grêle, presque

jfl complètement droit. Eocène inférieur (Wasatch
^Ê|L beds) du Nouveau Mexique. T. rostratum
jm Cope.
/M Notharctus Leidy. Caractères du genre
m Ain Tomitherium, toutefois les trois P postérieures

jjm J« de la mâchoire inférieure ont deux racines;
iPf W llsll canines très fortes. Eocène supérieur (Bridger

qÊJ jf I||||j| Beds) du Wyoming. N. tenebrosus Leidy.

Fig. 573.
Tomitherium rostratum Cope. Eocène inférieur du Nouveau-Mexique. Mâchoire inférieure vue de

dessus et de profil, gr. nat. (d'après Cope).

Adapis Cuvier (Palœolemur Filhol, Aphelotherium, Leptadapis Gervais) (fig. 574,
575). Formule dentaire: ~ |. Série dentaire ininterrompue. Molaires su¬
périeures quadrangulaires à faces antérieure et postérieure un peu obliques,
présentant deux tubercules externes pyramidaux, un tubercule interne antérieur
en forme de Y et un autre tubercule interne conique plus petit, parfois aussi
un très petit tubercule intermédiaire au bord antérieur. P1 trituberculaire, les
trois P antérieures comprimées, à une seule pointe, présentant du côté interne
un fort bourrelet basilaire en forme de talon. Canines comprimées latéralement,
pointues, à' bords antérieur et postérieur tranchants, plus ou moins fortement
proéminentes. Incisives petites, en forme de pelles, à couronne courte. Incisives
inférieures petites, dirigées obliquement en avant, en forme de ciseaux. G in¬
férieure verticale, forte, à pointe tronquée. Les trois P antérieures sont com¬

primées, à une seule pointe, et montrent en avant et en arrière un petit tuber¬
cule accessoire formé par le bourrelet basilaire; la prémolaire antérieure a
une racine, les deux P postérieures ont deux racines. P4 et M présentant
deux paires de tubercules pointus presque opposés réunis par des crêtes; les
deux externes ont une forme arquée. Ms avec ou sans talon. La dernière
prémolaire a la même taille que la première molaire. La dentition de lait
comporte trois incisives.

Crâne de longueur moyenne présentant une crête sagittale excessivement
accusée, fortement étranglé en arrière des cavités oculaires arrondies; foramen
lacrymal situé au bord antérieur de l'orbite ou en avant de celle-ci. Cavité
cérébrale spacieuse, cerveau assez grand à hémisphères lisses. Arc jugal très
massif, fortement saillant. Capsule auditive grande, ovale, renflée, rétrécie vers
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l'avant. Mâchoire inférieure puissante, à branche postérieure ascendante parti¬
culièrement haute, apophyse coronoïde fortement saillante, apophyse angulaire peu

A B

accusée. Le squelette rappelle par tous ses caractères essentiels, celui des Lé¬
muriens; les os des membres ressemblent à ceux du Maki, mais plus lourds

A B

Fig. 575.
Adapis Parisiensis Cuv. var. minor. Phosphorites du Quercy A Crâne et mâchoire inférieure vus de
profil, % gr. nat. (d'après Filhol). B Calcanéum vu d'avant et de derrière. C Astragale vue d'avant

et de derrière, gr. nat.

toutefois; les os de l'avant-bras et de la jambe sont un peu plus longs que

l'humérus, mais le fémur n'est guère plus long que ce dernier. Le calcanéum
(fig. 575 jB) est large et tronqué à son extrémité distale ; l'astragale (fig. 5/5 G)

m'm1 m'ji" p,3p*c f

Fig. 574.
Adapis Parisiensis Cuv. Phosphorites du Quercy. A Crâne vu de dessus, B crâne vu de profil, 2/3 gr. nat.
G Série des dents de la mâchoire supérieure, D série des dents de la mâchoire inférieure en gr. nat.
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a une longue trochlée convexe avec une apophyse latérale en rapport avec le
péroné, et une surface articulaire distale de forme convexe. Les métatarsiens
sont excessivement courts, amincis au milieu, et renflés au niveau des arti¬
culations. Le premier doigt et le grand orteil sont opposables; les phalanges
sont longues et grêles. Eocène supérieur.

Le genre Adapis a été établi par Cuvier1 pour un crâne fortement écrasé
du gypse parisien. Une mâchoire inférieure, appartenant au même genre et
probablement à la même espèce, a été nommée par Gervais Apheïotherium Du-
vernoyi, ce fossile provenait des Lignites de la Débruge. Un crâne complet,
une mâchoire inférieure et de nombreux os du squelette de
VA. Parisiensis (= Palœolemur Betillei Filhol) furent découverts
plus tard dans les Phosphorites du Quercy, ainsi que deux autres
espèces nouvelles: A. minor et A. magnus Filhol. La dernière
de ces espèces se distingue par une taille plus considérable
et par l'absence du tubercule intermédiaire aux M supérieures.
Gervais considère pour cette raison l'A magnus comme repré¬
sentant un genre autonome (Leptadapis). Dans le Bohnerz d'Eger-
kingen se trouvent d'après Rûtiheyer A. Parisiensis et magnus.

Cœnopithecus Rûtim eyer (fig. 576). Les M supérieures (les seules
connues) ont une couronne quadrangulaire et se composent de
deux tubercules externes pyramidaux obtus, d'un tubercule in¬
terne en forme de Y ou de croissant à côté duquel un fort
bourrelet basilaire produit encore un très petit tubercule interne
postérieur et un tubercule intermédiaire réduit au bord anté¬
rieur. M3 n'est guère plus grande que la molaire précédente.
C. lemuroïdes Rûtim. Bohnerz d'Egerkingen.

Laopithecus Marsh2. On n'en connaît que la mâchoire inférieure. La première
des trois M est beaucoup plus grande que l'avant dernière, et Mz est plus petite
que -M2. Les deux paires de tubercules sont opposés, mais en séries obliques,
les postérieurs sont plus faibles que les antérieurs. Bourrelet basilaire très
développé. Miocène inférieur (White River Beds) du Nébraska. L. robustus
Marsh a la taille d'un Coati. Menotherium Cope appartient évidemment à Lao¬
pithecus. La figure de Cope montre une prémolaire postérieure extraordinaire-
ment longue avec une seule pointe principale.

Les genres Indrodon Cope de l'Eocène le plus inférieur de Puerco dans le
Nouveau Mexique, Opisthotomus, Apkeliscus (Prototomus), Sarcolemur Cope, des
Wasatch Beds du Wyoming, Hipposyus Leidy, Thinolestes, Telmatolestes, Bath-
rodon, Mesacodon, Stenacodon Marsh3, de l'Eocène moyen (Bridger Beds) du
Wyoming correspondent à des fossiles mauvais ou insuffisamment caractérisés.

1 Cuvier, Ossements fossiles. 4e éd. Y. p. 460.
2 Amer. Journ. Se. IX. 240.
3 Amer. Journ. 1872. IV. p. 210.

Fig. 576.
Cœnopithecus le¬
muroïdes Rûtim.

Bohnerz d'Eger¬
kingen. Trois M
supérieures vues
de dessous et de

profil, gr. nat.
(d'après Ruti¬

meyer).
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2e famille. ANAPT0M0RPHIDJ1. Cope.

Formule dentaire : §izjy-r~jprê^~2~8' Incisives et canines normales. M supé¬
rieures à trois ou quatre tubercules. Foramen lacrymal placé en avant de
Vorbite. Branches de la mâchoire inférieure non soudées à la symphyse.

Eocène d'Europe et de l'Amérique du Nord.
Cette famille imparfaitement connue se distingue des Pachylemuridce par la

réduction de son système dentaire, par la séparation des branches du maxillaire
inférieur, et par les profondes analogies du crâne avec celui des Lémuriens
actuels. Le crâne est connu dans deux genres [Anaptomorphus et Necrolemur).
Dans ces deux genres, la cavité crânienne est remarquable par sa capacité; les
crêtes temporales s'unissent en une légère crête sagittale, les arcs jugaux sont
bien moins développés que chez Adapis. Considéré à part, le genre Anapto-
morphus est surtout comparable au Tarsius, et le genre Necrolemur au Galago.
Les formes éocènes se distinguent des Lémuriens actuels par une dentition plus
primitive. On n'observe pas chez les Anaptomorphidés cette transformation
spéciale de la première prémolaire inférieure en une dent jouant le rôle de
canine, et celle de la vraie G devenant une incisive externe.

Les genres Protoadapis et Plesiadapis se rattachent à cette famille comme
genres incertse sedis. Ils se distinguent par la différenciation spéciale des J,
par le faible développement des C, par un diastème situé en avant des pré¬
molaires, et par la taille croissante des molaires d'avant en arrière. Lemoine1
et Rûtimeyer comparent ces formes aux Lémuriens, Osboen2 les rapporte aux

Mesodonta, Schlosser3 les considère comme des Rongeurs primitifs.
Anaptoinorphus Cope (.Antiacodon Marsh, Washahius Leidy) (fig. 577). Formule

dentaire : ^ ^ 2<j jy-y I supérieures inconnues, C petites en forme de chevilles,
séparées par une petite barre des deux P supérieures, courtes, élargies trans¬
versalement, et présentant une pointe externe et une tubercule interne en forme
de Y. M trituberculaire, les deux tubercules externes pyramidaux, le tubercule
interne en forme de Y. P inférieures, à une seule pointe et deux racines,
M avec deux paires de tubercules opposés et un tubercule interne antérieur;
J dressées, C petites placées immédiatement en avant des deux P. Branches
de la mâchoire inférieure non soudées à la symphyse. Crâne court, presque
aussi large que long. Arc jugal faible; orbite grande, bordée principalement en
arrière par l'apophyse postorbitaire du frontal. Museau tronqué; palais large.
Capsule auditive grande, ovale. Se rapproche d'après Cope des Lémuriens
actuels du genre Tarsius. Eocène inférieur (Wasatch Beds) du Wyoming.
A. homunculus, A. œmulus Cope.

Omomys Leidy. On n'en connaît que la mâchoire inférieure. Caractères du
genre Anaptomorphus ; toutefois le menton est plus allongé et moins arrondi;

1 Comptes rendus Acad. des Se. Janv. 1887 et Bull. Soc. géol. de F». 1885. XIII.
p. 203. 1891. XIX. p. 263.

2 Review of the Cernaysian Mammalia. Proceed. Acad. nat. se. Philadelphia 1890.
p. 51.

3 Neues Jahrb. f. Minéralogie etc. 1892 II. 238.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ANAPTOMOB.PHID.iE 703

Fig. 577.
Anaptomorphus homunculus Cope. Eocène inférieur (Wasatch Beds). Big Horn, Wyoming. A. B Crâne
gr. nat., G grossi deux fois (d'après Cope). D. E Mâchoire inférieure vue de dessus, et de profil,

3/2 gr. nat. (d'après Osborri).

la dernière des trois prémolaires a deux pointes, les deux autres n'en ont qu'une.
Eocène (Bridger Beds) du Wyoming. 0. Carteri Leidy.

Mixodectes Cope. On n'en connaît que la mâchoire inférieure; formule dentaire:
0, 1, 3, 3. La dent antérieure (J) est très forte, plus grande que les trois sui¬
vantes qui n'ont qu'une seule pointe et une seule racine; Pa avec deux racines,
une pointe principale et un tubercule basilaire postérieur; M composées d'une
portion antérieure portant trois tubercules réunis en forme de Y et d'un fort
talon pourvu de deux tubercules reliés par une crête. Eocène inférieur (Puerco
Beds et Wasatch Beds) du Wyoming. M. pungens Cope.

? Cynodontomys Cope. Caractères du Mixodectes, toutefois Pa a un fort talon
à deux pointes, tandis que les deux petites P antérieures n'ont qu'une seule
pointe. Eocène inférieur (Wasatch Beds) du Wyoming. C. latidens Cope.

Necrolemur Filhol (fig. 578). Formule dentaire: {(0?) *' (l,- \ Série dentaire
ininterrompue. A la mâchoire supérieure M quadrangulaires, avec deux tuber¬
cules externes pyramidaux, deux tubercules internes en forme de Y et deux
petits tubercules intermédiaires; Jfs plus petite triangulaire avec un tubercule
interne seulement. Les deux P postérieures sont quadrangulaires, un peu plus
petites que les M et présentent une pointe externe assez élevée et un tubercule
interne bas en forme de Y. C pointues, à bord postérieur tranchant. Il y
avait probablement deux J" à la mâchoire supérieure. M inférieures quadrangu¬
laires avec deux paires de tubercules et un petit tubercule courbe au bord
antérieur, M3 possède un talon. La dernière P a une pointe externe et une
petite pointe interne, elle s'implante par deux racines; les deux prémolaires
antérieures n'ont qu'une seule pointe un peu oblique, elles présentent un bourrelet
basilaire en forme de talon. C puissantes, J petites ou nulles. Entre la C et
P2 se trouve une très petite dent rejetée en dehors de la série du côté externe,
elle représente évidemment la Pi en voie d'atrophie. Le crâne est petit et
large, la partie oculaire moyennement allongée. Les grandes orbites bordées
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en arrière d'une ceinture ossifiée, les crêtes temporales arquées et divergentes
se réunissent en une faible crête sagittale. Arc jugal puissant. L'apophyse
angulaire de la mâchoire inférieure a la forme d'un crochet. Eocène supérieur
(Phosphorites) du Quercy. N. antiquus, Edwardsi Filhol, N. Zitteli Schlosser;
et Bohnerz d'Egerkingen et de Mauremont. N. Cartieri Rutim.

A B

Fig. 578.
Necrolemur antiquus Filhol. Phosphorites du Quercy. A Crâne vu de dessus, B crâne
vu de profil, gr. nat. (d'après Filhol). C, I) Série dentaire supérieure gr. nat. et grossie
(d'après Lydekker). E Mâchoire inférieure vue de profil (d'après Filhol). F Mâchoire

inférieure vue de dessus, gr. 2.

Microcliœrus Wood (fig. 579) de l'éocène supérieur de Hordwell, dont Lydekker1
figure la série dentaire complète d'un maxillaire supérieur, est évidemment très
voisin du genre Necrolemur, cependant les deux M antérieures du maxillaire
supérieur possèdent entre les deux tubercules externes un petit pilier formé par
le bourrelet hasilaire.

Fig. 579.
Microchœrus erinaceus Wood. Eocène supérieur d'Hordwell, Angleterre. Série dentaire

de la mâchoire supériéure, gr. nat. et grossie (d'après Lydekker). •

? Heteroliyas Gerv2. On n'en connaît qu'un fragment de mâchoire inférieure.
Les M sont allongées, quadrangulaires et présentent deux paires de tubercules
opposés formant des alignements obliques, et réunis par des crêtes, puis un
tubercule plus petit au bord antérieur. Mz avec un tubercule au talon. Pa à
une seule pointe. Probablement identique avec Necrolemur. Eocène de Busch-
weiler, Alsace. H. armatus Gerv.

1 Quart. Journ. geol. Soc. 1885. XLI. p. 529.
2 Zool. et Paléont. fr. p. 202. pl. 35. fig. 14.
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? Cryptopithecus Schlosser. On n'en connaît qu'un fragment de mâchoire in¬
férieure portant deux M et provenant du Bohnerz de Heudorf. Les M ont
deux paires de tubercules réunis par des crêtes transverses et un tout petit
tubercule antérieur; la moitié postérieure de la dent est beaucoup plus basse
que l'antérieure. G. sideroliticus Schloss.

Genres incertœ sedis.

Plesiadapis Gerv. (fig. 580). Formule dentaire: J2' Les deux incisives
supérieures sont inégales, l'externe est petite et ne possède qu'une seule pointe,
l'interne est grande et possède trois pointes, rarement une seule, et un fort

A

Fig. 580.
Plesiudapis Remensis Lemoine. Eocène inférieur de Cernay près Reims. A Molaires
supérieures, B les deux incisives supérieures et la canine vues et de profil. C Première
incisive supérieure vue du côté interne. 1) Incisive inférieure vue du côté interne,
gr. nat. (d'après Lemoine). E Plesiadapis Dauhrei Lemoine. Eocène inférieur Ay près

Reims. Maxillaire inférieur droit vu du côté externe, gr. nat. (d'après Lemoine).

denticule basilaire au bord interne. Une petite dent pointue avec racine un

peu renflée est signalée par Lemoine comme canine, par Schlosser comme
troisième incisive. Les P sont séparées des dents antérieures par une barre
assez large; leur couronne, triangulaire en section transversale, a un tubercule
externe à deux pointes, un tubercule interne en forme de Y et un petit tuber¬
cule intermédiaire antérieur; les M augmentent de taille d'avant en arrière,
elles sont plus larges que longues, possèdent trois tubercules principaux, deux
petits tubercules intermédiaires et un bourrelet basilaire verruqueux très accusé.
Maxillaire inférieur haut, branche montante large et élevée avec forte apophyse
coronoïde, région symphysaire arrondie. La longue 1 inférieure a une seule
pointe, elle est dirigée obliquement en montant vers l'avant, elle présente vers
l'intérieur un denticule basilaire. Cette dent est séparée des M par une barre.
Les deux Pont une grande pointe antérieure uni- ou bidentée et un talon bas;

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 45
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les M sont allongées, quadrangulaires avec deux paires de tubercules opposés
et un fort bourrelet basilaire; Ms est plus grande que Mz et possède un fort
talon portant plusieurs tubercules. Le crâne est court et large, le squelette
est nettement lémuroïde, le radius tourne librement, le fémur possède un troi¬
sième trochanter; le tibia est arqué, les phalanges sont longues et fortes, les
phalangettes sont aplaties et ovales à leur extrémité. Eocène inférieur de
Cernay (P. Bemensis, Gervaisi, Trouessarti Lemoine) et d'Ay près Reims
(P. Daubrei Lemoine). /

Protoadapis Lemoine. Formule dentaire: 2. 1. 3,~3. Série dentaire de la
mâchoire inférieure presque fermée. Les deux I sont petites, les canines fortes,
pointues, tranchantes au bord postérieur. P présentant un denticule antérieur
élevé à une ou deux pointes, et un talon bas. Les M, allongées, quadrangulaires
ont deux paires de tubercules opposés, Mz possède un cinquième tubercule au
bord postérieur. Le bourrelet basilaire forme au bord antérieur un rempart
élevé. Eocène d'Ay près Reims. P. crassicuspidens, reticuspidens Lemoine.

2e sous-ordre. SIMI^E. Singes.1
Animaux terrestres ou grimpeurs, plantigrades, marchant sur toute la plante

du pied ou seulement sur le côté externe, pouce et gros orteils opposables. Pha¬
langes terminales toutes aplaties (sauf chez les Hapalidés) et couvertes d'ongles.
Dentition complète avec deux paires d'incisives seulement et un petit diastème.
Molaires bunodontes, présentant dans les deux mâchoires quatre tubercules, ou parfois
trois seulement à la mâchoire supérieure. Orbites dirigées vers l'avant séparées
des fosses temporales par une cloison ossifiée. Foramen lacrymal s'ouvrant dans
la cavité orbitaire. Cerveau volumineux fortement sillonné. Deux mamelles
pectorales.
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Les Singes habitent principalement de nos jours les régions chaudes de
l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique, mais on les rencontre aussi dans les régions
tempérées, notamment en Asie. Une seule espèce vit sur les rochers de Gibraltar.
Les singes fossiles les plus anciens se trouvent dans le miocène moyen de
l'Europe, on les observe en moins grand nombre dans le miocène supérieur et
le pleistocène de l'Europe, de l'Asie méridionale et du Nord de l'Afrique.
L'Amérique du Sud possède aussi dans les formations tertiaires et pleistocènes,
des Singes qui se rapprochent des Cebidce et Hapalidœ (Flatyrhinœ) vivants
encore aujourd'hui dans cette contrée.

Les Singes présentent des variations considérables dans leur taille et dans leur
extérieur. Tandis que les formes inférieures de petite taille se rattachent encore
en général aux Lémuriens, les formes les plus élevées et les plus grandes res¬
semblent à l'homme dans la conformation entière de leur corps.

Le crâne renferme toujours une cavité crânienne spacieuse, de sorte que la
face est réduite par rapport au crâne et se trouve ordinairement fort raccourcie.
Les hémisphères cérébraux puissamment développés et profondément sillonnés
recouvrent presque complètement le cervelet; le volume du cerveau antérieur et
la richesse des circonvolutions surpasse ce que l'on voit partout ailleurs,' sauf
chez l'Homme. Les grandes cavités orbitaires arrondies sont dirigées vers
l'avant et séparées des fosses temporales par une paroi osseuse formée par la
partie ascendante du Jugal. Les os lacrymaux et le foramen lacrymal se
trouvent en dedans du bord antérieur de l'orbite. Les os de la face, générale¬
ment peu allongés, parfois très courts montent obliquement vers l'arrière. Les
os nasaux sont courts ; les narines sont dirigées en avant, limitées en haut par
les os nasaux, sur les côtés et en dessous par les intermaxillaires. Les frontaux
se réunissent en un seul os, les grands pariétaux se réunissent par une suture
sagittale et ne forment que par exception une crête sagittale. La crête orbitaire
est ordinairement faiblement développée. La mâchoire inférieure a son bord
inférieur horizontal, une branche ascendante haute et généralement large et un

menton montant obliquement; les deux branches du maxillaire convergent dans
le menton et s'y soudent solidement.

La série dentaire est interrompue par une petite barre, qui se trouve, à la
mâchoire supérieure en avant de la canine, à la mâchoire inférieure en arrière
de cette dent. La canine est en général une puissante dent conique, plus forte
chez le mâle que chez la femelle. Il n'y a jamais que deux incisives en forme
de ciseaux aux deux mâchoires de chaque coté. Les molaires supérieures pos¬
sèdent chez tous les Singes de l'Ancien Continent quatre tubercules obtus coniques
ou pyramidaux disposés en séries transversales ou un peu obliques; le tubercule
interne postérieur est parfois un peu plus faible que le tubercule antérieur.
Chez les Singes américains, le tubercule interne postérieur disparaît parfois
complètement. Les M inférieures possèdent aussi deux paires de tubercules
seulement, le tubercule interne antérieur étant généralement tout à fait atro¬
phié. Ces tubercules, quelquefois réunis par de minces crêtes transversales,
sont plus souvent complètement séparés. Ms se distingue par un tubercule plus
large au bord postérieur. Les P des deux mâchoires se composent d'un tuber-

45*
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cule externe pointu en général et d'un fort tubercule interne peu élevé. Chez
les Singes de l'Ancien Continent, on a | ?, chez ceux du Nouveau Monde, il
existe J P. Dans la dentition de lait la molaire postérieure ressemble à la
première vraie molaire.

La colonne vertébrale comprend 7 vertèbres cervicales, 11 à 14 dorsales, 4 à
7 lombaires, 5 sacrées et un nombre très variable de vertèbres caudales. Les
diverses vertèbres ressemblent essentiellement à celles de l'homme; il en est de
même d'ailleurs des autres parties du squelette. La queue atteint chez beau¬
coup de singes de l'Amérique du Sud une longueur triple de celle du corps,
mais elle fait totalement défaut chez les Anthropomorphes. La longueur rela¬
tive des membres antérieurs et postérieurs varie beaucoup. Chez les Cerco-
pithécidés, les membres sont de moyenne longueur et presque égaux entre eux;
chez Hylobates et Ateles les membres antérieurs et postérieurs sont très longs,
chez les Anthropomorphes, les membres antérieures sont notablement plus longs ;

que les postérieurs. L'humérus n'a jamais de trou épicondylaire. Le radius et
le cubitus sont distincts, bien développés et tournent librement l'un autour de
l'autre. Le carpe est court et large; son bord postérieur articulé avec l'avant
bras forme un arc convexe; les os carpiens sont tous représentés et il existe
un grand os Central (sauf chez les Chimpanzés et les Gorilles). Le Trapèze a
une facette articulaire en forme de selle située en dehors et en dessous pour
l'articulation du pouce opposable. Celui-ci est souvent d'ailleurs remplacé par
un court moignon métacarpien, il est moins mobile que chez l'homme. Les
phalanges sont convexes du côté dorsal, aplaties sur leur face inférieure; la
dernière est rétrécie à son extrémité distale, aplatie et à peine recourbée. Le
Bassin présente encore chez les formes inférieures une forme étroite et allongée,
il est au contraire plus court et plus large chez les Anthropomorphes. Le
fémur est grêle, droit, dépourvu de troisième trochanter; le tibia et le péroné
sont bien développés et réunis seulement à leurs extrémités. Rotule large et
plate en forme de losange. Tarse peu allongé ; astragale présentant une facette
articulaire tibiale convexe non sillonnée et une apophyse latérale pour l'arti¬
culation avec le péroné. Calcanéum pourvu d'un long stylet, tronqué en dessous;
naviculaire large, peu épais; cuboïde assez haut, étroit. Les cunéiformes sont
articulés avec les trois doigts internes; le grand orteil court, mais fort, s'arti¬
cule sur une facette en forme de selle tournée en dedans de l'entocunéiforme;
il est toujours opposable, de sorte que le pied peut au repos remplir la fonction
d'une main.

Les Singes peuvent être partagés en quatre familles (Anthropomorplia, Cyno-
pithecidœ, Cebidce et Hapalidœ). Les deux premières familles renferment les
Singes de l'Ancien Continent, qui se distinguent par leur paroi nasale étroite et
par leurs narines dirigées vers l'avant (Catarrhini Geoffroy); les deux autres
familles habitent l'Amérique du Sud et ont des narines dirigées latéralement
(Platvrhini Geoffroy).

Ces quatre familles sont représentées à l'état fossile, mais par des fossiles
généralement peu nombreux et mal conservés. Cuvier n'admettait pas l'existence
de singes fossiles, qui ne fut en réalité démontrée pour la première fois
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qu'en 1836 par Baker et Durand1, qui découvrirent une mâchoire de grand singe
dans les Couches de Siwalik à Sutley dans l'Himalaya. Quelques autres débris
fossiles des Indes orientales ont été mentionnés (1837) par Falkoner et Cautley2.
La même année, Lartet3 trouvait dans le miocène de Sansan, la mâchoire in¬
férieure d'un singe ressemblant au gibbon (Pliopithecus) ; presque en même temps
Lund publiait la description de plusieurs espèces appartenant pour la plupart
à des genres actuels et provenant des cavernes à ossements du Brésil. En 1838,
un soldat bavarois rapportait à Munich un fragment de mâchoire supérieure
provenant de Pikermi près d'Athènes; ce fossile fut décrit sous le nom de Meso-
pithecus Pentelicus par A. Wagner, qui le regardait comme une forme inter¬
médiaire entre les genres Gibbon et Semnopithecus. Des fouilles ultérieures
pratiquées à Pikermi ont fourni à Wagner, Beyrich et G-audry de nombreux
crânes et toutes les parties essentielles du squelette de ce singe fossile, qui vivait
évidemment en société. Les débris de prétendus Singes fossiles de l'Argile de
Londres du Suffolk, signalés par Lyell4 en 1839, et que R. Owen5 avait d'abord
attribués à un Macacus (Eopithecus), ont été plus tard dûment rapportés au genre
Hyracotlierium. De même le prétendu Colobus grandœvus Fraas6 de Steinheim
appartient au genre Chœromorus (Suidé,). Par contre Gervais a décrit dans le
pliocène de Montpellier un Semnopithecus, qui a été plus tard retrouvé au Val
d'Arno; Lartet (1856) a décrit le Dryopithecus, Anthropomorphe du Miocène
de St. Gaudens, Cocchi (1872) l'Aulaxinus Florentinus du pliocène du Yal d'Arno
et Y Oreopithecus du miocène du Monte Bamboli, Depéret le Dolichopithecus du
Pliocène du Roussillon et Lydekker quelques formes nouvelles du Tertiaire et
du Pleistocène des Indes orientales. On a aussi trouvé dans le Miocène de la
Suisse et de la Styrie des mâchoires du Pliopithecus de Sansan. Ameghino
a décrit récemment un certain nombre de Singes fossiles du Tertiaire de l'Amé¬
rique du Sud.

A. Section des PLATYRHINL7

l^e famille. HAPALIDJ2. Krallaffen.

{Arctopitheci Geoffroy.)
Formule dentaire : 2f ]' l'-2. Les deux M supérieures trituberculaires, tubercule

interne en forme de V. Prémolaires supérieures plus larges que longues avec
un tubercule externe pointu et un tubercule interne. M inférieures à quatre
tubercules; les tubercules de la paire postérieure sont moins élevés que ceux de
la paire antérieure. C très grande. Crâne arrondi; orbite relativement petite.
Les doigts des quatre membres sauf le gros orteil, sont armés de griffes. Queue
plus longue que le reste du corps.

1 Journ. Asiatic Soc. of Bengal 1836. Vol. V. p. 739.
2 Journ. Asiatic Soc. of Bengal. 1837. Vol. VI. p. 354.
3 Comptes Rendus Acad. des Se. 1837. IV. p. 485.
4 Ann. Mag. nat. hist. 1839. IV. 189.
6 Ibid. 1839. IV. p. 191.
6 Faima von Steinheim p. 3.
7 Ajieghino, Flor., Revista Argentina. 1891, I. p 290 et 383-392.
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Le seul genre Hapale Illig. qui habite les contrées tropicales de l'Amérique
du Sud a été partagé par Geoffroy en les deux sous-genres Jacclms et Midas.
Lund a trouvé deux espèces fossiles de Jacchus dans les cavernes à ossements
du Brésil: J. penicillatus Geoffr. et J*. grandis Lund.

2® famille. CEBIDJI.

Formule dentaire : ~2 j Molaires supérieures et inférieures à quatre tuber¬
cules. Prémolaires à deux tubercules. Doigts tous pourvus d'Ongles. Queue
longue.

Cette famille habite le Sud et le Centre de l'Amérique. Lund en a décrit en
1838 quelques représentants fossiles provenant du Pleistocène du Brésil. Récem¬
ment Fl. Ameghino a découvert dans le Tertiaire ancien de Patagonie quelques
restes de Cébidés fossiles, rares mais déterminables avec certitude. Ces fossiles
prouvent que les Singes platyrhiniens ont apparu dans l'Amérique du Sud, où
ils se sont développés jusqu'à l'époque actuelle, comme un rameau latéral
autonome des Singes.

Homunculus Ameghino (Ecphantodon Mercerat1). Formule dentaire: f-y'g'
Diastème très réduit. I en forme de ciseaux, les externes un peu plus petites
que les autres, C peu saillantes, avec un petit tubercule basilaire du côté pos¬
térieur. Les P n'ont qu'une seule racine, un tubercule externe peu élevé et
deux tubercules internes formés par le bourrelet basilaire. M presque carrées
présentant deux paires de tubercules réunis par des crêtes obliques; Mi un peu

plus petite que les deux molaires postérieures. Les deux branches du maxillaire
inférieur sont solidement soudées à la symphyse. Humérus avec un Foramen
entepicondyloïdeum. Tertiaire ancien de Santa Cruz, Patagonie. H. patagonicus
Ameghino.

Anthropops Amegh. On n'en connaît qu'un fragment de la région symphysaire
de la mâchoire inférieure, montrant les alvéoles de quatre petites incisives, les
deux fortes canines, les deux P antérieures qui n'ont qu'une seule racine, et la
dernière P fortement usée. Les dents forment une série ininterrompue. Tertiaire
ancien de Santa Cruz. A. perfectus Amegh.

? Homocentrus et Eudiastatus Amegh. sont des genres basés sur des fossiles
absolument douteux de Santa Cruz en Patagonie.

Celms Erxl. Canines supérieures puissantes; prémolaires présentant un seul
tubercule externe convexe vers le dehors, et un tubercule interne en forme d'U,
Ms beaucoup plus petite et plus simple que M2 et Mi, quatrituberculaires et
munies de petits tubercules intermédiaires. M inférieures présentant deux
paires de tubercules opposés. Crâne pourvu d'une grande cavité cérébrale,
comme chez l'Homme. Queue prenante longue, poilue sur toute sa périphérie.
Habite l'Amérique du Sud tropicale; fossile dans les cavernes à ossements du
Brésil. C. macrognathus et cirrhifer Lund, C. apella Lin.

Mycetes Illiger (Stentor Geoffr.). M supérieures présentant un tubercule interne
postérieur, proéminent en dedans, tubercule antérieur en forme de Y. M inférieure

1 Ameghino, Flor., Revue scientifique 1893. LI. p. 14.
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à quatre tubercules alternants; les deux externes en forme de Y. Crâne fuyant
en arrière, de forme pyramidale. Yivant et fossile (cavernes à ossements du
diluvium) du Brésil. M. ursinus Geoffroy.

? Protopitheeus Lund des cavernes à ossements diluviennes du Brésil a été
créé pour un fémur de taille inaccoutumée.

Callithrix Erxl. I pointues, C excessivement petites. Molaires supérieures
quatrituberculaires avec deux petits tubercules intermédiaires, Mz plus petite
et plus simple que les autres. Les M inférieures ont deux paires de tubercules
dont les postérieurs sont plus bas que les autres. Crâne creusé d'une grande
cavité bombée, os nasaux un peu proéminents. Habite l'Amérique du Sud.
Fossile dans les cavernes à ossements du Brésil. C. clilorocliomys Lund, C. prim-
ceva Lund (= C. antiqua Lund).

B. Section CATARRHINL

3e famille. CYNOPITHECIDJI. Hundsaffen.

Formule dentaire: y y 2' I* M supérieures et inférieures quadrituberculaires ; les
paires externe et interne de tubercules sont séparées par un profond sillon longi¬
tudinal, ou réunies par des crêtes transverses. Mz sans talon à la mâchoire
inférieure. P bituberculaires. Museau proéminent, ordinairemeni allongé. Planti¬
grades. Queue longue. Callosités aux fesses.

Les Cynopithécidés renferment les singes de l'Ancien Continent: Babouins,
Macaques, Cercopithèques, Semnopithèques, Gibbons. Ces singes marchent en

A B

(d'après Ristori\ B Série des molaires inférieures d'un jeune individu à la période du renouvellement
des dents, de Monte Bamboli, gr. nat. (d'après Gervais).

posant à terre la plante des pieds et des mains toute entière, car ils se servent
pour la marche de leurs quatre membres. Ils ont généralement une queue plus
ou moins longue; des abajoues et des callosités aux fesses. Les formes fossiles
qui existent dans le miocène, le pleistocène de l'Europe et de l'Asie se rap¬

portent assez facilement aux genres actuels.
Oreopithocus Gervais (fig. 581). Canines supérieures et inférieures grêles.

Isupérieures en ciseaux, I inférieures en forme de pelles. M supérieures présentant
deux paires de tubercules coniques opposés, séparés par un sillon longitudinal
médian, et un puissant bourrelet basilaire; M3 à peine plus petite que M2. Les
P supérieures ont une forte pointe externe et un puissant tubercule interne.
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M inférieures plus étroites que les supérieures, présentant deux paires de tuber¬
cules et un tubercule impair au bord postérieur; celui-ci forme un grand talon sur
la molaire Ms. Le genre Oreopithecus n'est jusqu'à présent connu que dans
les Lignites dn miocène moyen de Monte Bamboli, de Casteani et de Monte-
massi en Toscane (0. Bamboli Gerv.); il a été rapporté par Gervais aux Anthro-
pomorplia, par Schlosser aux Cynocéphalidés. D'après Ristori, la mâchoire
inférieure présente des points de ressemblance avec les genres Cynoceplialus et
Cercopithecus, tandis que la dentition de la mâchoire supérieure rappelle davantage

^ ^ celle des anthropo¬
morphes. Oreopithecus
est un des plus grands
singes fossiles, sa taille
n'est dépassée que par

Dryopithecus.
Cynoceplialus Lacé-

pède. Babouin. Mu¬
seau fort allongé, na¬
rines terminales. M su¬

périeures et inférieures
présentant deux paires
de tubercules auto¬

nomes séparés par un
sillon longitudinal mé¬
dian. Ms avec un fort
talon à la mâchoire in¬

férieure. Vit actuelle¬
ment en Afrique et en
Arabie. Fossile dans
les couches de Siwalik

des Indes orientales. G. (Semnopithecus) subhimalayanus Meyer sp., C. Falconeri
Lyd. et dans les cavernes à ossements de Madras. Signalé aussi dans le Plio¬
cène de l'Algérie. C. Atlanticas Thomas1.

Mesopithecns Wagn. (fig. 5S2. 583). Crâne et dentition du Semnopithecus,
mais squelette plus lourd et plus voisin des Macacus. Les mâles ont des canines
beaucoup plus fortes que les femelles. Mesopithecns Pentelici Wagn. du Miocène
supérieure de Pikermi est le singe fossile le plus commun et le mieux connu.
Des crânes entiers ont été décrits par Wagner, Beyrich, le squelette complet
a été décrit par Gaudry. Le premier fragment de mâchoire arriva au Musée
de Munich en 1838 et fut reconnu par Wagner comme provenant d'un singe.
M. Pentelici a été aussi trouvé près de Baltavar en Hongrie.

Semnopithecus Cuv. M supérieures présentant deux paires de tubercules
opposés, pointus, réunis par des crêtes tranchantes à versants obliques ; M inférieure
possédant aussi deux paires de tubercules réunis par des crêtes transversales

Fig. 592.
Mesopithecns Pentelicus Wagner. Miocène supérieur de Pikermi près
d'Athènes. A. B Crâne et mâchoire inférieure d'un individu mâle vu

de profil et de devant, 2/s gr. nat. (d'après Gaudry). C Série des dents
de la mâchoire supérieure, gr. nat.

1 Mém. Soc. géol. de Fr. 1884. III. 14.
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en forme de toit, les tubercules internes sont plus grands que les externes.
Md présentant un talon. Habite le Sud-Est de l'Asie. Fossile dans le pliocène
de Montpellier et du Casino en Toscane (S. Monspessulanus Gerv.), dans les
couches de Siwalik des Indes orientales (S. palœindicus Lyd.) et dans le Pleistocène
de l'Inde (S. entellus Duff.).

Dolicliopitliecus Depéret. Carac¬
tères du Semnopithecus, mais mu¬
seau fortement allongé, membres
plus courts et plus lourds. Dans
le Pliocène de Serrât d'en Vaquer
près de Perpignan, on a trouvé
trois crânes, diverses mâchoires
et un certain nombre d'os du

squelette. D. Ruscinensis Dep.
Macacus Lacépède (Inuus Geof¬

froy, Aulaxinus Cocchi). M su¬
périeures peu hautes, quadrangu-
laires présentant deux paires de
tubercules opposés en forme de
cônes ou de pyramides à pointe émoussée, séparés par un sillon médian longi¬
tudinal ou réunis par des crêtes transversales; les P ont un tubercule externe
et un tubercule interne. M inférieures conformées comme les supérieures, mais
plus étroites; P3 présentant un fort talon. C puissantes et assez proéminentes
chez les mâles. Museau un peu allongé; narines non terminales. M. (Inuus)
ecaudatus Geoffr. est le seul singe qui habite encore l'Europe (rochers de
Gibraltar); on le trouve aussi dans le Nord de l'Afrique. Les autres espèces du
genre Macacus sont très répandues dans le sud et l'est de l'Asie, certaines
d'entre elles habitent les hautes régions du Thibet, de l'Himalaya et du Japon.
M. priscus Gerv. du pliocène de Montpellier et M. Sivalensis Lyd. des Couches
de Siwalik des Indes orientales sont les plus anciens représentants de ce genre.
Une mâchoire inférieure complète et diverses dents isolées de l'Aulaxinus
Florentinus Cocchi du Pliocène du Val d'Arno ont été rapportées par Ristori
au genre Inuus (Macacus). Le prétendu Macacus (Eopithecus) eocœnus de
l'Argile de Londres de Kyson doit être rapporté à YHyracotherium cuniculus
Owen. Un palais bien conservé de M. (Inuus) Suevicus Hedinger portant toutes
les M et deux P gauches a été trouvé par Hedinger1 à Heppenloch près Kirch-
heim, Wurtemberg. Dans une crevasse de rocher à Montsanès (Haute-Garonne)
Harlé a trouvé2 un fragment de mâchoire inférieure de Macacus avec des ossements
de Mammifères du diluvium. Pomel3 signale dans le diluvium d'Algérie des osse¬
ments d'un Magot fossile (Macacus trarensisVomoY) et d'après Calderon4 le M. inuus
actuel serait représenté par des restes fossiles dans les Cavernes de Gibraltar.

1 N. Jahrb. fur Minéralogie 1891. I. p. 169.
2 Comptes rendus Soc. d'Hist. nat. Toulose. 1892.
8 Comptes rendus. 1892. p. 157.
4 Quart. Journ. géol. Soc. 1877. V. 33.

Fig. 583.
Mesopithecus Pentelicus Wagn. Miocène supérieur de
Pikermi près d'Athènes. Squelette restauré (d'après

Gaudry).
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4e famille. ANTHROPOMORPHIDvE. Singes anthropomorphes.

Formule dentaire: M supérieures et inférieures quadrituberculaires,
tubercules internes alternant avec les externes. La dernière M inférieure a un
talon très petit, qui peut manquer tout-à-fait. P courtes à deux tubercules. Crâne
avec crêtes sagittale et occipitale. Membres antérieurs plus longs que les posté¬
rieurs. Marchant debout. Pas de queue. Callosités aux fesses dans le seul
genre Hylobates.

Les Anthropomorphes sont les singes les plus voisins de l'homme, par la con¬
formation de toutes les parties de leur squelette; ils se distinguent des autres
singes par le grand développement de leur cerveau et par leur station verticale;
dans la marche cependant, il ne posent pas comme l'homme la plante du pied
tout entière, mais seulement son bord externe. Ils se distinguent encore par
leurs crêtes pariétale et occipitale plus ou moins saillantes, servant à l'insertion
de forts muscles, par l'absence de queue, et par les anapophyses des vertèbres
thoraciques. Dans la dentition, les tubercules émoussés des molaires et l'atrophie
du talon de la dernière molaire inférieure rappellent la dentition hum aire, dont
elle diffère cependant par le grand développement des canines. Parmi les
formes actuelles, les espèces ^Hylobates originaires des Indes orientales sont
inférieures aux autres. Ces singes sont plus petits que les Gorilles, les Chim¬
panzés, les Orangs Outangs; ils s'appuient pendant la marche, comme les Singes
inférieurs sur leurs membres antérieurs qui sont excessivement longs. Ce sont
d'excellents grimpeurs, ils montrent des callosités aux fesses.

Il est remarquable que le genre Pliopithecus très voisin des Hylobates ait
habité l'Europe à l'époque du Miocène moyen. A la même époque vivait le
JDryopithecus qui atteignait la taille du Chimpanzé, mais dont la mâchoire infé¬
rieure et la dentition ne se rapprochaient pas plus de celle de l'homme que
chez les Anthropomorphes actuels. De rares débris de singes élevés en organi¬
sation, voisins du Chimpanzé et de l'Orang Outang, ont été signalés par Lydekker
dans les couches de Siwalik.

Pliopithecus Gervais (Protopithecus Lartet non Lund) fig. 584. Genre établi
pour une mâchoire inférieure. I étroites, assez longues; C puissantes, à peine
plus hautes que les I. Molaires basses, ramassées; P antérieure à une seule
pointe, P postérieure à deux pointes. M à deux paires de tubercules coniques
presque opposés à pointe émoussée, et possédant en outre un petit tubercule
impair au bord postérieur; ce tubercule se transforme dans la en un
bourrelet en forme de talon. Les molaires supérieures découvertes par A. Hor-
mann dans les Lignites miocènes de Gôriach ont deux tubercules externes, un

grand tubercule interne antérieur en forme de Y et un petit tubercule interne
postérieur. La canine supérieure est de force moyenne. Miocène moyen de
Sansan (Gers), de Grive St. Alban (Isère) et de l'Orléanais; lignites d'Elgg,
Suisse1 et de Gôriach, Styrie. P. antiquus Gerv. (= P. platyodon Biederm.)
se rapproche tellement par la taille et la structure des dents du Gibbon (Hylobates)

1 Heer, Urwelt der Schweiz. 1865. pl. XI. fig. 4.
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qui habite actuellement l'Italie méridionale et les Iles de la Sonde, que la
distinction générique paraît très peu justifiée.

Dryopithecns Lartet (fig. 585). Les deux mâchoires inférieures et l'humérus
connus du miocène moyen de St. Gaudens (Haute-Garonne) proviennent du singe
fossile le plus grand et le plus voisin de l'homme qui ait été trouvé dans le

Tertiaire européen. Les dimensions sont presque les mêmes que celles du
Chimpanzé, mais les M possèdent comme chez le Gorille, deux paires de tuber¬
cules coniques opposés à pointe mousse et un tubercule impair au bord posté¬
rieur, qui est remplacé dans la Mz par un talon bituberculaire. La prémolaire
postérieure est plus longue que large, elle présente deux tubercules et un talon
en forme d'écuelle ; comme chez le Gorille la P antérieure est très forte, munie
d'une seule pointe et d'un fort bourrelet basilaire interne. La C très épaisse
et à bord postérieur tranchant est sensiblement plus haute que chez le Chim¬
panzé et le Gorille. La symphyse de la mâchoire inférieure est haute, son bord
antérieur monte obliquement vers l'avant. L'intervalle compris entre les deux
branches est sensiblement plus étroit que chez le Chimpanzé, et incomparablement
moins large que chez l'homme; l'espace où doit se loger la langue est par

conséquent assez faible.
Bien que le Dryopithecus se rattache en toute certitude aux Anthropomorphes

les plus élevés, sa ressemblance avec l'homme a été considérablement exagérée
par Lartet, Lyell et par d'autres auteurs, comme Gatjdry l'a surabondamment
prouvé. Les quatre figures (fig. 586) montrent la grande dissemblance du menton
chez l'homme, le Chimpanzé et le Dryopithecus. Chez ce dernier la symphyse
est plus longue et plus étroite que chez tous les Anthropomorphes et dénote
un allongement notable du museau rappelant celui des babouins. Les rangées
des molaires divergent un peu vers le dehors en avant, au lieu de converger

Fig. 584
Pliopithecus antiquus Gerv. Miocène de Sansan.
Gers. Mâchoire inférieure vue de dessus en

gr. nat. (d'après de Blainville).

Fig. 585.
Dryopithecus Fontani Lartet. Miocène moyen de
St. Gaudens. Haute-Garonne. Mâchoire inférieure

vue de dessus, SU gr. nat. (d'après Gaudry).
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en avant comme chez l'homme. Les deux P n'ont aucune ressemblance avec

les dents de remplacement de l'homme, mais elles sont presque identiques à
celles des Gorilles ; les canines sont fortes comme chez le Gorille.

D'après M. Gatjdry, le Dryopithecus occupe non pas la place la plus élevée*
mais la plus inférieure parmi les Anthropomorphes, et se trouve notablement
plus éloigné de l'homme que le Chimpanzé. On a rapporté aussi à Dryopithecus

Fig. 586.
il vue de profil de la mâchoire inférieure du Dryopithecus Fontani.
B » » » » » » » du Chimpanzé (Simia troglodytes).
G » » » » » » » de la Vénus hottentote.
D » » » » » » » d'un français.

Toutes les figures SU gr. nat. (d'après Gaudry).

deux molaires isolées du Bohnerz de Melchingen et de Salmendingen dans le
Wurtemberg, que Jaeger avait d'abord regardées comme des dents humaines.
Kaïïp1 et Lartet crurent devoir rapporter au Dryopithecus Fontani un fémur
découvert en 1820 près d'Eppelsheim et déterminé par Schleiermacher comme
celui d'une jeune fille d'une douzaine d'années. D'après Owen, cet os serait
très voisin du genre Hylohates, en tous cas, l'interprétation de Lartet et de
Kaup est très invraisemblable, étant donné la différence d'âge des dépôts d'Eppels¬
heim et de St. Gaudens.

Simia Lin. (Troglodytes Geoffr., Anthropopithecus Blv.). M supérieures et
inférieures présentant deux paires de tubercules bas, obtus, opposés, séparés par
une surface médiane excavée en forme d'écuelle. M postérieure un peu plus
petite que les deux antérieures; cette dernière molaire présente à la mâchoire
inférieure un cinquième petit tubercule au bord postérieur. P plus larges que

1 Katjp, Beitr. 1861. Hft. 5. p. 1.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
SINGES ET LÉMURIENS FOSSILES.
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longues, à deux tubercules. Pas de queue; marche debout en posant à terre le
bord externe du pied. Bras très long, descendant au dessous du genou. Pas
d'abajoues. Le Chimpanzé (Simia troglodytes Blumb.) habite l'Afrique tropicale,
c'est un excellent grimpeur, il se nourrit de fruits et de pousses jeunes des
plantes. Une mâchoire fossile des couches de Siwalik des Indes Orientales, qui
se distingue nettement de l'Orang Outang (Simia Satyrus) par la petitesse relative
de ses P, a été décrit par Lydekker, comme S. (.Palœopithecus) Sivalensis. Une
molaire isolée des mêmes couches ressemble aux contraire à celles de l'Orang
Outang. L'existence à l'epoque tertiaire d'un Chimpanzé dans les Indes Orien¬
tales est en tout cas d'un haut intérêt, ce genre étant aujourd'hui représenté
en Afrique seulement.

3e sous-ordre. BIMANA. Bimanes.1

Les Bimanes sont caractérisés par leur station verticale, ils sont doués de
jugement et possèdent un langage articulé. Mains à pouce opposable; pieds
plantigrades, gros orteil non opposable. Doigts et orteils tous pourvus d'ongles
lisses. Dents (f' -f |'-|) formant une série complète sans diastème; canine non
saillante. Orbite fermée en arrière par une cloison. Cerveau extraordinairement
développé, présentant des circonvolutions profondes et très nombreuses. Revêtement
pileux épais limité à la tête, aux mâchoires, aux régions génitales et aux
aisselles.

1 Bibliographie:
Blumenbach, J. F., De generis humani varietate nativa. Ed. 3. Gôttingen 1796.
Cope, E. D., The Genealogy of Man. American Naturalise April 1893. p. 321.
Darwin, Ch., Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche ZuchtwoM. Traduit

de l'Anglais par V. Carus. 1871.
Dawkins, W., Bovd, (Cave huntings) Die Hôhlen und die Ureinwohner Europas,

Traduit de l'Anglais par J. W. Spengel 1876.
Haeckel, E, Anthropogenie oder Entwickelungsgeschiehte des Menschen. Leipzig 1874.
Huxley, Th. H., Evidence as to man's place in nature. London 1863 (trad en alle¬

mand par J. V. Carus, Braunschweig 1863).
Le Hon, H., L'Homme fossile en Europe. Bruxelles 1867.
Lubbock, John, Prehistoric times. 3th Edition. London 1872.
Lyell, Ch., The geological evidence of the antiquity of Man. London 1863.
Mortillet, G. de, Le Préhistorique antiquité de l'Homme. Biblioth. Sciences contemp.

2. éd. Paris 1885.
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Rolle, Fr., Der Mensch, seine Abstammung und Gesittung im Lichte der Darwin'schen

Lehre. Frankfurt 1866.

Topinard, P., Eléments d'Anthropologie générale. Paris 1885.
Vogt, C., Vorlesungen iiber den Menschen, seine Stellung in der Schopfung rond in der
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Le seul des Bimana, l'homme, a été rangé par Linné dans l'ordre des Primates
et formant à côté des singes un genre spécial. Cuvier et Owen créèrent pour
l'homme un ordre particulier, qui fut opposé aux Quadrumana (Singes et
Lémuriens) comme ayant une même valeur systématique. Huxley, Darwin,
Haeckel et autres auteurs ont accordé moins de valeur aux particularités que

présente l'homme par rapport aux Singes, et ne leur attribuent que la signi¬
fication de caractères de famille.

Au point de vue physique, l'homme se rattache très étroitement aux Singes
et surtout aux Catarrhiniens, à tel point qu'il est difficile d'établir entre ceux-ci
et l'homme une limite anatomique nette. La distance entre les singes supérieurs
et les singes les plus inférieurs est, d'après Huxley, beaucoup plus grande que
celle que l'on trouve entre l'homme et les Singes anthropomorphes. La forme
bombée sphérique de la très vaste capsule crânienne, la prédominance très-
accusée du crâne sur la face, l'absence de crête sagittale, distinguent très-
nettement la tête de l'homme de celle de tous les Singes Catarrhiniens, mais
beaucoup de Platyrhiniens de l'Amérique du Sud sont très-voisins de l'homme sous
ce rapport. Le cerveau de l'homme dépasse certainement de beaucoup comme
taille et comme poids celui de tous les Singes, mais dans l'anatomie des diverses
parties, dans le développement des hémisphères et dans la répartition des cir¬
convolutions, on observe chez les Singes et chez l'Homme le même plan d'or¬
ganisation. La soudure des intermaxillaires aux maxillaires supérieurs, ainsi
que l'absence de diastème dûe au faible développement de la canine, sont des
caractères de peu d'importance, qui justifient à peine une séparation générique.
Il faut rapporter l'aspect noble de l'homme à l'orientation verticale de la face
(orthognathe) qui le distingue de la plupart des Singes, dont le museau est pro¬
éminent (Prognathes). En rapport avec cet orthognathisme, on note que la
région symphysaire de la mâchoire inférieure s'élève d'une façon presque verticale
et que le menton devient proéminent en avant. Le maxillaire inférieur a la
forme d'un fer à cheval et les deux branches solidement soudées laissent entre

elles pour la langue une espace beaucoup plus large que chez tous les Singes.
La dentition de l'homme se rapproche de celle des Singes Catarrhiniens par

le nombre et la forme des dents; les canines toutefois font moins saillie au-dessus
de la série des dents, qui est fermée; les tubercules des molaires sont plus
obtus, plus larges et moins hauts que chez les Singes. Les M supérieures et
inférieures sont ordinairement quadrituberculaires; à la mâchoire supérieure,
le tubercule interne postérieur reste souvent d'une taille inférieure à celle du
tubercule antérieur, il se réduit parfois tellement que l'on arrive à une dent
trituberculaire.1 A la mâchoire inférieure, un petit tubercule impair s'ajoute
souvent encore aux quatre tubercules principaux, au bord postérieur. Les P à
une seule racine, sont plus simples et plus courtes que les M, et se composent
d'un tubercule externe et d'un tubercule interne. Chez les Australiens, les
Calédoniens et les Nègres on observe parfois une quatrième M, tandis que chez
les races plus civilisées la dernière M (dent de sagesse) tend à s'atrophier.

1 Cope, E. D., On the tritubercular Molar in human dentition. Journal of Morphology.
1888. 11. 7.
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La station verticale de l'homme occasionne des modifications assez importantes
dans la conformation de la colonne vertébrale et des membres. Ce sont: la

courbure de la colonne vertébrale en forme d'un S double, la longueur et la
forte musculature des jambes, la largeur des omoplates et la longueur relative¬
ment faible des bras. La main de l'homme dépasse de beaucoup en mobilité
et comme facilité d'adaptation la main des Singes; le pouce est bien développé,
opposable et très mobile. La plante du pied repose horizontalement. Les mé¬
tatarsiens et les tarsiens constituent une voûte, et le gros orteil interne, non

opposable, ne peut pas servir à la préhension, mais seulement à supporter le
corps.

Par son anatomie toute entière et par son développement corporel, l'homme
se range parmi les Primates; si on lui a généralement assigné une situation à
part en dehors du règne animal, ce n'est pas une opinion basée sur ses carac¬
tères anatomiques, mais sur sa haute puissance intellectuelle, sur l'existence de
son âme, de son génie, et sur l'usage qu'il fait d'un langage articulé.

L'homme (Homo sapiens) a été déjà classé par Linné, suivant sa couleur et
son tempérament, en quatre races ou variétés; par Blumenbach, suivant la forme
de la tête, la couleur de la peau et le système pileux en cinq races (caucasienne,
mongolienne, éthiopienne, américaine et malaise). Depuis lors d'autres essais
ont été tentés pour répartir le genre Homo en diverses espèces, variétés et
races. Haeckel ne distingue pas moins de 12 espèces comprenant 36 races.
Le fait qu'il existe entre les diverses races tous les passages imaginables et
que tous les races humaines se croisent l'une avec l'autre en donnant des pro¬
duits féconds prouve que tous les hommes proviennent vraisemblablement d'une
seule forme primitive.

Malheureusement les recherches préhistoriques sur cet homme primitif pré¬
sumé ne fournissent que des conclusions très-insuffisantes et une grande incer¬
titude règne encore sur l'origine et la descendance de l'homme.

L'existence de l'homme à l'époque diluvienne et aux époques antérieures,
était universellement méconnue, avant les cinquante dernières années. Les
recherches récentes ont cependant montré que la chronologie historique des
peuples civilisés avait été précédée par une période préhistorique, qui n'a pas
laissé de traces dans la tradition ni dans les inscriptions. Tandis que la période
historique couvre au plus un temps de 6 à 8000 ans, l'existence préhistorique
de l'homme date d'une époque beaucoup plus ancienne.

En Europe il faut déjà faire commencer le période préhistorique mille ans
avant l'ère du Christ. Car, pour ce qui concerne les colonies lacustres et les
peuplades qui habitaient l'Europe à la fin de l'âge de pierre, nous manquons
de tout enchaînement historique. L'homme de ces époques vivait cependant
dans les mêmes conditions climatériques et orographiques que nous; il était
entouré des mêmes plantes et des mêmes animaux. Comme nous, il dressait des
animaux domestiques, se livrait à l'agriculture et se servait d'armes et d'outils
en pierre, en os, en corne ou en métal: Bronze, cuivre et finalement fer. Cette
époque, désignée sous le nom d'âge de la pierre polie, ou néolithique, appartient
encore à la période géologique actuelle.
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A l'époque du Diluvium, où l'on ne retrouve plus ni les animaux domestiques
ni les plantes cultivées, où on reconnaît associés à la Faune et à la Flore
actuelle, un certain nombre d'espèces éteintes et de formes qui se sont pro¬

pagées jusqu'à nos jours dans des régions plus froides, on observe encore des
traces certaines de l'existence d'un homme fossile.

En Europe, les habitations humaines des cavernes, des rochers, des vallées, de
la période du Renne, appartiennent pour la plupart à la période glaciaire ou post¬
glaciaire. A côté du Renne vivaient alors le cheval sauvage, l'auroch, le bœuf urus,
le cerf, le chamois, le bœuf musqué,
l'Antilope Saïga, le sanglier, le loup,
l'ours, le renard des neiges, le glouton,
le lièvre des Alpes, la martre, l'her¬
mine, le Lemming, la souris sauteuse,
la marmotte, le cygne, le coq de
bruyère, et autres animaux contem¬
porains de l'homme: par contre on
ne trouve alors ni le bœuf, ni le
mouton, ni la chèvre, ni le porc

domestique, ni le chien domestique,
ni les autres animaux amis de l'homme.

On ne connaissait pas non plus alors
les outils en métal, ni les vases en

terre, pas plus que les monuments
funéraires de l'âge du Renne. Les
armes, outils et bijoux étaient alors
fabriqués en silex, en os, en corne
et en ivoire.

Les objets qui nous restent de
l'époque paléolithique ou de l'âge de
la pierre taillée, se distinguent de ceux de l'époque néolithique par l'absence de
fini. Ils ne sont jamais percés, ni polis, mais grossièrement taillés et façonnés
par le choc d'autres pierres; l'homme de cette époque fabriquait ainsi des hâches,
des couteaux, des grattoirs, des lances et de pointes de flèches (fig. 587).
Outre le silex, les os et des ramures de renne servaient à confectionner des
flèches, des aiguilles, des manches d'outils, des bijoux. Il faut citer parmi les
documents les plus intéressants les figures ou dessins exécutés par l'homme du
début de l'âge de la pierre; il gravait en effet déjà, et même avec un certain
talent, à l'aide d'éclats de silex, sur des os ou sur des fragments d'ivoire.
Les cavernes du Périgord, de la Belgique, des environs de Genève et de
Schaffhausen, ont fourni un nombre important de ces dessins; la plupart
d'entre eux représentent le renne ou le cheval (fig. 588). Les instruments en
os, chargés d'ornements et de dessins, que fabriquent encore de nos jours les
Esquimaux, rappellent d'une manière frappante les décorations et dessins de
l'homme paléolithique. La valeur des objets trouvés dans les cavernes est
malheureusement amoindrie par l'incertitude qui règne sur le mode et la nature

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 46

Fig. 587.
Couteau en silex grossièrement taillé de l'âge de
pierre. Caverne d'Etterzhausen près Regensbourg.
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de leur ensevelissement et sur les remaniements subis, comme aussi sur le
moment et sur la durée de la première habitation de ces cavernes. A des
époques plus récentes en effet, de nouveaux habitants ont souvent mélangé leurs
débris avec ceux des premiers occupants de ces cavernes.

A

Fig. 588.
Dessins sur os de rennes : A homme et cheval, B cheval sauvage, C renne paissant.

(A et B provenant des cavernes du Périgord, C du ICesslerloch près Schaffhausen.)

Ces réserves n'atteignent pas toutefois, il faut le reconnaître, un certain nombre
de débris de l'industrie humaine, rencontrés dans des dépôts de caractère moins
complexe et d'âge rigoureusement determinable. En 1833 déjà, Boucher de
Perthes appelait l'attention sur la présence de silex grossièrement taillés dans
le diluvium stratifié d'Abbeville (fig. 589); il en a décrit plus tard1 une grande
quantité. Ces silex se trouvent mêlés à des fossiles d'une faune diluvienne
plus ancienne (Elephas antiquus et primigenius, Rhinocéros tichorhinus, Merckei,
Ursus spelœus, Cerf géant, Bœuf urus, Auroch, Bœuf musqué etc.) et non seule¬
ment dans les graviers, sables et limon de la vallée de la Somme, mais aussi
dans de nombreux gisements du Nord, du Centre et du Midi de la France, du
Sud de l'Angleterre, dans le Lœss de Thiede près Brunswick, dans le Sable
de Taubach près Weimar, dans la Basse-Autriche, la Moravie, l'Italie, la Grèce,
l'Espagne, le Portugal, le Nord de l'Afrique et la Russie. On a aussi trouvé
dans les Indes méridionales (Yallée de Nerbudda) et dans l'Amérique du Nord
des silex taillés semblables dans le diluvium stratifié, à côté de mammifères
terrestres éteints. Il convient de citer parmi les travaux qui établirent la

1 Botjcrer de Perthes, Antiquités celtiques et antédiluviennes. Paris vol. I. II. III.
1847-1864.
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contemporanéité de l'homme et du Mammouth, ceux de Wtjrmbrand1 et de Maska2
sur les foyers humains du Lœss. A Predmost en Moravie, ils trouvèrent inter¬
calé dans le Lœss, une couche remplie de cendres, de débris de houille, d'os
éclatés et brisés et de silex grossièrement taillés, dans laquelle étaient en¬
fouis des restes de centaines de Mammouth de tailles et d'âges différents, mêlés
à des débris d'habitation et à des os et mâchoires
de loup, de hyène, de renne, de renard, de renard
blanc (C. lagopus), de glouton, de bœuf musqué,
de cheval sauvage, d'Elan. d'Auroch, de lièvre
des neiges, etc. Les os de Mammouth sont nette¬
ment travaillés, carbonisés, enduits d'ocre, et par¬
fois aussi on y voit, enfoncées dans la masse com¬

pacte de l'os, des pointes cassées des outils en silex
qui servaient à les façonner. Japetus Steenstrtjp3 a
toutefois mis en doute la valeur démonstrative de

ce gisement, en supposant que l'homme de l'âge de
Renne avait dù rechercher les stations où se trou¬

vaient accumulés les débris des Mammouths, afin
d'avoir des os et de l'ivoire pour fabriquer ses outils ;
nous pensons avec M. Maska4 que l'uniformité du
dépôt de Lœss, dans laquel est intercalé ce foyer, est
opposée à cette interprétation. La contemporanéité
de l'homme et du Mammouth a trouvé sa meilleure

preuve dans le dessin d'un Mammouth, sur ivoire,
rencontré dans le grotte de La Madeleine dans le
Périgord (fig. 590).

Relativement au grand nombre de ses outils, qui
ont été retrouvés, les restes fossiles de l'homme
diluvien sont de la plus grande rareté. L'âge des crânes
célèbres des cavernes de Paviland dans le Glamor-

ganshire, d'Engis, d'Engihoul et de Spy près de Liège, de Gendron sur la Lesse,
de la caverne de Gailenreuth, des cavernes d'Aurignac, de Cro-Magnon, de
Bruniquel, de Lombrive, de Cavillon près Menton, de la Grotte dei Colombi à
Palma, est resté donteux, quoique tant discuté; le crâne de Cannstadt que de

Qtjatrefages prenait comme type d'une race particulière, provient sûrement,
comme les squelettes de Grenelle et de Clichy près Paris, d'un âge postérieur.
Les os des membres provenant du Lœss de Lahr sont perdus, le squelette du
Tuf volcanique de Denise près Le Puy est d'âge incertain, ainsi que le crâne
de Brux en Bohême. Le célèbre fragment de crâne provenant d'une fissure

1 Wtjrmbrand, Gttndacker, Graf v.,~ Ueber die Anweseriheit des Mensclien zur Zeit
der Lôssbildung. Denkschr. Wiener Akad. 1869. Bd. XXXIX.

2 Maska, Der diluviale Mensch in Màhren. Neutitschein 1886.
8 Steenstrtjp, Japettjs, Die Mammuthjàgerstation bei Predmost, Màhren. Mittheil.

anthrop. Ges. Wien 1890. XX.
4 Maska, Sitzungsber. anthrop. Ges. Wien. Bd. XIX. p. 82.
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des rochers de la vallée de Neander, caractérisé par de forts sinus frontaux,
par un front bas et fuyant, provient d'un microcéphale, comme Virchow l'a signalé;
il n'est nullement démontré qu'il date du diluvium. De même la mâchoire
inférieure de Moulin-Quignon près Abbeville est peut-être dûe à une supercherie
d'ouvriers.

On ne connait réellement comme ossements fossiles authentiques de l'homme
diluvien, qu'un crâne d'Olmo près Chiana en Toscane, celui d'Egisheim en

Alsace, un maxillaire inférieur de la caverne de Naulette près Furfooz en

Belgique, et un fragment de mâchoire de la caverne de Schipka en Moravie.
Ces matériaux ne suffisent pas pour fixer les caractères de la race; mais ces

Fig. 590.
Dessin (Mammouth sur un morceau d'ivoire) provenant de la Caverne de

La Madeleine, Périgord.

débris humains authentiques du diluvium d'Europe, comme aussi tous les crânes
trouvés dans les cavernes, concordent exactement par la taille, la forme, la
capacité et le degré de perfectionnement avec ceux de l'Homo sapiens. Ils ne
comblent en aucune façon l'abime qui sépare l'Homme du Singe.

Un crâne découvert par Whitney dans le gravier aurifère de Calaveras en

Californie, a fait pendant quelque temps beaucoup de bruit dans l'Amérique du
Nord; mais il ne s'agirait ici d'après de Mortillet que d'un crâne d'Indien
actuel enfoui dans la terre par des ouvriers.

Les découvertes faites dans l'Amérique du Sud méritent ici plus de confiance.
Lund avait déjà découvert dans les cavernes à ossements du Brésil, des crânes
humains en compagnie de débris de Mammifères disparus et de Mammifères
actuels; on a trouvé de même, dans le diluvium supérieur de l'Argentine (Etages
de La Plata et des Andes), des outils en silex taillés et des crânes humains
dolichocéphales. Dans la formation des Pampas de la République Argentine,
qu'ameghino range dans le pliocène, on a trouvé à diverses reprises des os
à moelle, fendus, coupés et partiellement brûlés, de Cerf, de Glyptodon, de Mas-
todon et de Taxodon ainsi que des outils en silex taillés à caractère paléolithique,
et des crânes et squelettes entiers d'hommes fossiles. Près d'Arrecife, un

squelette humain a été trouvé sous une carapace de Glyptodon; il est actuel¬
lement au Muséum de Copenhague. Un second squelette provenant de Mercedes
est parvenu au Museo civico de Milan; un troisième trouvé par Santiago Roth
se trouve à Zurich. Ces crânes humains de l'Amérique du Sud ne présentent
pas de caractères communs; les uns sont dolichocéphales et rappellent celui
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des Indiens actuels de l'Amérique du Sud, d'autres sont brachycéphales. Un
squelette possédait 18 (au lieu de 17) vertèbres thoraciques et présentait une
perforation au sternum. Roth suppose que l'homme fossile de l'Amérique du
Sud aurait utilisé les carapaces de tatous géants comme habitations.

Ameghino a découvert dans la formation araucanienne (soi disant miocène) du
Monte Hermosa près Bahia Blanca des éclats des quarzites dont, il attribue le
travail à YAntliropopithecus, un ancêtre hypothétique de l'Homme?

Si la coexistence de l'homme avec les G-lyptodon, Panochtlius, Megatherium,
Mylodon, Mastodon, Toxodon et autres fossiles caractéristiques de la For¬
mation des Pampas, semble très vraisemblable d'après les recherches d'AMEGHiNO
et de Rcth, il nous semble que la signification des éclats de quarzite des dépôts
sûrement tertiaires du Monte Hermosa reste au moins très-problématique. Enfin
l'hypothèse que l'homme fossile des Pampas aurait émigré du Nord de l'Amérique
vers l'Amérique du Sud à l'époque diluvienne, avec un grand nombre de genres
de Mammifères comme Mastodon, Equus, Cervus, Canis, Arctotherium, Lutra,
Mephitis, Felis, Maehcerodus, etc. paraît plus vraisemblable que son origine
autochthone dans l'Amérique du Sud.

L'existence de l'homme à l'époque tertiaire n'est pas plus démontrée encore
pour l'Amérique que pour l'Europe. Les ossements de Mammifères fossiles
présentant des encoches, des entailles ou des perforations et que l'on a considérés
comme façonnés par l'homme, sont évidemment des restes rongés par des ani¬
maux carnassiers; on en a signalé dans le pliocène de St. Prest et du Val
d'Arno, de Poggiorone près Bologne, dans le miocène de l'Orléanais, dans lés
Faluns de Pouancé, à Chavagnes-les-Eaux et dans d'autres localités. Les
os à moelle, trouvés ouverts à Sansan et à Pikermi, et que l'on a supposés
cassés intentionnellement sont simplement fendus par des accidents naturels.
Les fameux éclats de silex découverts par l'Abbé Bourgeois dans le calcaire
d'eau douce miocène de Thenay près Pont-Levoy (Loir-et-Cher) (fig. 591), et
les fragments analogues signalés par Ribeiro dans le tertiaire du Portugal, ne

présentent pas les traces de percussion caractéristiques des outils taillés en
silex de l'âge palseolithique, ils ne possèdent pas de forme régulière constante
et ne se distinguent pas des débris provenant de silex éclatés naturellement
sous l'influence des actions météorologiques, comme ceux qu'on trouve sur de
grandes étendues dans le désert libyen. Ces débris ne démontrent donc pas
l'existence de l'homme à l'époque tertiaire, pas plus que celle d'un Antliropopi¬
thecus, d'un Proanthropos ou d'un autre singe anthropomorphe, qui aurait obtenu
par le feu ou par des chocs répétés, ces objets soi-disant fabriqués.

L'existence de l'homme à l'époque tertiaire n'est pas impossible en soi; l'origine
tertiaire de l'homme est même très vraisemblable, mais nous n'en avons encore
aucune preuve directe. La géologie et la science préhistorique ont actuellement
établi que l'homme habitait déjà à l'époque diluvienne une grande partie du
globe terrestre, c'est-à-dire, au moins l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Asie et
les deux Amériques. Dans toutes ces régions, il débute avec une civilisation
extrêmement peu avancée, ne connaissant d'abord ni la confection d'outils, d'in¬
struments, d'armes en métal, de poteries en argile, ni la domestication d'animaux
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Fig. 591.
Éclats de silex du miocène inférieur de Thenay (Loir et Cher), éclatés par le feu

et regardés comme façonnés (d'après de Mortillet).

ni la culture des plantes. Par contre l'homme diluvien ne différait guère d'une
façon appréciable de l'homme actuel, au point de vue physique. Il était déjà
remarquable à cette époque par un certain talent artistique qui lui permettait
de figurer des animaux, des plantes, et l'homme même.

•Le grand problème de l'origine de l'homme, la connaissance du point du globe
où il a fait son apparition comme celle des êtres dont il peut dériver, sont des
points qui n'ont point encore trouvé leur solution, malgré les efforts de la
géologie et de l'anthropologie modernes.
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GÉNÉRALITÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT GÉOLOGIQUE, LA
DESCENDANCE ET LA RÉPARTITION DES MAMMIFÈRES.12

Rûtimeyer, exposa en 1867, dans un mémoire mémorable, «iiber die
Herkunft unserer Thierwelt», ses vues sur le développement géologique
et la répartition des mammifères, il montra alors les relations des diverses
faunes successives entre elles ainsi qu'avec les faunes actuelles. Bien
que depuis la publication de cet exposé magistral, la richesse des maté¬
riaux à mettre en œuvre, soit à peu près doublée, par suite des décou¬
vertes faites en Europe, et surtout dans l'Amérique du Nord et du Sud,
il est remarquable que les nouvelles connaissances acquises n'aient eu

pour résultat que de confirmer sur la plupart des points les conclusions
de Rûtimeyer. Aujourd'hui il ne parait plus y avoir qu'une seule lacune
importante dans nos notions relatives à l'histoire des mammifères : elle
correspond aux faunes anciennes de l'Afrique; toutes les autres parties
du monde ont fourni leurs documents, et en nombre suffisant, pour

qu'on puisse retracer avec une certitude suffisante la route suivie par les
Mammifères, au cours de leur développement géologique.

AGE MÉSOZOIQUE.
Les débris de Mammifères les plus anciens que l'on connaisse, pro¬

viennent du Trias. Des dents séparées de Microlestes, de Triglyphus, du
Rhétien du Wurtemberg et d'Angleterre, un crâne de Tritylodon, et des

1 Traduction de Charles Barrois.
2 Koicen, E., Die Geschichte des Sàugethierstammes nach den Entdeckungen und

Arbeiten der letzten Jahre. Naturw. Rundschau von Sklarec. 1892. N° 14. 15. 19.
Marsh, 0. C., Introduction and Succession of Vertebrate Life in America. Address

del. bef. the Amer. Assoc. for advancem. of Science in Nashville. 1877.

Schlosser, M., Ueber die Beziehungen der ausgestorbenen Sàugethierfaunen und ihr
Verhdltniss zur Sàugethierfauna der Gegenwart. Biolog. Centralblatt 1888. VIII.

p. 582-631.
Rûtimeyer, L., Ueber die Herkunft unserer Thierwelt. Eine zoogeographische Skizze.

Basel 1867.
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os de Theriodesmus des couches de Karroo du Sud de l'Afrique, prouvent
la vaste sépartition des Allotheria. des le début de l'âge niésozoïque : ils
ne nous sont malheureusement encore que très-imparfaitement connus.
Il n'est même pas encore possible de fixer positivement la place de ces

petits animaux plantivores ou omnivores dans notre système zoologique:
tout ce qu'on peut affirmer c'est qu'ils ne sont comparables qu'aux
mammifères actuels les plus inférieures en organisation, comme Mono-
tremata, Marsupialia et qu'ils ne montrent ni par les caractères de leur
denture, ni par ceux de leur crâne, aucune relation avec les Reptiles ou
les Ampbibiens.

C'est à un tout autre groupe de Mammifères primitifs, qu'il faut
rapporter les formes basées sur deux mâchoires inférieures, de petite
taille, trouvées dans le Trias supérieur de la Caroline du Nord (Etats-
unis). Ces genres Dromatherium et Microconodon rappellent des carac¬
tères des Insectivores et des Marsupiaux, mais ils se distinguent des uns
et des autres, par leurs molaires triconodontes d'un type très archaïque,
où la couronne n'est presque pas distincte de la racine, qui est simple
ou incomplètement divisée par un sillon latéral. Les incisives grêles, en
forme de pointe, et une canine puissante, prouvent d'ailleurs que les
Protodonta triasiques d'Amérique ne possédaient pas une denture moins
différenciée que les Tritylodontidce d'Europe et du Sud de l'Afrique.

Le Jurassique nous montre l'augmentation numérique et le perfec¬
tionnement des Allotheria et des Marsupiaux insectivores. En Europe
les seuls gisements connus sont encore ceux de la grande-oolite de Stones-
field et le «Dirt-beds de Purbeck. En Amérique les fameux iAtlanto-
saurus hedsi> du Jurassique supérieur, ont fourni dans le Wyoming et le
Colorado, une foule de nouvelles formes, toutefois représentées aussi
seulement jusqu'ici par des mâchoires, des dents isolées, et des os séparés
du squelette. Les Allotheria jurassiques ont été répartis en 2 familles,
encore insuffisamment caractérisées: la première, celle des Bélodontidce
n'est guère connue que par la mâchoire supérieure, l'autre, celle des
Plagiaulacidœ, par la mâchoire inférieure. Les Plagiaulacidce présentent
les caractères des molaires des Microlestes triasiques, mais leurs prémo¬
laires inférieures ont la forme de lamelles comprimées, tranchantes, cou¬
vertes sur leurs faces de lignes en relief, comme celles des rats-à-bourse
de l'époque actuelle (Hypsiprymnidœ). Leur grosse dent incisive, sem¬
blable à celle des Rongeurs, fournit une autre analogie avec Hypsiprymnus
et d'autres Marsupiaux diprotodontes. Il est intéressant de noter que
les deux seuls genres actuellement connus, dans les couches de Purbeck
d'Angleterre (Plagiaulax et Bolodon), ont tous deux leur représentant
dans l'Amérique du Nord, dans les genres Ctenacodon et Allodon. Le petit
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Stereognathus de le grande-oolite de Stonesfield, avec ses molaires à tuber¬
cules en croissant, n'est connu que par une seule mâchoire.

A côté de ces Allotheria, le Jurassique a fourni tant en Europe qu'aux
Etats-unis, tout un nombre de genres distincts de petits Mammifères ne

dépassant par la taille du rat, insectivores pour la plupart, et caractérisés
par leurs molaires à 3 pointes, leur canine conique, et leurs incisives en

pointe ou en spatule. Les formes européennes furent rangées dans leur
ensemble par Owen parmi les marsupiaux polyprotodontes, il les rappro¬
chait des Myrmecobius actuels; toutefois on ne trouve franchement les
caractères de la denture et des mâchoires des marsupiaux que chez un
certain nombre de ces genres, les autres présentent un tel mélange de
caractères marsupiaux et insectivores qu'on ne peut accepter ce rappro¬
chement. Marsh trancha radicalement cette difficulté, en créant un ordre
spécial des Pantotheria, pour ces mammifères mésozoïques à dents pointues;
Osborn voit dans ce groupe les ancêtres communs des marsupiaux poly-
prodontes et des Insectivores.

Malheureusement nous ne connaissons encore ces anciennes formes des

mammifères que par des mâchoires, des dents isolées, des vertèbres et
de rares ossements des membres : on n'a jamais trouvé encore de bassin
avec l'os marsupial caractéristique. Les Polyprotodontes jurassiques,
comme les Allotheriens, présentent des genres représentatifs très-analogues
et parfois même identiques, en Europe et en Amérique. La liste suivante
met en parallèle les genres correspondants des deux continents: ceux de
la grande-oolite d'Angleterre sont indiqués par (G.O), ceux des couches
de Purbeck par (P).

Aniphilestes (G.O)
Triconodon (P)
Phascolotherium (G.O)
Spalacotherium (P)

Angleterre. Amérique du Nord.

Priacodon
Triconodon

Tinodon

Dicrocynodon
Docodon
Ennacodon

Amphitherium. (G.O)
Peramus (P)
Amblotherium (P)
Achyrodon

Paurodon

Laodon

Dryolestes
Asthenodon

Curtodon (P)

On
faciès

a souvent attribué à cette faune de mammifères jurassiques, un

australien. Mais la comparaison approfondie des marsupiaux
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australiens avec ces Allotheria• et Pantotheria jurassiques, ne montre
cependant entre eux que de faibles points de relation. Les formes
mésozoïques constituent un ensemble bien plus monotone, que leurs alliées
australiennes si différenciées : les deux faunes présentent surtout ce
caractère commun qu'elles sont également dépourvues de genres pla¬
centaires.

Le Terrain crétacé n'avait encore fourni aucun débris fossile de mam¬

mifère avant 1882. Actuellement on y a reconnu dans le Wealdien
d'Angleterre, des dents isolées du genre jurassique Plagiaulax, ainsi
que et surtout une faune nouvelle étudiée par Marsh, et représentée
par de nombreuses dents et débris de mâchoires, dans les couches de
Laramie des Etats-unis (Wyoming, Dakota, Colorado, Montana). Cette
découverte a été plutôt un désillusion, en ce qu'elle ne vint pas réaliser
les espérances étayées sur les fossiles crétacés: elle nous a seulement
appris que les formes jurrassiques n'ont guère subi de changement
pendant le crétacé, la faune crétacée se trouvant essentiellement con¬
stituée de même par les Allotheria, Pantotheria, auxquels s'ajoute un

genre douteux de Tillodontia (Stagodon). On n'a pas trouvé dans le
crétacé, comme on y comptait, les ancêtres des ongulés, des carnassiers
et des rongeurs.

Les nombreux genres proposés par Marsh, et basés pour la plupart
sur des dents isolées, ont été assez réduits en nombre par Osborn. Parmi
les genres les mieux caractérisés, certains comme Meniscoëssus, Cimolomys,
Allacodon, Oracodon, se rattachent très intimement aux Allotheria juras¬
siques; d'autres, comme Dryolestes, et Pediomys aux Pantotheria, d'autres
enfin comme Didelphops, Cimolestes, Telacodon, Batodon, se rangent par
leurs dents et leurs mâchoires parmi les marsupiaux vrais (Didelphyides).
Ainsi la faune des mammifères crétacés est composée de petites formes,
correspondant à l'épanouissement de la faune jurassique; on n'y peut
voir la souche, d'où serait descendue en ligne directe, la série illimitée
par sa richesse et sa variété des mammifères tertiaires.

AGE CAINOZOIQUE.

Dès le début de l'époque tertiaire, de nombreux gisements nous font
connaître les caractères des faunes mammalogiques.

ÉOCÈNE INFÉRIEUR.

La base de l'éocène présente aux environs de Reims des intercalations
de formations d'eau douce, qui ont fourni à Lemoine1 une faune des plus

1 Lemoine, Y., Etude d'ensemble sur les dents des mammifères fossiles des environs
de Reims. Bull. soc. géol. de France 1891. 3° ser. XIX. p. 263-290.
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remarquables. Cette faune de Cernays n'est reliée aux Allotheriens du
crétacé supérieur que par les genres Neoplagiaulax et Liotomus; tous les
autres genres qui la composent appartiennent aux mammifères placen¬
taires. Elle est composée dans son ensemble par de petits insectivores
(Adapisorex), des carnassiers (Creodontia) à faciès archaïque (Procynictis,
Dissacus, Hyœnodictis, Tricuspiodon, Arctocyon, Conaspidotherium, Arcto-
cyonides, PlesiestJionyx, Protoproviverra), assez incomplets pour la plupart,
à l'exception du grand Arctocyon, des ongulés à 5 doigts de l'ordre des
Condylarthra (Pleuraspidotherium, Orthaspidotherium, et deux Lémuroïdes
douteux (Plesiadapis et Protoadapis). Telle est la plus ancienne faune
tertiaire connue en Europe.

On trouve une faune de même âge, qui en est étonnamment voisine,
dans les Puerco-beds du Nouveau-Mexique. D'après Cope l, cette faune
des vertébrés de Puerco a fourni 12 espèces de reptiles, 1 oiseau, 93 mam¬
mifères. Parmi ceux-ci, 45 appartiennent aux Creodontia (Mioclœnus,
Tricentes, Chriacus, Protochriacus, Oxyclcenus, Pentacodon, Goniacodon,
Sarcothraustes, Deltatherium, Triïsodon, Dissacus, Didymictis etc.), 24 aux
Condylarthra (Haploconus, Anisonchus, Zetodon, Hemithlœus, Periptychus,
Ectoconus, Protogonia), 2 aux Amblypoda (Pantolambda), 5 aux Lémuriens
(Mixodectes, Indrodon), 7 aux Tïllodontia (Psittacotherium, Hemiganus,
Conoryctes, Onychodectes) et 11 aux Allotheria, parmi lesquels le genre
Polymastodon dépasse beaucoup par sa taille les 3 autres genres Neopla¬
giaulax, Ptilodus, Chirox. La variété de ces types tient à la richesse
du gisement américain, car les ordres qui y sont représentés sont les
mêmes qu'en Europe à cette époque; l'ordre des Tillodontes, est le seul
élément nouveau de la faune américaine, et encore était-il peut-être
représenté déjà dans le crétacé supérieur par le genre Stagodon (Thlœodon).

Si l'on embrasse dans leur ensemble, les éléments fournis par ces 2 plus
anciennes faunes eocènes de Reims et de Puerco, on arrive aux conclusions
suivantes: les Allotheriens du crétacé passèrent dans l'eocène, pour y
atteindre leur apogée et disparaître ensuite ; il en est de même des pro¬

blématiques Tillodontia, enfin 4 ordres distincts de mammifères placen¬
taires y apparaissent à la fois (Creodontia, Condylarthra, Amblypoda,
Pachylemuria).

Tandis que les représentants de ces 4 ordres, qui n'atteignent leur
développement complet et leurs caractères typiques que dans l'Eocène
supérieur, sont alors bien séparés par leur aspect et l'ensemble de leur
organisation ; ils se montrent au contraire dans les couches de Reims et de
Puerco, reliés entre eux par tant de caractères communs, qu'il est souvent

1 Cope, E. D., Synopsis of the Vertebrate Faune of the Puerco Sériés. Trans. Amer.
Philos. Soc. 1888. XVI.
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difficile de décider à quel ordre il convient de les rapporter. Tous pos¬
sèdent également une patte munie de 5 doigts et plantigrade, dont les
dernières phalanges ne sont terminées ni par des sabots ni par des griffes,
mais par quelquechose d'intermédiaire; chez tous, les os de l'avant-bras
et de la patte antérieure restent séparés; l'humérus est presque toujours
perforé par un foramen entépicondylien, le fémur a un troisième tro-
chanter, le carpe avait probablement partout un central. Tous leurs
crânes ont une forme déprimée, allongée, les os de la face très développés,
la capsule cérébrale réduite, des hémisphères cérébraux lisses ne recouvrant

par le cervelet. La denture ne présente pas non plus de différenciation
bien tranchée entre ces divers types. Les incisives et les canines sont
coniques, les prémolaires simples, les molaires brachyodontes sont tri-
tuberculaires à la mâchoire supérieure, trituberculaires-sectoriales à la
mandibule.

Si on pouvait ressusciter les vieux mammifères de Reims et de Puerco,
et ajouter ce supplément à notre faune actuelle, nous croyons que les
zoologistes grouperaient dans un seul et même ordre ces archaïques
Creodontia, Condylarthra, Pachylemuria, Amplypoda ; ils sont cependant
à n'en pas douter, les ancêtres de 4 groupes qui depuis se sont très
nettement différenciés et séparés. Cette convergence de différents rameaux
en une souche commune, est un des arguments les plus solides de la
théorie de la descendance, et une des plus grandes difficultés de la systé¬
matique. Si ces mammifères de l'eocène inférieur n'avaient point pour¬
suivi leur évolution et leur différenciation, nous n'aurions vraisembla¬
blement à distinguer parmi les mammifères placentaires que 2 ordres:
celui des Tillodontia, et un autre comprenant tout le reste.

La zone suivante de l'éocène inférieur montre déjà des changements
importants dans les caractères de la faune mammalogique. Cette zone

correspond à l'argile de Londres en Angleterre, aux sables marins infé¬
rieurs, l'argile plastique, et le lignites du bassin de Paris, aux Wasatch-
ou Coryphodon-beds du Wyoming, de l'Utah, du Nouveau-Mexique. Alors,
les Allotheriens ont déjà disparu; les Creodontia ont grandi et se sont
différenciés, en acquérant des caractères de carnassiers. Parmi les Ongulés,
on peut distinguer avec précision les Amblypodes, Condylarthra et Perisso-
dactyles; les Artiodactyles ne sont représentés que par des avant-coureurs
rares et primitifs. Les Prosimiens (Pachylemuriens) sont nombreux; les
Rongeurs et les TiUodontia représentés par des genres typiques, fran¬
chement différenciés. Les genres de cet horizon connus jusqu'ici, sont
répartis comme suit en Europe et aux Etats-unis:
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Europe.

f Phenacodus1
f Protogonia
f Meniscodon
f Periptychus

Condylartkra

Amérique du Nord.

Phenacodus

Protogonia
Meniscotherium

Hyracops

Perissodactyla
Hyracotherium
Pachynolophus
Lophiodon
Lophiodochoerus
Brachydiastematotherium

Lophiudochoems
Protodichobune

Coryphodon

Esthonyx
(.Platychoerops)
f Stylinodon

Decticadapis

Adapisoriculus

Palaeonictis

f Proviverra
f Cynohyaenodon
f Ailuravus
? Argillotherium

Artiodactyla

Âmblypoda

Tillodontia

Rodentia

Insectivora

Creodontia

Hyracotherium
Pachynolophus
Eohippus
Heptodon
System,odon
Lambdotherium

Pantolestes

Coryphodon
Manteodon
Ectacodon

Esthonyx
Stylinodon
Dryptodon
? Ectoganus

Paramys

Diacodon

Centetodon

Palaeonictis

Oxyaena
Amblyctonus
Pachyaena
Anacodon

Sinopa
Didelphodus
Dissacus
Miacis

Didymictis

1 Les formes précédées d'une f ne sont connues que dans le bohnerz de Suisse
(minerai pisolitique).
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Europe. Amérique du Nord.
Prosimiae

(Pachylemuriens)

f Pelycodus
f Hyopsodus

Pelycodus
Hyopsodus
Lemuravus

Microsyops
Tomitherium

Anaptomorphus
Mixodectes

Cynodontomys
? Sarcolemur

? Apheliscus
? Opisthotomus

On est frappé, en comparant les faunes éocènes inférieures de ces
deux provinces zoologiques, si distantes, de constater la pauvreté en

genres et en espèces des gisements européens, relativement à la richesse
des gisements américains. Mais il faut se rappeler ici que les gisements
connus jusqu'ici en Europe, c'est-à-dire ceux du Nord de la France, de
l'Angleterre et de la Suisse, sont peu nombreux et extrêmement limités,
tandis qu'au contraire les gisements américains correspondent à des
affleurements de centaines de lieues-carrées où se montrent à découvert
dans le Wyoming, l'Utah, le Nouveau-Mexique, des couches d'eau douce
éocènes: on doit donc compter encore sur de nouvelles découvertes en
Europe. D'ailleurs les belles recherches de Rutimeyer sur la faune
du minerai pisolitique de la Suisse, ont déjà montré qu'il y avait en
Europe à l'époque eocène un nombre réellement inattendu de genres
de mammifères à affinités américaines. Les fissures des calcaires du

jura, remplies postérieurement par le minerai pisolitique et le lehm,
où ces fossiles ont été rencontrés, ne permettent pas il est vrai de
classer directement ces gisements dans la série des formations sédimen-
taires normales. Mais on admet que leur remplissage effectué lentement,
a dû commencer des le début de l'éocène pour se continuer jusqu'à la
fin de cette époque. Dans ces conditions, on ne peut s'étonner du
manque d'homogénéité de cette faune du minerai pisolitique de Suisse:
des types de l'éocène inférieur y sont associés à des types de l'éocène
supérieur ou moyen.

Bien que ces formes anciennes ne soient généralement réprésentées dans
le minerai pisolitique, que par des dents isolées, il n'en demeure pas moins
acquis que plusieurs genres d'abord considérés comme autochthones en

Amérique, ont aussi vécu en Europe. On doit en conclure plusieurs faits
très-importants, d'abord l'unité d'origine de la faune éocène inférieure,
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et aussi la continuité de ces régions actuellement séparées, à l'époque,
où vécurent ces mammifères.

L'éocène moyen n'a point fourni en Europe des conditions favorables
de conservation. On ne connait de cette époque que quelques maigres
gisements, aux environs de Paris, Argenton (Indre), Bracklesham (Sussex),
Issel (Aude), Buchsweiler (Alsace), grâce auxquels on possède des docu¬
ments bien insuffisants sur la faune de mammifères : les Perissodactyles
sont représentés par Lophiodon, Palœotapirus, Propalœotherium, Hyraco-
therium, Pachynolophus, Pernatherium, les Artiodactyles par JDichobune,
les Creodontia par Proviverra. Quant aux fossiles remaniés, dents, os
et mâchoires, trouvés dans les fentes à minerai de fer pisolitique, d'Eger-
kingen, Gôsgen, Mauremont et St. Loup, du Jura suisse, ils donneraient
une meilleure idée de la faune du miocène moyen que de celle de l'éocène,
si on n'y trouvait associés des débris de mammifères de tous les étages
éocènes. Le manque presque absolu de matériaux, rend bien difficile
la comparaison de la faune européenne de cette époque, avec celle des
Etats-unis, où les célèbres Bridger-beds ou couches à Dinoceras du
Wyoming ont fourni tant de mammifères bien conservés. Il est à croire
toutefois que des découvertes ultérieures en Europe y révéleront l'existence
de types américains ignorés jusqu'ici, attendu que tous les genres de
notre éocène moyen possèdent dans les Bridger-beds, soit des formes
représentatives, soit des espèces très voisines. Les Bridger-beds ont fourni
les genres suivants:

Marsupialia

Didelphys

Artiodactyla
Achaenodon

Homacodon
? Oromeryx

Paramys
Mysops
Tillomys
Toxymys
Colonymys

Rodentia

Perissodactyla

Hyracotlierium
Eohippus
Pachynolophus
(Orohippus)
? Helohippus
Epihippus
Lambdotherium
Helaletes

Hyrachius
Colonoceras

Triplopus
Amynodon
Palaeosyops
Limnohyops
Telmatothorium

Ithygrammodon
? Stibarus

Loxolophodon

Amblypoda
Dintatherium
Dinoceros

Tillodontia

Tillotherium

Anchippodus

(Tinoceras)

Ictops
? Passalacodon
? Anisacodon
? Entomacodon
? Euryacodon

Chiroptera

Nyctilestes
Vesperugo
Nyctitherium

Insectivora
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Creodontia

Mesonyx

Prosimiae

Hyopsodus
Microsyops
? Thinolestes
? TelmatolestesProviverra

Protopsalis
Miacis

Tomitherium

Omomys
Notharctus
LimnotheriumDidymictis

C'est dans l'éocène moyen qu'apparurent aussi les premiers mammi¬
fères marins, Zeuglodon dans les Etats-unis et en Europe, Halitherium
en Europe et dans le Nord de l'Afrique, Prorastomus dans les Indes
occidentales. Ce qui caractérise essentiellement la faune de l'éocène
moyen, c'est le développement des Perissodactyles et des Prosimiens, et
l'apparition des grands Dinoceratides, limités il est vrai jusqu'ici au Nord
de l'Amérique. Les Artiodactyles, Rongeurs et Insectivores sont en voie
d'accroissement, les Tillodontia et Creodontia sont déjà en régression, les
Chiroptera font leur première apparition.

L'éocène supérieur (oligocène inférieur de divers auteurs) contient
d'abord la faune du gypse parisien, immortalisée par les travaux de
Cuvier. Il faut citer en outre la faune mammalogique du même âge
de Débruge près Apt (Vaucluse), les marnes et calcaires d'eau douce d'Alais
et de St. Hippolyte (Gard), les environs du Puy en Velay et de Castel-
naudary (Languedoc), de la vallée du Haut-Rhin (Mulhouse en Alsace,
Brisgau badoise). On trouve en outre de nombreux représentants de
cette faune, remaniés dans le minerai pisolitique du Jura suisse, souabe
et franconien (Egerkingen, Gôsgen, Mauremont, Delsberg, Moutiers, Schaff-
house, Fronstetten, environs d'Ulm, Heidenheim, Pappenbeim etc.), et
surtout dans les fissures calcaires remplies de pbospborite du Quercy,
entre Yillefranche et Montauban. Les minerais pisolitiques et les phos-
phorites ne contiennent pas, on le sait, une faune homogène; ainsi en
Suisse (Egerkingen, Mauremont) ils ont fourni un mélange d'espèces de
l'éocène inférieur, moyen et supérieur; dans le Quercy, il y a un petit
percentage de types oligocènes et même miocènes inférieur, associé aux

espèces de l'éocène supérieur. Aussi, bien que les phosphorites contiennent
une faune essentiellement composée d'espèces de l'éocène supérieur, bien
qu'on y rencontre tous les genres éocènes supérieurs trouvés ailleurs,
bien que le nombre et la conservation des fossiles recueillis soient
meilleurs que partout ailleurs à cette époque, on devra cependant borner
les conclusions générales relatives aux caractères de la faune de l'éocène
supérieur, à la considération des fossiles fournis par les gisements
stratifiés normaux.
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La faune de l'éocène supérieur est constituée en Europe par les genres
suivants 1 :

Marsupialia

Didelphys

Condylarthra
f Phenacodus
f Protogonia
f Periptychus
f Meniscodon

Perissodactyla

f ? Hyracotherium
* f Pachynolophus
Lophiotherium
f * Propalaeotherium
Palaeotherium

Paloplotherium
Anchilophus
f * Lophiodon
* Protapirus
* Cadurcotherium
* Aceratherium (M)
* ScMzotherium
* Limognitherium

Artiodactyla
* Anthracotherium (0)
Ancodus
* f Rhagatherium
* Tapirulus
* Elotherium (0)
Cébochoerus
* Hemichoerus

Acotherulum
* Doliochoerus

Choeropotamus
* Palaeochoerus (M)
Anoplotherium
Diplobune
Dacrytherium
* ? Mixochoerus

Dichobune
* Mouillacitherium

* Spaniotlierium
* Oxacron
* Metriotherium
* Deilotherium

Xiphodon
Amphimeryx
Dichodon

*f Tetraselenodon
* f Haplomeryx
* Traguloliyus
* Caenotherium (M)
* Plesiomeryx (M)
G-elocus

Lophiomeryx
* Cryptomeryx
* Prodremotherium
* Bachitherium
* Choilodon
* Platyprosopos
* Dremotherium (M)

Tillodontia

f Stylinodon

Rodentia

:!: f Sciuroides
* Sciurodon

Sciuromys
* Pseudosciurus
* f Sciurus (M)
* Cricetodon (M)
*

y Trechowiys
Theridomys (OM)
* Nesokerodon
* Protechimys
Myoxus (M)
* Eomys
Plesiarctomys
* Plesiospermophilus

Insectivora

Myxomyogale
* f Amphidozotherium

Comphotherium
* f Neurogymnurus
* Sorex (M)
* Necrosorex

Chiroptera
* Pseudorhinoloplms
* Alastor
* Vespertiliavus
* Necromantis

Nyctitherium
(Yespertilio)

Creodontia

? * Adracadon

f Mioclaenus
* Quercytherium
Proviverra

Galethylax
f Prorhizaena
* Oxyaena
Hyaenodon (OM)
Pterodon
* Pseudopterodon
!i: Thereutherium

f Cynohyaenodon

Carnivora vexa

(Fissipedia)
Cynodictis
* f Cynodon (0)
* Plesiocyon
* Pacliycynodon
* Amphicynodon (O)
* Ceplialogale (M)
* f Pseudamphicyon
* Brachycyon
* Stenoplesictis

1 Les genres limités aux phosphorites sont désignés par *, ceux des minerais
pisolitiques de Suisse par f, ceux que l'on trouve à la fois dans les phosphorites
et les minerais pisolitiques par *f ; les genres qui passent dans l'oligocène sont
distingués par (0), et ceux qu'on retrouve dans le miocène par (M).

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 4. 47
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* Palaeoprionodon * Aelurictis
* f Pseudaelurus (M)
* Eusmilus

Microchoerus
* Heterohyus* Haplogale (M)

* Stenogale (M)
* Plesidis (0 M)
Palaeogale (M)
* Amphictis (M)
Viverra (M)

Prosimiae

Adapis
* Necrolemur

* Cryptopithecus
f Pelycodus
f Hyopsodus

La comparaison de cette faune avec celle de l'éocène moyen et infé¬
rieur de la même région (en négligeant si on veut, les genres f d'Eger-
kingen), montre au premier coup d'œil un grand enrichissement en genres
(environ 110) et en espèces (environ 200). Si l'on diminue ce nombre
de 10 °/o pour les genres et espèces insuffisamment caractérisés ou provi¬
soires, il n'en reste pas moins un ensemble de formes si varié et si
complexe, qu'on ne saurait en trouver de nos jours d'analogue, que dans
les régions tropicales. En etfet, la faune mammalogique terrestre
actuelle de l'Europe, comprend 50 genres et 150 espèces, parmi les¬
quels 60% sont des micro-mammifères, rongeurs, insectivores, chauves-
souris et petits carnassiers, c'est-à-dire des formes dont la conservation
était difficile à l'état fossile.

Les Ongulés jouent toujours le rôle principal à l'époque éocène supé¬
rieure, mais les Perissodactyles ont cédé le pas aux Artiodactyles. Parmi
les premiers, on retrouve d'anciens genres, comme Pachynolophus, Pro-
palœotherium, et Lophiodon, mais ils sont moins communs que les genres

plus modernes Palœotherium et Paloplotherium. Parmi les Artiodactyles,
on remarquera qu'environ la moitié des genres appartiennent aux Ano-
plotherides, c'est à dire à ceux qui par leur aspect général se rap¬

prochent le plus des Périssodactyles, et qui réunissent à la fois dans leur
denture et dans leur squelette, divers caractères des ongulés et des
carnivores. Ils se rangent ainsi parmi les créatures les plus curieuses
de ces temps. Leurs molaires lophodontes basses, rappellent celles des
Palasothériens ; ils ne montrent pas encore de réduction de leur canine
ni de leurs incisives, leur crâne est dépourvu de cornes ou autres pro¬
tubérances ; leurs extrémités n'ont subi que des différenciations peu étendues,
elles conservent des métapodes séparés et une disposition inadaptative
des os du carpe et du tarse, leurs phalanges terminales ressemblent aux
terminaisons non différenciées, griffes ou sabots, des Condylarthra. Dans
leur aspect extérieur les Anoplotheridés offrent de grandes variations:
tandis qu'Anoplotherium, Dichobune, et genres voisins, se rapprochent
par le faciès et la taille des tapirs, mais avec une longue queue; les Xipho-
dontes, etc. rappellent davantage le chevreuil; les Cœnotheriens à 4 doigts,
qui ont vécu jusque dans le miocène, varient de la taille de l'écureuil
à celle du chat.
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Après les Anoplothéridés ce sont les Tragulidés qui constituent le
principal contingent des Artiodactyles. Ces animaux offrent à peu près
dans leur denture, les caractères des ruminants brachyodontes, et par
la structure de leur squelette, notamment celle de leurs extrémités, ils
ne sont guère moins développés que nos chevrotains actuels. Ceux-ci,
il est vrai, doivent être regardés comme des survivants parmi nous, d'une
autre époque, car de tous les Ruminants, ce sont ceux qui ont le mieux
conservé les caractères archaïques.

Les Suides éocènes (Cebochœrus, Elotherium, Chœropotamus, Palœo-
chœrus, Acotherulum, etc.) se comportent relativement aux cochons actuels,
comme les Tragulidés relativement aux Cervides. Leurs molaires buno-
dontes ont des couronnes simples à 4 tubercules, les canines et incisives
sont peu différenciées et analogues à celles des Condylarthra et des
Creodontia; le squelette n'a pas encore subi de simplification notable
ni de réduction des extrémités. Les Anthracotheridés, éteints de bonne
heure, constituent un autre type collectif, reliant les Artiodactyles lopho-
dontes aux bunodontes.

L'absence des Condylarthra et des Amblypoda à l'époque éocène supé¬
rieure, montre également que la faune des Ongulés avait alors atteint
un degré plus élevé de développement, qu'à l'époque précédente; ce fait
est également bien mis en lumière par l'étude des carnassiers. Les
Creodontia, moins perfectionnés, sont en régression à cette époque, quant
au nombre de leurs formes, bien que Hyœnodon et Pterodon figurent
encore parmi les plus communs et les plus redoutables carnassiers de
ces temps. A côté d'eux, apparait ici, une foule de carnivores vrais
(Fissipedia), que l'on a classés parmi les Canidés, Mustelides, Viverrides,
mais qui présentent cependant entre eux tant de caractères communs,

qu'on n'aurait point hésité à les laisser dans une même famille si on
les avait trouvés associés de nos jours, à leurs descendants actuels, évolués
et différenciés en divers sens. Les Chats seuls (Pseudœlurus, Eusmilus)
présentent dès l'éocène, des caractères bien tranchés. Les Pachylemuriens
(Adapis, Cœnopithecus, Necrolemur, Microchœrus) constituent un autre
trait spécial de cette faune, se rattachant aux types du tertiaire infé¬
rieur et réunissant en eux des caractères des Prosimiens et des Singes
actuels.

La faune micro-mammalogique est assez richement représentée par des
Rongeurs, des Insectivores, des Chauves-souris, des Rats-à-bourse (Didel-
phys). Ces trois derniers ordres n'ont pas fourni d'espèces douées de
particularités remarquables, on ne s'étonnerait point d'en trouver de nos

jours d'analogues ; indice pour ces groupes d'un progrès bien lent, depuis
le début de l'époque tertiaire. Les Rongeurs représentent un autre

47 *
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élément conservateur de cette faune; ils sont moins différenciés à divers
points de vue que leurs successeurs, mais ils possèdent déjà alors, tous
les caractères types de l'ordre, et leurs relations de parenté avec les
autres groupes, ne sont guère plus proches que de nos jours.

La faune éocène supérieure de l'Europe présente ses relations les
plus intimes, avec celle des Uinta-beds, couches à Diplacodon, qui
reposent aux Etats-unis sur les Bridger-beds. La faune n'est plus si
riche que dans les Bridger-beds, les Amblypodes et Tiïlodontia ont dis¬
paru; les Perissodactyles (Pachynolophus, Triplopus, Isectolophus, Dipla-
codon, Amynodon), les Artiodactyles (Protoreodon, Leptotragulus) et les
Creodontia (Mesonyx, Miacis) prédominent, les Rongeurs et les Prosimiens
y sont représentés, au moins par quelques débris. Un parallèle soigné,
entre les faunes des Bridger- et des Uinta-beds, et celles de l'éocène
moyen et supérieur d'Europe, montrerait certes entre elles beaucoup de
traits généraux, mais il ferait aussi voir que les genres communs aux
deux régions, et les termes représentatifs, sont devenus plus rares que dans
l'éocène inférieur. La comparaison des listes américaines et des listes
européennes des mammifères de l'éocène supérieur, révèle peu de noms
communs (Didélphys, Hyracotherium, Pachynolophus, Nyctitherium, Pro-
viverra), mais en approfondissant un peu, il est facile de reconnaître
maint genre Européen, représenté en Amérique. Ainsi les genres Helaletes
et Isectolophus représentent nos genres européens Lophiodon et Prota-
pirus; Gadurcotherium est remplacé par Amynodon, Plesiarctomys par

Paramys; les prosimiens, chauves-souris et insectivores d'Europe ont
également dans l'Amérique du Nord des genres représentatifs très peu
différents. Quant aux Anoplotherides et Tragulides, ils n'ont de relations
qu'avec le groupe assez nettement distinct des Leptotragulides.

On peut conclure que l'évolution des mammifères s'est faite indépen¬
damment sur les deux grands continents, suivant des voies différentes.
Les deux continents étaient sans doute encore réunis lors de l'éocène

supérieur, mais la communication était devenue plus difficile.

La richesse des faunes mammalogiques tertiaires d'Europe et des
Etats-unis, semble devoir être éclipsée par les découvertes récentes
faites dans les formations de cette époque au Sud de l'Argentine. On
connaissait bien des fossiles tertiaires des environs de Santa-Cruz (Pata-
gonie) depuis une quarantaine d'années; mais les recherches récentes
de Burmeister, Moreno et surtout de l'infatigable Florentino Ameghino,
ont considérablement étendu nos vues sur cette faune merveilleuse, en¬

sevelie dans une masse de couches d'eau douce de 60m à 80m. On
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connaît actuellement les genres suivants dans la formation de Santa-
Cruz :

Marsupialia

Eodidelphys
Prodidelphys
Microbiotherium

Stylognatlius
Hadrorhynchus
Prothylacinus
Perathereutes
Abderites

Acdestis
Decastis

Epanorthus
Callomenus

Halmadromus
Halmaselus

Essoprion
Picliipilus
Garzonia

Halmariphus

Sparassodontia
Borhyaena
Acrocyon
Agustylus
Hathlyacynus
Dinamyctis
Conodinyctis
Anatherium

Sipalocyon
Acyon
Ictioborus

Cladosictis
Protoviverra

Edentata

a) Vermilinguia
Scotaeops

b) Tardigrada
Entelops
Dideilotherium

c) Gravigrada
Zamicrus

Hapalops
Pseudhapalops
Amphihapalops
Schismotherium

Trematherium

Nematlierium

Geronops
Analcimorphus
Eucholoeops
Hyperleptus
Xyophorus
Planops
Paraplanops
Metopotherium
Eurysodon
Tolmodus

Prepotherium
Lymodon
Analcitherium
Ammotherium

d) Glyptodontia
Cochlops
Eucinepeltus
Propalaeohoplophorus
Asterostemma

e) Dasypoda
Dasypus
Chlamydotherium
Peltephilus
Stegothermm
Prozaedyus
Proeutatus

? Antiosodon

Perissodactyla
a) Proterotheridœ

Diadiophorus
Licaphrium
Thoatherium
Proterotherium

b) Maçrauchenidce
Theosodon
Coelosoma

Pseudocoelosoma

Toxodontia

Nesodon
Adinotherium
? Gronotherium
? Xotoprotodon
? Acrotherium

? Phobereotherium
? Nannodos
? Rhadinotherium
? Palaeolithops
Astrapotherium
? Listriotherium
? Astrapodon
Homalodontotherium
? Diorotherium

Colpodon

Typotlieria
Protypotlierium
Patriarchus
Interatherium,
Icochilus

Hegetotherium
Rodentia

Steiromys
Acaremys
Sciamys
Scleromys
Adelphomys
Stichomys

Spaniomys
Neoreomys
Hedimys
Phanomys
Eocardia

? Procardia
? Dicardia
? Tricardia

Schistomys
Sphaeromys
Sphodromys
Sphingomys
Perimys
Pliolagostomus
Prolagostomus
Lagostomus
Scotoeumys

Primates

Iiomunculus
? Homocentrus

Anthropops
? Eudiastatus
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Cette faune tertiaire de la Patagonie, qui ne se trouve précédée d'après
Ameghino , que par quelques espèces problématiques de mammifères
(Macropristis, Pyrotherium, Astrapotherium, Dasypus), de Dinosauriens et
de Crocodiles, forme un contraste frappant avec la faune mammalogique
de l'éocène d'Europe. Cette faune qui comprend d'après Ameghino
121 genres et 220 espèces, parmi lesquels, il est vrai, quelques uns ne
résisteraient peut-être pas à une critique serrée, n'en dépasse pas moins
par le nombre de ses représentants, la faune actuelle de l'Argentine, qui
ne compte d'après Ameghino que 107 espèces vivantes: sa richesse en

genres et en espèces la met au même niveau que celle de l'éocène supérieur
d'Europe. Ameghino a complété encore sa liste par l'adjonction de
3 Amblypodes (Planodus, Adelotherium, Adrastotlierium), 1 Tillodonte
(Entocasmus), dont les [débris toutefois ne semblent pas permettre une
détermination précise.

La comparaison de la faune Argentine avec celle de l'Europe et de l'Amé¬
rique du Nord, montre qu'elle s'en distingue d'abord, par l'absence des
Artiodactyla, Insectivora, Chiroptera, Carnivora et Prosimiœ. Les Perisso-
dactyles y sont représentés par deux familles éteintes, étranges (Protero-
theridœ et Macrauchenidœ); les Rongeurs par des formes hystricomorphes
seulement, à aspect spécifique sud-américain; les Primates enfin par les
Singes platyrhines. Le gros de la faune est composé de Marsupiaux,
d'Edentés, de Toxodontia, et de Typotheria. Les deux derniers ordres cités
sont propres à l'Amérique du Sud, apparus dans la formation de Santa-Cruz
ils s'éteignent à l'époque des Pampas. De même, pour les Edentés, on

remarque que toutes les formes se rapportent aux Xenarthra, actuellement
limités au Sud de l'Amérique. Les Marsupiaux sont représentés comme
formes dominantes, par les Didelphyides, actuellement encore répandus
dans toute l'Amérique, et à l'époque tertiaire dans l'hémisphère Nord,
mais on leur trouve associées d'autres formes, à affinités australiennes.
Ce sont les formes d'abord réparties par Ameghino entre les Dasyurides
et les Creodontia; mais ces dernières d'après ses nouvelles recherches1,
pourraient appartenir au moins partiellement aux Marsupiaux, si toute¬
fois elles ne constituent pas un ordre indépendant (Sparassodontia), inter¬
médiaire entre les Marsupiaux et les Creodontia. On peut en dire autant
des prétendus Plagiaulacides, sur lesquels Ameghino 2 a surtout basé sa

1 Revista Argentina I. p. 314.
2 L'examen d'un grand nombre de mandibules et de dents isolées des genres

Abderites, Acdestis, Epanortlius, que je dois à l'obligeance de M. Ameghino, m'ont
montré que ces genres ne concordent ni par le nombre, ni par la forme des
molaires, avec Neoplagiaulaux. Elles m'ont présenté plus d'analogies avec les
Hypsiprymnides australiens, et sont caractérisées comme de vrais Marsupiaux, par ce

que l'angle postérieur de leur mâchoire inférieure est recourbé en dedans. Ameghino
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détermination de l'âge de la formation de Santa-Cruz. Il est probable
qu'ils constituaient une famille de marsupiaux spéciale, autochthone, ou

peut-être immigrée d'Australie.
En tous cas, l'Amérique du Sud fut pour nous, à cette époque, un

«centre de création» spécial; on peut supposer qu'il reçut ses germes
d'Australie à une époque antérieure, mais lors de la formation de Santa-
Cruz, des formes évoluées, nouvelles, de Marsupiaux, y avaient déjà pris
naissance. Nous croyons, contrairement à Ameghino 1, qu'il n'y a aucune
relation positivement établie, entre cette faune mammalogique et les faunes
de la même époque de l'hémisphère nord, Europe ou Etats-unis. Nous
nous rallierions plus facilement à l'idée de v. Ihering2, basée sur la
distribution des animaux d'eau douce, que l'Amérique du Sud pendant
les époques mésozoïques et tertiaire-inférieure était réunie par des terres,
à l'Australie et au Sud de l'Afrique. Les découvertes d'Ameghino en

Patagonie, ont révélé en somme à la science, une faune aussi nouvelle
qu'étrange: il faut y chercher les ancêtres des Edentés, des Rongeurs et
des Singes de la province néotropique actuelle.

La détermination absolue de l'âge d'une faune aussi spéciale et aussi
isolée, présente naturellement les plus grandes difficultés, notamment
quand les conditions stratigraphiques du gisement ne viennent pas fixer
la question. La couches de Santa-Cruz reposent immédiatement sur la
formation guaranienne, dont la base est marine et indiscutablement cré¬
tacée, mais dont le sommet est d'âge indéterminé. Les couches supé¬
rieures de cette «formation guaranienne» sont en effet constituées par
des conglomérats et des grès d'origine torrentielle (Etage de Pehuenche),
qui ont fourni des débris de Crocodiles opisthocœles, de Dinosauriens (?)
et de ces mammifères problématiques déjà cités (Macropristis, Pyrrho-
therium, etc.). D'autre part la formation de Santa-Cruz est recouverte
directement par des coulées de basalte, puis par des couches marines à
Ostrea Patagonica, Pecten Paranensis, et autres coquilles fossiles, déter¬
minées comme tertiaires par d'ORBiGNY, Darwin, Bravard. Darwin
les tient pour éocènes, d'ORBiGNY pour miocènes, Ameghino pour oligo¬
cènes. On manque ici de termes de comparaison immédiats, avec les
séries tertiaires d'Europe et des Etats-unis, et on est donc réduit à
apprécier l'âge des formations de Santa-Cruz et de Patagonie, d'après
les caractères généraux de la faune.
d'ailleurs, (Revue gêner, des Sciences 1893 p. 77) les considère aussi comme des
Marsupiaux diprotodontes, parmi lesquels toutefois il range aussi Plagiaulax, Neo-
plagiaulax et Ptïlodus.

1 Bull. soc. géol. de France 1893; Compte-rendus No 13. LXVIII.
2 Ausland 1890 p. 941 et 968; ainsi que 1891 p. 344, et Archiv fur Naturgeschichte

1893 p. 126-140.
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Ameghino classe dans l'éocène la faune mammalogique de Santa-Cruz.
On ne peut cependant alléguer en faveur de cette opinion, l'existence
des Amblypodes, des Tillodontia, Greodontia, Plagiaulacidœ; on ne trouve
pas non plus dans ces couches de Marsupiaux à caractères nettement
archaïques, et il est surtout étonnant de n'y point rencontrer de formes
de passage aux Polyprotodontes et aux Allotheriens mésozoïques. Il est
vrai que parmi les Perissodactyles, les Macrauchenides présentent des
caractères primitifs, dans leur denture et leurs membres, comparativement
à ceux de leurs successeurs de la formation des Pampas ; mais par contre,
les Proterotherides, qui par leur denture se rapprochent surtout des
Anoplotherides et des Palseotherides, les ont beaucoup dépassé par la
réduction de leurs métapodes latéraux et par la différenciation de leurs
extrémités. La richesse et la variété étonnante des Edentés, ne correspond
certes pas à l'idée que l'on pouvait se faire à priori, de la souche de
cet ordre: ils sont inférieurs, il est vrai, par leur taille, aux Edentés
gigantesques de la formation des Pampas; mais ils sont aussi nettement
répartis, que les formes du pliocène, entre les divers sous-ordres (Ver-
milinguia, Tardigrada, Gravigrada, Glyptodontia, Dasypoda), et ils sont
de plus, très différenciés, quant à tous les caractères essentiels de la
denture et du squelette. Leurs molaires ont déjà acquis la forme pris¬
matique, deux genres seulement ont présenté des incisives, et le remplace¬
ment des dents ne parait pas s'être effectué chez eux, davantage que
chez la plupart des Edentés actuels. Le crâne et le squelette ne dif¬
fèrent par aucune particularité notable des ceux des genres plus récents,
et les remarquables carapaces des Glyptodontes et des Dasypodes de la
formation de Santa-Cruz sont organisées sur le même plan que celles des
genres pleistocènes et actuels. D'après Ameghino, on reconnaîtrait même
déjà deux genres vivants actuellement (Dasypus et Chlamydotheriuvi) dans
cette formation de Santa-Cruz.

On ne peut donc, en somme, faire appel aux Edentés pour établir le
faciès archaïque de cette faune. Les Rongeurs ne fournissent pas de
meilleurs arguments. Ces animaux sont tous des Hystricomorphes, pré¬
sentant des affinités avec les espèces de l'Amérique du Sud, et voisins
sinon identiques (Lagostomus) des genres actuels. Leurs prétendues
relations avec des Protrogomorphes européens (Theridomys, Nesolcerodon,
Archœomys), comme avec les Rongeurs tertiaires des Etats-unis, reposent
sur des erreurs d'interprétation. Les dents généralement hautes, pris¬
matiques des Rongeurs de Santa-Cruz, et l'absence chez eux de dents de
lait, indiquent bien qu'ils ont atteint un degré de différenciation plus
élevé, que leurs représentants de l'Eocène supérieur en Europe et aux
Etats-unis. Parmi les Toxodontia, les Homalodontherides présentent seuls
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des caractères archaïques, tous les autres ont une denture très différenciée,
des molaires généralement prismatiques, et des réductions dans leurs
membres.

Les Typotheria montrent dans leur série dentaire généralement fermée,
et leurs extrémités quinquédigitées, des phases plus primitives, que celles de
leurs représentants du tertiaire supérieur et des Pampas; mais même
chez eux les molaires arquées ont déjà acquis la forme prismatique.
Nous ne croyons pas avec Ameghino, que les Singes de Santa-Cruz
représentent la souche de tous les Simice actuels; ils offrent trop nette¬
ment le faciès des espèces sud-américaines, et sont plus avancés en diffé¬
renciation que les Pachylémuriens du tertiaire européen et Nord-américain.

En résumé, on doit admettre que la faune de Santa-Cruz, a atteint
un degré plus élevé dans son développement phylogénique, que celui
des faunes mammalogiques de l'éocène inférieur et moyen, de l'hémis¬
phère nord. On peut tout-au-plus la paralléliser avec les formations
éocène supérieur ou oligocène d'Europe.

OLIGOCÈNE.

On ne connait qu'une maigre faune mammalogique dans l'oligocène.
Les principaux gisements sont: molasse d'eau douce inférieure avec

lignites des Alpes (Haute-Bavière, Suisse, environs de Vicence, Cadibona
et Zovencedo en Ligurie), Pochette près Lausanne dans le pays de Vaud,
Gran en Hongrie, Monte Promina en Dalmatie, sables marins et marnes
saumatres du bassin de Mayence, de la vallée du Haut-Rhin (Lohsann),
des environs de Paris (Fontainebleau, Etampes), marnes d'eau douce de
Ronzon près le Puy, Villebramar, St. Henri, Manosque, etc. dans le
midi de la France, couches lacustres de Hempstead et Colwell-Bay dans
l'île de Wight. Ils ont fourni les genres suivants :

Marsupialia Rodcntia Carnivora

Didelphys Theridomys Cynodon
Amphipera th erium Cricetodon Amphicynodon

? Decticus Plesictis

Perissodactyla ? Elomys ? Elocyon
Aceratherium
? Ronzotlierium Insectivora Sirenia

Artiodactyla
Tetracus Halitherium

Anthracotherium Creodontia Cetacea
Ancodus

? SqualodonElotlierium Hyaenodon

Plesiomeryx
? Balaenoptera

Gelocus
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La faune oligocène n'a guère d'autre caractère propre, que la grande
abondance des Anthracotherium, Ancodus et Elotherium; elle est com¬

posée par la plupart des genres de l'éocène supérieur, dont elle n'est
en réalité qu'une représentation appauvrie. On remarque la disparition
d'un grand nombre de genres florissants dans l'éocène supérieur (Ano-
plotherium, Diplobune, Xiphodon, Palœotherium, Palaplotherium, Anchilo-
phus, Pterodon, Proviverra, etc.).

MIOCENE.

I. Le miocène inférieur offre une assez riche faune de Mammifères,
malheureusement limitée jusqu'ici, à un petit nombre de gisements
européens. Les principaux sont ceux des couches d'eau douce de la
Limagne (St. Gérand-le-Puy, Cournon, Gannat etc.), du bassin de Paris
(Calcaire de Beauce), des environs de Mayence (Weisenau, Hochheim,
Mombach), Ulm (Haslach, Eckingen, Michelsberg, Eselsberg). Elle com¬
prend les genres suivants1:

Marsupialia

f Didelphys
(Oxygomphius)
f Amphiperatherium

Perissodactyla
* Tapirus
Aceratherium
* Rhinocéros

(.Diceratherium)
? Macrotherium

Artiodactyla

f Anthracotherium
f Palaeochoerus
* f Amphitragulus
f Dremotherium
f Caenotherium
f Plesiomeryx

Rodentia

f Theridomys
* f Archaeomys
* f Issiodoromys
* Myoxus
Cricetodon
* Spermophilus
Sciurus
* Steneofiber
* f Titanomys

Insectivora
* Talpa
* f Geotrypus
* f Echinogale
* Myogale
* f Plesiosorex
Sorex
* Dimylus
* f Cordylodon
* f Palaeoerinaceus
* Erinaceus

Chiroptera
f Palaeonycteris
? Vespertilio

Creodontia

f Hyaenodon

Carnivora ver;'

(Fissipedia)
f Cephalogale
* Amphicyon
Stenogale
f Plesictis
Palaeogale
* Potamotherium

f Amphictis
Viverra
* Herpestes
* Proaelurus

Au premier coup d'œil, ou reconnait les affinités de cette faune avec
celles de l'éocène supérieur et de l'oligocène. On retrouve dans ces trois
divisions, les mêmes ordres et souvent les mêmes genres, le percentage

1 Les genres distingués par * sont ceux qui paraissent pour la première fois, ceux

distingués par f disparaissent, ceux distingués par *f apparaissent et meurent à la
fois dans le miocène inférieur.
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des divers ordres présente même de grandes analogies. Les principales
différences entre la faune du miocène d'Europe et celles de l'éocène infé¬
rieur et de l'oligocène, sont l'absence des Prosimiœ, la régression et finale¬
ment la disparition des Marsupiaux, des Greodontia et des Anopïotheridés}
la plus grande abondance de divers genres jusque là sporadiques, comme
Anthracotherium, Palceochœrus, Dremofherium, et l'apparition d'un grand
nombre de nouveaux genres, comme Tapirus, Diceratherium, Amphi-
tragulus, Steneofiber, Titanomys, Erinaceus, Dimylus, Amphicyon, Potamo-
tJierium, Herpestes, Proœlurus, etc. Parmi tous ces nouveaux genres, il
n'en n'est point un seul, qui ne se rattache intimement à quelque forme
de l'éocène; cette faune ne se distingue de celles qui l'ont précédée que

par la différenciation et le développement de types déjà existants. Tous
ces genres sont actuellement éteints, à l'exception de quelques petits
Marsupiaux, Rongeurs, Insectivores et Chauves-souris (Didelphys, Myoxus,
Gricetodon, Spermophïlus, Sciurus, Talpa, Myogale, Sorex, Erinaceus,
Vespertilio).

En Amérique, les White-River-beds, qui couvrent avec une épaisseur de
40-60 mètres, le vaste espace s'étendant du N. Nebraska, Dakota, Colo¬
rado, Wyoming, S. Canada, présente les mêmes relations avec les faunes
de Bridger et d'Uinta, que les faunes du miocène inférieur d'Europe avec
celles de l'éocène supérieur et de l'oligocène. Les puissants Amblypodes
et les curieux Tillodontia sont éteints, les Greodontia réduits à un seul
genre (Hyœnodon), les Prosimiens ne sont plus représentés que par
deux genres. La faune des White-River-beds est en outre composée de
Marsupiaux, Perissodactyles, Artiodactyles, Rongeurs, Insectivores, Chauves-
souris et Carnivores vrais; on y connait actuellement les genres suivants1 :

Marsupialia

Didelphys

Symborodon
Megacerops

* f Poëbrotherium
:"f Gomphotherium
* f Leptomeryx

Perissodactyla
* f Mesohippus
*f Tapiravus
* Aceratherium (E)
* f Hyracodon
f Metamynodon

*f Titanotherium

Titanops
Allops *f Hypisodus
Dalodon
Teleodus

* f Hypertragulus
* f Protoceras

Artiodactyla
* f ? Ancodus (E)
* f Elotherium (E)
* f Perchoerus
* f Leptochoerus
* Agriochoerus
*f Oreodon

* f Ischiromys
* Steneofiber (E)
* f Heliscomys
*f Gymnoptychus
*f Eumys
* f Palaeolagus

Rodentia

1 Les genres distingués par (E) sont également connus dans le miocène d'Europe;
pour les autres signes, voir la note précédente.
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f Ictops
*f Leptictis
* f Mesodectes
* f Geolabis

Insectivora Creodontia

Hyaenodon (E)

* Hoplophoneus
* f Dinictis

Cliiroptera
* f Domnina

Carnivora vera

(Fissipedia)
: f Daphaenos
; Galecynus

Primates
* f Laopithecus
:i: f Menotherium

Parmi les Perissodactyles, le genre Mesohippus ne correspond qu'à un stade
de développement un peu plus avancé de Epihippus, il en est de même de
Tapiravus relativement à Helaletes, Hyracodon à Hyrachius, Metamynodon
à Amynodon. Les Titanotherides avec leur foule d'espèces forment par leur
abondance et leurs dimensions gigantesques un des traits les plus nets de
la faune des White-River-beds; ils dérivent évidemment des Palseopsides
éocènes. Parmi les Artiodactyles, les Oreodontides (Agriochœrus, Oreodon),
occupent par leur abondance la première place; ils étaient représentés dans
les Uinta-beds par Protoreodon, et ils montrent ici dans les genres Pro'èbro-
therium et Gomphotherium des termes de passage reliant nos chameaux
actuels aux Leptotragulides éocènes. La faune micro-mammalogique des
White-River-beds, se rattache aussi intimement à la faune éocène, de la
région. Quant aux Carnivora vera, aux Tragulides (Lepiomeryx, Hypi-
sodus, Hypertragulus), au curieux genre de Cervidé Protoceras, et à
quelques autres immigrés d'Europe (Aceratherium, Ancodus, Elotherium,
Steneofiber, Hyœnodon), ils font au contraire leur apparition à cette
époque en Amérique. Il y eut évidemment à cette époque des échanges
zoologiques entre l'Europe et les Etats-unis, mais tandis qu'à l'époque
éocène l'Amérique exportait ses types pour ainsi dire, elle importa des
types européens à l'époque miocène inférieure.

II. Les étages miocènes moyen et supérieur ouvrent en Europe un champ
plus vaste aux recherches des ossements fossiles. L'espace jusqu'ici
occupé par la mer, compris entre les Alpes et le Jura, se trouve être à
sec, et occupé par des lacs variés; de même dans le bassin de Vienne,
on constate que la mer se retire. Dans les Alpes (Steyermark) et sur le
plateau du Jura (Steinheim, Nôrdlingen, Georgensgmund) des dépressions
se remplissent de sédiments lacustres, où viennent s'échouer des restes
d'animaux terrestres. On peut citer une foule de gisements de mammi¬
fères miocènes dans la vallée du Rhône (Grive St. Alban), en Suisse
(Winterthur, Kâpfnach, Elgg, Chaux-de-Fonds, Vermes), le Duché de Baden
(Œningen, Engelswies, Heudorf), dans la Souabe bavaroise (Kirchberg,
Gùnzburg, Dinkelscherben, Haeder, Dachau, Munich, Freising, Basse-
Bavière), dans le Jura, le bassin de Vienne, le Steyermark, la Hongrie,
la Roumanie, la Bessarabie. Il en est d'autres au S. 0. de la France,
dans le bassin de l'Aquitaine que la mer vient aussi d'abandonner (Sansan,
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Simorre, St. Gaudens), en Touraine, dans l'Orléanais, en Espagne (San
Isidro) et en Algérie, ainsi que des traces en Italie (Monte Bamboli).
La faune du miocène moyen comprend les genres suivants1:

Perissodactyla
* f Anchitherium
Tapirus
Aceratherium
Rhinocéros

(Dihoplus)
f Macrotherium

Artiodactyla
:Sf Hyotherium
* Choerotherium
* f Listriodon
* Hyaemoschus

(Dorcatherium)
* f Palaeomeryx
* Procervulus
* f Micromeryx
* f Dicroceras
* f Protragoceras

Proboscidia
* Mastodon
* Dinotherium

Rodentia

Sciurus

Steneofiber

Cricetodon

Myoxus
* Hystrix
* Myolagus
* Lagomys

Insectivora

Talpa
*f Galeryx
* f Lanthanotherium
Myogale
Erinaceus
Sorex
Crocidura

f Dimylus

Chiroptera

Vespertilio
Vesperugo

Carnivora

(Fissipedia)
* f Galecynus
f Amphicyon

* f Pseudocyon
* f Hemicyon
* f Dinocyon
* Hyaenarctos
* f Haplogale
f Stenogale
* f Pseudictis
f Palaeogale
* f Proputorius
* Mustela

*f Trochictis
* f Trochotherium
* Enhydriodon
Viverra

Herpestes
* f Progenetta
f Pseudaelurus
* Machairodus

Primates

* f Dryopithecus
* f Pliopithecus

Oreopithecus

La faune du miocène moyen se distingue ainsi nettement des précé¬
dentes, par la brusque apparition des Proboscidiens (Mastodon, Dinotherium),
des Singes (Dryopithecus, Pliopithecus, Oreopithecus), l'abondance des
Rhinocerides, d'Anchitherium, la venue des Ruminants à cornes (Dicro¬
ceras, Procervulus) et des Antilopes (Protragoceras), le développement des
carnassiers intermédiaires entre les chiens et les ours; la différence est
accentuée encore par l'absence des petits Csenotheriens et des Creodontiens.
La lacune est plus grande entre les faunes de mammifères du miocène
moyen et du miocène inférieur, qu'entre celles du miocène inférieur et
de l'éocène supérieur. On n'y retrouve plus aucune espèce du miocène
inférieur, et les quelques genres sur serrer vivants reconnus, appartiennent,
à l'exception d'Aceratherium, Rhinocéros, Viverra, Herpestes, et Steneofiber,
aux groupes doués de peu de plasticité des Insectivores, Rongeurs, Chauves-

1 Voir pour l'explication de signes, la note p. 746.
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souris et petits carnassiers. Quant aux genres qui ont continué leur
existence depuis lors jusqu'à nos jours, ce sont de même, à l'exception de
Tapirus, Rhinocéros, Viverra, Herpestes, des formes'de petite taille et géné¬
ralement cosmopolites; ces 4 grands genres présentent d'ailleurs aussi, un
habitat étendu, le Tapirus vivant dans les Indes et l'Amérique du Sud,
Rhinocéros, Viverra, Herpestes dans le bassin de la méditerranée, l'Afrique
et le Sud de l'Asie.

La grande différence qui existe entre les faunes mammalogiques du
miocène inférieur et moyen, s'explique par ce fait, que presque partout
en Europe, elles sont séparées par d'importantes formations marines;
ces formations qui représentent une longue période de temps, n'ont
fourni naturellement que des restes de mammifères marins et n'ont rien
pu nous apprendre sur les faunes terrestres contemporaines. Les Tha-
lassotberiens miocènes appartiennent aux Cétacés, Sirenes et Pinnipèdes, et
à des genres éteints, dont la filiation est encore pour nous aussi obscure, que
leur descendance des formes éocènes (Zeuglodon, Prorostomus, HalitheriumJ.

A l'époque tertiaire, les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Europe,
étaient habitées par des mammifères marins peu différents les uns des
autres; on en a la preuve dans la vaste répartition de certains genres

(Zeuglodon, Squalodon), et dans l'uniformité de caractères généraux des
Cétacés fossiles du miocène en Europe et aux Etats-unis (New-Jersey, Mary-
land, Virginie, Caroline, Géorgie). On y a trouvé en effet, les genres
suivants :

Europe. Amérique du Nord

Cetacea Sirenia Cetacea

Squalodon Halitherium ? Delphinodon
Champsodelphis Rhytiodus ? Phocogeneus
Trachyacanthus Metaxytherium Squalodon
Delphinopsis Miosiren Zarhachis

Heterodelphis Prohalicore Ixacanthus

Priscodelphinus Cetophis
Schizodelphis

Carnivora
Lophocetus

Macrochirifer Priscodelphinus
? Cetorhynchus (Pinnipedia) Rabdosteus

Béluga Pristiphoca Agabelus
Physodon Monatherium Balaenoptera
Roplocetus Prophoca
Plesiocetus Mesotaria Sirenia

Cetotherium ? Hemicaulodon

On peut aussi signaler des relations entre les faunes terrestres de
l'Amérique du Nord et de l'Europe, à l'époque du miocène moyen: cette
faune a été rencontrée dans l'ouest des Etats-unis (Oregon, Nevada,
Washington) et décrite sous le nom de faune de Jobn-Day. Les genres
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Rhinocéros, Aceratherium, Anchitherium, Steneofiber, Sciurus, Lepus, Gale-
cynus, qu'on y rencontre abondamment, montrent que des genres européens
s'avançaient encore alors jusqu'à l'océan Pacifique; ils y sont associés il
est vrai à des familles, comme Oreodontides, Camélidés, présentant en

Amérique une différenciation spéciale, mais il y a cependant entre les
deux faunes tant de formes représentatives, qu'on doit en conclure à leur
origine ancestrale commune et par suite à la continuité matérielle des
deux continents. Ainsi les Blastomeryx ■ de l'Amérique du Nord, cor¬
respondent aux Dicroceras, les plus anciens cervicornes d'Europe; Moropus
d'Amérique, aux remarquables Macrotherides et Chalicotherides de l'ancien
monde; les Rongeurs et les Carnassiers des deux mondes présentent
également entre eux plus de relations qu'il ne semblerait d'après les
listes, où des formes très prochement alliées portent des noms différents.
La faune des John Day-beds a fourni les genres suivants1:

Perissotlactyla
Anchitherium (E)
Aceratherium, (E)
Rhinocéros

(.Diceratherium) (E)
Moropus

Artiodactyla

Boochoerus

Chaenohyus
Bothrolabis
? Thinohyus
Coloreodon

Agriochoerus
Merycochoerus
Blastomeryx

Rodeutia

Allomys
Sciurus (E)
Steneofiber (E)
Pleurolicus

Entoptychus
Hesperomys
Paciculus

Palaeolagus
Lepus (E)

Carnivora

(Fissipedia)

Temnocyon
Galecynus (E)
Hyaenocyon
Oligobunis
Enhydrocyon
Nimravus

Pogonodon
Archaelurus

Hoplophoneus

Le tableau de la faune du miocène supérieur américain est complété
par les découvertes faites dans les Deep-River ou Ticholeptus-beds, du
Nebraska occidental, de la vallée du Deep-River, Montana, et de Cotton-
wood-Creek en Oregon. Les caractères de cette faune sont un peu plus
récents que ceux des John Day-beds. Elle est notamment tranchée par
l'apparition de Mastodon, le grand développement des Oreodontides
(Merycochœrus, Merychius, Leptauchenia, Cyclopidius, Pithecistus) des
Camélidés (Protolabis) et par la persistance des genres Anchitherium, et
Blastomeryx. On connaît actuellement une vingtaine d'espèces de ce
niveau.

III. La fin du miocène, montre d'importantes modifications en Europe,
dans la composition de la faune des mammifères terrestres. On ne
connaît qu'un petit nombre de gisements, assez éloignés les uns des

1 Les genres suivis de E sont également connus en Europe.
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antres, ayant fourni des fossiles de cette époque, mais ils sont remar¬

quables par leur richesse et par leur bonne conservation. Ainsi le
célèbre gisement de Pikermi près d'Athènes, a fourni sur une surface de
60m X 300 m plus de 40 espèces de mammifères, dont quelques unes repré¬
sentées par des centaines d'individus et par des squelettes complets. On
connaît encore de véritables nécropoles de mammifères de cet âge à Samos
et au Mont Lébéron en Provence. Cette faune de Pikermi occupait un
habitat étendu dans la région méditerranéenne, à en juger par divers
autres gisements connus dans la vallée du Rhône, le pied des Pyrénées,
l'Espagne, l'Algérie, l'Asie-mineure (Troyes). Elle s'étendit au delà,
au N. des Alpes, mais y était plus pauvre; ainsi on y remarque spé¬
cialement dans ces régions, l'absence de divers ruminants, tels qu'Antilopes
et Girafes des steppes herbeuses méridionales, et leur remplacement par
des Cervides sylvicoles. Les faunes célèbres d'Eppelsheim près Worms,
du Belvedere près Vienne, des couches à congéries du bassin de Vienne,
de la Hongrie et de la Roumanie (Etage Pontien), appartiennent à cette
époque: elles sont ici rangées avec les précédentes au sommet du miocène;
d'autres auteurs les classent à la base du pliocène. Ces faunes ont fourni
les genres suivants1:

Edentata
* Orycteropus

Perissodactyla
Hipparion

Tapirus
Aceratherium
Rhinocéros

(JDihoplus)
* f Leptodon
? Titanotherium

*f Chalicotherium

Artiodactyla
*Sus

Hyaemoschus
(.Dorcatherium)
Cervulus
* f Palaeotragus

f Samotlierium
f Helladotherium
Camelopardalis
f Tragoceras
f Palaeoryx

Tragelaphus
* f Palaeoreas
*f Antidorcas
* Gazella

Antilope

Proboscidia

Mastodon

f Dinotherium

Rodentia

f Steneofiber
*f Acomys
PLystrix

Insectivora

Sorex

Carnivora

(Fissipedia)
* f Simocyon
f Amphicyon
f Ilyaenarctos
Mustela

:i:f Promeles
*f Promephitis
*f Ictitherium
* f Lycyaena
*f PLyaenictis
* JSyaena
* Felis

Machairodus

Primates
* f Mesopithecus

L'élément le plus étrange de cette faune est Y Orycteropus, édenté de
faciès africain, qui a survécu jusqu'à nos pours, sur l'hémisphère sud du
vieux-monde. Les Ruminants témoignent également par l'existence des
Giraffes, Antilopes et Gazelles, de relations fauniques importantes avec

1 Pour l'explication des signes, voir note p. 746.
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l'Afrique; une terre ferme devait rattacher alors l'Afrique et la région
méditerranéenne, pour servir de route à ces innombrables troupeaux.
A côté de ces types relativement modernes, on reconnaît des formes plus
anciennes, comme Helladotherium, Samotherium, débris des temps anciens;
la continuité avec les faunes miocènes précédentes est indiquée par une
série de genres : Mastodon, Dinotherium, Tapirus, AceratJierium, Rhinocéros,
Calicotherium peu distinct de Macrotherium, Hyœmoschus, Cervulus, Steneo-
fiber, Hystrix, Mustela, Sorex. Les Hipparions, voisins du cheval et du
zèbre, étaient remarquables par leur élégance et leur abondance, de gros
sangliers abondaient en Europe : tous ces animaux servaient de proie
aux carnassiers, qui se trouvaient ainsi dans les meilleures conditions de
développement. Aussi trouve-t-on de nombreux ossements de Hyènes,
de chats puissamment armés (Machairodus), de Viverrides (Ictitherium),
et d'ancêtres des Ours (Simocyon, Amphicyon, Hyœnarctos) ; ils l'emportent
en nombre, sur les genres de petite taille (Mustela, Promeles, Promephitis),
venus du miocène moyen. S'il était possible d'avoir le moindre doute
sur le caractère nettement tropical de cette faune, il serait levé par
l'existence des troupes de singes, voisins du Semnopithecus actuel, qui y
ont été retrouvées: on a trouvé à Pikermi le squelette entier et des
douzaines de crânes de ce Mesopithecus.

Bien que le nombre des genres vivants actuellement n'ait guère augmenté
depuis l'époque du miocène moyen, il faut cependant reconnaître dans la
faune du miocène supérieur, un cachet plus moderne que dans la pré¬
cédente; plusieurs groupes y atteignent la hauteur d'organisation de la
faune actuelle.

Nos connaissances sur la répartition géographique de ces anciennes
faunes mammalogiques, ont été singulièrement étendues par les découvertes
faites en Asie. Dès le milieu du siècle, Falconer et Cautley faisaient
déjà connaître les riches gisements des Siwaliks, au sud de l'Himalaya,
entre le Gange et le Setledge ; depuis lors, l'importance et la vaste répar¬
tition de cette faune des Siwaliks, au sud et à l'est de l'Asie, a été
reconnue par de nombreux observateurs, elle a été signalée au Thibet, par
les frères Sciilagintweit, dans les vallées de l'Indus et de la Narbudda,
dans l'île Perim (Indes occidentales), à Ava dans le bassin de l'Iravaddi
(Indes orientales), à Birma, Java, Sumatra, les Philippines, la Chine, le
Japon. Elle se rattache aux faunes d'Europe, par divers gisements en
Perse (Maragha) et en Asie-mineure (Lac Urmia, Troyes).

La faune des Siwaliks ne présente pas un caractère d'uniformité, con¬
tenant au contraire réunies, des formes distribuées en Europe, dans le
miocène moyen, supérieur et le pliocène inférieur. Peut-être doit-on
attribuer ce fait, à ce qu'on n'a pu encore jusqu'ici diviser cette série,

Ziltel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 4. 48
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en horizons stratigraphiques distincts? Ainsi Lydekker croit, que certaines
localités de Sind, Kach, Perim et des Siwaliks contiendraient les formes
les plus anciennes, tandis que les pliocènes seraient limitées à d'autres
gisements. Cette faune a fourni dans son ensemble 159 espèces, réparties
dans les genres suivants1:

Perissodactyla
Hipparion (E)
? Hippodactylus
Equus (E*)
? Tapirus (E)
Aceratherium (E)
Rhinocéros (E)
(.Atelodus)
(Ceratorhinus)
Chalicotherium (E)

Artiodactyla
Anthracotherium (E)
Merycopotamus
Choeromeryx
Eemimeryx
Listriodon (E)
Hippohyus
Sus (E)
Sanitherium

Hyotherium (E)
Tetraconodon

Hippopotamus (E)
Camelus
Dorcatherium (E)
Tragulus
? Moschus

Palaeomeryx (E)
Cervus (E)

Camelopardalis (E)
Helladotherium (E)
Vishnutherium
Sivatherium

Hydaspitherium
Bramatherium

Alcelaphus
Tetraceras
? Cohus
Gazella (E)
Hippotragus
Boselaphus

Strepsiceras
Capra
Bucapra
? Ovis

Leptobos (E*)
Bubalus (E*)
Bison (E'6)
Bos (E*)

Proboscidia

Mastodon (E)
Dinotherium (E)
Elephas (E*)

Bodentia
Nesokia

Rhizomys

Hystrix (E)
Lepus (E)

Carnivora

(Fissipedia)
Amphicyon (E)
Canis (E*)
Hyaenarctos (E)
Ursus (E*)
Mustela (E)
Mellivora
Mellivorodon

Lutra (E)
Enhydriodon (E)
Viverra (E)
Lepthyaena
Hyaena (E)
Aeluropsis
Aelurogale
Felis (E)
Machairodus (E)

Primates

Cynocephalus
Macacus (E*)
Semnopithecus (E*)
Troglodytes
Simia

Les relations de cette faune des Siwaliks avec celle de Pikermi, Samos,
Léberon, etc. en Europe, ne sont pas limitées à la présence dans ces

gisements, de nombreux genres communs, elles sont encore accentuées
par l'identité de plusieurs espèces communes. A part quelques types propres,
très-remarquables, comme Sivatherium,, Vishnutherium, Bramatherium,
inconnus en Europe, la faune de l'époque miocène supérieure est carac¬
térisée par sa grande uniformité, en Europe, au N. de l'Afrique, l'Asie-
mineure, le Sud et l'Est de l'Asie. Cette uniformité est telle, qu'on

1 Les genres suivis de E sont connus en Europe dans le miocène, et ceux suivis
de E* dans le pliocène.
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peut considérer cette vaste région comme appartenant au point de vue

géographique, à un seul royaume zoologique, dont dépendrait comme
une province spéciale, l'Amérique du Nord, à types différenciés d'une
façon propre. Un fait remarquable est fourni par la répartition des
Camélidés: apparus dans l'Amérique du Nord, on les retrouve dans les
Indes orientales, alors qu'ils font défaut en Europe; pour tout le reste
de la faune au contraire, on constate plus d'analogies entre les Etats-
unis et l'Europe, qu'entre les Etats-Unis et l'Asie orientale. Il y aurait
lieu d'assigner le sud des Indes, comme lieu d'origine, à un grand nombre
de genres, tel que Elephas, Bison, Bos, Bubalus, Leptobos, Equus, Hippo-
potamus, Canis, TJrsus, Semnopithecus, Macacus, qui n'apparaissent que
plus tard en Europe, dans le pliocène, si les couches des Siwaliks ne con¬
tenaient parfois réellement des formes pliocènes véritables, d'après Lydekker.

Toutes les faunes de mammifères que nous venons de citer, dans le
miocène de l'hémisphère nord, présentent dans leur ensemble, une véritable
opposition, avec les formes réputées synchroniques de la formation pata-
gonienne, de la Patagonie et de l'Uruguay. Si l'on compare la liste donnée
ci-dessous, de tous les genres trouvés dans cette formation (à l'exception
des mammifères marins, dont les moyens de répartition sont si spéciaux),
avec les listes des mammifères des Etats-unis, d'Asie ou d'Europe, on sera
de suite frappé du caractère autochthone (néotropique d'après la termino¬
logie de Wallace-Sclater) de cette faune sud-américaine. Ce caractère
n'est pas moins tranché, que pour la faune de Santa-Cruz, qui la précéda.

Marsupialia Glyptodontia
Hoplophorus
Palaeohoplophorus
Protoglyptodon
Neuryurus
Lomaphorus
Pseudoeuryurus

Oxyodontotlierium
Macrauchenia? Notictis

Apera
Cynonasua

Toxodontia

Toxodon
? Eutomodus

Xotodon
? Stenotephanus

Edentata

Gravigrada

Promegatherium
Interodon

Orthotherium

Pliomorphus
Menilaus
? Gnathopsis
Promylodon
Pseudolestodon
Lesto don

Diodomus

Sphenotherus
Ranculcus

Nephotherium
Strabosodon

Mauchrauchenidœ

Scalabrinitherium
Mesorhinus

Dusypoda
Proeuphractus
Stenotatus

Chlamydotherium
? Eutatus

Perissodactyla
Proterotheridœ
Proterotherium

Brachytherium

Discolomys
Morenia

Orthomys
Myopotamus
Eucardiodon

Anchimys
Procardiotherium
Cardiotherium
Plexochoerus

Typotlieria
Protypotherium

Eodentia

48*
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Caviodon

Lagostomus
Calpostemma
Strophostephanus

Pontoplanodes
Ischyrorhynchus
Balaena

Notiocetus
Megamys
Tetrastylus

Baradoxomys
Haplostropha

Neoepiblema
Euphilus
Briaromys
Gyriabrus

. Cetacea

Pontistes

Pontivaga Ribodon

Sirenia

Cette faune patagonienne, d'âge miocène, ne comprend que des Mar-
supialia, Edentata, Toxodontia, Typotheria, Perissodactyla et Rodentia,
à caractères spécifiques sud-américains, inconnus ailleurs. Elle correspond
bien à l'épanouissement de la faune de Santa-Cruz, dont elle ne diffère
que par une différenciation plus avancée des mêmes genres. On n'y
trouve aucun mélange, ni trace d'émigration du dehors, qui puisse indiquer
de connexion avec les faunes de l'Amérique du Nord ou du Nord-Ouest.

La faune des mammifères terrestres vécut à l'époque pliocène, en

Europe, dans une région qui avait à peu près acquis sa configuration
actuelle. Seule l'Italie, au début du pliocène, se trouvait parfois encore
envahie par les eaux marines; la mer du Nord pénétrait plus loin
qu'actuellement dans la Belgique, la Hollande et le Sud de l'Angleterre,
et y laissait les sédiments connus sous le nom de Crag. Le centre de
l'Europe se trouvait ainsi à l'état d'une vaste terre ferme, où les condi¬
tions étaient très - défavorables à la conservation des mammifères, en
l'absence de lacs d'eau douce. Aussi n'a-t-on trouvé de représentants
de la faune pliocène terrestre, qu'en un petit nombre de points isolés,
tels que les tufs volcaniques d'Auvergne, les fentes remplies de fer piso-
litique de la vallée du Haut-Rhône, et quelques dépôts d'eau douce de
cette vallée du Rhône, du Roussillon, et des environs de Montpellier;
cette faune n'est encore connue avec un beau développement, que dans
les couches lacustres, souvent accompagnées de lignites de la vallée de
l'Arno, et dans les couches à intercalations marines du Piémont et des
Romagnes.

1 Les genres précédés du signe * font leur apparition dans le pliocène, ceux qui
sont distingués par le signe f disparaissent à cette époque.

Ch. Depéret : Considération générales sur les faunes de vertébrés pliocènes d'Europe,
Ann. Soc. géol. 1885. XVII. p. 230.

PLIOCÈNE.1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA DESCENDANCE ET LA RÉPARTITION DES MAMMIFÈRES. 757

Cette faune a fourni le genres suivants:
Perissodactyla

Tapirus
Rhinocéros

(.Atelodus)
(■Coelodonta)
* Equus
f Hipparion (rare)

Rodentia

Arctomys
f Steneofiber
* Castor
* Trogontherium
Cricetus

:!:f Trilophiomys
* Arvicola
* Mus

Hystrix
* f Ruscinomys
* f Pellegrinia
* Lepus
* Myolagus
* Lagomys

* Bos

Proboscidia

f Mastodon
* Elephas

* Leptobos
Bubalus

* Canis

f Hyaenarctos
* Ursus
* f Aelurus
Putorius
Lutra

Viverra

Hyaena
Machairodus
Felis

Sorex

Insectivora

Carnivora

(Fissipëdia)

Artiodactyla
Sus
* Hippopotamus
* Cervus (Elaphus)
*

( Polycladus)
* (Axis)
* (Capreolus)
* Alces
* Dama
* Cervulus

f Palaeoryx
Gazella

f Tragelaphus
Antilope

* Semnopithecus
* f Dolichopithecus
f Macacus

Primates

Ce tableau montre que les genres archaïques Mastodon et Tapirus
s'éteignent en Europe à l'époque pliocène, tandis qu'ils persistent à cette
époque aux Etats-unis, et aux Indes-orientales. Parmi les nombreux
genres qui font ici leur apparition, il en est (Equus, Hippopotamus, Bos,
Leptobos, Bubalus, Elephas, Ursus, Canis) qui paraissent venus d'Asie;
ces émigrés, joints aux cerfs, si nombreux en sous-genres et en individus,
donnent à la faune pliocène son caractère propre. Les formes pliocènes
offrent un cachet absolument moderne, mais cela n'empêche pas de
reconnaître leurs relations avec leurs prédécesseurs miocènes; ainsi pour
aucun ordre ne pourrait-on dire que l'enchaînement est rompu entre les
formes miocènes et les pliocènes.

La faune pliocène, bien plus que les précédentes, dévoile l'aurore de
la faune de nos mammifères actuels. Ainsi, à l'exception de quelques
micro-mammifères insuffisamment connus, les seuls genres pliocènes qui
ne vivent plus de nos jours, sont Hipparion, Mastodon, Hyaenarctos,
Machairodus, Leptobos et Dolichopithecus. Beaucoup de genres pliocènes
ont par contre émigré, abandonnant l'Europe après le pliocène, pour
des climats plus chauds: l'Afrique tropicale et les Indes paraissent être
les retraites où se retirèrent de préférence, pour s'y transformer plus
ou moins, un grand nombre de ces genres pliocènes. Pas une seule
espèce pliocène n'est parvenue jusqu'à nous, sans subir de modification.
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La faune pliocène des Indes présente les mêmes caractères généraux que
celle d'Europe; en effet, les couches supérieures des Siwaliks comme
celles des vallées de Kistna, Nerbudda, Jamna, Godaveri, Pemganga,
contiennent non seulement les mêmes genres qu'en Europe, mais encore
un certain nombre d'espèces identiques ou du moins très-voisines.

Les Cétacés, Pinnipèdes, Sirenides, si répandus dans le Crag d'Anvers,
de Hollande, du Sussex et dans les couches marines subapennines d'Italie,
viennent se ranger comme les mammifères terrestres, dans une position
intermédiaire entre les formes miocènes et actuels. On y a reconnu les
genres suivants :

Cetacea Hyperoodon Sirenia

Squalodon Choneziphius Felsinotherium
Eurhinodelphis Placoziphius Halitherium
Prisco delphinus Dioplodon
Delphinus Berardiopsis
Sténo Plesiocetus Pinnipedia
Tursiops Heterocetus Pristiphoca
Orca Amphicetus Palaeophoca
Globicephalus Herpetocetus Mesotaria
Physeter Idiocetus Callophoca
Physelerula Mesocetus Platyphoca
Homocetus Isocetus Phocanella
Physodon Balaenoptera Gryphoca
Scaldicetus Megaptera Trichechus
Hoplocetus Balaena Alachtherium
? Priscophyseter Pcdaeocetus
? Physotherium

On rapporte généralement au Pliocène, dans l'Amérique du Nord, les
Loup-Forlc- ou Pliohippus-beds du Niobrara, Nebraska, Wyoming, Colorado,
Kansas, New-Mexico, Texas, Mexico, qui sont caractérisées essentiellement
par l'abondance des Mastodon, Aphelops, Hipparion, Pliohippus, Proto-
hippus, Merychius, Merycochœrus, Camelidœ, des Rongeurs et des Carnas¬
siers. Il faut reconnaître toutefois que l'absence dans ces couches de Eleplias,
des Ruminants à cornes, des Tragulides, Cerfs, Ours, Singes, donne à la
faune un aspect plus miocène que pliocène, et justifie l'opinion de Cope qui
les range dans le miocène supérieur. Elles renferment les genres suivants:

Perissodactyla Artiodactyla Proboscidia
Hipparion (E) Merychius Mastodon (E)
Merychippus Merycochoerus
Protoliippus Protolabis
Pliohippus Procamelus Rodentia
Equus (E) Camelus Eucastor
Tapiravus Pliauchenia Mylagaulus
Aphelops Cosoryx Hesperomys
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Palaeolagus
Panolax
? Geomys
? Thomomys

Carnivora

(Eissipedia)
Aelurodon

Canis (E)
Leptardos

Stenogale
Mustela (E)
Brachypsalis
Lutra (E)
Pseudaelurus

Les Loup-Fork-beds présentent les genres Equus, Hipparion, Mastodon,
Canis, Mustela, Lutra, en commun avec l'Europe, et le genre Camelus
en commun avec l'Asie. Dans son ensemble, cette faune s'éloigne plus
que celles qui la précédèrent en Amérique, des faunes de l'ancien con¬
tinent; la spécialisation des formes nord-américaines déjà esquissée dans
le miocène inférieur et moyen, a fait ici des progrès. Les relations entre
les faunes des deux provinces de l'hémisphère septentrional deviennent
moins intimes.

Dans l'Amérique du Sud, la formation araucanienne d'AMEGHiNO,
pourrait correspondre au pliocène inférieur d'Europe. Elle a déjà fourni
à Monte Hermoso, près Bahia blanca, 60 espèces, qui se répartissent dans
les genres suivants:

Marsupialia

Didelphys

Edentata

Gravigrada
Lestodon
* Megatherium
* Scelidotherium
Pseudolestodon

Diodomus

Glyptodontia
* Glyptodon
Hoplophorus
* Plohophorus
* Panoclithus

Neuryurus
Plaxhaplus

Dasypoda
Chlamydotherium
Dasypus
* Dasypotherium
Proeuphradus
Eutatus

Perissodactyla
* Tapirus (N)
(.Antaodon)
* Hippidium (N)
Macrauchenia
* Epitherium

Artiodactyla
* Auchenia (N)
* Eoauchenia (N)
* Paraceros (N)

Proboseidia
* Mastodon (N)

Toxodontia

Toxodon
* Trachythaerus
* Trigodon
Xotodon

Typotheria
Protypotherium
* Typotherium
* Pachyrucos

Rodentia

* Myopotamus
* Tribodon

Eumysops
Dicaelophorus
Phthoramys
Plataemys
Pithanotomys

Lagostomus
Megamys
* Orthomydera
* Microcavia
* Palaeocavia
* Diocartherium
* Phugatherium
* Hydrochoerus
Caviodon

Carnivora

Canis (N).

Les formes autochthones de cette faune, Marsupiaux, Edentés, Perisso¬
dactyla, Toxodontia, Typotheria et Rongeurs, appartiennent soit à des
genres existant dans des couches plus anciennes, soit à des genres nou¬
veaux (désignés par le signe *) : tous, pour ainsi dire sans exception, ne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



760 GÉNÉRALITÉS SUR LE DÈVELOPPEEMNT GÉOLOGIQUE,

montrent que des stades de différenciation plus avancés de types anciens,
déjà connus. Mais à côté de ces formes autochthones, on voit apparaître
dans cette faune sud-américaine, et pour la première fois, une série
d'émigrants étrangers, qui eurent un autre berceau. Les genres Tapirus,
Hippidium, Auchenia, Eoauchenia, Paraceros, Mastodon, Canis, ne sont
pas nés à coup sur, sur le sol de l'Amérique du Sud, ce sont des émigrés,
venus du Nord, car on trouvait déjà des genres identiques, ou des genres

représentatifs très-voisins dans les Loup-Fork-beds. Cette invasion de
membres étrangers venus du Nord, prouve que déjà à l'époque pliocène,
les deux parties du continent américain étaient réunies par une terre ferme*
probablement plus étendue que l'isthme actuel de Panama.

Cette voie de communication pliocène, entre les deux Amériques, ne
fut pas seulement utilisée par les types nord-américains étendant leur
habitat vers les contrées méridionales, elle fut aussi suivie en sens inverse
par les formes autochthones du Sud de l'Amérique qui se répandirent
alors vers le Nord: c'est ainsi que s'accomplit ici, vers la fin de l'époque
pliocène, une des plus remarquables migrations de faunes, que la géologie
ait pu enregistrer.

Les Equus-beds représentent la dernière phase de la période tertiaire,
ou même le début de la période diluvienne pleistocène, à l'ouest des
Etats-unis (Oregon, Californie, Idaho, Arizona, New-Mexico, Wyoming,
Kansas, Texas), au Mexique, dans l'Amérique centrale; les couches sont
représentées par les Megalomyx-beds, à l'Est des Etats-unis (Kentucky,
Pennsylvanie, Ohio, Carolina, Virginie, Floride) et dans les Antilles. A
cette époque la faune de l'Amérique du nord se trouve être un bizarre
assemblage de types originaires du nord et du midi, dont les ossements
se trouvent réunis dans ces couches.

Aux types septentrionaux, on doit rapporter les genres: Equus, Hip-
parion, Tapirus ; Dicotyles, Platygonus ; Auchenia, Eschatius, Holomeniscus,
Cariacus, Cervus, Alces, Bos, Mastodon, Elephas; Castor, Erethison,
Castoroïdes, Sciurus, Arctomys, Jaculus, Arvicola, Thomomys, Geomys,
Neotoma, Lagomys, Lepus, Scalops; Procyon, Arctodus, Putorius, Mustela,
Lutra, Mephitis, Canis, Urocyon, Pachycyon, Chrysocyon, Arctotherium,
Felis, Machairodus; aux types méridionaux appartiennent: Megalomyx,
Mylodon, Glyptodon, Chlamydotherium, Hydrochœrus, Amblyrhiza, Toxodon.

FORMATION DES PAMPAS.

Cette formation très-étendue dans l'Argentine et l'Uruguay sous forme
d'un limoq, parait correspondre aux Equus-beds et aux Megalonyx-beds
de l'Amérique du Nord. Les tufs volcaniques de la Bolivie, du Pérou,
du Chili, contiennent des Mammifères, dont les uns ont été retrouvés
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dans les Equus-beds de l'Amérique centrale, et les autres dans le limon des
Pampas. La richesse paléontologique de cette formation des Pampas est
extrême, le nombre des formes actuellement connues y est plus grand
que celui des formes actuellement existantes dans le Sud de l'Amérique:
elle contient d'après Ameghino 235 espèces et 93 genres. En admettant
même qu'une révision nécessaire diminue un peu cette liste, elle n'en
contiendra pas moins un nombre tel de bons genres et de bonnes espèces,
qu'elle vient prendre place auprès des grandes faunes éocènes de la phos-
pborite et des minerais sidérolitiques d'Europe, de la formation de Santa-
Cruz en Patagonie, et de celle des Siwaliks.

Divers ordres présentent des particularités propres au sud-américain,
on remarque ainsi parmi les Edentés, les proportions gigantesques de
divers genres de Gravigrades, Glyptodontia, Dasypoda; de même les
Toxodontia, Typotheria et Macrauchenides de la formation des Pampas,
dépassent par leur taille leurs prédécesseurs. La croissance gigantesque
de ces formes et la spécialisation avancée des divers organes, qui en est
le corollaire, semblent leur avoir été funestes, car tous ces Edentés
géants, Toxodontia, Typotheria, et Macrauchenides n'ont pas survécu à
la formation des Pampas; les grandes espèces venues du Nord, qui leur
étaient associées dans cette formation, se sont éteintes en même temps:
Mastodon, Machairodus, Equus, Hippidium, Mesolama, Palœolama, etc.
L'immigration de formes septentrionales dans le Sud de l'Amérique,
commencée à l'époque araucanienne, y amena un grand nombre d'éléments
nouveaux; parmi ceux-ci il convient de citer en première ligne le cheval,
puis divers genres de Carnassiers (Machairodus, Felis, Mephitis, Lutra,
1Sasua, Arctotherium), un représentant douteux de Rhinocerides (? Plica-
todon), un grand nombre de petits rongeurs du groupe des Myomorpha,
et enfin l'homme lui-même.

La faune des Pampas contient, d'après Ameghino, les genres suivants1:

Marsupialia
Didelphys
f Dimerodon

f Neoracanthus
f Ocnopus
f Nothrotherium
f Nothropus
f Mylodon
f Pseudolestodon
f Lestodon
f Laniodon
f Scelidotherium
f Platyonyx
f G-lossotherium

Glyptodontia
f Glyptodon
f Thoracophorus

Edentata

Vermilinguia
Myrmecophaga

f Hoplophorus
f Lomaphorus
f Panochthus
f Eleutherocercus

Gravigrada
f Megatherium
f Essonodontherium

f Neuryurus
f Daedicurus
f Plaxhaplus
f ? Heterodon

1 Les genres distingués par ;e signe f sont éteints, ceux qui sont suivis de la
lettre N sont d'origine nord-américaine.
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f ? Euryodon
f Plohophorus

Dasypoda

Chlamydophorus
f Dasypotherium
f Chlamydotherium
Tatusia
Eutatus

Tolypeutes
Xenurus
Cheloniscus

Perissodactyla
f Equus (N)
f Eippidium (N)
f Macrauchenia
f Diastomicodon
Tapirus (N)
f? Plicatodon (N)

Artiodactyla
Dicotyles (N)
Auchenia (N)
f Mesolama (N)
f Stilauchenia (N)
f Palaeolama (N)
f Eemiauchenia (N)
f Protauchenia (N)
f Eulamops (N)
Cervus (N)
(.Furcifer) (N)

(Cariacus) (N)
(.Blastoceras) (N)
(Epieuryceras) (N)
Antifer (N)
Coassus (N)

Proboscidia

f Mastodon (N)

Toxodontia

f Toxodon
f Dilobodon
f ? Eutrigonodon

Typotheria
f Typotherium
f Pachyrucos

Rodentia

Hesperomys (N)
Habrothrix (N)
Oxymicterus (N)
Scapteromys (N)
Bhipidomys (N)
Nectomys (N)
Calomys (N)
Reithrodon (N)
Bothriomys (N)
Tretomys (N)
Ptyssophorus (N)
Eolochilus (N)
Myopotamus

Ctenomys
f Dicaelophorus
f Plataeomys
f Pithanotomys
Schizodon

Loncheres

Nélomys
Mesomys
Carterodon
Dolichotis

Cavia
Microcavia
Cerodon

Hydrochoerus
Lagostomus
Lepus (N)

Carnivora

(Fissipedia)
Canis (N)
f Macrocyon (N)
Arctotherium (N)
Nasua (N)
f Amphinasua (N)
Lutra

Mephitis (N)
Lyncodon (N)
Felis (N)
f Machairodus (N)

Primates

Homo (N).

La comparaison de la faune des Pampas avec la faune actuelle du
sud-américain, montre que la proportion des genres éteints est consi¬
dérable. Elle est plus distincte de la faune sud-américaine actuelle que
la faune pliocène en Europe de l'est de celle qui l'a suivie. D'autre
part, on reconnaît parmi les fossiles de le formation des Pampas, des
espèces d'animaux encore vivants, qui n'ont jamais été rencontrés dans
le pliocène d'Europe. Si donc on classe la formation des Pampas, dans
le pliocène, comme Ameghino l'a proposé, on remarque que sa faune a
à la fois des caractères plus archaïques et des caractères plus modernes
que la faune équivalente d'Europe; si au contraire on la classe, comme
Burmeister, Steinmann, etc., dans le Pleistocène, elle se distingue des
faunes diluviennes des autres parties du monde par la grande proportion
de genres et d'espèces éteints qu'elle contient.
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Il semblerait que dans l'hémisphère sud, il faille d'ailleurs se servir
d'une autre mesure que dans l'hémisphère nord. Ainsi en Australie, on
trouve dans des cavernes et des couches superficielles unanimement rap¬

portées au Diluvium, une faune éteinte, qui présente les mêmes relations
avec la faune locale actuelle, que celle des Pampas avec les espèces
vivantes de l'Amérique du Sud.

A l'exception d'un chien (Ganis dingo), les Mammifères pleistocènes
d'Australie appartiennent tous aux Marsupiaux (Monotremata) et se
répartissent entre les genres suivants:

f Proëchidna
Perameles

Dasyurus
Sarcophilus
Thylacinus
Bettongia
Aepyprymnus
f Thylacoleo

Pseudochirus

f Koalemus
f Archizonurus
f Thylacopardus
Macropus
f Sihenurus
f Procoptodon
f Palorchestes

f Triclis
f Synaptodus
f Diprotodon
f Notothermm
Phascolomys
f Phascolonus

Ici encore, les genres et espèces fossiles éteints, se font surtout remarquer
par leur grande taille; de même que les Gravigrades et les Glyptodontia
de la formation des Pampas, paraissaient des géants comparés aux Paresseux
et aux Tatous actuels, ainsi les grands Diprotodon, Nototherium, Phas¬
colonus, Sthenurus, Procoptodon, Thylacoleo, etc. l'emportent sur leurs
représentants australiens actuels.

S'il y a encore de l'incertidude sur les limites du Pliocène et du
Diluvium dans les deux Amériques et en Australie, il n'en est guère
autrement en Europe. On connaît là aussi à côté des faunes pliocènes
typiques, comme celles du Val d'Arno, de l'Auvergne et des environs de
Montpellier, des faunes de passage préglaciaires bien spéciales: ce sont
celles du Forest-bed de Cromer (Norfolk), des sables et galets de St. Prest
(Eure et Loire), Chagny (Saône et Loire), Durfort (Gard), des sables de
Leffe (Lombardie), du Janicule près Rome et autres localités italiennes.

On peut citer comme espèces caractéristiques de cet horizon :

Equus ? Stenonis
„ caballus

Rhinocéros etruscus

„ Mercki
(Rhinocéros leptorhinus)
Hippopotamus major
Sus scrofa
Cervus Sedgwichi

,, verticornis
„ polignacus
„ eurycerus

Cervus elaphus
,, capreolus

Antilope sp.
Gazella anglica
Bison sp.
Bos primigenius
Elephas meridionalis

„ antiquus
„ ? primigenius

Castor fiber
Trogontherium Cuvieri
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Sorex vulgaris TJrsus arvernensis

„ moschatus „ spelaeus
Talpa Europaea Hyaena sp.
Canis lupus Machairodus latidens

„ vulpes

Cette faune contient donc quelques espèces franchement pliocènes comme
Elephas meridionalis, Rhinocéros etruscus, TJrsus arvernensis, des espèces
qui lui sont propres, comme Cervus Sedgwickii, C. verticornis, et d'autres
(le reste de la liste) qui sont connues dans le diluvium inférieur classique.

PLEISTOCÈNE OU DILUVIUM.

La faune classique du diluvium d'Europe a fourni environ 110 espèces,
tandis que la faune actuelle de ce continent, en y comprenant les espèces
importées et les espèces domestiques compte environ 150 formes1:

Perissodactyla Ovïbos moschatus

Equus caballus f Bos primigenius
„ hemionus „ taurus

„ asinus f Bison priscus
f Rhinocéros (Coelodonta) antiquitatis
(— R. tichorinus) Proboscidia

f Rhinocéros Mercki
f Elasmotherium Sibiricum

f Elephas antiquus
f „ melitensis

Artiodactyla
Sus scropha férus
f Hippopotamus major

f „ mnaidriensis
f Elephas F aie on cri
f ,, primigenius

f „ Pentlandi
Cervus elephas

Rodentia

„ canadensis Arctomys marmotta
f „ eurycerus „ Bobac
f „ Belgrandi Spermophïlus guttatus

„ capreolus „ rufescens
„ Dama ,, fulvus

Alces palmatus „ citillus
Rangifer tarandus Sciurus vulgaris
Capra ibex Myoxus glis

„ pyrenaïca „ nitela
„ hircus Muscardinus avellanarius

Antilope rupicarpa Alactaga jaculus
„ Saïga f Trogontherium Cuvieri

f „ ? Maileti Castor fiber
Ovis aries Hystrix cristata

„ argaloïdes „ hirsutirostris
f „ tragelaphus Sminthus vagus

1 Dans cette liste, les espèces propres à la région méditerranéenne sont distinguées
par des caractères espacés, les espèces précédées du signe f sont éteintes.
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Mus sylvaticus
„ ? musculus

Cricetus vulgaris
„ pinaeus

Arvicola amphibius
„ glareolus
„ nivalis
„ ratticeps
„ gregalis
„ arvalis
„ agrestis

Myodes lemmus
„ torquatus

Lepus timidus
„ variabilis
„ cuniculus

Lagomys pusillus
Myolagus Sardus

Insectivora

Talpa Europaea
Myogale moschata

„ pyrenaica
Sorex vulgaris

„ pygmaeus
Crocidura araneus

Crossopus fodiens
Erinaceus Europaeus

Chiroptera
Vespertilio murinus

„ mystacinus
Vesperugo noctula

„ pipistrellus
,, serotinus
„ borealis

Plecotus auritus

Rhinolophus ferrum-equinum

Carnivora

Canis lupus
(= C. spelaeus)
Canis lupus Suessii
Cyon Europaeus
f Cyon Edwardsianus
f Lycorus Nemesianus
Canis vulpes

„ lagopus
f Canis Mikii
f Ursus spelaeus
f „ priscus

„ arctos
Meles taxus

Gulo luscus
Mustela martes

„ foina
Putorius foetidus

„ vulgaris
„ ermineus

Lutra vulgaris
Hyaena spelaea
(= H. crocuta var.)
Hyaena striât a

f Machairodus latidens
f Felis spelaea

,, tigris
„ pardus
„ pardina
„ caffra
„ lynx
„ catus

Primates

f Macacus Suevius
„ Inuus

Homo sapiens.

A l'exception de Elephas primigenius, Rhinocéros antiquitatis, Rhino¬
céros Mercki, Cervus eurycerus, les espèces éteintes de cette liste appar¬
tiennent au Diluvium inférieur, préglaciaire on interglaciaire. Hippopotamus
major n'est qu'une variété de grande taille de l'espèce africaine, il en
est de même de Felis spelœa, et Hyœna spelœa, relativement au loup,
et à l'hyène tachetée d'Afrique.

Nons rangeons dans les formations préglaciaires, ou mieux, interglaciaires,
les graviers anciens stratifiés, sables et limons des vallées de la Seine et
de la Somme, des vallées de la Tamise et de l'Ouse (Angleterre), du Rhin
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et du Neckar (Daxlanden, Mannheim, Worms, Mosbach près Wiesbaden,
Mauer près Seinsheim, Hangenbieten en Alsace) ; les tufs calcaires et sables
de Cannstadt et Taubach près Weimar; les lignites interglaciaires, graviers
et limons de Utznacb et Diirnten; les anciens sables et cailloux stratifiés
de la vallée du Rhône, de Suisse, du plateau de la Souabe bavaroise, du
bassin de Vienne, Hongrie, Roumanie, sud et centre de la Russie; la
plaine du nord de l'Allemagne (Rixdorf), l'Italie et l'Espagne.

Les éléments les plus caractéristiques du diluvium inférieur sont des
formes déjà citées dans le Forest-bed, à St. Prest, Durfort, etc., à savoir:
Elephas antiquus, Elephas primigenius, Rhinocéros Mercki, Equus caballus,
Trogontherium Cuvieri, Castor fiber, Sus scrofa, Cervus eurycerus, elaphus,
capreolus, Bos primigenius, Bison priscus, Ursus spelœus, Hyœna spelcea,
Machairodus latidens, Canis lupus et vulpes, Felis spelœa et lynx, avec

quelques petits Rongeurs et Insectivores. Les espèces pliocènes, comme

Elephas meridionalis, Rhinocéros etruscus, Ursus arvernensis, sont alors
éteintes, ou remplacées par des descendants peu différents d'eux.

Les faunes préglaciaires et interglaciaires d'Europe témoignent de
l'existence à cette époque d'un climat tempéré et du développement
d'une végétation luxuriante: le climat devait ressembler à celui des régions
méditerranéennes de nos jours, en tous cas, il n'était pas plus dur que
celui du centre de l'Europe actuellement. Dans cette faune, il y a
absence absolue de formes des hautes latitudes et des montagnes élevées;
la présence de l'homme y est attestée par l'abondance des instruments de
silex taillés grossièrement, du type chelléen.

La période glaciaire vint changer les conditions climatériques dans
lesquelles vivait cette faune du diluvien inférieur, en Europe et dans le
Nord de l'Asie, elle détermina la mort d'un certain nombre de types
qui ne purent s'adapter à ces nouvelles conditions, comme Hippopotamus,
Elephas antiquus et ses races naines melitensis, mnaidriensis, et Falconeri,
les Elasmotherium, Trogontherium, Machairodus. C'est alors que se pro¬
duisit une invasion d'animaux terrestres des régions froides, animaux
appartenant à des espèces qu'on retrouve de nos jours dans les régions
boréales, dans les steppes ou les grands massifs montagneux de l'Asie, et
qui se mêlèrent aux survivants de la faune glaciaire inférieure. Le Mam¬
mouth (Elephas primigenius) et le Rhinocéros à poils laineux (Rhinocéros
antiquitatis), atteignent en ce moment leur plus vaste répartition géo¬
graphique : ils étaient bien protégés contre les rigueurs du froid par
une toison épaisse; le Rhinocéros Mercki résista comme ces derniers, car
on a trouvé son squelette associé au leur, dans le sol gelé de la Sibérie.
Il faut compter encore parmi les formes les plus communes, à l'époque
glaciaire, le Renne (Rangifer tarandus), le cheval, Y Ovibos moschatus des
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pays du Nord est plus rare, des formes boréales comme le Lemming
(Myodes lemmus), Myodes torquatus, Arvicola nivalis, A. ratticeps, Gulo
luscus, (glouton), Putorius ermineus (ermine), Canis lagopus (renard des
neiges), des espèces des steppes asiatiques, comme Equus liemionus, An¬
tilope Saïga, Bobac, le Spermophile, Alactaga, Lagomys pusillus, Myogale
moschata, des espèces des hauts sommets, comme le chamois, le bouquetin,
le marmotte, le lièvre des Alpes (Lepus variabilis). La plupart de nos
espèces de mammifères, vivant actuellement à l'état endémique dans le
centre et le Nord de l'Europe, figurent déjà dans les faunes glaciales
et postglaciales; on trouve généralement les restes de toutes ces espèces
rassemblés et confondus entre eux dans des cavernes ou les fentes des

rochers, retraites des carnivores de l'époque (ours ou hyène des cavernes,
loup). Le Lëss renferme dans toute sa pureté la faune glaciaire du
diluvium moyen, elle y est caractérisée notamment par le Mammouth,
Rhinocéros tichorhinus, le Renne, le bœuf musqué, Cervus elaphus, Bison,
Bos urus.

Lors de la fusion des grands glaciers diluviens, quelques formes sep¬
tentrionales purent survivre un certain temps dans les régions centrales
d'Europe, telles que le Renne, le Lemming, le Lemming à collier, le
glouton, le spermophile, le Lagomys, l'Alactaga: elles caractérisent la
division supérieure de l'étage paléolitique (période de la faune des steppes
de Nehring)1. Les débris réunis par l'homme dans les cavernes du Périgord,
de la Belgique, de Thayingen et Schweizerbild près Schafhouse, les foyers
des tourbières de Schussenried dans la Haute-Souabe, ont fourni de
précieuses indications sur la composition de la faune de l'époque du
Renne2. L'établissement des conditions climatériques actuelles, amena
l'expansion dans l'Europe centrale, de la faune de nos forêts (période
de l'Aurochs ou de l'Ecureuil); c'est alors que les animaux domestiques
furent dressés et importés par l'homme, de telle sorte qu'à l'époque de
la pierre polie l'homme se trouve entouré d'animaux bien différents de
ceux des époques antérieures3.

La faune diluvienne précitée, n'était pas limitée seulement à l'Europe,
elle s'étendait dans le nord et le centre de l'Asie. Toutefois d'après
Brandt4, manquaient en Asie diverses formes européennes, telles que

1 Nehring, A., Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit. Berlin 1890.
2 Neiiring, A., Uebersicht ûber vieritndzwanzig mitteleuropàische Quartàr-Faunen.

Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1880. p. 468.
3 Woldrich, J. N., Die diluvialen Faunen Mittel-Europas. Mitth. Anthrop. Ges.

Wien 1882. XI.
4 Brandt, J. Fr, et Woldrich, J. N., Diluviale europàisch-nordasiatische Sàugethier-

fauna und ihre Beziehungen zum Menschen. Mém. Acad. imp. St. Petersbourg. 1887.
VIL sér. XXXV. No 10.
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l'Hippopotame, le bouquetin, le chamois, le daim, l'ours des cavernes,
le chat sauvage; par contre l'Asie possédait Antilope gutturosa, Capra
Sibirica, C. cegagrus, Ovis argali, Moschus moschiferus, Siphneus aspalax,
Ellobius talpinus, Spalax typhlus, Sminthus vagus, Tamias Pallasi, Mu-
stela zïbeïlina, Félis tigris, Canis Nishneudensis. Brandt 1 considère le
nord de l'Asie et notamment les hauts plateaux de cette région, comme
le centre où vécurent pendant le tertiaire et le diluvien, les faunes ter¬
restres d'Europe, du N. de l'Asie et de l'Amérique; c'est de ce centre,
qu'elles auraient rayonné ensuite vers l'ouest et le sud, se déplaçant
suivant les changements climatériques. Ainsi, la faune des régions sep¬

tentrionales, fut la souche de la faune diluvienne, elle la forma en de¬
scendant au midi à l'époque diluvienne, prenant la place des formes
tertiaires qui y vivaient et qu'elle refoula dans les zones subtropicales
et tropicales.

La Sibérie, d'après l'avis unanime des géologues russes2, ne s'est pas
trouvée à l'époque glaciaire, recouverte comme l'Europe et le Nord de
l'Amérique, par une calotte continue de glace, elle ne portait que des
glaciers isolés; toutefois son climat n'en était pas moins plus rude que
de nos jours, et là aussi il n'y eût qu'un certain nombre d'espèces des
faunes préglaciaires, qui surent s'adapter aux nouvelles conditions. Les
autres moururent ou émigrèrent. La conservation de squelettes entiers
de Mammouth, Rhinocéros, Bison, Bœuf musqué, connue en Sibérie, est
attribuable à la pénétration profonde de la congélation du sol et à la
formation de la glace (Aufeis) dans les fleuves.

Les faunes glaciales et postglaciales du Nord de l'Amérique sont plus
pauvres qu'en Europe; elles ont d'ailleurs été moins étudiées et sont
difficiles à séparer de celle des Equus-beds qui les précédaient. On peut
citer comme espèces caractéristiques Mastodon americanus, Cervus alces,
Cervalces americanus, Rangifer tarandus, ? Cervus canadensis, Bos
americanus, Ovibos bombifrons, Canis lupus, Ursus ferox, ? Félis atrox.
L'absence du cheval y est très remarquable, ainsi que celle de Rhinocéros,
FLippopotamus, Dicotyles, Sus, Machairodus, Ursus spelœus, Felis spelcea,
Hyœna spelœa, Bison priscus, Bos primigenius, Cervus elaphus, C. capreolus,
C. eurycerus, et nombre d'autres espèces communes en Europe et au N.
de l'Asie. La faune mammalogique diluvienne d'Amérique présente des
relations de même ordre avec les faunes synchroniques d'Europe, que les
faunes actuelles de ces deux continents, entre elles. Entre ces faunes

1 Naturgeschiclite des Biens. Mena. Acad. inap. St. Petersbourg XVI. p. 39-50.
2 Tschersicy, J. D., Wissenschaftl. Ergébnisse d. Neusibirischen Expédition d. J.

1885 et 1886. IV. Posttertiàre Sàugethiere. Ména. Acad. imp. St. Petersbourg 1892.
XLI. p. 455-511.
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actuelles, il n'y a que très peu d'espèces communes, identiques, mais les
caractères généraux sont les mêmes et témoignent en faveur d'une origine
commune.

Les faunes diluviennes qui succédèrent aux faunes tertiaires dans le
sud de l'Asie et de l'Amérique, sont essentiellement composées d'espèces
encore actuellement vivantes, mais présentant toutefois plus d'affinités
avec leurs prédécesseurs tertiaires.

L'histoire du développement des Mammifères dans le temps, depuis le
Trias jusqu'à nos jours, montre que ces êtres présentent, malgré les hiatus
de la série géologique, un enchaînement continu; la succession entre les
diverses faunes successives est reconnaissable et jamais totalement inter¬
rompue, chaque faune dérive par transformations graduelles d'une faune
plus ancienne et forme en même temps la souche de la faune suivante.
Quelques uns de nos genres de micromammifères (Didélphys, Sciurus,
Myoxus, Sorex) remontent jusqu'à l'époque Eocène; depuis lors, ils ont,
il est vrai, donné naissance à quelques espèces nouvelles, mais sans
changement dans le plan général de leur organisation. On peut en dire
autant des Marsupiaux polyprotodontes, des Insectivores et des Rongeurs,
qui sont les types de mammifères les moins plastiques. Parmi les formes
de grande taille, les genres nouveaux croissent toujours en nombre,
depuis le Miocène inférieur.

Tous les êtres qui nous entourent, plantes et animaux, descendent
évidemment des êtres des périodes antérieures; aucune autre classe ne
montre mieux que celle des mammifères, l'étroite connexion qui existe
entre les formes actuelles et les formes fossiles.

Nous manquons encore malheureusement, de documents suffisants, sur

l'apparition et la répartition géographique des mammifères à l'époque
mésozoique. Il y a cependant lieu de croire, qu'à cette époque, une
seule et même faune mammalogique était commune à l'Europe, et pro¬
bablement à l'Asie, l'Afrique et le Nord de l'Amérique. Cette opinion est
basée, sur l'uniformité en Europe et dans le Nord de l'Amérique, à
l'époque jurassique, de faunes composées également d'Allotheriens et de
Marsupiaux polyprotodontes (qui n'étaient peut-être que des Insectivores
primitifs marsupiaux), sur la présence dans le Trias sud-africain d'un
genre allotherien typique, et sur la grande ressemblance des genres
crétacés supérieurs avec leurs ancêtres jurassiques. Il est impossible
de dire d'une façon positive en l'état actuel de nos connaissances, si
l'Australie appartenait à cette époque à ce même royaume zoologique,
et si, comme on l'a supposé, ce pays a servi plus tard de refuge, aux
formes mésozoïques, à leur déclin? s'il en est ainsi, il faut reconnaître

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 4. 49
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en tous cas, que les mammifères australiens actuels, bien qu'en retard
sur ceux des autres continents, se sont cependant modifiés considérable¬
ment et n'ont conservé que bien peu de leurs caractères ancestraux.

A dater de l'époque tertiaire, on peut affirmer qu'il n'y eut pas plus
de 3 foyers de développement, ou centres de création, d'où essaimèrent
tous les mammifères.

I. Le premier, et le plus ancien, se trouve en Australie avec la terre
voisine de la Tasmanie: il constitue un royaume séparé des autres de
très-bonne heure, qui en est resté jusqu'à ce jour très-nettement distinct
au point de vue zoologique. Ce royaume zoologique, malgré les condi¬
tions climatériques et météorologiques si variées qu'il présente, malgré
les différents régimes alimentaires qu'on y rencontre, renferme à lui seul
toutes les espèces actuelles de Monotrèmes et de Marsupiaux, à l'exception
des Didelphyides, qui vivent aujourd'hui en Amérique et étaient répandus
à l'époque tertiaire dans tout l'hémisphère nord. En outre des Mono¬
trèmes et Marsupiaux, on ne connaît dans ce royaume australien que
quelques types probablement importés plus tard: chauve-souris, souris
(Pseudomys, Hydromys, Acanthomys, Hapalotis, Echiothrix) et une variété
du chien domestique, le Dingo. D'après A. Wallace, 1 l'Australie se
serait déjà isolée des autres continents à la fin de la période mésozoïque;
elle aurait été rattachée pendant une partie du tertiaire à la Nouvelle-
Guinée, aux îles Célèbes, les Salomons et les Fidji, ainsi qu'à de vastes
territoires situés au Sud et à l'Ouest. De nos jours encore, on reconnaît
à la Nouvelle-Guinée, aux Célèbes, Amboino, et Timor, des marsupiaux
australiens associés à des mammifères placentaires des Indes. Il nous semble
en outre, quoique nous nous mettions ici en opposition avec Wallace,
que l'abondance des marsupiaux dans les couches de Santa-Cruz en
Patagonie, témoigne en faveur d'une connexion ancienne du Sud de
l'Amérique avec l'Australie.

II. Le second royaume zoologique, jadis aussi nettement délimité que
l'Australie, est celui du Sud de l'Amérique ou Austro-Colombie.2 Ce
royaume ne contient jusqu'à la fin des temps crétacés, que des Edentés,
Toxodontia, Typotheria, quelques Perissodactyles différenciés d'une façon
très-spéciale, des Iiongeurs hystricomorphes, des Singes platyrhines et
des Marsupiaux, bien distincts toutefois de ceux d'Australie. C'est pro¬
bablement de ce royaume, que partirent pour l'Afrique, au commencement
de l'époque tertiaire, quelques émigrants, ancêtres d' Orycteropus et Manis,
ainsi que les Hyracoïdea issus probablement de la même souche que les

1 Wallace, A. R., Die geographische Verbreitung der Thiere, traduit de l'anglais
en allemand par A. B. Meyer 1876.

2 Huxley, Th., Proceed. zool. Soc. London 1868. p. 316.
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Typotkeria, et quelques Rongeurs hystricomorphes. L'ancienne connexion
de ce royaume sud-américain, ou néotropique, avec l'Australie et le Sud
de l'Afrique, a dû être interrompue assez tôt pendant le tertiaire infé¬
rieur, attendu que les formes appartenant aux mêmes ordres ont eu le
temps de se spécialiser d'une façon propre sur ces 3 continents. Nous
avons exposé plus haut (p. 760) comment s'établirent les relations de
continuité entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, à la fin du
terrain tertiaire, et comment se produisit le passage de leurs faunes: il
n'y a donc plus lieu d'y revenir.

III. Le troisième royaume zoologique, qui est le plus vaste, YArctogœa,
comprend l'Europe, l'Asie, l'Afrique et aussi l'Amérique du Nord. On
n'a, en effet, aucune raison de supposer qu'il se développait en un point
quelconque de l'Eurasie, à l'époque tertiaire, des mammifères différents
des types connus en Europe et dans l'Amérique du Nord. Nous manquons,
il est vrai, de documents sur les faunes tertiaires anciennes de l'Asie et
de l'Afrique, mais ce que nous connaissons des faunes mammalogiques
mio-pliocène d'Asie, les quelques fossiles trouvés dans le tertiaire supé¬
rieur de l'Afrique, et la composition des faunes actuelles du sud de
l'Asie et d'Afrique, autorisent également cette conclusion. Il est même
permis d'affirmer que ce que l'on connaît actuellement des faunes ter¬
tiaires d'Europe et des Etats-Unis, suffit amplement à expliquer l'origine
et la descendance de tous les mammifères actuels de l'Europe, de l'Asie,
de l'Afrique et des Etats-Unis (si l'on en excepte quelques formes excep¬
tionnelles, probablement émigrées d'Australie ou de l'Amérique du Sud).

Les royaumes paléarctiques, néarctiques, éthiopiques et indiques de
Sclater et A. R. Wallace, ne constituent pour les mammifères, comme
Huxley 1 l'a montré, qu'une seule et même région géographique naturelle,
qui, il est vrai, se divisait en plusieurs provinces, aux époques tertiaires
et diluviennes. L'Amérique du Nord fut isolée la première; car déjà
aux époques miocène et pliocène, le nouveau monde constitue une
province zoologique indépendante de l'ancien monde. Cette séparation
toutefois n'empêcha pas quelques émigrants de venir du Nord après
l'époque glaciaire, mais il est probable qu'ils pénétrèrent par l'Asie
orientale.

A la fin de l'époque tertiaire, un certain nombre d'espèces, amies de
la chaleur, telles que divers Ongulés, Carnassiers, Singes, se retirèrent
vers le midi de l'Asie et de l'Afrique ; elles peuplèrent ainsi une province,
qui s'étendait de la côte occidentale d'Afrique à la mer de Chine, et
peut-être jusqu'aux rivages méditerranéens. Les îles de Ceylan, Sonde,
Philippines et Madagascar étaient sans aucun donte rattachées, lors du

1 Huxley, Th., Proceed. zool. Soc. London 1868. p. 814.
49*
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tertiaire supérieur, aux terres continentales voisines d'où vinrent les
mammifères qui peuplèrent ces îles. L'Afrique et le Sud de l'Asie pos¬
sèdent encore une foule de genres communs: les caractères de leurs
mammifères présentent une telle unité, qu'on ne peut y voir réellement
qu'une faune unique; elle ne commença à se différencier que dans le
diluvium, et offre de nos jours, des différences assez tranchées, pour
former deux provinces zoologiques distinctes.

Madagascar et les Mascareignes présentent des relations de même ordre,
avec la province indienne et éthiopienne. La faune des mammifères de
ces îles, montre d'une façon irrécusable, que cette petite région naturelle
a été isolée de bonne heure et d'une façon complète. La plupart des
genres qu'on y rencontre de nos jours, si l'on en excepte le cochon et
quelques petits rongeurs probablement importés, appartiennent à des
types spéciaux, propres à Madagascar. Les nombreux Lémuriens de
cette faune, rappellent les formes fossiles de l'éocène supérieur d'Europe;
de même les carnassiers (Cryptoproctides) et les insectivores (Centetides)
conservent des traits ancestraux provenant de l'éocène inférieur. On ne
connaît dans cette région naturelle aucun Ongulé indigène.

La région paléarctique (Europe et Asie septentrionale), loin de pré¬
senter des caractères archaïques comme Madagascar, offre au contraire
la faune mammalogique la plus moderne, qui soit connue. Ce ne fut
qu'à l'époque diluvienne, et vraisemblablement sous l'influence de la
période glaciaire, que cette faune commença à se différencier, perdant
graduellement ses caractères éthiopi-indiens. On ne peut encore fixer
scientifiquement, si l'homme, dernière forme parue dans le monde animal,
a fait son apparition dans la région où évoluait cette faune paléarctique,
ou si comme le croit Ameghino, il faut chercher le berceau de l'humanité
dans une autre partie du monde?

—o—TÏr*-0—
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Table Alphabétique.
A. Acotherulum 339, 346. Aelurictis minor 674.

Abathmodon 636. Saturninum 339. mutata 674.
Abderites 85. Acrocyon 608. Aelurodon 629, 642.

meridionalis 85. Acronotus 422. ferox 629.

Acanaemys 546. Acrotherium 487, 491. Haydeni 629.
Acaremys 542, 559. Karaikense 487. hyaenoides 629.
Acdestis 85. Actenomys 546. "VVheelerianus 629.
Aceratherium 289, 290, Acyon 608. Aelurogale 673.

299. Adapisorex 566, 575. Aeluropsis 674, 682.
acutum 291. Chevillioni 566. Aepyprymnus 108.
Austriacum 291. Gaudryi 566. Agabelus 174.
Blanfordi 291. Remensis 566. Agnocyon 666.
brachypus 293. Adapisoricidae 564, 566. Agnotherium 639, 666, 677.
Croizeti 291. Adapisoriculus 566, 575. Agoutis 542.
Gannatense 291. minimus 566. Agriochoerinae 352.
Goldfussi 291. Adapis 699, 717. Agriochoerus 352, 358.
incisivum 290, 291. magnus 701. antiquus 353.
Iravadicum 291. minor 701. Guyotianus 353.
Lemanense 291. Parisiensis 700, 701. latifrons 353.

minutum 291. Addax 422. major 353.
mite 291. Adelomys 525, 527. Ryderianus 353.
occidentale 291. Adelotherium 440. Agustylus 608.
pacificum 291. Adelphotherium 485. Ailuravus 543, 610.
Perimense 291. Adelphomys 543. 559. Picteti 593.

planidens 291. candidus 543. Ailurina 681.

simorrense 291. constans 543. Ailurus 649.

tetradactylum 291. regularis 543. Anglicus 649.
Truquianum 291. Adinotherium 487, 477,478, Alactaga 529, 558.

Achaenodon 335, 346. 491. jaculus 529.
insolens 336. magister 487. Alastor 581.

robustus 335, 336. ovinum 487. heliophygas 581.
Achaenodontinae 335. robustum 487. Alcelaphus 422.
Achlysictis 608. Adracon 592. Alces 404, 413.
Achyrodon 102. Adrastotberium 440. Americanus 405.

nanus 102. Adrotherium 374. latifrons 405.

pusillus 102. depressum 374. palmatus 404.
Acomys 540, 559. Aelurictis 673, 688. Alcicephalus 409, 413.

Gaudryi 540.

f

intermedia 673, 674. Neumayri 409.
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Allachtherium 690.
Cretsii 690.

Allacodon 78.

pumilus 79.
Allodon 78.

fortis 78.

laticeps 78.
Allodontidae 77.

Allomys 531, 559.
cavatus 531.

hippodus 531.
nitens 531.

Allops 304, 310.
Allotheria 61, 72, 95.
Alopecoidea 632, 635.
Amblotheriidae 101.
Amblotherium 101.

mustelula 101.

soricinum 101.

Amblyctonus 601, 610.
sinuosus 601.

Amblydactyla 435.
Amblypoda 62, 205, 208,

213, 433.
Amblyrhiza 550, 558.

inundata 550.
latidens 550.

quadrans 550.
Ammotheriuni 136.

Ampbiarctos 644.
Amphibos 429.

acuticornis 429.

Amphichneumon 661.
Amphichoerus 340.
Amphicetus 182.
Amphictis 661, 664.

ambiguus 661.
antiquus 661.
leptorhynchus 661.

Amphicynodon 628, 642.
palustris 629.

Amphicyon 629, 639, 642.
ambiguus 639.
Blainvillei 641.

crassidens 641.
crucians 641.

cultridens 641.
dominans 641.

elayerensis 641.
Eseri 641.

Amphicyon giganteus 640,
641.

gracilis 641.
Gôriacbensis 642.
Guttmanni 641.
belveticus 639.
incertus 641.

intermedius 641.
Laurillardi 642, 645.
Lemanensis 641.

leptorhynchus 641.
major 641, 642.
minor 641.

palaeindicus 641.
Steinheimensis 641.

zibetboides 641.

Amphicyoninae 639.
Amphidozotherium 567,

575.

Cayluxi 567.
Amphigonus 100.
Amphihapalops 133.
Amphilagus 555.
Amphilestes 97.

Broderipi 97.
Amphimeryx 379, 382.
Amphimoschus 398.
Amphinasua 649.

Argentina 649.
Amphiperatherium 107.

Ronzini 107.
Lemanense 107.

Amphisorex 571.
primaevus 571.

Ampbitheriidae 100.
Amphitherium 97, 100.

Prevosti 100.

Àmphitragulus 396,413,416.
Boulangeri 397.
elegans 397.
gracilis 397.
Lemanensis 397.
meminoides 397.
Pomeli 397.

Amphitylus 100.
Amynodon 283, 287, 299.

advenus 288.

antiquus 287.
intermedius 287, 288.

Amynodontinae 287.

Anacodon 593, 610.
ursidens 593.

Analcimorphus 133.
Analcitherium 136.
Anancus 460.

Anaptagenia 539.
Anaptomorphus 702, 717.

aemulans 702.
bomunculus 702, 703.

Anaptomorpbidae 702.
Anantiosodon 153.
Auarmacus 178.
Anatberium 608.

Ancbilophus 249, 260, 263.
Desmaresti 249.
Dumasi 249.

Gaudini 249.

Radegondensis 249.
Valdensis 249.

Ancbippodus 509.
minor 509.

ripuarius 509.
Ancbippus 250.
Ancbisodon 285.

Ancbitberium 237, 238, 249,
250,260,261,263,264,265.

anceps 250.
Aurelianense 234, 236,

250, 252.
equiceps 252.
longicrista 251, 252.
praestans 252.
ultimum 252.

Anchymis 548, 559.
Ancodus 319, 329, 330.

Americanus 330.

borbonicus 330.

bovinus 330.

crispus 330.]
giganteus 330.
Gresslyi 330.
leptorhynchus 330.
palaeindicus 330.
platyrhynchus 330.
porcinus 330.
Renevieri 330.
Yectianus 330.

Velaunus 329, 330.
Ancylotherium 26, 311,313,

314.
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Anisacodon 304, 309, 566 Antilocapra 417. Arctophoca 688.
575. Antilopinae 416. Fischéri 688.

Anisodon 311. Antilope 418, 423. Arctopitbeci 709.
Anisonchus 217. Bakeri 423. Arctocyonides 631, 558.
Anisolopbus 265, 266. clavata 422. Arctomys 531, 558.
Anoa 428. cristata 422. Bobac 531.

Anomaluridae 523. Frazeri 430. monax 531.

Anomodontlierium 266. hastata 419. marmotta 531.

Anoplonassa 179. Jaegeri 421. primigenia 531.
Anoplotheridae 324, 325, Martiniana 422. vêtus 531.

367. Massoni 418. Arctotherium 645, 648.
Anoplotherinae 371. jDalaeindica 423 angustidens 645.
Anoplotherium 34,266,371, recticornis 418. bonaërensis 645.

382. rupicapra 423. simum 645.

Cayluxense 374. sansaniensis 422 vetustum 645.

commune 322, 371, 372, torticornis 421. Argillotherium 608.
373. Antilopes 416. Arionius 170.

Laurillardi 374. Antelotberium 456. servatus 170.

latipes 371, 374. Aodon 180. Artiodactyla 62, 203, 212,
mui'inum 379. Apera 608. 213, 316.
obliquum 379. Apbeliscus 701. Artobius 582.

platypus 373. Aphelops 291. 299. Arvicola 538, 558.
secundarium 374. crassus 291. agrestis 539.
tridactylus 373. fossiger 291, 293. ambiguus 539.

Anthracotheridae 324, 325, malacorhinus 291. ampbibius 539.
326, 327. megalodus 291, 292. arvalis 539.

Antbracotherinae 327. meridianus 291. brecciensis 539.

Anthracotherium 327, 328. superciliosus 291. glareolus 539.
Alsaticum 329. Aphelotherium 699. gregalis 539.
breviceps 329. Duvernoyi 701. intermedia 539.

Cuvieri 329. Aporotus 178, 179. nivalis 539.

Dalmaticum 328. Apterodon 603. ratticeps 539.
hippoideum 329. Archaeoceti 62, 167. Arvicolidae 538.

hyopotamoides 329. Arckaelurus 676, 682. Astrapodon 484, 491.
Illyricum 329. debilis 677. Astrapotheridae 481.
Laharpei 329. Archaeomys 528, 559. Astrapotherium 482, 480,
magnum 328, 329. chinchilloides 527. 491.

minus 329. Laurillardi 528. magnum 482, 483, 484.
Punjabiense 329. Archaeotherium 336, 337. Astbenodon 102.

Silistrense 329. Archidiskodon 469. segnis 102.
Yaldense 329. Archizonurus 110. Asterostemraa 147.

Anthropomorphidae 714. Arctitis 649. Atalapha 582.
Antbropopitheeus 716. Arctocyon 590, 610. Atelodus 294, 299.
Anthropops 710, 717. Dueilii 592. bicornis 294.

perfectus 710. Gervaisi 590. 592. Deccanensis 295.

Antiacodon 702. primaevus 590, 592. Karnuliensis 295.

Antidorcas 418. Arctocyonidae 590. leptorhinus 295.
atropatense 418. Arctocyonides 592, 610. megarbinus 295.
Rothi 418. Arctodus 649. pachygnathus 294, 295.

Antifer 401, 413. pristinus 649. Atherura 542.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



776 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Athrodcm 102. Baleines à fanons 180. Blastomeryx 36, 399, 400,
Atryptheridae 484. à dents 168. 413.

Atryptherium 485. à abdomen sillonné gemmifer 400.
Auchenia 366. 181. Boocboerus 338.

Alpaca 366. à abdomen lisse 183. Boeufs 426, 432.
Guanako 366. Basilos aurus 167. Bolodon 77.

Lama 366. Bassaricyon 649. crassidens 78.

Vicunna 366. Bassaris 649. Bolodontidae 77.
Aulacodus 543. Bathmodon 439. Bootherium 425.
Aulaxinus 713. Bathrodon 701. Borhyaena 608.
Aulaxodon 134. Bathyergidae 536. tuberata 608.
Aulocetus 182. Bathyopsis 448. Bos 7, 428, 432.

Linzianus 182. fissidens 448. acutifrons 433.

Aurochs 432. Batodon 106. bracbyceros 433.
Axis 402, 413. tenuis 106. elatus 430.

Belemnoziphius 180. Etruscus 430.

Y* Belettes 649. frontosus 433.
Jt» a

Béluga 176. Namadicus 433.

Babyrussa 346. Yermontana 176. Pallasi 430.
Bachitheriura 387, 391. Berardiopsis 180. planifrons 433.

curtum 387. Berardius 180. platyrhinus 433.
insigne 387. Bettongia 108. primigenius 432, 433.
médium 387. Grayi 108. taurus 432, 433.
minus 387. Bibos 427, 430. trocboceros 433.

Baenodon 481. Gaurus 430. Boselaphus 420.
Chubutensis 481. Gavesus 430. Botbriodon 329.

Balaena 183. grunniens 430. Bothriomys 538, 558.
Etrusca 183. Indicus 430. Botbrolabis 342, 346.
mysticetus 165. palaeogaurus 430. pristinus 342.
primigenia 183. Sondaicus 430. rostratus 342.

Balaenidae 183. Bibos (groupe du) 430. subaequans 342.
Balaenodon 182. Bimana 63, 718. tricbaenus 342.

Balaenoptera 182. Bison 428, 431. Bovinae 416, 426.
borealina 182. Alleni 432. Bracbycyon 639.
Cortesi 182. antiquus 431. Gaudryi 639.
definita 182. Europaeus 431. Brachydiastematherium
emarginata 182. ferox 432. 304.
Gastaldii 182. latifrons 431. magnum 304.
Goropi 182. priscus 431. Bracbymeryx 356.
Juddi 182. Sivalensis 432. Brachymys 528.
molassica 182. Bison (groupe du) 431. Bracbypsalis 658, 660.
palaeatlantica 182. Bisulca 316. pachycepbalus 658.

Balaenopteridae 181. Blainvillimys 527. Bracbytberium 267.
Balaenotus 183. Blaireaux 655. cuspidatum 267.

affinis 183. Blaireaux à bourse 103. Bradypus 117, 125.
insignis 183. Blastoceras 401, 413. cuculliger 125.
Lawleyi 183. campestris 401. giganteus 132.
Meneghinii 183. ensenadensis 401. Bramatherium 412,

Balaenula 183. fragilis 401. Perimense 412.

balaenopsis 183. paludosus 401. Briaromys 552, 558.
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Brontotherium 304, 308. Callistrophus priscus 140. 1 Canis Edwardsianus 633.

ingens 305. Callithrix 711, 717. Ensenadensis 634.

Brontops 304, 309. antiqua 711. Etruscus 633.

dispar 308, 309. chlorocnomys 711. Europaeus 633.
robustum 306. primaeva 711. Falconeri 633.

Bruta 117. Callodontomys 549. familiaris 612,616, 618,
Bubalus (groupe du) 428. Callomenus 85. 619, 634.
Bubalus 429. Calomys 538, 558. crâne 12.

antiquus 430. Callophoca 690. vertèbres cervicales 7.

bracbyceros 429. obscura 690. vertèbres dorsales 8.
caffer 429. Calpostemma 552, 559. vertèbres lombaires 8.

Bucapra 425. Calydonius 343. Omoplate 24.
Daviesi 425. Camelidae 323, 324, 358. radius 26.

Bucervus 402, 413, Camelinae 365. cubitus 26.
Buffelus 428, 430. Camelopardalis 409, 413. bassin 30.

indicus 430. affinis 410. fémur 31.

palaeindicus 430. Attica 410. tibia 32.

platyceros 430. Biturgium 410. astragale 33.
Sivalensis 430. giraffa 410. calcanéum 34.
Sondaicus 430. microdon 410. familiaris férus 634.

Buffles 428. parva 409. familiaris intermedius
Bunaelurus 653. sivalensis 410. 634.

lagopbagus 653. speciosa 410. familiaris matris opti-
Bunodontberidae 264. vetusta 410. mae 634.
Bunodontherium 265. Camelops 365. familiaris palustris 625,
Bunodontia 323, 324. Camelus 6, 207, 365, 367. 634.
Bunotheria 505. antiquus 365. familiaris Spalletti 634.
Bunolopbodon 460. bactrianus 320, 361,365. férus 634.

Bunolophodontia 324. dromedarius 365. Filholi 633.

Burtinopsis 183. Knoblochi 366. hercynicus 633.
sibiricus 366. hiberniae 635.

C. sivalensis 365. indianensis 634.

Caenopithecus 701, 717. Campagnols 538. Issiodorensis 633.
lemuroides 701. Camptomus amplus 73. lagopus 635.

Caenopus 290, 292. Canidae 623. latrans 634.
Caenotherinae 377. Caninae 626. littoralis 625.
Caenotherium 377, 382. Canis 631, 632. lupus 613, 632, 633.

collotarsum 379. alpinus fossilis 633. Lycaon 633.
commune 378. aureus 634. lycodes 634.
Courtoisi 379. avus 634. megastomoïdes 633.
elongatum 377, 378. Azarae 634. Meckii 634.
Filboli 378. bengalensis 635. Mississipiensis 634.
Geoffroyi 378. bonaërensis 634. nemesianus 633.
laticurvatum 378. Borbonicus 633. Neschersensis 633.

médium 378. cadurcensis 633. Nischneudensis 633.

metopias 378. cancrivorus 634. occidentalis 634.
Cadurcotherium 288, 299. Cautleyi 633. palaeolycus 633, 639.

Cayluxi 288. cultridens 634. pallipes 633, 635.
Calamodon 510. curvipalatus 635. palustris 631.
Callistrophus 140. dingo 634. Parisiensis 626,633,637.
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Canis primaevus 634. Castor Nebrascensis 533. Ceratodon 176.

proplatensis 634. plicidens 534. Ceratorhinus 293, 299.
protojubatus 634. Rosinae 534. cucullatus 293.
robustior 634. subpyrenaicus 533. lasiotis 293.
saevus 630, 633. Castoridae 532. Persiae 293.
Simensis 635. Castoroididae 549. platyrhinus 293.
spelaeus 633. Castoroides 549, 558. Sumatrensis 293.
Suessi 633. Ohioensis 550. Ceratotherium 294.
ternerarius 633. Castorornys 533. Cercolabes 542.
ursinus 633. Catarrbini 711. Cercoleptes 649.
vafer 633. Catathlaeus 215, 217. Cercopithecus 712.
Virgianus 636. Catodon 177. Cerdocyon 633.
viverroides 633. Catolynx 681. Cerf 208.

vulpes 635. Catonyx 140. Cerodon 547, 558.
Capra 424. Catopsalis 85. antiquus 548.

hircus 425. Cavia 547, 558. Boliviensis 548.
Perimensis 425. Cavicornia 323, 324, 414. flavidus 548.
Rozeti 425. Caviidae 547. leucoblepbora 548.
sivalensis 425. Caviodon 549, 559. priscus 548.

Capreolus 401, 413. multiplicatus 549. pygmaeus 548.
Bertholdi 401. obtritus 549. Cervalces 404, 413.
Buladensis 401. Cayluxotherium 573. americanus 404.
curtoceros 401. Cebidae 710, 717. Cervequus 401.
Cusanus 401. Cebochoerus 338, 346. Cervicornia 323, 324, 391.
dichrocerus 401. anceps 339, Cervinae 400.

haplodon 401. crassus 339. Cervus 207, 398, 401, 413.
Matheroni 401. lacustris 339. alces 404.
Nescherschensis 401. minor 331. anocerus 399
Pentelici 401. Cebus 710, 717. antisiensis 401.

Capricornis 421. Apella 710. ardeus 402.

Capromyidae 543. cirrhifer 710. arvernensis 402.

Capromys 543. macrognathus 710. australis 399.

Caprovis 425. Centetes 51. axis 402.
Carcinodon 590. Centetidae 564. Borbonicus 402.
Cardiodon 548. Centetodon 566. Browni 403.

Cardiomys 548. Cephalophus (groupe du) Canadensis 402.
Cardiotherium 548, 558. 419. capreolus 401.

Doeringi 548. Cephalophus 420. clactonianus 403.

petrosum 548. Cephalogale 636, 642. ctenoides 402.
Cariacus 401, 413. Boriei 637. cylindrocerus 402.
Carnivora 62, 583. brevirostris 636. dama 403.

vera 611. cadurcensis 637. dichrocerus 403.
Carnivora primigenia 583. curvirostris 637. dicranius 402.
Carnivores 62, 583, 611. Geoffroyi 636, 637. elaphus 320,393,395,402.
Carollia 582. Gryei 637. Etueriarum 402.
Carterodon 546, 558. issiodorensis 636. eurycerus 403, 404, 405.
Caryoderma 147. Leymeriei 637. Falconeri 403.
Castor 534, 558. minor 636, 637. giganteus 403.

Canadensis 534. Parisiensis 637. Issiodorensis 402.
fiber 518, 533, 534. robusta 637. lunatus 422.
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Cervus Matheroni 401, 402. Chalicotherium pachygna- Choeropotamus 339, 346.
megacerus 402, 403. thus 314 affinis 339.

mesopotamicus 403. Pentelici 314. Parisiensis 339.
Pardinensis 402. Sinense 314. Steinbeimensis 342.
Perrieri 402. Sivalense 314. Choeropsis 347.
platycerus 401. Chamois 421. Choeropus 103.
polycladus 402. Champsodelphis 171. Choerotherium 342, 346.
pygargus 401. cristatus 172. mamillatum 342.

ramosus 402. Dationum 172. Choloepus 125.
Savini 403. denticulatus 172. Chondrorhynchus 616.
Sedgwicki 402. macrogenius 172. Choneziphius 178.
Romonensis 403. Italicus 172. Cuvieri 178, 179.
Suttonensis 402. Renovi 172. planus 178.
tarandus 405. Suessi 172. Chriacus 589, 610.
tetracerus 402. tetragorhinus 172. pelvidens 589.
trigonocerus 399. trachyspondylus 172. stenops 589.
triplidens 402. Chasmotherium 244. truncatus 589.
verticornis 402, 403. Chats 668. Chronozoon 201.

virginianus 401. Chauves-Souris 576. Chryseus 633.
Cervulinae 396, 416. Cheirotherium 199. Chrysocyon 632, 642.
Cervulus 396, 399, 413. Chelodus 533. latrans 634.

muntjac 399. Cheloniscus 155. Chrysochloridae 564.
Cesserasictis 278. gigas 155. Cimolestes 106.
Cetacea 61, 155. Cheval 207. incisus 105, 106.
Cétacés 155. Chevrotains 382. Cimolodon 82.

primitifs 167. Chèvres 423. Cimolomys 82.
Cétodontes 168. Chiens 623. gracilis 81.
Cethophis 172. de mer 688. nitidus 82.

Cetorhynchus 174. Chinchilla 550. Civettes 660.
Christolii 174. Chiroderma 582. Cladosictis 608.

Cetotheriomorphus 182. Chiromyidae 694, 717. Claenodon 592, 610.
Cetotheriophanes 181. Chironectes 104, 107. corrugatus 592.
Cetotheriopsis 182. Chiroptera 62, 576. ferox 592.
Cetotherium 182. Chiroptères 576. protogonioides 592.

ambiguum 182. Chirox 79. Ciinodactyla 225.
expansum 182. plicatus 79. Coassus 395, 413.
Helmersenii 182. Chlamydophorus 155. Cobaye 547.
Klinderi 182. truncatus 155. Cochlops 147.
priscum 182. Chlamydotherium 145,152. muricatus 147.

pusillum 182. giganteum 152. Coelodon 126, 132.
Rathkei 182. Humboldti 152. Coelodonta 295, 299.

Chaenocetus 178. Paranense 152. antiquitatis 295.
Chaenohyus 342, 346. typus 152. Etruscus 295.

decedens 342. Chloromys 533. hemitoechus 295.

Chalicomys 533. Choilodon 388. Jourdani 295.
Chalicotheridae 310. Choeromorus 342. Mercki 295.
Chalicotherium 313. helveticus 341. tichorhinus 295.

Baltavarense 314. Sansaniensis 342. Coelogenys 543, 558.
Goldfussi 314. Choeromeryx 331. Coelosoma 269.
modicum 312. Silistrensis 331. Coenobasileus 460, 465.
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Coenobasileus tremonti- Orassitherium 198. Cyclopidius simus 357.
gerus 465. Crenidelphinus 170. Cymatotherium 469.

Colobognathus 294. Creodonta 583. Cynaelurus 682.
Colobus grandaevus 342. Creodontia 63, 583. hracbygnathus 682.
Colodon 275. Cricetodon 536, 558. Cynelos 639.
Colodus 294. Aniciense 537. Cynochoerus 342.
Colonoceras 285, 299. Aymardi 537. Cynocephalus 712, 717.
Colonymys 524, 559. Cadurcense 536, 537. Atlanticus 712.

Colophonodon 170. Gerandianum 536, 537. Falconeri 712.

Colpodon 481, 491. Gergovianum 537. subbimalayanus 712.
propinquus 481. incertum 537. Cynodictis 626, 627, 628,

Coloreodon 353, 358. médium 537. 639, 642.
ferox 353. minus 537. compressidens 627.
macrocephalus 353. murinum 537. crassidens 640.

Colotaxis 524. pygmaeum 536, 537. gôriachensis 661.
Colutodonta 128. Bhodanicum 537. intermedius 627.

Comaphorus 150. Sansaniense 537. lacustris 627.

Coropbotherium 567, 575. spectabile 537. longirostris 627.
elegans 567. Cricetidae 536. Parisiensis 627.

Conaspidotherium 592,610. Cricetus 537, 558. Cynodon 627, 642.
Condylartbra 62, 214. angustidens 537. Aymardi 628.
Conepatus 656, 659. frumentarius 537. gracilis 628.

Cordubensis 656. musculus 537. helveticum 628.

fossilis 656. songarus 537. leptorhyncbus 628.
Mercedensis 656. Criotberium 424. velaunum 628.

primaevus 656. Crocidura 571, 575. Cynodontomys 703, 717.
Connochetes 422. aranea 571, 572. latidens 703.

Conodontes 534. Schlosseri 571. Cynohyaenodon 598.
Conodynictis 608. Crocotta 666. cayluxi 599.
Conoryctes 512. Crossopus 572, 575. minor 599.

comma 512. fodiens 572. Cynonasua 608, 649.
Contracavia 548. Ciyptomeryx 386, 391. Cyon 633.
Cordylodon 572, 575. Gaudryi 386. Edwardsianus 633.

Haslachensis 573. Cryptopithecus 705, 717. Europaeus 633.
Corypbodon 21, 434, 437, siderolitbicus 705. Niscbneudensis 633.

439. Cryptoprocta 670, 671, 682. Cynopitbecidae 711, 717.
anax 439. Ctenacodon 81. Cynorca 170.
elepbantopus 437. potens 80, 81. Cyotherium 196, 627.
eocaenus 439. serratus 80.

D.hamatus 206, 437, 438. Ctenodactylidae 544.
Oweni 439. Ctenodactylus 544. Dacrytherium 374, 382.

Coryphodontia 434, 436. Ctenomys 545, 558. Cayluxense 374.
Corypbodontidae 436. Lujanensis 545. Dalodon 304, 310.
Cosoryx 400, 413. Guniculus 539, 558. Dama 403, 413.

furcatus 400. torquatus 539, 540. vulgaris 403.
necatus 400. Curtodon 102. Damalis 422, 423.
Tehuanus 400. pusillus 102. Damans 502.

teres 400. Cyclognathus 377. Danis 646.

Cotylops 353. Cyclopidius 356, 358. Dapbaenos 629, 642.
Conrnomys 527.

«

emydinus 357. gracilis 629.
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Daphaenos Hartshornianus Diadiaphorus diplinthius Didelphops 105.
629. 265. vorax 105.
vêtus 629. majusculus 264, 265. Didelpbyidae 105.

Daptophilus 674. velox 265. Didelphys 105, 106.
Dasypoda 150. Diaphorodontia 184. Didelphys alternans 107.
Dasypotherium 155. Diastomicodon 273. Arvernensis 107.

Dasyprocta 543, 558. lujanensis 273. Aymardi 107.
Dasyproctidae 542. Dibelodon 460, 463. Azarae 106.

Dasypus 117, 152. Dicaelophorus 546, 558. Blainviilei 107.

gigas 155. celsus 546. Bucklandi 98.
sexcinctus 153. latidens 545, 546. Cadurcensis 107.
villosus 153. simplex 546. Cayluxi 107.

Dasyuridae 103. Dicardia 546. Colchesteri 107.

Dasyurodon 603, 610. Dichobune 375, 382. Oomstocki 107.

Dasyurus 104. Campicbei 376. Cuvieri 107.
viverrinus 104. leporinum 376. frequens 107.

Decastis 85. Mulleri 376. fugax 107.
Decticadapis 525, 555. ovina 375. Lamandini 107.

sciuroides 525. Oweni 376. tricuspis 107.
Decticus 536. pygmaea 376. Didymictis 607, 610.
Deilotherium 376, 382. Robertianum 376. Dawkinsianus 608.

simplex 376. Dicbobuninae 375. Haydenianus 608.
Delotherium 126. Dicbodon 380, 382. protenus 608.
Delphinidae 174. cuspidatus 381. Didymodon 375.
Delphinoides 170. Frohnstettense 381. Dieba 633.

Delphinodon 170, 171. Diceratherium 282,291,299. Diglochis 399.
Delphinopsis 172. advenum 292. Dihoplus 292, 299.

Freyeri 172. armatum 292. Sansaniensis 293.

Delphinopterus 176. minutum 292. Schleiermaeheri 293.

Delphinorhynchidae 171. nanum 292. Dilobodon 491,

Delpliinus 173, 175. pleuroceros 292. Dilopbodon 275.
acutidens 176. Diconodon 304, 309. minusculus 275.

delphis 175. Dicotylinae 343. Dimylidae 572, 564.
occiduus 175. Dicotyles 343, 346. Dimylus 572, 575.

Deltatherium 597, 610. labiatus 343. paradoxus 572.
Baldwini 589. major 343. Dinictis 674, 682.
fundaminis 597. nasutus 343. cyclops 675, 676.

Dendrohyrax 205, 502. sténocepbalus 343. felina 674, 676.
arboreus 28, 502, 504. torquatus 343. squalidens 676.

Denticetes 168. Dicranoceras 418 Dinoceras 447.
Desman 565. Dicroceras 398, 400, 413. laticeps 446.
Desmathotherium 275. elegans 399. mirabile 442, 443, 444,

Guyoti 275. furcatus 399. 445, 446, 447.
Desmodus 582. Dicrocynodon 99. Dinocerata 440.

Desmostylus 201. victor 99. Dinoceratidae 440.
Diacodexis 221. Dideilotherium 126. Dinocyon 642.
Diaeodon 565, 575. Didelpbia 86. Gôriachensis 642.

alticuspis 566. Didelphodon 105. Laurillardi 642.
caelatus 566. Didelpbodus 599, 610. Thenardi 642.

Diadiaphorus 265. Absarokae 599. Dinotheridae 455.
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Pinotherium 456, 475. Pitetrodon 446. Ectoganus gliriformis 512.
australe 459. Pocodon 99. novomehicanus 512.
Bavaricum 457, 458. Poedicuridae 149. Ecureuils 531.
Cuvieri 459. Poedicurus 150. Edentata 61, 117.
giganteum 452,456,458. clavicaudatus 150. Elachoceras 448.
indicum 458. Dolichopithecus 713. parvum 448.
intermedium 458. Ruscinensis 713. Elan 404.
levius 458. Dolichotis 547, 558. Elaphodus 396, 413.
Pentapotamiae 458. patachonica 547. Elaphotherium 386, 396,
Sindiense 458. Doliochoerus 339, 346. 397.

Pinoziphius 177. Domnina 565, 582. Elaphurus 402, 413.
Piobroticus 534. Dorcatherium 388, 391. Elaphus 402, 413.
Piocartherium 548, 558. crassum 389. Elasmognathus 279.

australe 548. Naui 389. Bairdii 279.
Piodomus 138. Nouleti 388. Elasmotherinae 297.

Copei 138. Yindobonensis 389. Elasmotherium 297, 299.
Dioplodon 180. Porudon 167, 168. Fischeri 298.

angustus 180. Poryodon 167, 168. Sibiricum 298.

gibbus 180. Premotherium 397,413,416. Elephantidae 459.
longirostris 179, 180. Feignouxi 397. Elephas 117, 455, 469, 475.
tenuirostris 180. Pentelici 401. Africanus 470, 474.

Pioplotherium 201. Prepanodon 677, 678, 680. Americanus 474.
Piorotherium 481, 491. Promatberium 96. antiquus 471.
Piplacodon 304. sylvestre 96. Armeniacus 471.

elatus 304. Promocyon 594. Columbi 474.

Piplarthra 205, 208. Pryopithecus 715. Falconeri 472.

Piplobune 373, 382. Fontani 715, 716. bysudricus 471.
Bavarica 374. Pryolestes 102. imperator 474.
minor 374. priscus 101, 102. Indicus 206, 450, 454,
modica 374. Pryptodon 511. 470, 474.
Mulleri 374. Puplicidentata 552. Jacksoni 474.

Quercyi 374, 375. Pusicyon 633. Leith-Adamsi 473.

Diploconus 304, 310. Pynamictis 608, 609. lyriformis 471.
Diplocynodon 99. ferox 608. melitensis 472.

Diplopus 381. Pysodus 632. meridionalis 469, 471.
Aymardi 381. mnaidriensis 472.
Cartieri 381. E. namadicus 471.

Piplotremus agrestis 349. Echidna 68. Nestii 472.

Dipodidae 524, 529. hystrix 23, 69. planifrons 469, 471.
Dipriodon 83. Ramsayi 71. primigeuius 470, 472.

lunatus 83. Echinogale 569, 575. priscus 474.
Diprotodon 108, 111. gracilis 569. Texanus 474.

australis 111. Laurillardi 569. Trogontherii 472.
Diprotodontia 61, 95, 108, Eephantodon 710. Eleutherocercus 149.

Diprotodontidae 111. Ectacodon 439. Eliomys 528, 559.
Piscolomys 544, 558. cinctus 439. Ellipsodon 590, 610.
Dissacus 594, 610. Ectocion 242. Elotherium 336, 338, 346.

carnifex 594. Ectoconus 219. Aymardi 337.
Europaeus 594. ditrigonus 219. bathrodon 338.

Navajonensis 594. Ectoganus 512. crassum 337, 338.
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Elotherium imperator 338.
ingens 338.
Larteti 337.

Leidyanum 338.
magnum 337.
Mortoni 336, 338.
Ronzoni 337.

Emballonuridae 582.
Embassis 106.

Emmenodon 467, 469.
Enhydria 657.
Enhydriodon 658.

Campanii 658.
Sivalensis 658.

Enhydrocyon 637.
stenocephalus 637.

Ennacodon 99.
Enneodon 99.
Entelodon 336.

Entelomorphus 500, 502.
Entelops 126.
Entelopsidae 125.
Entocasmus 514.

heterogenidens 514.
Entomacodon 566, 575.
Entomodon 566.

Entoptychus 535, 559.
crassiramis 535.

planifrons 535.
Eobasileus 447, 448.
Eocardia 546, 559.
Eocardidae 546.

Eodidelphys 106.
Eobippus 242, 260, 263.

Osbornianus 242.

pernix 242.
validus 242.

Eomys 529, 559.
Zitteli 529.

Eotherium 196.

Aegyptiacum 198.
Epanortbus 85.
Epichriacus 590, 610.
Epicyon 629.
Epieuryceras 401, 413.
Epihippus 245, 260, 263.

agilis 245.
Uintensis 245.

Epitherium 265, 267.
laternarium 267.

Eplacentalia 61, 68.
Eporeodon 355, 358.

occidentalis 355.
socialis 355.

Equidae 231.
Equinae 252.
Equus 21, 28, 36, 207, 257,

260, 261, 263.
Adamiticus 259.
Andium 259.

Argentinus 259.
Arnensis 258.
asinus 258.
brevirostris 259.
Burchelli 258.
caballus 234, 236, 257,

258, 259, 260, 261.
crenidens 258.
curvidens 259.
Devillei 257.
excelsus 258.
fossilis 259.
fraternus 258.

liemionus 258, 259.
intermedius 259.

Ligeris 258.
major 258.
namadicus 258.
occidentalis 258.

onager 259.
plicidens 259.
quagga 259.
rectidens 259.
Sivalensis 258.

spelaeus 259.
Stenonis 258.

taeniopus 259.
Zébra 259.

Ereptodon 134.
Erethizon 542, 558.

cloacinus 542.

venustus 542.
Erinaceidae 573.

Erinaceus 574, 575.
Arvernensis 574.

dubius 574.

Europaeus 574.
Oeningensis 574.
priscus 574.
Sansaniensis 574.

Eriomyidae 550.
Eriomys 550.
Escbatius 367.

conidens 367.

longirostris 367.
Eschrichtius 182.
Essonodontherium 132.

Gervaisi 132.

Essoprion 85.
Esthonychidae 507.
Esthonyx 507.

acer 508.
acutidens 508.
bisulcatus 508.
Burmeisteri 507, 508.
spatularius 508.

Euarctos 646.

Eubradys 136.
Eucardiodon 548, 559.
Eucastor 534, 558.

tortus 534.
Euchoerus 343.

Eucholoeops 134.
Eucetus 177.

Eucinepeltus 147.
Eucladocerus 402.

Eucrotaphus 353, 355.
Jacksoni 355.

Eudelphinus 175.
Eudiastatus 710.

Euelephas 469.
Eubyaena 666.
Eulamaops 366, 367.
Eumys 537, 559.

elegans 537.
Eumysops 543, 558.

plicatus 543.
robustus 543.

Euphilus 552, 559.
Euphractus 152.
Eurliinodelphis 172.
Euryacodon 566, 575.
Euryodon 149, 291.

latidens 149.

Eurysodon 133.
Eurytberium 371, 373.

latipes 373.
Euryurus 149.
Eusmilus 677, 682.

bidentatus 677.
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Eutatus 153. Fiber 540, 558. Geotrypus 568, 575.
brevis 158. Zibethicus 540. acutidens 568.

minutus 153. Fissipedia 63, 611. Gerbillus 540, 558.
Seguini 153. Fourmiliers 124. Geronops 133.

Eutemnodus 608. Furcifer 401, 413. Giraffinae 408.
Eutomodus 488, 491. cbilensis 401. Globicephalus 176.

clautus 488. sulcatus 401. mêlas 161.

Eutrigonodon 489, 491. Fucotberium 196. uncidens 162, 176.

F.
Globiceps 176.

Gr. Glossopbaga 582.
Felidae 668. Glossotherium 140.
Felinae 681. Galecynus 630, 642. Bonaërense 140.
Felis 681. Geismarianus 631. Darwini 140.

angusta 681. gregarius 631. Zeballosi 140.

antediluviana 681. latidens 631. Glouton 654.

Arvernensis 681. lemur 631. Glyptodon 145.
atrox 681. Lippincottianus 631. asper 146.
Attica 681. Oeningensis 631. clavipes 146.
Bengalensis 681. palustris 631. elongatus 146.
brevirostris 681. Galeopithecidae 694, 717. eupbractus 146.
caffra 681. Galeotberium 639, 664. laevis 146.

catus 681. Galera 654. petaliferus 147.
Christoli 681. Galerix 569, 575, 661. Floridanus 147.

concolor 682. exilis 569, 570. reticulatus 142,145,146.
cristata 681. Galetbylax 599, 610. tuberculatus 143.

hyaenoides 672. Blainvillei 599. Glyptodontia 140.
issiodorensis 681. Galictis 654, 659. Glyptodontidae 145.
leiodon 681. barbara 654. Gnathopsis 136.
longifrons 682. macrodon 654. Gompbotberium 363, 367.
lynx 681. major 654. Sternbergi 363.
média 681. intermedia 654. Goniacodon 593, 610.
megantbereon 679. perdicida 654. Gaudryanus 593.
onça 681, 682. Garzonia 85. Levisianus 593.

palustris 682. Gazella 418. rusticus 593.

pardalis 681. Anglica 418. Gorilla 717.

pardina 681. atlantica 418. Gravigrada 126.
pardinensis 681. Borbonica 418. Grisonia 654.

pardus 681. brevicornis 418. Gronotherium 487, 491.
platensis 682. deperdita 418. Grypboca 690.
prisca 681. Massoni 418. Grypotherium 160.
pygmaea 681. porrecticornus 418. Gulo 638, 654, 659.
smilodon 680. Gazelles (groupe des) 418. diaphorus 634.
spelaea 681. Gazellinae 418. luscus 654.
tetraodon 672. Gelocus 36, 386, 391. primigenius 638.
tigris 681. communis 320, 323,386, spelaeus 654.
turnauensis 681. 387. Gymnoptychus 535, 559.

Felsinotberium 199, 203. curtus 387. minutus 535.
Forestii 199, 200. Geolabis 565, 575. trilopbus 535.
Gastaldii 200. Geomyidae 535. Gypsophoca 687.
subapenninum 200. Geomys 535, 558. Gyriabrus 552, 559.
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H. Hathylacinus 608. Herpetocetus Scaldisienis
Habrothrix 538, 558. Hedimys 546, 559. 182.

Hadrorhynchus 106. Hegetotherium 499, 501. Herpetotherium 106.
Halianassa 196, 199. mirabile 499. Hesperomyidae 537.

Studeri 199. Helaletes 275, 281. Hesperomys 537.
Halichoerus 690. boops 275. expulsus 537.
Halichore 201. Cartieri 275. loxodon 537.

Dugong 189, 201. Guyoti 275. molitor 537.
Halicoridae 196. minusculus 275. nematodon 537.
Halitherium 196, 203. Helicoceras 418. simplex 537.

Bellunense 198. Helicopborus 418. tener 537.
Canliami 198. rotundicornis 418. Hexaprotodon 347, 348.
Chouqueti 198. Heliscomys 535, 559. Hexodon 512.
Collinii 198. vêtus 535. Heteroborus 590, 592.
Guettardi 198. Helladotherium 33, 409, Heterocetus 182.
Schinzi 194, 196, 197, 413. Heterodelpbis 172.

198. Duvernoyi 322,408, 409. Klinderi 172.
Serresi 199. Helohippus 242, 260, 263. Heterodon 149.
Veronense 198. Helohyus 219. diversidens 149.

Halmadromus 85. Helotherium 301. Heterohyrax 502.
Halmariphus 85. Hemiacodon 694. Heterohyus 704, 717.
Halmaselus 85. Hemiauchenia 366, 367. armatus 704.
Halmaturus 110. paradoxa 366. Hipparion 36, 237,238,253,

ualabatus 111. Hemibos 428. 257, 260, 261, 263.
Halodon 83. triquetricornis 428. brachypus 255.

formosus 84. Hemicaulodon 201. calamarium 255.

sculptus 84. Hemicboerus 339, 346. crassum 255.
serratus 84. Lamandini 339. diplostylum 255.

Hamster 537. Hemicyon 641, 642. gracile 234, 253, 254,
Hapale 710. Sansaniensis 642. 255, 257.
Hapalidae 709, 717. Hemiganus 512. isonesum 256.

Hapalops 133. otariidens 512. mediterraneum 255.

Riitimeyeri 133. vultuosus 512. mesostylum 255.
Hapalotis 540. Hemimeryx 331. occidentale 255.

Haplocerus 421. Hemipsalodon 602, 610. princeps 255.
Haploconus 217. grandis 602. prostylum 255.

lineatus 217. Hemisyntrachelus 175. Richthofeni 255.

Haplodontherium 488. Hemithlaeus 217. seversum 255.
limum 489. Kowalewskyanus 217. speciosum 253, 255.
VVildei 489. Heptodon 275, 281. Theobaldi 255.

Haplodontidae 523. calciculus 275. Hipparitberium 250.
Haplogale 652, 659. ventorum 275. Hippbaplus 256.

Julieni 652. Hérissons 573. Entrerianus 257.
médius 652. Herpestes 662, 664. Hippidion 256,237,260,263.
mutatus 652. crassus 663. arcidens 257.

Haplomeryx 381. Lemanensis 663. compressidens 257.
Haplostropba 552, 559. ïfipalensis 663. macrognathus 257.
Harpagadon 642. primaevus 663. nanum 257.

Harpalodon 608. priscus 663. neogaeum 257.
Hathliacynus 608. Herpetocetus 182. principale 257.

'Aittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 50
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Hippidium 256.
Hippodactylus 256, 260,

263.

antelopinum 256.
Hippodon 253.
Hippohyus 344.

Sivalensis 344.

Hippopotamidae 323, 324,
346.

Hippopotamus 347.
amphibius 347.
hipponensis 347, 348.
Irawaddicus 347.
minutus 348.
Namadicus 347.

palaeindicus 347.
Pentlandi 347.
semerlis 348.

Sivalensis 347.

Hipposyus 701, 717.
Hippotherium 253.
Hippotragus 422.

Fraasi 422.

Sivalensis 422.
Holochilus 538, 558.

multannus 538.

vulpinus 538.
Holomeniscus 366, 367.

Californiens 366.
hesternus 366.
Witakeranus 366.

Homacodon 362, 367.
Homalodontetheridae 480.
Homalodontetherium 480,

491.

Cunninghami 480.
Segoviae 481.

Homo 720.

sapiens 720.
Homocamelus 365.

Homocetus 177.
Homocentrus 710, 717.
Homuncnlus 710, 717.

patagonicus 710.
Hoplocetus 177.

crassidens 177.
obesus 177.

Hoplophoneus 677, 682.
cerebralis 677.

occidentalis 677.

Hoplopboneus oreodontis
677.

primaevus 677.
strigidens 677.

Hoplopboridae 147.
Hoplophorus 148.

Heusseri 148.
lineatus 148.

Meyeri 148
ornatus 148.

Hyaegulus 379.
Hyaemoscbus 388, 391.

aquaticus 389.
crassus 389.
Larteti 389.

major 389.
minor 389.
mosebinus 389.
Yindobonensis 389.

Hyaena 666, 668.
antiqua 667.
arvernensis 667.
brevirostris 667.
brumea 666.
crocuta 666.

Colvini 668.
eximia 667, 668.
felina 668.
intermedia 667.
maculata 666.

monspessulana 667.
Perrieri 667.

prisca 667.
Sinensis 668.

spelaea 667.
striata 666, 667.
Topariensis 668.
vulgaris 666.

Hyènes 665.
Hyaenarctos 644, 648.

antbracitis 645.
Atticus 645.

brevirhinus 645.

bemicyon 643.
insignis 645.
minutus 645.

palaeindicus 645.
punjabiensis 644, 645.
Sivalensis 644, 645.

Hyaenictis 666, 668.

Hyaenictis Graeca 666.
Sivalensis 666.

Hyaenidae 665.
Hyaenocyon 637, 643.

basilatus 637.
sectorius 637.

Hyaenodictis 597, 610.
Filholi 597.

Gaudryi 597.
Hyaenodon 587, 588, 604,

610.

Aymardi 605.
bracbyrbyncbus 605.
Cayluxi 605.
crucians 605,

cruentus 605.

dubius 605.
horridus 605, 606.
Heberti 605.

leptocepbalus 605.
leptorbynchus 604, 605
Requieni 605.
Scblosseri 605.

vulpinus 605.
Hyaenodontidae 601.
Hydaspitberium 412, 413.

grande 412.
megacepbalum 412.

Hydrarchos 167, 168
Hydrochoerus 549.

capybara 516, 548,549.
giganteus 549.
perturbidus 549.

Hydrocyon 654.
Hydromys 536.
Hydropotes 396, 413.
Hylobates 714.
Flyodectes 590, 592.
Hyopotamus 329.
Hyopsodus 698, 717.

pelvidens 589.
jurensis 698.
minusculus 698.

paulus 698.
Powellianus 698.
vicarius 698.

Hyops 343.
Hyotheriinae 338.
Hyotberium 340, 342, 346.

pygmaeus 342.
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Hyotherium Sansaniensis
342.

Soemmeringi 341, 342.
Hyperfelis 681.
Hyperleptus 134.

Garzonianus 134.

Hyperoodon 178.
ro stratus 178.

Hypertragulus 390, 391.
calcaratus 390.
tricostatus 390.

Hypisodus 390, 391.
minimus 390.

Hypocoelus 133.
Hypohippus 250.
Hyporyssus 568.
Hypsiprymnidae 85, 108.
Hypsiprymnus 81, 108.
Hypsiprymnopsis 79.
Hypudaeus 538.
Hyrachius 279, 284, 299.

agrarius 285.
eximius 285.

intermedius 280.
Zeilleri 280.

Hyracoidea 62, 212, 213,
501.

Hyracodon 286, 299.
arcidens 287.

major 287.
Nebrascensis 286, 287.

Hyracodontidae 284.
Hyracodontherium 373.
Hyracops 205, 222.

socialis 221.

Hyracotherinae 239.
Hyracotherium 239, 260,

263

angustidens 242.
craspedotum 242.
cuniculus 241.
Duvali 241.
index 242.

leporinum 234, 240,241.
Osbornianum 242.

Quercyi 243.
sideroliticum 243.
Vassaciense 242.

venticolum 240,241,242.
Hyracotberyus 239, 241. |

Hyrax 502.
Abessynicus 504.
Syriacus 503.

Hysterotherium 295.
Hystricidae 541.
Hystricomorpha 522, 541.
Iiystricops 542.
Hystricotherium 541.
Hystrix 541, 558, 559.

crassidens 542.
cristata 542.
Lamandini 542.

major 542.
primigenia 542.
subhimalajana 542.
Suevica 542.

J.

Jacchus 710, 717.
grandis 710.
penicillatus 710.

Jaculus 529, 558.
Hudsonianus 529.

1.
Ibex 425.

Cebenarum 425.
Corsica 425.
fossilis 425.

pyrenaica 425.
Ichneugale 661.
Icbneumon 662.
Icochilus 498, 501

extensus 498.
robustus 494, 498.

Icticyon 636, 642.
venaticus 636.

Ictioborus 608.

Ictitherium 664.

hipparionum 664.
d'Orbignyi 664.
robustum 663, 664.

Ictops 564, 575.
bicuspis 564, 565.
Dacotensis 565.

didelphoïdes 565.
Ictopsidae 564.
Idiocetus 182.

Guicciardinii 182.
Idiocetus laxatus 182.

Imparidigités 204, 225.

Indrodon 701, 717.
Inia 171.

Insectivora 62, 504, 560.
primitiva 96, 99.

Insectivores 62, 560.
Interatheridae 495.
Interatherium 497, 501.

rodens 498.

supernum 497, 498.
Interodon 132.
Inuus 713.

Isacis 565.

Ischyromyidae 524.
Ischyromys 524, 559.

typus 524, 525.
Ischyrorhynchus 174.

van Benedeni 174.

Isectolophus 278, 281.
annectens 278.
latidens 278.

Isocetus 182.
Isodelta 539.

Isoptycbus 527.
Issiodoromys 527, 559.

pseudanaema 527.
Itbygrammodon 362, 367.
Ixacanthus 172.

K.

Kanguroos 110.
Bassin 30, 92.
Patte postérieure 93.

Kanguroos-rats 108.
Kenodon 168.

omata 168.

Kerodon 547.
Koalemus 110.

Kogia 177.
Kurtodon 50.

Kypbobalaena 183.

Ii.
Lagenocetus 178.
Lagidium 550.
Lagomorpha 522, 552.
Lagomyidae 554.
Lagomys 555, 557, 559.

alpinus 555, 556.
elsanus 555.
loxodus 555.

Oeningensis 555.
50*
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Lagomys pusillus 555, 556.
verus 555.

Lagopsis 555.
Lagorchestes 111.
Lagostomidae 550.
Lagostomus 550, 551, 558,

559.

antiquus 551.
debilis 551.
lateralis 551
minimus 551.

pallidens 551.
primigenius 551.
tricodactylus 551.

Lagotherium 553.
Lamantin 195.
Lamantins 187.

Lambdotherium 301.

popoagicum 301.
procyoninum 301.

Lamnungia 502.
Lamprodon 541.
Laniodon 138.
Lantanotherium 570, 575.

Sansaniense 570.
Laoceras 447.
Laodon 102.

Laopithecus 701, 717.
robustus 701.

Lapin 554.
Lemuravus 697, 717.

distans 697.
Lemuridae 694, 717.
Lémuriens 691.

Lemuroidea 691.

Lemming 539.
Lemmus 539.

Lepitherium 145.
Leporidae 553.
Leptadapis 699.
Leptarctus 649.

primus 649.
Leptauchenia 356, 358.

décora 356.

major 356.
nitida 356.

Leptictidae 596.
Leptictis 565, 575.

Haydeni 565.
Lepthyaena 664.

Sivalensis 664.

Leptobos (groupe du) 430.
Leptobos 430.

Etruscus 430.
Falconeri 430.
Strozzii 430.

Leptochoerus 342.
spectabilis 342.

Leptocladus 100.
Leptodon 310.

graecus 310.
Leptomerycinae 390.
Leptomeryx 390, 391.

Evansi 390.

Leptosiagon 111.
Leptotragulinae 362.
Leptotragulus 362, 367.

proavus 362.
Lepus 553, 558.

Brasiliensis 554.
cuniculus 554.
Issiodorensis 554.
Lacostei 554.

Nescherschensis 554.
timidus 553, 554.
variabilis 554.

Lestodon 126, 138.
antiquus 138.
armatus 138.

Bocagei 138.
Bravardi 138.

trigonidens 138.
Leucocyon 635.

lagopus 635.
Leurocephalus 303.
Licaphrium 266.

cavum 266.
Floweri 266.

parvulum 266.
Lièvres 553.

Lièvres des Alpes 554.
des neiges 554.

Limognitherium 312.
Limnocyon 607.
Limnofelis 601, 602.
Limnohyops 303.

diaconus 303.

laticeps 303.
Limnohyus 301, 303.
Limnotherium 698, 717.

Liotomus 84.
Marshi 85.

Lipodectes 597.
Listriodon 343, 346.

latidens 344.

Pentapotamiae 344.
splendens 344.

Listriotherium 484, 491.
Lithomys 536.
Lithops 487.
Litopterna 264, 481.
Loirs 528.

Lomaphorus 148.
elegans 148.
gracilis 148.
imperfectus 148.

Loncheres 546, 558.
Brasiliensis 546.

Lonchoglossa 582.
Lophiodochoerus 277, 281,

338, 346.
Peroni 277, 338.

Lophioclioerus 343.
Lophiodon 276, 281.

annectens 278.

anthracoideum 439.

Buchsovillanum 277.
Cartieri 275.

giganteum 277.
Isselense 276, 277.
Larteti 276.
occitanicum 277.

Parisiense 277.
Remense 276.

rhinocerodes 277.

tapiroideum 277.
taxirotherium 277.

Lophiodontinae 275.
Lophiomeryx 386, 391.

Chalaniati 386.

Gaudryi 386.
Lophiomys 538.
Lophiotherium 244.

sylvaticum 244.
cervulum 244.

Lophocetus 173.
Calvertensis 173.

Lophostoma 582.
Loups 632.
Loutres 649.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE ALPHABÉTIQUE. 789

Loxodon 469. Macacus trarensis 713. Manatherium 195.

Loxolophodon 447. Machairodinae 672. Delheidi 195.

cornutus 448. Machairodus 677, 682. Manatidae 195.

Loxolophus 590, 610. aphanistes 679. Manatus 195, 202.
Lupulus 633. Arvernensis 679. Americanus 195.

Lupus 632. crenatidens 679. antiquus 195.
hercynicus 633. cultridens 678, 679. Australis 195.

spelaeus 633. Ensenadensis 680. Coulombi 198.

Suessi 633. Floridanus 680. latifrons 195.

vulgaris 633. gracilis 680. Senegalensis 195.
Lutra 657, 658, 659. insignis 679. Mangusta 662.

affinis 658. Issiodorensis 679. Manidae 124.

bathygnathus 658. Jourdani 679. Manis 117, 124.
Bravardi 658. latidens 679. gigantea 124.
Campanii 657. leoninus 679. Manteodon 439.

dubia 658. ogygia 679. subquadratus 439.
Gamlitzensis 658. orientalis 679. Marmotte 531.

hersica 658. necator 680. de Sibérie 531.

Larteti 658. neogaeus 679, 680. Marsupialia 61, 86.
lycopotamica 658. nestianus 679. Marsupiaux 61, 86.
palaeindica 658. palaeindicus 680. Marsupiaux grimpeurs et
piscinaria 658. palmidens 679. volants 110.

Reevei 658. populator 680. Martes 652.

vulgaris 657, 658. Schlosseri 679. Martres 649.

Lutrictis 657. Sivalensis 680. Martres à bourse 103.

Lutrinae 657. Macblis 403. Marunsiomys 552
Lycalopex 633. Macrauchenia 34, 269, 270. Mastacomys 540.
Lycaon 636, 642. antiqua 273. Mastodon 447,455,460,464,

Anglicus 636. Boliviensis 273. 475.

Lyciscus 632. Ensenadensis 273. Americanus 465, 462,
Lycorus 633. minuta 270. 467.

Nemesianus 633. Patachonica34,270,271. Andium 463, 466.
Lycyaena 666, 668. 272, 273. angustidens 452, 461,

Choeretis 666. Macrauchenidae 267. 463, 465, 467.
macrostoma 666. Macrochirifer 173. var. palaeindicus 464.

Lymnocyon 598. Macrocyon 634, 643. Argentinus 466.
Lymodon 136. robustus 634. Arvernensis 462, 464,
Lyncodon 656, 659. Macroeupbractus 155. 467.

Lujanensis 656. Macrophoca 170. Atticus 464.

Lynx 681. Macropodidae 110. bonaërensis 466.

Lysiurus 155. Macropristis 112. Borsoni 464.
Macropus 110. brevidens 466.

M. brebus 111. brevirostris 464.
Macacus 713, 717. titan 111. bulîonis 464.

ecaudatus 713. Macrotherium 312. campester 466.
eocaenus 241, 713. giganteum 313. Cautleyi 464.
Inuus 713. grande 313. Cordillerum 466.

priscus 713. Sansaniense 313. Cuvieri 465.

Sivalensis 713. Wetzleri 313. dissimilis 464.

Suevicus 713. Mammouth 472. elepbantoides 468.
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Mastodon euhyphodon 466.
Falconeri 464.
Floridanus 466.

Gaujaci 465.
giganteus 465.
Humboldti 465, 466.
Jeffersoni 465.
latidens 464.

longirostris 463, 464.
mirificus 466.
obscurus 466.
Ohioticus 465.
Pandionis 462, 464.
Pentelici 464.
Perimense 461, 464.
Platensis 466.

proavus 466.
productus 462, 466.
Punjabiensis 464.
Pyrenaicus 465.
rectus 465.

rugosidens 466.
serridens 466.

Shepardi 466.
Simorrensis 465.
Sivalensis 462, 464.
superbus 465.
tapiroides 465.
tropicus 466.
Turicensis 463, 465.
virgatidens 464.

Megaceratops 304.
Megacerops 304, 308.

Coloradensis 309.

Megaceros 403, 413.
hibernicus 403.

Megachiroptera 579.
Megaladapis 693.
Megalochnus 134, 135.
Megalomeryx 364.
Megalonychidae 133.
Megalonyx 134.

Jeffersoni 135.

Leidyi 136.
rodens 136.

Megama 421.
Megamys 551, 559.

depressidens 552.
Laurillardi 552.

Holmbergi 552.

Megamys Patagoniensis
551, 552.

Racedi 551, 552.
Meganthereon 677, 680.
Megaptera 183.

affinis 183.
minuta 183.

similis 183.

Megapteropsis 183.
Megatheridae 130.
Megatberium 130.

Americanum 131, 132.
antiquum 132.
Cuvieri 132.

giganteum 127, 132.
Lundi 132.

Medinae 132.

mirabile 132.

Tarijense 132.
3Iegistosaurus 177.
Meles 655, 659.

Maraghanus 656.
Polaki 656.
taxus 656.

Melinae 655.

Melitonyx 654.
Mellivora 654, 659.

Punjabiensis 655.
Sivalensis 655.

Mellivorodon 655, 659.
palaeindicus 655.

Melursus 646.
Menacodon 98.

Menilaus 134.
Meniscodon 222.

Picteti 222.

Meniscoëssus 82.

conquistus 82.
Meniscomys 531.
Meniscotberidae 221, 216.
Meniscotherium 208, 216.

221, 222.
terrae rubrae 222.

Menodus 304. 308.

Rumelicus 310.

Menops 304, 310.
Menotherium 701.

Mephitis 656, 659.
mephitica 656.
perdicida 656.

Merycodon 266.
Merycoidodon 353.
Merycodus 400.
Merycopater 352.
Merycopotaminae 331.
Merycopotamus 331.

dissimilis 331.
nanus 331.

Merychippus 252, 260, 263.
mirabilis 234, 236, 253.
insignis 252, 253.

Merychius 356, 358.
arenarum 356.

major 356.
pariogonus 356.
zygomaticus 356.

Merycochoerus 355, 358.
chelydra 356.
coenopus 356.
Leidyi 356.
rnacrostegus 356.
montanus 356.

superbus 356.
Merycotherium 365.
Mesacodon 701, 717.
Mesaxonia 225.
Mesembriotherium 482.

Mesitotherium 112.

Mesocetus 182.

Mesodactyla 214.
Mesodectes 565, 575.
Mesodiodon 179.
Mesodonta 505, 695.
Mesoodon 179.

Mesobippus 249, 260, 261,
263.

Bairdi 249, 250.
celer 250.

Mesolama 366, 367.
angustimaxilla 366.

Mesomys 546, 558.
Mesonycbidae 593
Mesonyx 588,589,594, 610.

Dakotensis 596.

obtusidens 595, 596.
Mesopithecus 712, 717

Pentelici 712, 713.
Mesoplodon 179.

d'Anconae 180.

prosops 180.
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Mesoplodon Sowerbyi 179, Miobasileus 304. Mus 540, 558.
180. Mioclaenus 590, 592, 593, decumanus 540.

Mesorhinoceros 294. 610. Donnezanni 540.
Mesorhinus 269. opisthacus 590. musculus 540.

pyramidatus 270. turgidunculus 590. orthodon 540.
Mesotaria 690. turgidus 590. sylvaticus 540.

ambigua 690. Zittelianus 590. Musaraignes 570.
Mesoteras 183. Miodonta 523. Mustela 653, 654, 659.

Kerrianus 183. Miohippus 250,260,261,263. Filholi 653.

Mesotherium 112, 376,500. anceps 250. foina 653.

Metalophodon 439. longicrista 251. Gamlitzensis 658.

Metamynodon 288, 299. Miolophus 508. Genettoides 653.

planifrons 288. Mi osiren 200, 203. Larteti 653.
Metarctos 638. Kocki 200. leptorhyncha 653.
Metatheria 75, 86. Misothermus 539. martes 653.

Metaxytherium 198, 203. Missurium 460. Nambiana 653.
Beaumonti 199. Mixochoerus 375, 382. parviloba 653.
Cu^eri 199. Mixodectes 703, 717. Pentelici 653.
Lovisati 199. pungens 703. zibethoides 653.
Serresi 199. Mixtotherium 373, 374. Mustelidae 649.

Metopotherium 133. Molossus 582. Mustelinae 651.

Metriotherium 376, 382. Monachius 689. Myarion 536.
mirabile 376. Monatherium 689. Mycetes 710, 717.

Miacidae 607. afflnis 689. ursinus 711.

Miacis 607, 610. Delognii 689. Mylagaulus 534, 558.
Microbiotheridae 106. Monodon 176. sesquipedalis 534.
Microbiotherium 106. monoceros 176. Mylodon 126, 129, 137.
Microcavia 547, 558. Monotremata 61, 68. gracilis 138.
Microchiroptera 376. Monotrèmes 68. Harlani 138.
Microchoerus 704, 717. Morenia 544, 559. laqueatus 138.

erinaceus 704. Moropus 315. Oweni 138.
Microclaenodon 593, 610. distans 315. robustus 137.

assurgens 593. elatus 315. sodalis 138.
Microlestes 79. senex 315. Mylodontidae 136.

antiquus 79, 80. Morotherium 136. Myodes 539, 558.
rhaeticus 80. Morpbelapbus 399. lemmus 539.
Moorei 79. Moscbinae 395. Myogale 569, 575.

Microconodon 96. Moschus 389, 396. antiqua 569.
tenuirostris 97. Aurelianensis 389. minuta 569.

Micromeryx 397. Moufettes 655. moschata 569.
Flourensianus 398. Mouillacitherium 376, 382. Nayadum 569.

Micromys 536. elegans 377. pyrenaica 569.
Micropteron 179. Moutons 423. Sansaniense 569.

Microsyops 698, 717. Multidigitata 415. Myogalidae 568.
elegans 698. Multituberculata 61, 72. Myolagus 554, 558, 559.
gracilis 698. Munifelis 677. Corsicanus 555.

Spierianus 698. Muridae 540. Meveri 554, 555.
Microsus 698. Muriformes 545. Sardus 554, 555.
Microtherium 377. Muscardinus 529, 558. Mvolemnus 539.
Midas 710. avellanarius 529. Myomorpha 522, 535.
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Myomorphus 134. Nëmorhedus 421. Notharctus 699, 717.
Myopotamus 543, 544, 558. Neoctenacodon 84. tenebrosus 699.

diligens 544. Neocyon 632. Notictis 608
Paranensis 544. Neoepiblema 552, 559. Notiocetus 183.

priscus 544. Neomys 527. Notohippus 488.
Myoxidae 523, 528. Neoplagiaulax 83. Nototlierium 108, 111.
Myoxus 528, 558. Americanus 84. Nothrotberium 132.

glis 529. eocaenus 84. Escrivanense 133.
melitensis 529. Neoprocavia 548, 559. maquivense 133.
inurinus 528. Neoracantbus 132. Kaupi 133.
obtusangulus 528. Burmeisteri 132. Notbropus 134.
Parisiensis 528. Neoreomys 544, 559. priscus 134.
primaevus 528. australis 544. Nyctereutes 633.
Sansaniensis 528, 529. decisus 544. Nyctilestes 582.
Wetzleri 529. indivisus 544. Nyctitherium 582.

Myrmarctos 646. Neothoracopborus 147. Nylgau-Antilope 420.
Myrmecobiidae 102. Neotoma 538, 558.
Myrmecobius 103. magister 538. O.

fasciatus 103. Nephotherium 138. Ocnobates 132.

Myrmecophaga 117, 125. Nephrosteon 177. Ocnopus 132.
jubata 8, 9, 118, 125. Nesodon 485, 491. Laurillardi 132.

tetradactyla 125. Andium 487. Ocnotherium 145.

Mysops 525, 559. conspurcatus 487. Octodontidae 545.

Mystacoceti 62, 180. imbricatus 485, 486,487. Octotomus 447.

Myxomes 539. magnus 484. Odobaenus 690.

Myxomyogale 575, 569. marmoratus 487. Odontoceti 62, 168.
Myxophagus 649. obliteratus 487. Odotenotherium 690.

spelaeus 649. ovinus 487. Olenopsis 543, 559.

N.
Sullivani 485. Oligobunis 637, 642, 649.

Nesodontidae 484. crassivultus 638.
Nannodus 488, 491. Nesokerodon 527, 559. Oligodens 649.
Nanomys 82. minor 527. Argentina 649.
Narval 176. Quercyi 527. Oligotomus 242.
Narwalus 176. Nesokia 540, 558. Ollinotherium 336.
Nasua 649. Bandicosa 540. Omomys 702, 717.

Brasiliensis 649. Kok 540 Carteri 703.
rufa 649. Nesotherium 485. Ongulés 62, 203.

Natalis 582. Nestoritherium 313. Onobippus 256.
Neauchenia 366, 367. Neurogymnurus 573, 575. Onychodectes 512.
Necrolemur 703, 717. Cayluxi 573, 574. Onychogale 111.

antiquus 704. Neuryurus 149. Onychotberiura 134.
Cartier! 704. antiquus 149. Opistorhinus 270.
Edwardsi 704. interundatus 149. Opisthotomus 701, 717.
Zitteli 704. rudis 149. Oplotherium 377.

Necromantis 582. Nimravus 676, 682. Oracantlius 132.

Necromys 538, 558. confertus 676. Oracodon 83.

Necrosorex 571, 576. gomphodus 675, 676. lentus 83.

Nectomys 538, 558. Nodus 180. conulus 84.

Nelomys 546, 558. Nomarthra 123. Orasius 410.

Nematherium 136. Notelaphus 456. Orca 175.
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Orca Citoniensis 175. Otaria Oudriaua 689, 690. Pacbycyon robustes 634.
gladiator 175. tropicalis 687. Pacbydermata
Meyeri 176. Otaridae 688. imparidigitata 225.

Orcopsis 176. Otocyon 636. non ruminantia 324.
acutidens 176. megalotis 624, 636. paridigitata 316.

Oreocyon 601. Ours 643. Pachydermes 204.
Oreodon 207, 318, 353, 358. Ovibos 425. Pachylemuridae 695.

affinis 355. bombifrons 426. Pacbylémuriens 695.
Culbertsoni 351,354,355. cavifrons 426. Pachynodon 488.
gracilis 354, 355. moscbatus 426. Pachynolophus 242, 260,
major 355. priscus 426. 261, 263.

Oreodontidae 323, 324,349. Ovinae 416, 423. Cesserasicus 243.

Oreodontinae 353. Ovis 424, 425. Cristonensis 243.

Orenomys 541. antiqua 425. Desmaresti 243.

Oreomeryx 266. Argaloides 425. Duvali 242.

Oreopithecus 711, 717. aries 425. Gaudryi 242.
Bambolii 711, 712. primaeva 425. Maldani 242.

Oreotragus (groupe de 1') Polii 425. parvulus 243.
419. Savinii 425. Prevosti 243.

Ornithodelpbia 68. Owenia 111. Quercyi 243.
Ornithorhynchus 68, 69. Oxacron 377, 382. Remensis 242.

Orohippus 242, 243, 260, Oxyaena 602, 610. sideroliticus 234, 243.
261, 263. forcipata 602. Vismaei 243.

agilis 244, 245. Galliae 602. Pacbyodon 170.
Ballardi 244. lupina 602. Pachypus 145.
pumilus 244. morsitans 602. Pachypleurus 176.

Oromeryx 362, 367. Oxyclaenidae 589. Fockii 176.
Orotherium 242. Oxyclaenus 589, 610. Nordmanni 176.

Cristonense 243, 244. cuspidatus 589. Pachyrucos 499, 501.
Loewi 244. Oxygomphius 106. bonaërensis 500.
uintanum 244. frequens 106. impressus 500.

Orthaspidotherium 224. leptognatlius 106. ictus 5U0.

Edwardsi 225. simplicidens 106. Moyani 500.
Ortbocynodon 288. Oxymicterus 538, 558. naevius 500.

Orthomyctera 547. 558. Oxyodonta 128. typicus 500.
lata 547. Oxyodontherium 270. Pacbysiagon 111.
ringens 547. Zeballosi 270. Pacbytherium 145.
vaga 547. Ozotoceras 401. Paciculus 538, 559.

Orthomys 544, 559. insolitus 538.

Orthotherium 134. P. Lockingtonianus 538.
Orycterocetus 177. Pachyacantbus 171, 199. Pagopbilus 690.
Oryeteropodidae 123. Suessi 172, 199. Palaeacodon 694.

Orycteropus 123. trachyspondylus 172. Palaeocastor 533.

Gaudryi 124. Pachya6na 594, 610. Palaeocavia 548, 559.
Orycterotherium 136, 145. gigantea 594. Palaeocboerus 340, 346.
Oryx 176, 422. ossifraga 594. major 341.
Osphranter 111. Pachycynodon 628, 642. Meissneri 341.
Otaria 688. crassirostris 628. suillus 341.

jubata 688. Filholi 628. typus 341.
Leclercii 689, 690. Pachycyon 634, 642. Waterhousi 340, 341.
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Palaeocervus 398.
Palaeocetus 183.

Sedgwicki 183.
Palaeocyon 590, 633, 636,

642.
fossilis 636.

troglodytes 636.
validus 636.

Palaeodelphis 177.
Palaeoërinaceus 574, 575.

Edwardsi 574.

Palaeogale 653, 659.
fecunda 653.

felina 653.

Gervaisi 653.

pulchella 653.
robusta 653.
sectoria 653.
Waterliousi 653.

Palaeohoplophorus 147.
Scalabrinii 147.

Palaeohyus 345.
Palaeolagus 553, 559.

Haydeni 553.
triplex 553.
turgidus 553.

Palaeolama 366, 367.
major 366.
ITeddelli 366.

Palaeolemur 699, 717.
Betillei 701.

Palaeoîithops 488, 491.
Palaeomephitis 661.
Palaeomeryx 396, 397,398,

413.

Bojani 398.
eminens 398.

Kaupi 398.
magnus 398.
médius 397.
minor 397, 398.
Nicoleti 398.

pygmaeus 397.
Sansaniensis 398.
Scheuchzeri 397.

Sivalensis 398.

Palaeomys 541.
Palaeonictidae 600.

Palaeonictis 600, 610.
gigantea 601.

Palaeonictis occidentalis

600, 601.
Palaeonycteris 581.

robustus 581.

Palaeopachydermes 223.
Palaeophoca 689.

Nysti 689.
Palaeopithecus 718.

Sivalensis 718.

Palaeopontoporia 174.
Palaeoprionodon 651, 659.

mutabilis 651.

simplex 651.
Palaeoreas 421.

Gaudryi 421.
Lindermayeri 421.
montis Caroli 421.

Palaeoryx 423.
boodon 423.
Cordieri 423.

Meneghinii 423.
Pallasi 423.

parvidens 423.
Palaeosciurus 531.

Palaeospalax 569.
Palaeosvopinae 301.
Palaeosyops 301.

borealis 303.

laevidens 303.

major 302, 303
megarhinus 303.
minor 303.

palndosus 303.
vallidens 303.

Palaeotapirus 278, 281.
Donvillei 278.

Palaeotherium 36,207, 229,
230, 237, 238, 246,
260, 261, 263, 269,
304.

certnm 248.

crassum 236, 246, 247.
curtum 245, 247.
latum 247.

magnum 247.
médium 247.

bippoides 248, 252.
Palaeotherinae 245.
Palaeotragus 409, 413.

Roueni 409.

Palanoema 527.

Palhyaena 664.
Paloplotherium 247, 238,

260, 263.
annectens 248.
Codiciense 248.
Fraasi 248.

hippoides 248.
Javali 249.
minus 248.

Palorchestes 111.

Pampatherium 151
Pangolin 314.

gigantesque 314.
Pangolins 124.
Panochthus 148.

tuberculatus 143, 148,
149.

Panolax 553, 558.
Sanctae-Fides 553.

Panotherium 409.

Pantodonta 436, 438
Pantolambda 436.

bathmodon 436.
cavirictus 436.

Pantolambdidae 435.
Pantolestes 325.

brachystomus 325.
metsiacus 325.

Pantolestidae 325.

Pantotheria 95.

Pantolops 419.
Hundesiensis 419.

Paraceras 401.

Paradoxodon 590.

Paradoxomys 552, 559.
Parahippus 250.
Parahyus 335.
Paraplanops 133.
Paramys 524, 559.

buccatus 524.
delicatior 524.

delicatissimus 524.
hians 524.
sciuroides 524.
undatus 524.

virgatus 489.
Parasorex 569.

socialis 569, 570.
Paratheria 117.
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Paraxonia 316.
Paresseux 125.

Parhapalops 133.
Paridigités 204, 316.
Paroceras 447.

Passalacodon 566, 575.
Patriarchus 497, 501.
Patriofelis 601, 610.

Leydianus 601.
ulta 601.

Paurodon 102.
Pécari 343.
Pecora 316.
Pectinator 544.

Pedomys 539.
Pedetidae 523.

Pedioruys 102.
Pedotherium 499.

Pelagius 689.
monachus 689.

Pelecyodon 133.
Pellegrinia 544, 558.
Pelonae 336.

Peltephilus 152.
pumilus 152.
strepens 152.

Pelycodus 589, 697, 717.
angulatus 698.
frugivoros 698.
helveticus 698.

pelvidens 698.
tutus 697, 698.

Pentacodon 590, 610.
Peraceras 291.

Peragale 103.
Peralestes 98.
Perameles 103.

Peramelidae 103.
Peramus 100.

dubius 101.
minus 101.
tenuirostris 101.

Peraspalax 101.
talpoides 101.

Peratbereutes 105.
Peratherium 106, 107.
Perchoerus 342, 346.

probus 342.
Peribos 428.

Perimys 550, 559.

Perimys erutus 550.
onustus 550.

procerus 550.
Periptychidae 217.
Periptychus 217.

rhabdodon 215, 218.
Perissodactyla 62, 203,212,

213, 225.
Pernatherium 312.
Petaurus 110.

Petrogale 111.
Petromys 544.
Phacochoerus 345.

Pbalangista 36, 93, 110.
Phalangistidae 110.
Phaneromeryx 388, 391.
Phanomys 546, 559.

mixtus 546.

Phascolagus 111.
Phascolestes 102.

Phascolomyidae 113.
Phascolomys 113.

Wombatus 25, 92, 113.
Phascolonus 113.

gigas 113.
Phascolotherium 98.

Bucklandi 98.
Phenacodidae 219.
Phenacodontidae 217.

Phenacodus 215, 219, 263.
Europaeus 220.
minor 220.

primaevus 214,216, 220.
Wortmani 220.

Phobereotherium 487, 491.
Phoca 689.

ambigua 171, 690.
barbata 690.

debilis 690.

foetida 690.
Gaudini 689.

groenlandica 690.
Holitscbensis 689.
modesta 690.
moetica 689.

pontica 689.
rugosidens 689.
Viennensis 689.
vitulinoides 690.

Wymani 690.

Phocanella 690.
Phocidae 688.

Phococetus 170.
Phocodon 170.

Scillae 170.

Phocogenus 171.
Phoques 685.
Phoques à oreilles 688.
Phororhacos 125.

longissimus 125.
Phtoramys 546, 558.

homogenidens 546.
Phugatherium 548, 558.
Phyllomys 546.
Phyllorhina 581.
Phyllostomatidae 582.
Pliyllossoma 582.
Physalus 182.
Physeter 176, 177.

molassicus 176.

Physeteridae 176.
Physeterinae 177.
Physeterula 177.

du Busi 177.

Physetodon 177.
Phvsodou 177.

Physotherium 177.
Pichipilus 85.
Pinnipedia 63, 685.
Pithanotomys 546, 558.

columnaris 546.
similis 546.

Pithecistes 357, 358.
brevifacies 357.

Pitymys 539.
Placentalia 61, 117.
Placoziphius 179.
Plagiaulacidae 79.
Plagiaulax 80.

Becclesi 80.
Dawsoni 81.

Falconeri 81.
médius 81.
minor 80, 81.

PI agiodon 543.
Plagiolagostomus 552, 559.

notatus 552.

Plagiolophus 247, 260.
Planodus 440.
Planops 133.
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Plataeomys 546, 558. Plesiomeryx 378, 382. Polymastodontidae 85.
scindens 546. Cadurcensis 378. Polyprotodontia 61, 95.

Platanista 171. gracilis 378. Pontistes 174.
Platanistidae 171. quinquedentatus 378. rectifrons 174.
Platoceras 447. Pleuraspidotberidae 222. Pontivaga 174,
Platyartbra 212, 213, 435. Pleuraspidotherium 223. Fischeri 174.

Platycercomys 529. Aumouieri 223, 224. Pontobasileus 167.

platyuroides 529. Remense 224. Pontogeneus 167.
Platychoerops 508. Plesiadapis 105. Pontoplanodes 174.

Richardsoni 508. Plesiosorex 570, 575. Argentinus 174.
Platygnathus 138. soricinoides 570. Pontoporia 171, 174.
Platygonus 343, 346. Plesiosperixiophilus 531. Blainvillei 174.

compressus 343. Plexochoerus 549, 559. Porc 207.

Condoni 343. Pleurolicus 535, 559. Porcs 331.
striatus 343. leptophrys 535. Porcs-épies 541.
vêtus 343. Pliaucbenia 365. Portacina 430.

Ziegleri 343. Humphriesiana 365. Portax 420, 430.
Platyodon 138, 555. Pliodonta 523, 552. Namadicus 420.

Platyonyx 140. Pliobippus 237, 256, 260, tragocamelus 420.
Agassizi 140. 261, 263. Portheodon 170.
Bucklandi 140. pernix 256. Potamarchus 551.

Blainvillei 140. robustus 256. Potamochoerus 346.
minutus 140. spectans 256. Potamogalidae 565.

Platyphoca 690. Pliolagostomus 550. Potamotherium 657, 659.
Platyprosopos 388. notatus 551. Yaletoni 657, 658.
Platyrhini 709. Pliolophus 239. Praopus 152.
Plaxhaplus 150. vulpiceps 241. Prëpotherium 134.
Plesiadapis 705. Pliomorpbus 134. Priacodon 98.

Daubrei 705, 706. Pliopithecus 714, 717. Primates 63, 691.
Gervaisi 706. antiquus 714, 715. Priodon 155.
Remensis 705, 706. platyodon 714. Prionodontes 155.
Trouessarti 705. Plioprion 80. Priscodelphinus 172.

Plesiarctomys 524, 530. Plohophorus 147. grandaevus 173.
Gervaisi 530. Poëbrotherinae 362, 367. squalodontoides 172.

Plesictis 652, 659. Poëbrotherium 361, 362, Priscophyseter 177.
Lemanensis 652, 653. 363, 367. Pristiphoca 689.
minimus 653. labiatum 360, 363. occitanica 689.

palmidens 653. Wilsoni 363. Proaelurinae 670.

palustris 653. Poëphaga 95. Proaelurus 671, 682.
pygmaeus 653. Pogonodon 676, 682. Julieni 671.

robustus 653. bracbyops 676. Lemanensis 671.

Plesidacrytherium 373, 375. platycopsis 676. Proailurus 652.

Plesiesthonyx 593, 610. Polycladus 402, 413. Proantbropos 725.
Plesiocetopsis 181. dicranius 403. Probalaena 183.
Plesiocetus 181. Sedgwicki 403. Proboscidea 62, 203, 205,

Cuvieri 181. Polydactylia 476. 207, 212, 213, 448.
Plesiocyon 628, 642. Polymastodon 85. Proboscidiens 203, 448.

dubius 628. foliatus 86. Probubalus 428.

typicus 628. fissidens 86. antelopinus 428.
Plesiogale 653. Taoënsis 86. depressicornis 428.
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Probubalus occipitalis 428. Propalaeohoplophorus 147. Protobalaena 182.
Procamelus 364, 367. australis 147. Protochoerus 343.

fissidens 365. incisivus 147. Protoceras 406, 413.
gracilis 365. Propalaeomeryx 398. celer 406, 407.
occidentalis 364, 365. Propalaeotherium 244, 260, Protoceratinae 406.
robustus 365. 263. Protocbriacus 589, 610.

Procardia 546. argentonicum 234, 236, priscus 589.
Procardiotherium 548, 559. 244, 245. simplex 589.
Procavia 502, 548. Duvali 245. Protodichobune 375, 382.

arborea 502, 504. Isselanum 245. Lydekkeri 375.
Capensis 503. minutum 245. Oweni 375.

Syriaca 503. Prophoca 689. Protodonta 96.
Procervulus 398, 413. proxima 689. Protogonia 219.
Prochilus 646. Rousseaui 689. Overcensis 219.

Procoptodon 111. Proplesictis 652. Protogonodon 590.
Procynictis 597, 610. Aymardi 653. Protoglyptodon 149.
Procyon 649. Propraopus 152. Protohippus 237, 256, 260,

argentina 649. Proputorius 654, 659. 261, 263.
cancrivorus 649. Sansaniensis 654. perditus 256.
lotor 649. Prorastomidae 195. placidus 256.

Procyonidae 648. Prorastomus 195. sejunctus 255, 256.
Prodidelphia 96, 99. sirenoides 195. Protolabinae 364.

Prodidelphys 106. Prorhyzaena 599, 610. Protolabis 364, 367.
Prodreraotherium 387, 391. Egerkingiae 599. heterodontus 364.

elongatum 387, 388. Prosimiae 63, 691. prehensilis 364.
Proëcbidna Oweni 71. Prostrepsiceros 421. transit)ontanus 364.

Proeupbractus 153. Protalpa 567. Protomeryx 363, 388.
Proeutatus 153. Protapirus 278, 281. Suevicus 388.

Progenetta 663. priscus 278. Protopithecus 711, 714, 717.
antiqua 663. Protauchenia 366, 367. Protoproviverra 104.
incerta 663. Reissi 366. ensidens 105.

Prohalicore 200. Protechimys 528, 559. Protopsalis 602, 610.
Dubaleni 201. gracilis 528. tigrinus 602.

Prohyaena 629. minor 528. Protoreodon 352, 358.
Prolagostomus 551, 559. Protechinorays 528. parvus 352.

divisus 551. Protemnodon 111. Protoreodontinae 352.

imperialis 551. Proterotberidae 264. Protoryx 423.
profluens 551. Proterotherium 266. Prototheria 68, 75.
pusillus 551. americanum 267. Prototherium 198.

Prolagus 554. australe 267. Protoxodon 485.

Proraegatherium 132. cavum 266. Patagonensis 485.
smaltinum 132. cervoides 267. Protoxodontidae 484.

Promeles 655, 659. curtidens 266. Prototomus 596, 701.
palaeattica 655, 656. gradatum 267. Protragelaphus 421.

Promephitis 656, 659. Prothylacinus 104. Skouzesi 421.
Larteti 656. Patagonicus 104. Protragoceras 422.

Prominatherium 327. Prothyracodon 285. Chantrei 422.

Promylodon 136. Protoadapis 706, 717. Protrogomorpha 523.
Paranensis 136. crassicuspidens 706. Protungulata 213.

Propachynolophus 239. recticuspidens 706. Protypotheridae 495.
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Protypotkerium 496, 501.
australe 493, 496.
praerutilum 496.

Proviverra 598, 610.
Cayluxi 598, 599.
Trouessarti 608.

typica 599.
Proviverridae 596.

Prox 398, 399
Prozaedyus 152.
Pseudaelurus 652, 671, 682.

Edwardsi 672.

intrepidus 672.
quadridentatus 672

Pseudalopex 633.
Pseudamphicyon 639, 643.

ambiguus 639.
crassidens 639.

lupinus 639.
Pseudkapalops 133.
Pseudictis 652.
Pseudochirus 110.

caudivolvulus 110.
Pseudocoelosoma 269.

Pseudocyon 638, 641, 642.
Sansaniensis 641.

Pseudoeuryurus 150.
Pseudogelocus 388.
Pseudolemuridae 695.
Pseudolestodon 138.

debilis 138.

myloides 138.
Oweni 138.

Pseudopterodon 603, 610.
ganodus 603.

Pseudorca 175.
crassidens 157, 175.

Pseudorhinolophus 580.
antiquus 580.
Morloti 580

Pseudosciuridae 525.

Pseudosciurus 526, 559.
minor 525.

Suevicus 525.

Psittacotberium 510.

Aspasiae 510.
megalodus 510.
multifragum 510.

Pterobalaena 182.
Pterodon 602, 610.

Pterodon biincisivus 603.

dasyui'oides 603.
Parisiensis 603.

Ptilodus 83.
mediaevus 83.

Tronessartianus 83.

Ptyssophorus 538, 558.
Pugraeodon 196.
Putoriodus 654.
Putorius 654, 659.

ardeus 654.
ermineus 653, 654.
foetidus 654.

vulgaris 653, 654.
Pyrotherium 440.
Roemeri 440.

Q
Quatriodon 140.
Quercytherium 599, 610.

tenebrosum 599.

R.
Radinotberiura 488, 491.
Rangifer 405, 413.

tarandus 405.
Ranculcus 138.

Ratelus 654.

Rats 540.
Rats à abajoues 535.
Rats à bourse 105.

Renard bleu 635.

Renne 405.

Rhabdiodon 140.
Rhabdosteus 174.

Rbagatherium 330.
Fronstettense 330.
Val dense 330.

Rhagodon 266.
Rheitrodon 538, 558.

typicus 538.
Rhinaster 294.

Rhinippus 256.
Rhinochoerus 279.
Rhinoceridae 282.
Rhinocerinae 288.
Rhinocéros 31, 207, 289.

293, 299.
Africanus 294.

antiquitatis 295, 296.

Rhinocéros Aymardi 295.
bicornis 294.

brachypus 289.
Etruscus 295.
hemitoechus 295.
Javanus 294.
Jourdani 295.

incisivum 290, 291.
indicus 294.
inermis 294.
Iravadicus 291.

leptorhinus 295.
megarhinus 295.
minutum 291, 292.
pachygnathus 294, 295.
palaeindicus 294.
planidens 291.
simus 294.
Sivalensis 294.
Sondaicus 293, 294.
tetradactylus 291.
tichorhinus 31, 295.
unicornis 294.

Rhinolophidae 580.
Rhinolophus 581.

Collogenensis 580,581.
ferrum-equinum 581.
Lugdunensis 581.

Rkinostodes 180.

Rhipidomys 538, 558.
Rhizomys 538, 558.

Sivalensis 538.

Rhizoprion 170.
Ribodon 196, 203.
Robus 418.

palaeindicus 418.
patulicornis 418.

Rodentia 62, 514.
Rongeurs 62, 514.
Ronzotherium 289, 299.

velaunum 289.
Ruminantia 316.
Ruminants 203.

Rupicapra 421, 423.
Rusa 402, 413.
Ruscinomys 545, 558.

Europaeus 545.
Rutitherium 388, 391.
Rhytina 201, 203.

Stelleri 201.
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Rhytiodus 200, 203.
Capgrandi 200.

S.

Sacalius 633.

Saccomyidae 535.
Saccopteryx 582.
Saiga 419.

prisca 419.
tatarica 419.

Samotherium 409, 413.
Boissieri 409, 410.

Sanitherium 345.

Schlagintweiti 345.
Sarcolemur 701, 717.
Sarcophaga 95.
Sarcophilus 104.

ursinus 104.
laniarius 104.

Sarcothraustes 539, 610.
antiquus 593.
bathygnathus 593.
coryphaeus 593.
crassicuspis 593.

Saurocetes 174.
Saurocetus 171.
Scalabrinitherium 269.

paranense 269.
Rothi 269.

Scaldicetus 177.

Scalops 568, 575.
Scapteromys 538, 558.
Scelidodon 138.

Scelidotherium 138.

Bravardi 139.

Capellinii 139.
Chiliense 140.

Cuvieri 140.

leptocephalus 139.
magnum 140.
Tarijense 140.

Sceparnodon 113.
Schismotherium 133.

Scbistomys 546, 559.
Schistopleurum 145.

typus 145.
Schizodelphis 173.

brachyspondylus 173.
canaliculatus 173.

sulcatus 173.

Schizodon 546, 558.
fuscus 546.

Schizostoma 582.

Scbizotherium 312.

priscum 312.
Sciamys 542, 559.
Sciuravus 524.
Sciuridae 530.

Sciuroides 525, 559.
Fraasi 525.
intermedius 525.

Quercyi 525.
Rutimeyeri 525.
siderolitbicus 525.

Sciurodon 526, 559.
Cadurcense 526.

Sciuromorpha 523, 530.
Sciuromys 524, 559.

Cayluxi 524.
Sciurus 531, 558.

Bredai 532.

calycinus 532.
Cbalaniati 532.
dubius 532.

Feignouxi 532.
minutus 532.

panolinus 532.
relictus 532.

Sansaniensis 532

speciosus 532.
spectabilis 532.
spermophilinus 532.
vulgaris 532.
Wortmani 532.

Scopotherium 485.
Scotaeops 125.

simplex 125.
Scotaeumys 551, 559.
Scotopbilus 582.

fuscus 582.

Sclerocalyptus 148.
Scleromys 543, 559.
Selenacodon 83.

fragUis 82.
Selenodontia 323, 324.
Semnopithecus 712, 717.

entellus 713.

Monspessulanus 713.
palaeindicus 713.

Sigmodon 538.

Simenia 633.
Simia 716, 717.

Satyrus 718.
sivalensis 718.

troglodytes 718.
Simiae 63, 706.
Simocyoninae 636.
Simocyon 638.

diapborus 639.
primigenius 638, 639.

Singes 706.
Singes à griffes 709.
Singes anthropomorphes

714.

Sinopa 598, 599, 610.
aculeatus 598.

agilis 598.
insectivorus 598.

multicuspis 598.
pungens 598.
rapax 598.
secundarius 598.
verus 598.

viverrinus 598.
: Sipalocyon 608.

Sipbneus 540.
arvicolinus 540.

Sirenia 62, 187.
Sivalarctos 644.

Sivalhippus 253.
Sivameryx 331.
Sivatherinae 410.

Sivatherium 411, 413.
giganteum 411, 412.

Smilocamptus 170.
Smilodon 677, 682.

gracilis 680.
necator 680.

populator 680.
Sminthus 529, 558.

vagans 529.
Solenodontidae 565.

Solidungula 225.
Sorex 571, 575.

alpinus 571.
ambiguus 571.
antiquus 571.
Neumayrianus 571.
pusillus 571.
pygmaeus 571.
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Sorex Sansaniensis 571. Squalodon Vocontiorum Sténotephanos 488, 491.
similis 571. 170, 171. plicidens 488.
Styriacus 571. Squalodontidae 169. speciosus 488.
vulgaris 571. Stagodon 507, 512. Stentor 710.

Soricidae 570. nitor 513. Steppes (Antilope des) 419.
Sorictis 661. validus 513. Stepbanodon 657.
Souris 540. Stegodon 456, 467, 475. Mombacbiensis 658.
Souris-lièvres 550. bombifrons 468. Stereoceras 297.
Souris à trompe 568. Clifti 468. Stereodectes 531.
Souris sauteuses 529. ganesa 468. Stereodelphis 170.
Spalacotherium 98, 100. insignis 468. Stereognatbus 82.

tricuspidens 99. Sinensis 468. oolitbicus 82.

Spaniomys 548, 559. trigonocephalus 469. Sthenurus 111.
modestus 543. Stegotberium 155. Stibarus 362, 367.
riparius 543. tesselatum 155. Stichomys 543.

Spaniotherium 376, 382. Steiromys 542, 559. Stilaucbenia 366, 367.
speciosum 376. dentatus 542. Oweni 366.

Sparassodontia 609. duplicatas 542. Stilotherium 106.

Spelaearctos 646. Stenacodon 701, 717. Strabosodon 138.

Speothos 636. Steneodon 677. Strata 549.

Spermopkilus 531, 558. Steneofiber 533, 558, 559. Strepsicerinae 420.
citillus 531. Eseri 533. Strepsiceros 421.
rufescens 531. gradatus 533. Falconeri 421.

superciliosus 531. Jaegeri 533. Kudu 421.

Spkaeromys 550, 559. minimus 533. Strepsiceros (groupe du)
irruptus 550. minutas 533. 420.

Spbenotberus 138. Nebrascensis 533. Strogulognatbus 399.
Zavaletianus 138. pansus 533. Strongyloceros 402.

Spbingomys 550, 559. peninsulatus 533. Stropbostepbanos 552, 559.
Sphingurus 542, 558. sansaniensis 533. Sturnira 582.

magnus 542. sigmoides 533. Stylacodon 102.
prehensilis 542. subpyrenaicus 533. Stylinodon 510.

Sphodromys 550, 559. Viciacensis 533. arcomoerus 511.

Squalodon 170. Steneotberium 533. cylindrifer 511.
Antwerpiense 171. Sténo 175. Europaeus 511.
Atlanticus 171. Bellardii 175. simplex 511.
Bariense 170. Gastaldii 175; Stylinodontidae 507, 510.
Catulloi 170. Stenocephalus 133. Styloceras 399.
Ckinsonii 171. Stenodelphis 174. Stylodon 101, 102.
Ebrlicbi 170. Stenodon 138, 177, 182. Stylonus 253.
Gastaldii 170. Stenodontberium 138. Stypolopbus 598, 599.
Gervaisi 170. Stenogale 652, 659. Subbyracodon 290, 292.
Grateloupi 170. Aurelianense 652. Subursi 649.
Holmesi 171. brevidens 652. Suidae 323, 324, 331.
incertus 170. gracilis 652. Suinae 343.

pelagius 171. intermedius 652. Sus 36, 320, 333, 344.
protervus 171. Stenoplesictis 651, 659. antediluvianus 342, 345.
Scillae 170, 171. Cayluxi 651. antiquus 345.
servatus 170. minor 651. Arvernensis 345.
Suessi 170. Stenotatus 153. Belsiacus 342.
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Sus cboerotherium 342. Talpidae 566. Temnocyon altigenis 629.
cristatus 345. Tamias 532, 558. 630.

erymanthius 345. laevidens 532. ooryphaeus 629, 630.
Falconeri 345. Taphozous 582. Josephi 629.
giganteus 345. Tapinodon 327. Wallovianus 629, 630.
hysudricus 345. Tapinotherium 134. Tetbeopsis 447.
Karmeliensis 345. Tapiravus 278, 281. Tetrabelodon 460, 463.
latidens 344. rarus 278. Tetracaulodon 460.
Lockharti 342. validus 278. Tetraceros 420.

major 345. Tapiridae 273. Daviesi 420.

Maraghanus 345. Tapirinae 277. quadricornis 420.
palaeochoerus 345. Tapirotherium 275, 343. Tetracus 574.

palustris 345. Tapirulus 338. nanus 574.

phacochoeroides 345. hyracinus 338. Tetraclaenodon 592, 610.
priscus 345. Tapirus 207, 279, 281. Flowerianus 592.

provincialis 345. Americanus 28, 280, Tetraconodon 336, 346.
punjabiensis 345. 281. magnus 336.
scrofa 207, 320, 322, arvernensis 281. Tetradon 139.

334, 345. Bairdii 279, 280. Tetralopbodon 460, 462.
Simorrensis 342. helveticus 279, 280. Tetraprotodon 347.
Strozzii 345. hungaricus 280, 281. Tetràselenodon 381.
Titan 345. Indicus 280. Kowalewskyi 381.
vittatus 345. minor 281. Tetrastylus 552, 559.
Wylensis 341. Pinchacus 280. diffusus 552.

Syllophorus 525. priscus 280. laevigatus 552.
Symborodon 304, 308. Sinensis 281. Tetrodon 140.

Synagodus 632. suevicus 281. Thalassarctos 646.

Synaptodus 111. Tardigrada 125. Tbalassictis 664.

Synetberes 542. Tatous 150. Theosodon 268.

Synoplotherium 594. Tatusia 152. Fontanae 269.

Systemodon 277, 281. grandis 152. gracilis 269.
semihians 278. hybrida 152. Lydekkeri 269.
tapirinus 277, 278. novemcincta 152. Theridomyidae 526.

Syvameryx 331. punctata 152. Tkeridomys 525, 527, 559.

T.
Taupes 568. aquatilis 527.
Taurus (groupe du) 432. Blainvillei 527.

Tachynices 176. Taxeopoda 205. Cuvieri 527.
Taeniolabis 85. Taxodon 604. gregarius 527.
Taeniodus 527. Taxotberium 604, 607. Jourdani 527.
Taeniodonta 504. Taxus 655. lembronicus 527.

Taligrada 435. Telacodon 106. parvulus 527.
Talpa 568, 575. laevis 105. rotundidens 527.

antiqua 568. praestans 106. sideroliticus 527.

brachychir 568. Teleodus 304, 310. speciosus 527.
Europaea 568. Telmatolestes 707, 717. Vaillanti 527.

Meyeri 568. Telmatotherium 303. Yassoni 527.
telluris 568. cultridens 304. Thereutherium 604, 610.
tyrrhenaica 568. validus 304. tbylacodes 604.

Talpavus 567, 575. Tembotherium 497. Tberiodesmus 77.
nitidus 567. Temnocyon 629, 642. phylarchus 77.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 4. 51
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TMuoeyon 607.
Thinohyus 342, 346.

lentus 342.
Thinolestes 701, 717.
Thinotherium 221.
Thlaeodon 512.

Padanicus 512.
Thoatherium 266.

crepidatum 266.
minusculurn 266.

Thomomys 535, 558.
Thooida 632.

Thoracophorus 147.
elevatus 147.

Thoracotherium 153.
Thous 633.

Thylacinus 104.
cynocephalus 15,88,104.
spelaeus 104.

Thylacoleo 109.
carnifex 109, 110.

Thylacoleonidae 109.
Thylacomorphus 598.
Thylacopardus 110.
Thylacotherium 100.
Ticlioleptus 356.
Tichorhinus 295.

Tillodonta 504.
Tillodontia 62, 504.
Tillomys 524, 559.
Tillotheriidae 508.
Tillotherium 21, 505, 508.

fodiens 508, 509.
latidens 509.

Tinoceras 446.

cornutus 449.

stenops 444.
Tinodon 98.

bellus 98.

Titanomys 555, 559.
parvulus 555.
Visenoviensis 555.

Titanops 304, 310.
platyceras 309.

Titanotheridae 300.

Titanotherinae 304.

Titanotherium 304, 306,
308, 447.

dispar 308.
ingens 305.

Tintanotherium platyceras
309.

Prouti 306.
robustum 306.

Tolmodus 134.

Tolypeutes 153
conurus 153, 155.

Tomitherium 698, 717.
rostratum 699.

Tomodus 488.
Toxodon 489, 491.

Burmeisteri 478, 489,
490, 491.

Darwini 491.
Paranensis 478, 489.
parvulus 488.
Platensis 491.

virgatus 491.
Toxodontia 62,212,213,475.
Toxodontidae 488.
Toxodontherium 488.

Toxodontophanus 496.
Toxymys 524, 559.
Tracbytbaerus 489, 491.

Spegazzinianus 489.
Trachytherium 196.
Tragelaphus 421.
Tragina (groupe du) 421.
Tragoceras 422.

Amaltheus 422.

Valenciennesi 422.

Tragulidae 323, 324, 382.
Tragulinae 385.
Tragulotherium 386, 397,
Tragulohyus 379.
Tragulus 389, 391.

Javanus 319, 389.
Kanchil 28, 390.
mennina 389.
Sivalensis 389.

Trecbomys 526, 559.
Bonduellii 527

insignis 526.
intermedius 527.

pusillus 527.
ïremacyllus 499.
Trematherium 133.

Tretomys 538, 558.
Tretosphys 172.
Triacauthodon 97.

ïricauthodon serrula 98.
Triacodon 566, 597, 608.
Tribodon 543, 558.
Tricardia 546.
Tricentes 590, 610.
Trichecidae 690.
Trichechus 117, 690.

Huxleyi 690.
Konincki 690.
rosmarus 690.

Virginianus 690.
Trichecodon 690.
Triclis 111.
Triconodon 97.

ferox 98.

major 98.
mordax 50, 90, 97, 98.
occisor 98.

Triconodonta 96.

Tricuspiodon 608.
Triglyphus 77.

Fraasi 77.

Trigonodon 491.
Trysodon 593, 610.

biculminatus 593.

Heilprinianus 593.
quivirensis 593.

Triisodontidae 593.

Trilophiomys 538, 558.
pyrenaicus 538.

Trilophodon 460, 462.
Trimerodus 390.

Trimylus 571.
Triodon 656.

Triplopus 285, 299.
amarorum 285.
cubitalis 285.

obliquidens 285.
Tripriodon 83.

coelatus 82.

Trirhizodon 170.

Trispondylus 219.
Trituberculata 96, 99.
Tritylodon 76.

longaevus 76, 77.
Tritylodontidae 76.
Trochictis 655, 659.

carbonaria 655.

elongata 655.
Gandryi 655.
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Trocbictis hydrocyon 655. Ursus Americanus 648. Vespertilio murinus 578.
taxodon 655. amplidens 648. nigricans 582.

Trochotherium 655, 659. arctoides 647. Parisiensis 582.

cyamoides 655. arctos 645, 647, 648. praecox 581, 582.
Troglodytes 716, 717. arvernensis 646. Vesperugo 582.
Trogontherium 534. Bourguignati 648. anemopbilus 582.

Cuvieri 534. cultridens 679. auritus 582.

Trogosus 509. dentifricius 647. bilarii 582.
castoroideus 509. drepanodon 679. noctuloides 582.

Trucifelis 677. Etruscus 646. pipistrellus 582.
fatalis 680. ferox 648. serotinus 582.

Tupajidae 569. ferreojurassicus 647. velatus 582.
Tursio 1.75. fornicatus 647. Viscacbe 551.

Tursiops 175. fossilis 648. Visbnutherium 409, 413.
Brocchii 175. Gaudryi 648. Viverra 661. 664.
Cortesii 175. giganteus 647. angustidens 662.
Oymodoce 175. horribilis 648. antiqua 663.
tursio 159, 175. labiatus 646. Bakeri 662.

Tylacoleo 109. Lartetianus 648. civetta 613, 617, 662.
carnifex 109, 110. leodiensis 647. Durandi 662.

Tylacoleonidae 109. Letourneuxianus 648. ferrata 637.

Tylodon 604. maritimus 648. Hastingsiae 662.
Tylopoda 358. Metopoleianus 648. leptorhyncha 662.
Tylostoma 582. Metoposcairanus 648. minima 662.

Typhlodon 538. minimus 646. Prepratxi 662.
Typotheria 62,212,213,492. minutus 647. Sansaniensis 662.

Tvpotheridae 499. Namadicus 648. simplicidens 662.
Typotherium 24, 491, 500, Neschersensis 648. Steinbeimensis 662.

501. Pittorei 648. Suevica 663.
cristatum 24, 494, 500, planus 647. Viverravus 608, 610.

501. priscus 647, 648. gracilis 608.
exiguum 501. spelaeus 646, 647. riparius 608,
maeandrum 500 501. Theobaldi 646. Viverridae 660.

U. V.
Yulpavus 607.
Vulpes 635.

Uintacyon 607. Yalgipes 132. fossilis 635.
Uintamastix 446. Vampyrops 582. meridionalis 635.
Uintatherium 446. Vampyrus 582. minor 635.

Leidyanum 447. Vermilinguia 124. moravicus 635.
Uncia 681. Vesperomys 538, 558.

W.Ungulata 62, 203. leucopus 538.
Ungulata gliriformia 502. Vespertiliavus 581. Wasbakius 702.

glirioidea 502. Bourguignati 581. Wombat 25, 113.
Urmiatherium 412. Vespertilionidae 581.

Polaki 412. Vespertilio 581. X.

Urocyon 636, 642. aquensis 582. Xenarthra 124,

Yirginianus 636. auritus 582. Xenurus 155.
Ursidae 643. grivensis 582. unicinctus 155.
Ursitaxus 654. insignis 582. Xeromys 536.
Ursus 645, 646, 648. murinoides 582. Xiphodon 379, 382.

51 *

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



804 TABLE ALPHABETIQUE.

Xipbodon Gelyense 388.
gracile 380.
magnum 380.
platyceps 375.

Xiphodontinae 379.
Xiphodontherium 378.

obliquum 379.
primaevum 379.
pygmaeum 379.
Schlosseri 379.
secundarium 379.

Xotodon 488, 491.
foricurvatus 488.

Xotodontidae 488.

Xyopliorus 133.

Z.

Zaëdypus 152.
Zalabis 293.
Zamicrus 132.

admirabilis 132.

Zaphilus 148.
Zarhachis 172.
Zetodon 219.

gracilis 219.
Zeuglodon 167.

brachyspondylus 168.
cetoides 167, 168.
macrospondylus 168.
Paulssoni 168.

Vasconum 168.

Zeuglodon Vredense 168.
Wanklyni 168

Zeuglodontidae 167.
Ziphacodon 608.
Ziphiinae 178.
Ziphiopsis 178, 179.
Ziphirostrum 178.
Zipbius 178.

longirostris 180.
planirostris 178.

Zooligus 379.
Picteti 379.

Zygolopbodon 460.
Zygomaturus 111.
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ERRATA.

7, fig. 3 (explication de la figure) au lieu de ca lire co.

48, ligne 2 au lieu de «des Lémuriens», lire «de certains Lémuridés (Galeo-
pithecus)».

51, fig. 32 (explication de la figure) au lieu de Hyotherium lire Palaeochoerus.
51, fig. 33 C et D. La notation des tubercules est inexacte:

au lieu de «, lire /,
» » » y, » f,
» » » f, » y,
» » » v

,
»

» » » fi', » fi-,
» « »/?", » fr.

Faire les mêmes corrections à la fig. 196 i? et 170 E. F.
63, ligne 1 à partir du bas, au lieu de «Cerveau grand» lire «cerveau géné¬

ralement grand et chez les formes les plus élevées en organisation».
64, » 12 à partir du bas: les mots: «et de Durfort (Gard)» sont à effacer.
65, » 11 » » » » au lieu de Sansans, lire Sansan.
85, note, au lieu de Rivista, lire Revista.

102, ligne 8 à partir du bas, au lieu de 2e famille, lire 3e famille.
103, » 16 » » » » » » » 3e » » 4e »

103, » 5 » » » » » » » 4e » » 5e »

105, » 5 » » » haut, » » » 5e » » 6e »

108, » 1 .» » »»»»» ordre, » sous-ordre.
117, » 2 » » » » »»»3e ordre, » 4e ordre.
1^5, » 21 » » » bas. Le genre Phororhacus est, d'après Ameghino, (Revista

Argent., I. p. 255) fondé sur des restes d'Oiseaux.
1^2, » (j à partir du bas; au lieu d'AMEGinxo, lire Reiniiardx. Les mots

«On n'en connaît qu'une seule molaire» doivent être supprimés.
134, » 18 à partir du bas. Le genre Tolmodus est fondé sur le débris d'un

maxillaire supérieur d'un oiseau.
1^0, » 9 à partir du bas; au lieu de République Argentine, lire Uruguay.
1^0, , 9 » s » » » » » 4e ordre, lire 5e ordre.

» 17 » » » haut; » » » vertèbres, » dents.
lk'3, » 21 » » » » Zeuglodon Vredense vient du miocène d'Eibergen

(Gueldre).
» 10 à partir du haut; au lieu de Tachyacanthus, lire Pachyacanthus.
» 16 » » » » » » » Ongulés, » animaux terrestres.

10 » » » » » » » Phenacodidae, » Phenacodontidae.219
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Page 220, ligne 4 à partir du bas, au lieu de «éocène supérieur» lire «éocène».
•

» 224, » 4»» » » » » » Remensis » Remense.
» 286, fig. 170 E et F, voir les collections de la p. 51.
» 252, » 196 B » » » »»»»
» 257, » 202 B s » » » » » »
» 264, ligne 1 à partir du haut, au lieu de 3e famille, lire 2e famille.
» 267, » 6 » » » bas, s » » 4e » » 3e »
» 268, » 4 » » » haut, » » » patte postérieure à trois doigts, lire

à cinq ou trois doigts.
» 268, » 11 à partir du bas. Tlieosodon avait en avant et en arrière cinq

doigts, mais I et 7 sont beaucoup plus faibles que les autres.
» 273, » 18 à partir du bas, au lieu de 5e famille, lire 4e famille.
» 279, fig. 222 dans l'explication de la figure lire Bairdii.
» 282, ligne 1 à partir du haut, au lieu de 6e famille, lire 5e famille.
» 308, » 7 » » » bas, » » incisives, lire incisives et prémolaires.
» 309, fig. 251 au lieu de platyceras Osb., lire curtum, Marsh.
» 311, ligne 1 à partir du haut, au lieu de plantigrades, lire semiplantigrades.
» 402, » 332 (explication) au lieu de Matheronis, lire Matheroni.
» 413. A la 3e colonne du tableau, ajouter Dremotherium au miocène inférieur

et Dicroceras au miocène moyen.
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A la librairie OCTAYE DOIN, 8 place de l'Odéon, Paris.

NICHOLSON (G.), Conservateur des Jardins royaux de Kew, à Londres. —
Dictionnaire pratique d'Horticulture et de jardinage, illustré de plus de 3,500
figures dans le texte et de 80 planches chromolithographiques hors texte, com¬
prenant: la description succincte des plantes eoïkiues et cultivées dans les
jardins de l'Europe; la culture potagère, l'arboriculture, la description et la
culture de toutes les Orchidées, Broméliacées, Palmiers, Fougères, plantes de
serres, plantes annuelles, vivaces, etc. ; le tracé des jardins; le choix et l'emploi
des espèces propres à la décoration des parcs et jardins ; l'Entomologie, la
Cryptogamie, la Chimie horticole; des éléments d'anatomie et de physiologie
végétale ; la Glossologie botanique et liortieele,-la description des-outils, serres
et accessoires employés en horticulture; etc. etc. Traduit, mis à jour et adapté
à notre climat, à nos usages, etc., par S. Mottet, avec la collaboration de
MM. Vilmorin-Andrieux et Cie, G. Alluard, E. André, G. Bellair, G. Legros,
etc. Il sera complet en 80 livraisons à 1 fr. 50. On peut souscrire dès main¬
tenant à l'ouvrage complet, mais en payant d'avance, pour 90 francs. Les 32
premières livraisons sont en vente.

Le Dictionnaire d'Horticulture, imprimé à deux colonnes, est publié par livraisons de 48 pages
contenant chacune une planche chromolithographique. Il parait au moins une livraison par mois.

BELLAIR (G.), jardinier-chef des Parcs nationaux de Versailles, professeur à la
Société d'Horticulture de Compiègne, etc. — Traité d'Horticulture pratique: Culture
maraîchère, arboriculture fruitière, floriculture, arboriculture d'ornement, multi.
plication des végétaux, maladies et animaux nuisibles. 1 vol. in-48 de 650 pages,
avec 350 figures 6 fr.

MOTTET (S.), membre de la Société nationale d'horticulture de France. Petit
guide pratique de jardinage, création et entretien d'un petit jardin. — Culture
et multiplication des végétaux. — Plantes potagères. -— Arbres fruitiers. —
Arbres et arbustes d'ornement. — Principales fleurs rustiques. — Gazon. —
Calendrier des semis et travaux, etc. etc. 1 vol. in-18 cartonné toile, de 350
pages, avec 310 figures dans le texte 3 fr.

MOTTET (S.). — La mosaïculture. Histoire et considérations générales, choix
des couleurs, tracé, plantation, entretien, description, emploi, rusticité et multi¬
plication des espèces employées à cet usage, etc. 1 vol. in 18 cartonné de 130 pages,
avec 63 figures dans le texte et 60 tracés de mosaïques et diagrammes 2 fr.

BELLAIR (G), jardinier en chef des parcs de Versailles.- — Les plantes pour
appartements et fenêtres. Les plantes et feuillages pour bouquets. 1 vol. in-18
cartonné de 150 pages et 80 figures 2 fr.

BELLAIR (G.) et V. BÉRAT. — Les chrysanthèmes. Description, histoire,
culture et emploi. 3me édit. 1 vol. in-18 cart. avec figures 2 fr.

TILLIER (Louis). — L'année horticole. Revue annuelle des nouveautés en horti¬
culture. lre année, 1892. — 1 vol. in-18 jésus de 220 pages, cartonné . . 2 fr.

SIRODOT, licencié ès sciences naturelles, ès sciences physiques, chef du labo¬
ratoire de recherches de la maison Vilmorin-Andrieux et Cie- Maladies des
arbres fruitiers. LTn vol. de 180 pages, avec 50 figures dans te texte 2 fr.

JOULIE (M.) et Maxime DESBORDES. Les Engrais en horticulture. — I. Théorie
générale des engrais, par M. Joulie, pharmacien en chef fie la maison muni¬
cipale de Santé. — H. Emploi pratique des engrais en horticulture, par
Maxime Desbordes, lauréat de la Société nationale d'Horticulture. Un volume
de 150 pages avec tableaux, cartonné 2 fr.

LINDEN (Lucien). Les Orchidées Exotiques et leur culture en Europe. Traité
Complet consacré à la culture des principales merveilles de la flore Tropicale.
Un volume de 1020 pages grand in 8, renfermant 141 gravures dans le texte 25 fr.

A la librairie OCTAYE DOÎX, 8 place de l'Odéon. Paris.
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