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ZOOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE
FRANÇAISES.

( ANIMAUX VERTÈBRES.
)

*

EXPLICATION DESCRIPTIVE DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Faune «les sables marins de Iflontpelliep et des marnes à coqnilles terres-
tres et fliiviatiles qui en déitendent.

Genre RHINOCEROS. Figure 1-2 : Rh. megarhinus, de Christel.

Fig. 1 , demi-grandeur naturelle. Six molaires en place sur un crâne presque entier trouvé , en 1 849 , avec

sa mâchoire inférieure, dans les sables marins du faubourg Saint-Guilhen , à Montpellier. La première mo-
laire, qui tombe de très-bonne heure dans les Rhinocéros, manque seule à cette série. — Fig. 2, grand, nat.

Incisive supérieure en place dans l'os incisif de la même tète. Ce crâne est actuellement déposé dans les

galeries du Muséum de Paris. Il est question des caractères spécifiques du Rhinocéros dont il provient dans

l'explication de la planche 2.

Genre MASTODON. Fig. 3-6 : M. brevirostre, Gerv.

Fig. 3. Quatrième molaire inférieure ; des sables de Florensac (Hérault).—Fi^. 4 , au tiers de la grand, nat.

ainsi que la précédente. Sixième molaire supérieure trouvée dans les sables marins de Soret,près Montpel-

lier.

—

Fig. 5, sixième de la grand, nat. Cubitus trouvé près la ciladelle de Montpellier.

—

Fig. 6, sixième

de la grand, nat. Fémur découvert en même temps que la molaire de la figure 4 et au même lieu, avec des

débris de Rhinocéros. F^oir, pour les caractères de cette espèce, l'explication de la planche 3.

Genre SEMNOPITHECUS. Fig. 7-12, grand, nat. : Semn. monspessulanus , Gerv.

Fig. 7. Canine inférieure d'un individu vieux, vue en avant et par ses faces externe et interne. — Fig. S. Ca-

nine inférieure d'un autre individu adulte , mais moins âgé , vue par les faces interne et externe.— Fig. 9.

Troisième molaire inférieure d'un individu adulte, peut-être le même que le précédent, vue par sa face externe

et par sa couronne.

—

Fig. 10. Quatrième molaire, sans doute du même sujet que la précédente, et vue par

les mêmes faces.—Fi^. 1 1 . Cinquième molaire inférieure , sans doute du même sujet que les précédentes,

et vue par les mêmes faces. — Fig. 12. Extrémité supérieure de cubitus.

J'ai découvert ces divers fossiles de Singes et quelques autres moins caractéristiques dans les marnes

jaunes à coquilles terrestres et fluvintiles du palais de justice de Montpellier, pendant les travaux de fonda-

tion qu'on y a exécutés en 1849
;
je les ai signalés dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de

Paris (t. XXVIII, p. 699), ainsi que dans le journal {'Institut. Leur détermination comme débris d'un ani-

mal de la famille des Singes de l'ancien monde est inconi estable. Quoique je les aie indiqués précédemment

comme plus semblables aux Macaques qu'aux autres Singes, je suis conduit, par la comparaison rigoureuse

que je viens d'en faire au Muséum de Paris avec les Singes actuellement existants, à les attribuer à une es-

pèce de Semnopithèque voisine du Doue , mais différente de celui-ci ainsi que des autres Semnopithèques



indiens et des Colobes africains, auxquels j'ai pu les comparer. Peut-être que le Semnopiihems monspessu-
îanus est de la même espèce que le Singe de nos sables marins

, que M. de Christel a nommé Pithecus
maritimus { Bull, de la Soc. géol. de France, 2^ série , t. VI, p. 173); c'est ce que je n'ai pu constater,

les débris sur lesquels repose celui-ci m'étant inconnus en nature et n'ayant encore été ni figurés ni décrits.

La forme des deux canines, les tubercules en collines transverses des molaires, et le talon caractéristique des
Macaques et des Semnopithèques

,
qui distingue la cinquième , montrent que notre espèce était réellement

différente des Guenons ou Cercopithèques. M. de Christol dit, au contraire, que les molaires de son Singe
fossile ressemblent beaucoup à celles des Guenons. Les autres mammifères qui ont été enfouis avec le

Semnopithecus tnonspessulanus dans les marnes du palais de justice de Montpellier sont le Rhinocéros,
le Tapir, YAntilope recticornis , le Cervus australis ou une espèce voisine, le Castor (Chalicomys^
sigmodus {pi. t,fig. 12, et pi. 8, fig. 10 6), deux autres Rongeurs plus petits que celui-ci et encore in-

déterminés, une ffyène (pi. S, fig. 4) et un Felis (pi. i,fig. 13).

Genre CASTOR. Fig. 13, grand, nat. Chalicomys sigmodus, Gkrv.

Fig. 12. Série des quatre molaires inférieures d'une espèce de la famille des Castors, ayant quelque analogie

avec les Myopotames et les Capromys par la forme de ses replis d'émail qui affectent une disposition exacte-

ment sigraoïde, ce qui la distingue du Chalicomys Jœgeri d'Eppelsheim , dont M. Kaup a donné la figure

( Oss. foss. de Darmstadl, pi. 26, fig. 2i). Le Chalicomys sigmodus est fossile dans les marnes jaunes à

coquilles terrestres et fluviatiles de Montpellier. La mâchoire inférieure , à laquelle appartiennent les dents

figurées ici, a été recueillie en 1849 au palais de justice. Précédemment on avait obtenu du même lieu un
autre côté de mâchoire également inférieure ; ce fragment appartient aussi à la Faculté des sciences de Mont-
pellier. Enfin, il y a quelques années, on a extrait des mêmes marnes, sous la maison occupée par la Faculté

elle-même
, une molaire de la même espèce. Des molaires semblables , les unes inférieures, les autres supé-

rieures, ont été recueillies dans les sables marins de Montpellier, ainsi que des incisives; telles sont celles de

notre pi. 8 ,
/?gf. lO, 10 a et lO c. Les molaires supérieures diffèrent un peu des inférieures; celles-ci

sont régulièrement en S, sauf la première ou l'antérieure
,
qui est un peu plus compliquée en avant. Les su-

périeures ont trois replis de l'émail, au lieu de deux ; celles-ci, aussi bien que les inférieures, manquent de

racines distinctes. La série des quatre molaires inférieures occupe une longueur de 0,027. Les incisives infé-

rieures sont lisses à leur face antérieure.

Genre ANTILOPE. Fig. 14-15, demi-grand, nat. Ant. recticornis, M. de S.

Fig. 14. Calcanéum retiré des marnes jaunes du palais de justice en 1849, avec un fémur, un tibia et un as-

tragale du même côté et du môme sujet. Ce calcanéum est représenté par sa face antérieure (fig. 1 4 ) cl

par sa face interne (fig. 14). — Fig. 15. Astragale vu par sa face antérieure.

Une septième molaire inférieure recueillie au même lieu appartient aussi à VAntilope recticornis (A. Cor-

dieri. Christ.). Les caractères de cette espèce seront donnés dans l'explication de la planche 8.

Genre FELIS. Fig. 16, grand, nat.

Fig. 16. Incisive supérieure externe d'une grande espèce de Carnivore des marnes jaunes du palais de justice :

elle nous parait plus voisine de celle des Felis que de celle des Ours , et , comme elle a quelque analogie

avec celle du Felis smilodon du Brésil, on pourrait supposer qu'elle a appartenu à une espèce de Machairo-

dus. Sa taille indique un sujet bien supérieur à celui des environs d'Issoire, dont M. Bravard a publié le

moule en plâtre. Son usure ne permet plus de dire si elle était denticulée sur ses arêtes comme celle du Puy
(Haute-Loire) que M. Aymard nous a montrée; nous croyons cependant qu'elle ne l'était pas.

ORNITHOLITE. Fig. M, grand, nat.

Fig. 16. Tarse presque entier d'un oiseau qui parait avoir appartenu au grand genre Falco et à une espèce

de taille médiocre. Ce tarse a été extrait des marnes jaunes à coquilles terrestres et fluviatiles situées sous

la Faculté des sciences de Montpellier. Il est représenté en avant (n o) et en arrière.



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE II.

Faune des sables inai'ins de Montpellier (1).

Genre RHINOCEROS. Fig. 1-16 et pi. 1, fig.
1-2 : Rh. megarhinus, de Christol.

Fig. 1. Deuxième dent molaire supérieure encore peu usée. — Fig. 2. Quatrième molaire supérieure fort

usée. — Fig. 3. Troisième molaire supérieure. — Fig. 4. Troisième molaire supérieure plus usée que la

précédente. — Fig. 5. Sixième molaire supérieure. — Fig. 7 et 8. Deux septièmes molaires supérieures de

deux individus et à des degrés difiërents d'usure. — Fig. 8. Mâchoire inférieure montrant les incisives et

les six dernières molaires de l'âge adulte, du côté droit. — Fig. 9. Face antérieure de la partie sym-

physaire de la même mâchoire
,
pour faire voir l'incisive gauche en place et l'alvéole de l'incisive droite.

— Fig. 9. Incisive de la mâchoire inférieure de grandeur naturelle; la couronne est dirigée en bas. Celte

dent répond à la grande incisive latérale des Rhinocéros indsivus , mais elle est beaucoup moins forte et

reste fusiforme. — Fig. 10. La partie symphysaire de la mâchoire inférieure représentée fig. 8, vue de

profil. — Fig. ii. Molaire inférieure copiée de M. de Christol (fig. 10 de son mémoire); elle appartient à

la mâchoire inférieure originaire des sables marins de Montpellier, que ce paléontologiste a signalée comme

de Bh. tichorhinus. — Fig. i2. Crâne presque entier, copié de M. de Christol (fig. 12 de son mémoire),

et réduit à 1/7 environ de la grandeur naturelle.— Fig. 13. Scaphoïde du pied de devant. — Fig. 14. Cal-

canéum. — Fig. 15. Métatarsien médian. — Fig. 16. Métatarsien externe.

Les figures i à 1 et il sont 1/2 de la grandeur naturelle; les figures 8, 9, 10, 13 en 6 sont réduites

à 1/3.

Les diverses pièces figurées dans cette planche, et celles des fig. i et 2 de la planche 1, ont été trouvées

dans les sables marins de Montpellier ou des environs. Les débris de Rhinocéros sont communs dans ce

dépôt ; ceux que j'ai observés me paraissent appartenir à une seule espèce que j'appellerai Jlh. mega-

rhinus avec M. de Christol (Recherches sur les caract. des gr. esp. de Rhinocéros fossiles; thèses de

la Faculté des sciences de Montpellier pour 1834), quoiqu'elle ait été nommée antérieurement Rhinocéros

de Montpellier Ytar M.Mircd de Serres (Journal de phys., t. hXXXYlll, p. 382, 1819); c'est cette

autre dénomination qui a fourni à M. de Blainville (Ostéogr., genre Rhinocéros) celle de Rh. monspes-

sulanus, quoiqu'il ne distingue pas du Rh. teptorhinus d'Italie l'animal auquel il l'applique. Un crâne du

même Rhinocéros de Montpellier a été signalé par Cuvier (Oss. foss., t. IV, p. 496, pi. 39, fig. 4), mais

regardé à tort par lui comme pouvant être de Rh. tichorhinus. Ce ciâne, qui est encore conservé dans l'évê-

ché de Montpellier, où nous l'avons vu, n'a pas les narines cloisonnées, et il appartient incontestablement au

Rh. megarhinus. Quoiqu'on ait également signalé le Rh. incisivus dans les sables marins de Montpellier,

je crois pouvoir affirmer qu'il n'y existe pas non plus, et que le Rh. megarhinus a, jusqu'ici du moins,

fourni les seuls débris de Rhinocéros extraits de ce riche dépôt.

(1) Les matériaux figurés dans cette planche ainsi que dans les planches 3 , 4, 5 , 7 et 8 de cet ouvrage appartien.

nent presque tous au Musée de la Faculté des sciences de Montpellier ou à la collection de mon collègue M. Marcel de

Serres. C'est sur leur étude que reposent principalement les deux notices que M. de Serres et moi avons publiées en

commun , et qui ont paru dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, ainsi que dans les A7ma-
les des sciences naturelles pour 1846 et 1847.



A en juger par celui que l'on conserve à l'évêché de Montpellier, par celui que possède M. de Chrislol et

par celui que j'ai acheté' en 1849, et qui a été recueilli dans Montpellier même, au boulevard Saint-Guilhen
,

le crâne du Rh. megarhinus était assez allongé ; ses os du nez étaient fort grands et pourvus d'une corne

considérable (l); ses os incisifs, qu'on n'avait pas encore observés (pi. 1, fig. 2), avaient une forme in-

termédiaire à ceux des Bh. simus et sumatrensis , et ils étaient, par conséquent, plus développés que ceux

des Rh. africanus. Ils portaient une paire d'incisives gemmiforraes bien plus petites que celles des Rhino-

céros dits à incisives et que l'usure n'entamait pas ; la mâchoire inférieure avait aussi des incisives sur le

bord antérieur de sa partie symphysaire ; il y en a une en place , et l'on voit l'alvéole de la seconde sur la

mâchoire de la fig. 8. Les incisives de cette paire répondent aux grandes incisives caniniformes et proclives

des Rhinocéros indiens et des Rh. incisivus; elles sont d'un moindre volume , en massue , et s'usaient peu ;

entre elles on voit, sur deux autres mandibules que nous avons étudiées, une paire d'alvéoles plus petits. La

partie symphysaire de la mâchoire inférieure est assez courte et presque en forme de gouttière. Les molaires

inférieures commencent assez près de la partie incisive; elles ne nous ont pas montré de caractère distinctif

bien certain , cependant il est assez facile de les distinguer de celles du Rh. iichorhinus. Quant aux molaires

supérieures , leur description différentielle est plus facile et permet d'assigner à l'espèce qui nous occupe

des caractères qui la feront distinguer à la fois du Rhinocéros dont il vient d'être question ainsi que de ceux

nommés Rh. incisivus; elles ont, comme celles des autres espèces du même genre, une gorge ou gouttière

de séparation qui rentre obliquement par la partie interne
,
prend une direction oblique un peu tortueuse

,

et est plus ou moins festonnée, suivant lâge, sur son bord postérieur; en arrière, sur le second lobe, est la

fossette du talon, laquelle se limite, avec l'âge, sous forme de puils. Ce caractère est propre aux deuxième et

sixième molaires et à toutes les dents intermédiaires à celles-ci. La quatrième molaire |)résente, en outre,

un troisième enfoncement en forme de puits de l'émail entre sa grande fossette médiane et sa fossette pos-

térieure {pi. 2, fig. 2), et l'on pourrait, jusqu'à un certain point, la confondre avec la même dent chez le

Rh. tichorhinm. Cette fossette intermédiaire manque aux Rh. incisivus. Enfin la septième molaire du Rh.

megarhinus est en forme de V, comme celle des Rhinocéros vivants et fossiles , qui sont pourvus de

grandes incisives, ce qui ne permet pas de la confondre avec celle du Rh. iichorhinus, qui porte une fossette

en puits dans son lobe postérieur et une autre entre celle-ci et la gorge de sa partie moyenne.

Nous ne connaissons pas encore tous les os du Rh. megarhinus , mais nous avons remarqué sur plu-

sieurs d'entre eux (fémur, astragale, métatarsiens, etc.) des particularités de forme qui, sans être très-impor-

tantes, peuvent cependant servir de caractères différentiels entre cette espèce et les autres; ils indiquent un

animal moins trapu que le Rh. tichorhinus.

Le Rhinocéros dont nous venons de faire connaître les principaux caractères a laissé des restes fossiles

dans quelques autres parties du Languedoc. Un fémur trouvé auprès de Pézenas par feu Reboul , et qui ap-

partient à la Faculté des sciences de Montpellier, parait être de Rh. megarhinus. Des molaires semblables à

celles de nos sables marins de Montpellier ont été recueillies aux Crozes, près Saint-Laurent, dans le Gard.

Paujas de Saint-Fonds et G. Cuvier ( t. II, p. 58 ,
pi. 13, fig. 6) en citent déjà dans la dernière de ces

localités.

Nous discuterons, ailleurs, les affinités du Rh. megarhinus avec le Rh. leptorhinus de Cuvier, avec le

Rh. Schleiermacheri de M. Kaup , et avec les Rhinocéros des terrains supérieurs de l'Auvergne et du

Velay.

(1) Il y avait également une corne sur la région frontale, ainsi que M. Marcel de Serres l'a fait autrefois roniai-

quer.



ZOOLOGIE ET PALEOI\TOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE III.

Fausae des sables luarins de Moiit|«ellier.

Genre SUS. Fig. 1-6, grand, nat. Sus provincialis , Gerv.

Fig. 1. Dernière molaire supéiieure. — Fig. 2. Pénultième molaire supérieure droite ayant appartenu au

même individu que la précédente. — Fig. 3. La dernière et la pénultième molaire inférieure droite
,
peut-

être du même individu que les précédentes. — Fig. 4 et 6. Dernière et pénultième molaires inférieures

d'un individu plus jeune que les précédents. — Fig. 6 et 6 a. Deuxième avant-molaire vue de profil et par

sa couronne.

M. de Blainville ( Os/e'ogfr. du G. Sus) a considéré l'espèce de Sanglier dont proviennent ces molaires

comme identique avec le 5ms larvatus actuellement vivant en Afrique et à Madagascar. Nous regardons,

au contraire, comme spécifiques les différences existant entre les dents que nous avons figurées ici, et dont

nous avions communiqué les figures et les originaux à M. de Blainville (l), et celles du S. larvatus. Ainsi

la septième supérieure est plus large proportionnellement et plus en coin à sa partie postérieure; les mame-

lons secondaires qui existent entre sa première et sa seconde colline sont au nombre de trois au lieu de deux,

et l'interne est plus fort que dans le S. larvatus. Il y a, de plus sur la même ligne , une saillie externe qui

manque à l'espèce vivante , et les tubercules situés près le bord externe entre la seconde colline et le talon

postérieur affectent aussi une autre disposition. Toutefois les autres dents figurées présentent à part une

taille plus considérable , beaucoup d'analogie avec le S. larvatus.

Le Sus provincialis diffère donc du Sus larvatus; ses affinités avec les Sus arvernensis et les Sus

fossiles à Eppelsheim observés par M. Kaup n'ont pu être établies avec certitude.

Genre MASTODON. Fig. 7-9, tiers de grand, nat. M. brevirostre, Gerv.

Fig. 7. Dernière molaire inférieure drx)ite trouvée auprès de la citadelle de Montpellier et donnée à la Faculté

des sciences de cette ville, ainsi que la mâchoire inférieure de la fig. 9, par M. le colonel du génie Vainsot.

— Fig. 8. Tronçon d'une défense vu en dessus pour montrer la bande d'émail. — Fig. 8'. Coupe du

même. Ce fossile est un de ceux d'après lesquels on a signalé l'Hippopotame dans les sables de Montpellier.

— Fig. 9. Portion de mâchoire inférieure vue par le côté droit.— Fig. 9'. La même vue par la symphyse,

en dessous.

Le Mastodon brevirostre , dont plusieurs autres pièces sont représentées sur la pi. 1, fig. 3 à G , avait

été confondu avec le M. angustidens ou longirostre ; mais il s'en distingue par la brièveté de la symphyse

de sa mâchoire inférieure , qui est plus semblable à celle des Éléphants ou du M. giganteum qu'à celle du

M. angustidens. Ses molaires montrent aussi quelques différences dans la disposition de leurs mamelons, et

plusieurs de ses os, entre autres le fémur, présentent dans leur forme générale des particularités distinclives

(1) Nous devons dire encore que les cinq dernières molaires d'en bas, que cite M de Blainville, page 208, sont aussi

de plus grande taille que leurs correspondantes chez le S. larvatus. Les sangliers fossiles de la caverne de Luncl-

YicI n'appartiennent pas à l'espèce figurée ici , mais bien au Sus priscus dont M. de Blainville fait un synonyme du

Sus serafa.



qu'uue comparaison fera constater aisément, et qui rapprocheront, à certains égards, l'espèce de Montpel-

lier des Mastodontes américains. Les débris du M. brevirostre ne sont pas rares à Montpellier ou dans

les environs ; nous en connaissons un assez grand nombre d'autres
,
principalement des vertèbres et des têtes

de fémurs, qu'il ne nous a pas paru nécessaire de faire figurer. C'est d'après des ossements de ce Mastodonte

que les JSlephas primigenius et meridionalis ont été enregistrés comme enfouis dans nos 'sables marins.

Aucune dent molaire ni aucune lamelle de dent d'Eléphant véritable n'ont été, que nous sachions , retirées

des mêmes gisements.

Genre PHYSETER. Fig. 10-H, demi-grand, nat. Ph. antiquus, P. Gerv.

Fig. 10. Dent de Cachalot trouvée par moi dans les sables que l'on exploite sous la citadelle. — Fig. n.

Autre dent trouvée à peu de distance du même lieu. — Fig. il'. Coupe de la même dent, à sa partie la

plus renflée.

Famille des PHOQUES? Fig. 12, demi-grand, nat.

La fig. 12 représente une dent trouvée à Montpellier, au faubourg Figuairolles. Celte dent a quelque ressem-

blance avec celle des Cachalots ; mais elle en diffère par la grande longueur et la forme en fuseau épaissi de

sa racine aussi bien que par sa couronne
, qui est petite , conoïde et tronquée à son sommet, par suite de

l'usure qu'elle a éprouvée. Cette dent remarquable n'aurait-elle pas appartenu à quelque grosse espèce de

Phoque voisine des Phoques à trompe? C'est un rapprochement que nous ne signalons qu'avec réserve. —
La fig.

12' représente la surface usée de la couronne de la même dent.



ZOOLOGIE ET PALEO]\TOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHES IV, V ET VI.

Faune des sables marins de ITIontpelUep.

Genre HALITHERIUM ou Metaxytherium [pi. 4, fig. 1-5, pi. 5, fig. 1-5, et -pi. 6, fig. 1-5) :

Halitherium Serresii, Gervais.

Planche 4, fig. i. Portion temporo-zygomalique du crâne vue de profil. — Fig. 2. Dessus du crâne vu de

profil. — Fig. 2' (marquée l'j. La même pièce vue en dessus. — Fig. 2" (marquée t"). La même pièce

vue en dessous. — Fig. 3. La plus grande partie des os incisifs formant le roslre, vue en avant. — Fig. 3'.

Id. de profil. — Fig. 3". Id. en dessous avec les alvéoles.

Planche 5, fig. i. Palais presque entier, portant les deux paires postérieures de molaires et les alvéoles

de deux autres de chaque côté.

—

Fig. I a. Les deux arrière-molaires supérieures droites, de grand, nat.—
Fig. 2. Fragment de mâchoire inférieure droite montrant les deux arrière-molaires en place vues par la

couronne et de gr. nat. En arrière de la molaire postérieure sont fixés deux balanes. — Fig. 3. Portion

symphysaire et mentonnière de mâchoire inférieure droite vue par sa face externe. — Fig. 3 a. Id. par sa

face antérieure, pour montrer les cinq alvéoles des cinq petites dents du plan mentonnier.

Planche 6, fig. t. Crâne presque entier, trouvé en 1847 dans les sables de la citadelle de Montpellier,

et actuellement déposé au muséum de Paris, auquel j'en ai fait don. La figure ) le représente vu de profil.

— Fig. 2. Face postérieure ou occipitale du même.— Fig. 3. Face supérieure. — Fig. 4. Face antérieure.

— Fig. 5. Face palatine.

Ces figures et celles des planches 4 et 6, dont la grandeur n'a pas été indiquée, sont à demi de la grand,

nat.

Les mammifères fossiles de la famille des Siréniens que l'on a observés jusqu'à présent en France consti-

tuent certainement plusieurs espèces, parmi lesquelles on peut distinguer plus facilement : 1 ° celle de la Loire,

que Cuvier a nommée Manatus fossilis, et que l'on a souvent appelée Halilherium ou Metaxytherium

Cuvieri; 2» celle d'Étrichy, près Étampes, que M. de Blainville appelle Manatus Guettardi; 3' celle des

environs de Montpellier, que j'ai nommée Halitherium Serresii (Metaxytherium Cuvierii, de Christ.).

Voici, d'après les pièces que j'ai observées, et dont les plus remarquables sont représentées dans cet ou-

vrage , les principaux caractères de VHalitherium Serresii.

Le crâne de cette espèce ressemble beaucoup plus à celui des Dugongs qu'à celui des Lamantins, et, sans la

particularité de la forme des dents plutôt que de leur formule, il serait difficile de la distinguer générique-

ment des premiers de ces animaux. Notre crâne de la pi. 6 met ces affinités hors de doute : le dessus de ce

crâne a une grande analogie de forme avec celui du Dugong; cependant il était plus allongé, quoique assez

large, entre les crêtes sagittales. Ce caractère d'étroitesse existe à un plus haut degré encore dans les por-

tions de crânes qu'on a recueillies dans les faluns de la Loire , et c'est lui sans doute qui avait conduit

Cuvier à faire de celte dernière espèce un Lamantin plutôt qu'un Dugong. L'Halitherium de Montpellier a

les crêtes temporales moins distantes entre elles que celui des bords du Pô, nommé Halitherium Brocchii.

L'ouverture nasale, dans notre espèce, a exactement la même forme que celle des Dugongs, à part un déve-

loppement assez considérable des os propres du nez
, qui manquent , au contraire , à ces derniers. Les os

intermaxillaires ou incisifs ont aussi le même développement et la même direction. La face inférieure du

crâne est, de même, fort semblable , à ce que l'on voit, chez le Dugong ; les cavités sensoriales et muscu-

laires, ainsi que les arcades zygomatiques, ne présentent non plus que des différences tout à fait secondaires



et dont la valeur paraît plutôt spécifique que générique. Les crânes de ces deux animaux ont donc la plus

grande analogie entre eux, aussi devrons-nous insister davantage sur les quelques différences par lesquelles

ils se distinguent l'un de l'autre ; nous commencerons par la région occipitale.

La vertèbre occipitale se détache facilement du reste du crâne, soit par fracture du basilaire et de l'occi-

pital supérieur chez les crânes provenant d'individus adultes, soit, chez les jeunes, par suite de la manière

lâche dont elle s'articule avec la vertèbre sphéno-pariétale.

Le trou rachidien est ample, comme chez le Dugong, et les autres perforations, ainsi que l'insertion des

pièces de l'oreille, ont à peu près la même disposition que dans ce genre.

A l'étranglement du basilaire succède pareillement une gibbosité au point de son ankylose avec le sphé-

noïde ; celui-ci diffère à peine du sphénoïde des Dugongs.

La surface externe de l'occipital supérieur est en plan subvertical dans le fossile, avec des saillies os-

seuses d'insertion musculaire; elle est intimement soudée au pariétal, qui est unique; à leur point de jonc-

tion est la crête occipitale , limitant carrément en arrière la surface supérieure du crâne. L'os pariétal est

presque d'un tiers plus long que dans le Dugong et VH. Brocchii; il est bordé bilatéralement par les crêtes

temporales , et sa surface est plus large que dans les Halitherium de la Loire, ce que nous avons pu

constater sur quatre exemplaires différents. Cette largeur est sensiblement la même dans ces dessus de crânes

provenant de la même localité ; elle est à peu près de 0,070 en arrière , et de 0,055 au milieu. L'articulation

du pariétal avec les frontaux qui restent doubles se fait, comme à l'ordinaire, par une suture dentée, irré-

gulièrement curviligne, empiétant sur la surface du pariétal. L'os zygomatique est conformé comme celui

du Dugong; il diffère, autant que dans ce dernier, de celui tout à fait caractéristique des Lamantins; peut-

être est-il même un peu moins fort que dans le Dugong. Il en est ainsi de l'apophyse zygomatique du tem-

poral et du temporal lui-même. L'articulation de l'os zygomatique avec les apophyses temporale et maxil-

laires a également lieu par simple contact. Le trou sous-orbitaire est un peu moins largement ouvert

que celui du Dugong, mais il a la même disposition générale.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , l'ouverture nasale est ample , et placée à la face supérieure de la tète
,

comme chez les autres Siréniens; c'est une grande fosse ovalaire longue de 0,10 et large de 0,055. Son ou-

verture est limitée à son bord postérieur par les os propres du nez, bilatéralement par la branche montante

du maxillaire et par celle des os incisifs, et en avant par les os incisifs dans leur portion symphysaire supé-

rieure. Son plancher, en avant des trous olfactifs et de leur communication avec la fosse zygomatique , est

constitué par le vomer et les os maxillaires.

Le cercle orbitaire était ouvert en arrière et incomplet, comme dans le Dugong. Celte particularité, que

l'on retrouve à un moindre degré, il est vrai, dans les Lamantins d'Amérique, n'existe plus chez l'espèce du
Sénégal; celle-ci a le cercle complet.

Les os propres du nez, que M. de Blainville dit être « fort petits, à peine distincts, et semblant la conti-

nuation du frontal .. dans VHalitherium Brocchii, et qui paraissent, dans le Dugong et les Lamantins, se

confondre, aussi d'après M. de Blainville, avec le bord antérieur des frontaux, sont biendistincls au contraire,

et même assez grands dans la tète que nous décrivons. Ils ont 0,040 de long sur 0,055 de largeur transver-

sale pour les deux , chacun mesurant séparément environ 0,027 dans ce sens. Ils s'articulent avec les fron-

taux par leur partie postérieure
, dont le contour est parabolique ; latéralement en dehors, ils s'appliquent

contre la partie orbitaire des mêmes os, au point où elle continue la crête pariétale, pour aller se joindre à la

masse susorbiiaire, qui est ici bien plus développée que dans le Dugong et même que dans le Lamantin.

A leur bord antérieur, les os du nez ont une petite saillie angulaire qui forme le bord postérieur de l'ouver-

ture nasale, comme le fait chez le Dugong, qui a le dessus du crâne plus court , le bord antérieur du frontal

lui-même ; enfin ces os nasaux sont en rapport l'un avec l'autre par leur bord interne.

Les inlermaxillaires ou incisifs, qui bordent la fosse olfactive par leurs apophyses fronto- maxillaires, sont

très-développés dans leur portion symphysaire
,
qui est rostriforme , et qui ressemble d'une manière à peu

près complète aux mêmes os chez les Dugongs. Cette partie est de même prismatique , formant un angle

obtus, presque droit, avec le plan supérieur du crâne, un peu excavée à sa face buccale, et en voûte obtuse

ou carénée à la face opposée ou palatine. La plus grande largeur de leur face Inférieure égale 0,0G5. Ils con-

tinuent inférieurement la face pa'atine, mais avec plus de largeur, et leui's trous incisifs sont un peu plus lar-



gcment ouverts que ceux du Dugong. Les alvéoles des défenses occupent, dans les incisifs, la même place

que ceux du Dugong; mais ils ne remontent pas aussi haut dans le corps de ces os. Leur cavité mesure 0,060

en hauteur dans ceux de l'exemplaire que nous avons (ait figurer pL i^fig. 3, el dont la cavité était vide.

Dans notre crâne entier, leur cavité est occupée par les défenses elles-mêmes. Le palais est très-étranglé dans

l'espace placé en arrière de l'élargissement incisif et en avant des os molaires, c'est-à-dire vers l'endroit où

naissent les apophyses zygomaliques du maxillaire. Sa largeur y est de 0,020 tout au plus. Il est un peu moins

étroit entre les molaires. L'échancrure palatine postérieure est plus étroite aussi , mais plus longue que celle

du Dugong ou des Lamantins; le palais est surtout plus étroit que chez ces derniers.

Dans une note que M. Marcel de Serres et moi avons publiée sur les fossiles des sables marins de Montpel-

lier, nous avons déjà décrit la mâchoire inférieure de VHalilherium Serresii. MM. de Christol et de Blainville

en avaient également parlé; aussi nous paraît-il inutile d'y revenir ici, si ce n'est pour rappeler son extrême

analogie avec celle du Dugong et pour dire que dans VHalitherium Gueltardi elle est, au contraire, plus

semblable à celle des Lamantins, aussi bien par la forme de son bord inférieur que par la moindre élévation

de sa table externe.

M. de Christol et M. de Blainville ont également décrit la forme des dents molaires dans le genre auquel

appartient notre animal fossile , et nous n'ajouterons guère à ce qu'ils en ont dit qu'un mol sur la formule

dentaire.

Notre crâne a trois molaires en place de chaque côté de la mâchoire supérieure, comme celui de M. Bruno,

et , de plus , les alvéoles de deux autres paires de molaires dont la substance n'a pas été conservée par la

fossilisation.

La voûte palatine et maxillaire de la même espèce , appartenant à la collection de M. Marcel de Serres

,

mais provenant d'un imlividu plus vieux que le rràne que nous avons décrit, n'a plus que deux paires de

molaires en place; elle montre seulement en avant les alvéoles de deux autres paires de dents molaires; les

alvéoles de la paire la plus antérieure avaient disparu. (PI. 6
, fy. 1.)

Il y avait donc dans la série des âges , et peut-être simultanément lorsque l'état adulte commençait , cinq

paires de dents molaii'es supérieures. Il faut remarquer que ce nombre est aussi celui qui caractérise les jeu-

nes Dugongs. La forme des trois paires antérieures des dents molaires supérieures des Halitherium nous

est encore inconnue.

La mandibule, que nous connaissons en nature et d'après divers fragments , ne porte , dans les morceaux

que nous avons sous les yeux, que les deux arrière-molaires et les alvéoles des deux dents, également mo-
laires, qui les précédaient. M. de Chi'islol a figuré une mandibule qui montrait trois de ces dents encore en

place et l'alvéole d'une quatrième. M. de Blainville a constaté, par les dents en place ou les alvéoles vides

de VHalilherium de Guetlard, recueilli à Elrichy, cinq paires de molaires. Ainsi c'est encore le même
nombre de dents molaires inférieures que chez les Dugongs. Voilà donc une nouvelle et importante affinité

entre les Siréniens fossiles et leurs représentants actuels dans la mer des Indes; c'est la similitude de la

formule dentaire, du moins pour les molaires. Il est vrai que la forme de ces dents diflférait un peu; celles

des ffalitherium ont, en effet, l'émail de la couronne disposé en deux collines transverses, et supéiieure-

ment leurs mamelons qui rappellent assez bien certaines dents de Mastodontes. Les racines de ces dents

sont plus différentes encore, et elles fournissent le meilleur caractère générique par lequel on pourra séparer

les Halitherium des Halichores ou Dugongs. Celles de la mâchoire supérieure , sauf très-probablement la

premièi'e, ont trois fortes racines, et les inférieures en ont deux, tandis que la racine est indivise , chez les

Dugongs, aux deux mâchoires et à toutes les dents. Les molaires des Halitherium ont de l'analogie avec

celles des Lamantins par la forme et le nombre de leurs racines. Le nombre de ces dents est, au contraire,

fort différent chez les Halilherium et les Lamantins comparés entre eux. D'autre part les dents de la région

incisive sont Irès-semblables chez les deux genres Halilherium et Dugong.

Les os incisifs de l'animal fossile logent aussi deux fortes incisives en défenses, cachées par l'alvéole,

comme celles des Dugongs, dans la plus grande partie de leur étendue. Leur portion exserte n'a que -3 ou

4 centimètres; elle est, comme c'est de même le caractère chez les Dugongs, en cône un peu apoinli. Celles

de notre crâne sont en place; leur bout libre n'était pas encore entamé.

On sait maintenant que le Dugong et même les Lamantins ont austi des dents incisives inférieures , et

que chacune des cavités alvéoliformes du plan antérieur de la symphyse mandibulaire des Dugongs loge
,



sous la plaque cornée qui en recouvre la surface, une petite dent grêle et stjiiforme. Ces dents, que l'on ne

possède pas encore toutes, et qui manquent constamment aux vieux crânes de nos collections, ne sont pas

connues en naturec hez les Halitherium; mais la mâchoire inférieure de ceux-ci montre les mêmes alvéoles et

sur la même partie de la région symphysaire que celle du Dugong. On y voit cinq paires de ces alvéoles au

lieu de quatre, et l'on doit admettre, par conséquent, qu'elle portait cinq paires de petites dénis.

Comparées à celles des Halitherium Cuvieri et Guettardi, les dents de VHalitherium Serresii mon-

trent quelques particularités qui permettront de distinguer plus facilement cette espèce des deux précédentes.

Ainsi la dernière molaire supérieure a son talon antérieur bien plus fort dans les fossiles de Montpellier que

dans celui d'Etrichy ou VH. Guettardi. La molaire postérieure d'en bas présente, dans VH. Cuvieri d'An-

gers, deux petits tubercules placés à son talon postérieur, en arrière d'un tubercule unique situé entre eux

et la seconde colline, et celle de VH. Guettardi a la même partie formée de cinq petits tubercules rangés en

demi-cercle et sans tubercule isolé entre eux et la deuxième colline. Dans VH. Serresii on voit, au même

endroit, trois petits tubercules postérieurs , et entre eux et la seconde colline un tubercule unique {pi. 5
,

fig. 2,1. Les dents incisives supérieures de VH. Guettardi étaient plus petites que celles du Serresii, et sa

surface mentonnière affectait aussi une forme différente et moins semblable à celle des Dugongs.

Les Halitheriums fossiles, dans les sables marins de Montpellier, ont été d'abord signalés , sous les noms

de Manatus et d'Halichore, par MM. Marcel de Serres et de Chrislol, et même sous celui A'Hippopota-

mus minor par le second de ces naturalistes (Ann. se. et indust. du midi de la France, 1832); M. Mar-

cel de Serres en a parlé également sous le nom (VHalichore médius , et M. de Christol ( Ostêogr. de

M. de Blainville
,
genre Manatus ) a proposé de leur réserver en propre le nom de Metaxytherium Cu-

vieri. Nous avons préféré celui A'H. Serresii, qui évite toute confusion avec l'espèce de la Loire décrite par

Cuvier, que MM. de Blainville et Laurillard appellent Manatus ou Metaxytherium Cuvierii.

Genre TAPIRUS. PI. 5, fig. 4 et 5; Tap. minor, M. de Serr.

Fig. 4, gr. natur. Arrière-molaire supérieure. — Fig. 5, demi-grand, nat. Mâchoire inférieure gauche

presque entière , vue de profil et par sa face externe.— Fig. 5', grand, nat. La même pièce pour faire

voir la couronne des six dents molaires.

M. Marcel de Serres a signalé ce Tapir sous le nom de Tapirus minor, que nous employons, quoiqu'il

n'ait pas encore été possible de décider si le Tapir fossile dans les sables marins de Montpellier et dans les

marnes à coquilles terrestres et Quviatiles qui en dépendent était ou non de la même espèce que ceux qu'on

a signalés au Puy en Velay, à Issoire en Auvergne, dans le Bourbonnais, et à Eppelsheim auprès de Darm-

stadt.



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE
\

FRANÇAISES.

PLANCHE VII.

Faune des sables marins de Montpellier.

Genre CERVUS. Fig. 1-2. Cervus australis, M. de S.

Fig. I , réduite à deux tiers de la grand, nat. Bois de Cerf de la marne argileuse de Saint-Marlin-de-

Pruney, près Montpellier. — Fig. 2, de grand, nat. Mâchoire inférieure droite trouvée par moi dans les

sables de la citadelle, près Montpellier; elle paraît être d'une espèce un peu plus petite que celle dont le

bois est représenté fig. i

.

On a signalé , dans les sablières de Montpellier et dans les marnes lacustres qui en dépendent
,
plusieurs

espèces de Cerfs , savoir :

I ° Un Cerf de haute stature. Nous attribuons à VAntilope recticomis les pièces , peu nombreuses

d'ailleurs, d'après lesquelles on en avait supposé l'existence.

2° Un Cerf de la taille de VÉlaphe. Nous ne possédons pas encore de débris appartenant au genre

Cerf qui puissent justifier la distinction de celte espèce ; aucun bois de cette taille ne nous est parvenu jusqu'à

présent. Cependant nous avons vu une molaire supérieure indiquant un animal de la grandeur de l'Élaphe ;

mais elle est un peu différente, par la forme, de la quatrième dent de cette espèce. Une deuxième molaire

inférieure longue de 0,020 à peu près appartient au même animal que cette dent et provient du même lieu,

c'est-à-dire des environs du séminaire, tout près de Montpellier. Nous croyons que ces deux dents, qu'on

a, en effet, regardées comme de Cerf, sont plutôt des molaires de lait de VAntilope recticomis.

3° Diverses espèces de Cerfs indiquées comme plus voisines du Clievreuil par leur taille et même par

quelques-uns de leurs caractères, et qui ont reçu de M. Marcel de Serres le nom de Cervus australis, etc.,

et de M. de Christol ceux de Cervus Cauvieri et Tolozani.

II est proliable qu'il y a des restes de plusieurs espèces de Cerfs assez voisines entre elles enfouis dans

les terrains pliocènes des environs de Montpellier, et toutes de taille médiocre. J'ai sous les yeux des frag-

ments d'environ douze bois plus ou moins semblables à celui de la fig. i ; ils sont simplement bifurques

comme celui du Cervus anlisensis de l'Amérique méiidionale ; mais leur bifurcation ne commence pas si

près de la meule , et sous ce rapport ils ressemblent beaucoup au Cervus dicranocerus de M. Kaup ( Oss.

foss. du Musée de Darmstadt, p. 24, fig. 3). La bifurcation est, en général, à la hauteur de 0,080, et l'an-

douiller, c'est-à-dire la branche antérieure , est plus petit que la perche ou branche postérieure ; dans au-

cune celle-ci n'est divisée. Toutefois M. de Chrisiol dit que son Cervus Cauvieri est, au contraire, pourvu

de trois pointes, et il se pourrait que ce caractère eût existé sur deux autres bois incomplets de notre collec-

tion , dont la bifurcation est plus élevée que dans l'espèce ordinaire ou à deux branches principales, qui sera

notre CerwKS australis ou Tolozani. Tous les bois de nos Cerfs des sables marins et de leurs marnes sont

largement cannelés dans leur longueur ; leur meule est assez saillante. Ils avaient tout au plus la hauteur de

celui des Chevreuils , mais sans en avoir les perlures ni le mode de ramification, du moins dans l'espèce la

plus commune. Les molaires que l'on extrait des mêmes couches indiquent aussi une taille analogue à celle

du Chevreuil et une forme assez approchante. Les trois vraies molaires inférieures ont, comme d'habitude,

un cône d'émail entre leur premier et leur second lobe en dehors. La longueur totale des six molaires de la

même mâchoire est de 0,0GI ; sur un exemplaire (jue nous n'avons pas figuré , elle est de 0,071. Un cône

d'émail existe au côté interne des vraies molaires supérieures. Les astragales que nous possédons sont de

taille inférieure à celui des Chevreuils; ils sont longs de 0,024.

Je ne connais encore ni canines ni bois qui puissent faire admettre une espèce Ce la section du Montjac ; la

taille seule de quelques pièces a pu donner lieu à celle supposition.



Genre ANTILOPE. Fig. 5Ai , demi-grand, nat. Ant. secticobnis, M. de S.; Ant. Cordieri,

de Christol.

Fig. 3. Corne droite presque entière. — Fig. 4. Aulre corne sur une portion plus considérable du frontal. —
Fig. 5 et 6. Deux molaires supérieures vues de profil , et, en a, vues par la couronne. — Fig. 7. Mâchoire

inférieure droite portant les quatre dents intermédiaires , et en avant tes deux alvéoles de la première. —
Fig. 8. Sixième molaire inférieure droite vue par sa face interne. — Fig. 8 a. La même vue par sa face ex-

terne. — Fig. 9. Une première phalange. — Fig. 10. Astragale vu par sa face antérieure et par sa face

postérieure. — Fig. il. Canon d'un individu encore jeune.

Celle espèce d'Antilope est commune dans nos sables marins ; on l'a aussi trouvée dans les marnes à co-

quilles terrestres et fluviatiles du palais de justice {pi. i,fig. 14-16). Elle approchait de la taille des plu.s

grandes espèces actuelles du même genre , et se distinguait de la plupart d'entre elles par une colonnette

d'émail à la face interne de ses arrière-molaires supérieures entre les deux lobes, et à la face externe des in-

férieures, également entre les deux lobes. Ce caractère, qui rappelle les genres Cerf et Bœuf et qu'on sup-

posait jusqu'ici propre à ceux-ci , a élé cause que plusieurs débris de l'animal dont il est ici question ont

été regardés à tort comme provenant de Cerfs de grande taille ou bien de Bœufs ; cependant on le voit aussi

dans un petit nombre d'Antilopes actuelles, et nous l'avons constaté dans Vjintilope equina du sous-genre

jEgocère qui vit au Sénégal , et dont \'J. recticornis paraît assez rapprochée. C'est donc à tort que l'on ii

regardé cette particularité des dents molaires comme distinclive des genres Cerf et Bœuf. Nous monlrs-

rons ailleurs que le même caractère existe dans plusieurs autres Antilopes fossiles en France.

VAntilope recticornis n'a encore été observée qu'à Montpellier ; elle diffère, par plusieurs caractères im-

portants et en particulier par la forme et la grandeur des cornes , des Antilopes du Gers , des faluns de la

Touraine , des marnes de Cucuron , ainsi que de VAntilope Christolii des cavernes de l'Aude. Nous

avons vu, à propos de la pi. 10, que les Antilopes de Mialet (Gard) et du Puy (Haute- Loire) appartenaient,

au contraire, au genre des Bouquetins.



ZOOLOGIE ET PALEO]\TOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE VIII.

Faune des sables marins de IVIontpellier et des marnes à coquilles terres-

tres et iluviatiles qui en dépendent.

Genre URSUS. Fig. \, de grand, nat.

Fig. 1. Dernière molaire inférieure vue par la couronne.— Fig. I a. La même dent vue de profil.

Cette dent
,
qui est encore la seule que nous possédions, a été trouvée dans les sables marins ; elle a été

donnée à notre collection par M. le D. Jeanjean. Elle de'montre l'existence, avec les animaux aujourd'hui

ensevelis dans les sables pliocènes de Montpellier, d'une espèce d'Ours bien certainement différente des

Ours actuels d'Europe, ainsi que de l'Ours des cavernes. Cet Ours était de petite taille, comme les Ursus

ornatus et maîayanus des Andes et de l'Inde , et il paraît avoir appartenu au même sous-genre que ces

derniers. Il avait sans doute aussi de saffinités avec les Ursiis eirtiscus et arvenensis ; cependant la com-

paraison de la dent figurée avec son homologue dans VU. arvenensis laisse apercevoir quelques légères dif-

férences.

Genre FELIS. Fig. 2 et 2 a, de grand, nat. : Felis Christolii, Gervais.

Ces deux figures représentent
,
par la face externe et par la face interne , un fragment considérable de mandi-

bule du côté gauche portant les deux dernières molaires en place, et en avant l'alvéole à deux racines de la

première dent ; ce fragment indique un Felis un peu plus grand que le Serval et d'espèce différente. Cette

pièce a élé trouvée dans les sables marins.

Fig. 3, de grand, nat., autre Felis.

Canine supérieure ayant toute sa racine et une partie de sa couronne : elle est représentée par le côté in-

terne. C'est la dent d'un Felis de la taille du Lion et Tigre ; elle vient des sables marins. Il n'est pas certain

que celte dent soit de la même espèce que l'incisive supérieure externe figurée pi. 1, fig. 16,

Genre HY^NA. Fig. 4-6.

Fig. 4 . Canine inférieure de grand, nat., provenant des marnes du palais de justice.

—

Fig. 5, réduite à demi-

grand, nat. Partie supérieure de fémur vue par sa face postérieure. — Fig. 5 a. La même pièce vue par sa

face antérieure. Ce fémur est des sables marins ; il est probablement celui d'une espèce d'hyènes ou d'un

Carnivore voisin des Hyènes. — Fig. 6. Coprolite ou excrément d'Hyène fossile trouvé dans les sables

marins.

Nous possédons une autre canine d'Hyène qui était .enfouie dans le même lieu que la précédente. C'est

sans aucune preuve certaine , et même contrairement à toute probabilité
,
que l'Hyène fossile , dans les

sables marins, a été regardée comme étant VHyœna spelœa.

Genre PHOCA. Fig. 7, de grand, nat. : Ph. occitana , Gerv.

Fig. 7. Incisive supérieure externe vue par sa face interne. — Fig. ^ a. La même par sa face externe.

Cette dent a beaucoup d'analogie avec l'incisive supérieure externe du Phoca leptonyx des mers australes,

qui sert de type au genre Slenorhynchus de Fr. Cuvier (i).

(1) La figure 8 de cette planche est celle d'une canine inférieure de Phoque trouvî'e dans un des terrains marins



Genre SUS. Fig. 9, de grand, nat.

Fig. 9. Molaire supérieure vue par la couronne. Elle diffère, à quelques égards, de celles de Pespèce figurée pi. s

sous le nom de Sus provindalis , et se rapproche davantage des molaires des Pécaris et même des Chéro-

potames ; toutefois il se pourrait qu'elle ne fût qu'une molaire de lait du Sus provindalis, et c'est comme

telle que nous la signalerons jusqu'à preuve du contraire.

Genre CASTOR. Fig. 10, de grand, nat. : Chalicomys sigmodcs, Gerv.

Fig. 10. Portion de maxillaire supérieur portant les deux premières molaires gauches. — Fig. 10 a. Deux

molaires supérieures sur un autre fragment osseux. — Fiff. lo 6. Mâchoire inférieure droite avec ses quatre

molaires, longues ensemble de 0,026. Cette pièce a été retirée des marnes situées au-dessous du palais de

justice ; les deux autres sont des sables marins.

Il a déjà été question de ce rongeur à propos de la fig. 13 de la pi. 1.

L'empreinte d'une molaire indiquant une espèce assez voisine du Chalicomys sigmodw, et provenant des

terrains pliocènes des environs d'Issoire ( Puy-de-Dôme ) , nous a été communiquée par M. Bravard ; c'est

celle d'une première molaire de la mâchoire inférieure. Il serait intéressant de comparer le Chalicomys de

Montpellier et ce Castor d'Auvergne entre eux et avec l'espèce également voisine des Castors , dont on a

aussi observé des débris dans les terrains tertiaires supérieurs d'Orléans.

Fossiles de la molasse marine de Saint-Jeau-de-Védas
, près lEontpelIIer.

Genre SQUALODON. Fig. H-12, de grand, nat. : Squalodon Gratelocpii, Gerv,

Fig. 11. Dent à racine trilobée vue par sa face externe. — Fig. 1 1 a. La même par sa face interne. Cette dent

faisait partie de la collection Bouchet-Doumenq, acquise, en 1847, par la Faculté des sciences de Montpel-

lier, et se trouvait mêlée à des dents de Squales recueillies à Saint-Jean-de-Védas. — Fig. 12. Dent à ra-

cine bilobée et plus usée que la précédente. C'est celle que j'ai décrite dans les Jnnales des sdences natu-

relles, Z" série, t. V, p. 268 ; elle nous a été remise, à M. Paul Lichtenstein et à moi, par les ouvriers qui

exploitent les carrières de Saint-Jean-de-Védas, comme trouvée dans cette localité avec beaucoup de dents

de Squales et de Daurades. Nous y reviendrons, ailleurs, à propos du Squalodon de Léognan.

Le genre Squalodon appartient à la famille des Dauphins, ainsi que l'a reconnu le premier M. Van Be-

neden, professeur à l'université de Louvain. C'est au même genre que se rapporte le fragment de mâchoire de

la molasse de l'ile de Malte figuré par Scilla, et dont les naturalisies ont différemment interprété la nature.

M. Agassiz avait établi, pour le fossile de l'île de Malte, le genre Phocodon; M. Owen (Odontography)

a cru y reconnaître VJIippopotamus minor, et il en parle en ces termes : Premolars of apparenlly the

Hippopotamus minor figured in the fFork ef Scilla. Quant au Squalodon de Léognan
,
près Bordeaux

,

M. Laurillard a cru devoir en remplacer le nom générique par celui de Crenidelphinus, et M. Pédroni par

celui de Delphinoides.

du midi de la France
,
qui appartiennent aux étages tertiaire moyen ou tertiaire supérieur ; elle nous a été commu-

niquée par M. Requien. C'est à tort qu'il a été dit ( Ann. des sdences nat. , 3° série , t. VIII
, p. 225

)
qu'elle était

d'Uchaux, dans le département de Vaucluse; elle a une grande ressemblance avec la canine inférieure des Otaries.

Cette canine, l'incisive figurée à côté d'elle et la singulière dent de la figure 12 de notre planche 3 sont , avec une

ou deux dents du bassin de Bordeaux, également signalées par nous, les seuls débris fossiles trouvés en France

que l'on puisse attribuer à la famille des Phoques ; elles paraissent avoir appartenu à plusieurs espèces distinctes.



ZOOLOGIE ET PALEOI\TOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE IX.

Fossiles des molasses marines du département tle l'Héraiilt.

Genre DERMOCHELYS ou SPHARGIS. Fig. 4 , réduite à un tiers de la grand, nat. : D. psecdo-

STRACiON, Gerv.

Fig. 1. Portion de plaque osseuse provenant du dermastosquelette d'un animal enfoui dans la molasse bleue

de Vendargues, près Montpellier, dont on fait des dalles pour les bâtiments. Cette plaque et d'autres analo-

gues ont été attribuées à un poisson de la famille des Coffres , et même , si je ne me trompe , à un Mégathe-

rium. Je les crois dues au squelette dermique d'une espèce de Cbélonien marin du genre Sphargis ; elles

ont, en effet, une très-grande analogie avec les pièces qui solidifient fa peau du Sphargis coriacea des mers

actuelles.

Genre DELPHINUS. Fig. 2, réduite à un tiers de la grand, nat. : Delphincs pseudodelphis
,

Gerv.

Fig. 2. Tète entière de Dauphin saisie dans la molasse bleue de Vendargues , et dont la coupe est visible sur

une plaque préparée pour le commerce et qui a été achetée par la Faculté des sciences de Montpellier. On

y voit le contour de la cavité cérébrale et une grande partie de la mâchoire supérieure, ainsi que de la mâ-

choire inférieure. — Fig. 2 a. Coupe de la même tète vue sur l'autre face de la même dalle ou plaque de

Vendargues ; elle montre le crâne, la région nasale et l'os de la caisse.

Ce crâne avait une certaine analogie avec celui du Delphinus delphis, mais il était un peu plus petit et

plus grêle ; l'espèce dont il provient ressemblait peut-être plus au D. dubius des mers actuelles.

Genre ANCHITHERIUM. Fig. o, réduite à moitié de la grand, nat. : Anch. aurelianense ,

d'après M. de Blainville, Ostéogr.

Fig. 3. Partie de mâchoire inférieure avec quatre dents trouvées, en 1789, à Saint-Geniès, près Montpellier,

sans doute dans la même pierre que le Dauphin des figures 4 à 6. Faujas de Saint-Fonds (^nn. mus. Paris,

t. XIV, p. 37G ) l'a signalée le premier comme de Palœotherium médium , et il dit qu'elle a été retirée de

la pierre coquillière à grain fin , mais compacte qui constitue les carrières exploitées. Celle pierre est la mo-

lasse marine, et c'est à tort qce Cuvier la croit un calcaire d'eau douce ancien. Cuvier et M. de Blainville ne

font aucun doute sur la similitude de ce fossile avec le Palœotheriitm d'Orléans
,
qui est devenu le genre

Anchilherium de M. Meyér.

Genre DELPHINUS. Fig. 4-6 : Delph. brevidens, Dubreuil et Gerv.

Fig. 4, de grand, nat. Molaire trouvée, en 1848 , dans la molasse jaune des environs de Caslries
,
que l'on

nomme pierre de Maràbel. — Fig. 4 a. Sa couronne. — Fig. S, de grand, nat. Autre dent assez sem-

blable à la précédente et du même bloc de pierre , mais moins complète (1). — Fig. c, réduite à un tiers

de la grand, nat. Portion de mâchoire inférieure qui était enfouie avec les deux dents précédentes.

(I) La fig. 7 est celle d'une dent assez semblable à celles du Delphinus brevidens, qui a été trouvée, ainsi

qu'une autre et quelques débris osseux , dans la molasse de Saint-Didier (Yaucluse) ; nous la devons à M. Eugène

aspail. Dans la figure que nous en donnons , la partie coronale, qui est un peu usée , est dirigée en bas ; nous ne

pouvons décider si cette dent appartient réellement au D. brevidens.



Avec ces trois pièces était une plaque dentaire du Myliobates micropleurus d'Agassiz
,
grande espèce

de Raie-aigle qui est également fossile dans le département de la Gironde.

La portion figurée de mâchoire inférieure du Delphinus brevidens de Castries est longue de 0,35, et son

élévation à la partie coronoïde mesure 0,iO; on voit sur son bord dentaire des traces de cinq ou six alvéo-

les. Elle indique une espèce à peu près grande comme les Delphinus rissoanus ou griseus de la Méditer-

ranée et de l'Océan européen; toutefois son espèce est bien différente de celle-ci, ainsi que de toutes celles

que l'on a décrites, à en juger par les deux dents que l'on a trouvées avec elles. La longueur de ces dents

égale 0,055, et leur diamètre au collet 0,0I9 ; elles sont très-épaisses, si on les compare à celles de la plu-

part des autres Dauphins, et leur forme générale rappelle, à quelques égards, celle d'une figue un peu

allongée; la couronne, très-courte par rapport à la longueur de la racine, représente une sorte de calotte

ou portion de sphère haute seulement de 7 millimètres. L'une'd'elles, fig. i a, a sa couronne entamée en

cupule par l'usure.

Genre DELPHINUS. Fig. S, réduite aux deux tiers de la grand, nat.

Fig. S. L'une des vertèbres dorsales postérieures d'un Dauphin, trouvée aux environs de Pézenas par feu

M. Reboul, avec d'autres vertèbres de cétacés ; sa forme, plus allongée que celle des Dauphins ordinaires, et

les facettes articulaires portées par ses apophyses Iransverses
,
qui sont fort courtes , lui donnent quelque

ressemblance avec la vertèbre sacrée d'un Crocodile , mais elle est biplane , et l'on sait que les Crocodiles

actuels et ceux des terrains tertiaires ont les vertèbres sacrées autrement conformées. L'anlépénultième ver-

tèbre dorsale de l'Hyperhoodon a déjà quelque analogie avec la nôtre, mais elle est encore plus large. La forme

plus allongée de la vertèbre de Pézenas lui donne une certaine ressemblance avec celle des Basilosaures ou

Zeuglodons de l'Amérique septentrionale; et, comme il y a entre le Zeuglodon et les Squalodons quelques

points de rapport , on pourrait supposer que cette vertèbre a appartenu au Sgualodon ou à quelque Cétacé

voisin de celui-ci (1). Quoi qu'il en soit, voici les dimensions de cette vertèbre : sa longueur égale 0,085, et

sa largeur en avant 0,055 ; elle est un peu courbée et porte de chaque côté, à peu près vers son milieu, une

saillie articulaire sur laquelle se plaçait l'extrémilé de la côte.

Notre collection possède d'autres vertèbres de Cétacés ayant la même origine que celle dont il est ici ques-

tion; une de ces vertèbres est une caudale et parait provenir d'une espèce plus semblable aux Baleines:

elle montre des traces de l'insertion des os en V. Son corps est long de 0,085, et sa largeur est équivalente.

(1) Des débris de Squalodon provenant des dépôts marins du département de l'Hérault sont figurés dans notre

planche 8. Le même Cétacé fossile a été signalé à Léognan, près Bordeaux, et à l'île de Malle.



ZOOLOGIE ET PALEOIXTOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE X.

Fossiles des cavernes du déitartenient du Card.

Genre IBEX. Fig. 1-8, réduite à demi de la grand, nat. : Ibex Cebennarum, Gerv.

Fig. i. DélJiis d'un crâne poitant la portion inférieure des axes osseux des deux cornes. — Fig. i. Moilié

poslérieure du crâne d'un auUe individu avec une des cornes ; profil. — Fig. 3. La même pièce , vue en

dessus , sans la corne. — Fig. 4. Verlèbre axis. — Fig. 5. Humérus
,
par sa lace interne. — Fig. G. Ca-

non du pied antérieur. — Fig. 7. Caicanéum. — Fig. s. Canon du pied de derrière.

Ces figures représentent les parties les plus caractéristiques du Bouquetin fossile de la caverne de Mialet

(entre Alais et Anduze), que nous avons nommé Ibex Cebennarum. C'est d'après les mêmes ossements que

le genre Antilope a été signalé à Mialet; ils font partie de la collection paléontologique de notre Faculté.

Parmi les autres animaux fossiles dans la même caverne, nous citerons VUrsus spelœus, VHyœna spelœa,

et un Felis de la taille de la panthère. Des débris d'homme ont aussi été recueillis dans cette caverne.

Le Bouquetin du Caucase, celui dss Alpes, celui des Pyrénées, qui se rappoitent à trois espèces distinc-

tes et im autre moins connu , VIbex hispanicus, qui est celui du midi de l'Esp.igne , nouvellement décrit

par M. Chimper sous le nom de Capra hispanica, sont les représentants du genre des Bouquetins actuel-

lement vivants en Europe. La France n'a plus qu'un petit nombre de Bouquetins do l'espèce pyrénéenne, et

ceux des Alpes françaises semblent maintenant e'ieinls. a Cette espèce, dit M. le professeur Charvet dans la

« Faune qu'il a publiée en 184G, n'existe pour ainsi dire plus dans le département de l'Isère. » On ne la

retrouve pas non plus, que nous sachions, dans les déparlements voisins, du Doubs et des Hautes ou Basses-

Alpes ; toutefois l'extinction des Bouquetins dans les Alpes françaises est moins ancienne que celle de leurs

congénères des Cévennes. On sait qu'il en existait dans l'Isère il n'y a pas très-longtemps , et nous devons ù

M. Charvet la communication de plusieurs os qui sont évidemment des os de Bouquetins, et qu'il a recueillis

dans une caverne de ce département moins ancienne que celles du diluvium. Cette caverne, qui est ouverte

dans le calcaire jurassique , a été remplie par une sorte de tuf dans lequel 'es os sont engagés. Ces os diffè-

rent, à quelques égards, de ceux du Bouquetin des Cévennes, et ils sont également plus forts que ceux de

nos Chèvres ; nous nous croyons donc autorisé à les attribuer à une espèce certainement différente des

Chèvres et plus rapprochée du Bouquetin des Cévennes, mais non identique avec ce dernier. Un tibia du

Bouquetin des Alpes de l'Isère, comparé à celui de la Chèvre, indique un animal plus haut sur jambes; il

mesure 0,.30. Un humérus du même Bouquetin est un pou moins gros que celui du Bouquetin de Mialet;

il n'a que 0,228 au lieu de 0,240; celui du squelette de Chèvre auquel nous l'avons comparé est long de

0,190. Un axis du Bouquetin de l'Isère, comparé à celui de Mialet, montre de même un volnme un peu

moindre et une petite différence dans la forme.

On a aussi trouvé dans le Velay, dans des dépôts peu anciens , des ossements appartenant au genre des

Bouquetins; il y en a un beau fragment dans la collection de M. l'abbé Croizet
,
qui vient, je crois, de

ce pays. L'Antilope signalée au Puy en Velay (Haute-Loire) par M. Félix Robert est également un Bou-

quetin, ainsi que je m'en suis assuré au musée de cette ville, en 1849, par l'inspection du canon même qui a

été figuré par M. Robert {Ann. Soc. agr., se, arts et commerce du Puy, 1829, pi. 4, fig. 4, fig. C).

H est impossible de décider, dès à présent, si les ossements fossiles de Bouquetins qu'on a recueillis eu

France dans les Cévennes, au Puy et dans le haut Dauphiné constituent réellement des espèces distinctes



de celles des Pyrénées et des Alpes actuetles ; ceux du Bouquetin des Cévennes nous ont cependant para

devoir être désignés sous un nom à part
,
quoiqu'ils ne diffèrent que médiocrement de ceux du Bouquetin

des Pyrénées. Ceux du Bouquetin de l'Isère devront être comparés avec soin au squelette du Bouquetin des

Alpes, espèce encore existante dans les Al|)es de la Savoie et du Piémont.



Genre PAL^EOTHERIUM. Fig. 9, grand, nat. : Pal. médium? Cuv.

Fig. 9. Septième molaire inférieure du côté gauche vue de profil, indiquant le Palceotherium médium uu une

espèce voisine.

D'autres débris de Palceotherium trouvés avec ceux qui sont figurés dans cette planclie , et entre autres

des astragales , appartiennent à une espèce plus petite que le P. médium
,
peut-être le P. curlum de

Cuvier ou un Paloplotherium.

Genre LOPHIOTHERTUM. Fig. 10-12, de grand, nat. : Loph. cervulum, Gerv.

Fig. 1 0. Mâchoire inférieure droite vue de profd par le côté externe : elle fait voir une petite partie de la barre,

quatre alvéoles, qui sont ceux des deux premières molaires, et cinq molaires en place; au total, sept molaires.

— Fig. 10 a. La même pièce que ci-dessus pour faire voir la couronne des dents. — Fig. 1 1 . Portion d'une

autre mâchoire inférieure portant les quatre premières molaires; vue par sa face externe. — Fig. 12. Portion

d'une troisième mâchoire inférieure montrant trois des molaires intermédiaires.

La détermination de ces trois pièces m'a offert quelques difficultés. J'ai d'abord pensé , mais probable-

ment <i tort, qu'elles indiquaient deux animaux différents, une espèce voisine des Adapis et un Dichobune,

Celle de la figure lO ne laisse aucun doute sur l'existence de sept molaires inférieures comme dans la plu-

part des Pachydermes; leur série tolale occupait une longueur de 0",061 , et la canine, à en juger par le

morceau dont il est ici question , (levait être séparée des molaires par une barie ou espace vide. C'est ce

fossile que j'ai d'abord attribué au Dichobune cervinum. Un nouvel examen et de nouvelles comparaisons

me font abandonner aujourd'hui cette manière de voir et me portent à croire que l'espèce dont il provient

différait, même génériquement , de celles que l'on a décrites jusqu'ici; c'est ce que semble démontrer la

forme des dents restées en place, forme assez semblable, en réalité, à celles des petits Lophiodons, qui ont

reçu le nom générique de Pachynolophes. Toutefois ceux-ci n'avaient que six molaires inférieures, et notre

fossile en a sept , et leurs collines avaient leurs tubercules internes et externes moins distincts. La dernière

ou septième , dans notre nouvel animal , est à trois lobes
,
par suite du développement assez grand de son

talon postérieur. Les trois précédentes ne sont qu'à deux lobes, et ces lobes, ainsi que les deux antérieurs

de la dernière dent, sont surmontés chacun par une colline transverse , un peu oblique, les deux collines de

chaque dent étant reliées entre elles par une crête en diagonale qui va de l'angle externe de la colline pos-

térieure à l'angle interne de l'antérieure. La colline postérieure de la troisième molaire est rudimentaire et

h peu près en forme de talon. Quant aux deux molaires antérieures, elles manquent, ainsi que nous l'avons

dit, à la pièce représentée dans notre figure 10; mais elles sont en place sur celles de la figure il. Elles sont

bien plus courtes d'avant en arrière que leurs analogues dans les Dichobunes et les Anoplotheriums, à deux

racines cuspidiformes , la seconde ayant un talon plus fort que la première; elles rappellent bien mieux

leurs correspondants chez les Anthracotheriums , mais avec cette différence que la première est contiguë à la

seconde, au lieu d'en être séparée p.ir un intervalle.

L'animal auquel ces débris fossiles ont appartenu s'éloignait donc des Dichobunes et des Palœotheriums

par la forme de ses molaires inférieures à collines transverses reliées par une crête en diagonale, et il se

rapprochait des Pachynolophes, dont il différait cependant par la présence de sept molaires inférieures au

lieu de six, et même un peu par la forme des tubercules en collines de ces dents elles-mêmes. Il est égale-

ment évident que ce n'était ni un Cainotberium ni un Amphitragulus, ni encore moins un Dorcatherium
,

quoiqu'il eût, comme ces derniers, sept molaires inférieures en série.

JVotfs. — Les pièces fossiles représentées dans cette planche ont été découvertes aux environs d'Alais (Gard),

dans les marnes des terrains d'eau douce, par M. d'Hombres-Firmas , membre correspondant de l'Institut,

à qui nous les devons; elles appartiennent, suivant nous , à la Faune éocène supérieure.



ZOOLOGIE ET PALEOIVTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XI.

Fossiles tlii tea'i'ain éocèiee Aes environs «l'Alais (Craril}.

Genre PTERODON ou HYyENODON. Fig. 1-G, de gr. nat. : Pt. Requieni, Gerv.

Fig. 1. Dent canine supérieure droite. — Fig. 2. Portion de maxillaire supérieur droit portant la vraie mo-

laire carnassière, qui diffère de celle des autres carnivores par l'absence de talon anicro-intei-ne, et, en avant

de cette dent, une molaire plus petite, également de forme carnassière, et les alvéoles de deux autres nio-

laji-es. — pig_ 3. La vraie molaire carnassière supérieure du côté gauche, vue par sa face externe. —
Fig. 3 a. La même vue par sa face interne.— Fig. 3 6. La même vue par sa couronne. — Fig. 4. Partie

considérable de mâchoire inférieure du côté droit, dont la hauteur verticale est bien plus considérable que

dans VHyœnodon leplorhynchus de l'Auvergne et du Yelay. Ce morceau porte deux molaires à peu près

complètes précédées des alvéoles de deux autres molaires , dont une à deux racines , et d'une faible partie

de l'alvéole de la canine. En arrière des deux molaires, en place, sont les deux racines d'une cinquième

molaire, et, plus en arrière encore, le plan antéi'ieur des alvéoles de la sixième. — Fig. 5. Molaire infé-

rieure droite, de forme carnassière, rappelant celle des Hyènes, et qui paraît être la sixième ou pénultième

molaire inférieure ; elle est représentée par sa face externe. — Fig. 6 a. La même vue par sa face interne.

— Fig. 6. Fausse molaire en place sur un fragment de mâchoire inférieure.

Genre TYLODON. Fig. 7, de grand, nat. Tylodon Hombkesii, Gerv.

Fig. 7. Moitié droite, presque complète, de mâchoire inféiieure, d'une espèce non encore décrite de Carnivore

intermédiaire aux Ratons et aux Coalis, dont j'ai fait un genre à part sous le non de Tylodon. Celte figure

est celle de la face externe ; ou y distingue la canine, qui, h en juger par sa racine, était forte et comprimée,

les alvéoles de cinq molaires disposées en série assez serrée, et une sixième et dernière molaire en place.

Celle-ci a beaucoup d'analogie avec son homologue dans les Coalis et les Ratons, et plus particulièremeni

avec celle de ce dei'nier genre. Elle indique, ainsi que le reste de la mâchoire, un animal un peu plus grand

et plus robuste que le Raton laveur. La crête antérieure de celte sixième molaire est un peu plus oblicpie

que celle du Raton; le tubercule interne de la seconde crête manque, et l'externe est moins saillant. La

dent elle-même est posée plus obliquement sur la mâchoire; celle qui lui cori-espond dans le Coati est

|)lus courte proportionnellement, mais aussi fort semblable dans sa forme générale. — Fig. 1. La même

mâchoire vue en dessus.

Genre ANCHITHERIUM ou HIPPARTTHERIUM. Fig. 8, de gr. nat. : Ancu. Dum.\sii, Gerv.

Fig. S. Septième molaire supérieure gauche vue par sa couronne. Celte molaire est courte , comme sa coires-

pondante chez VAnchiiherium aurelianensc , et diffère , sous ce rappnit , de celle des l'alœolheiiums.

Son bord pastérii.'ur Iransverse est plus élevé que celui de VAnchiiherium d'Orléans et du Gers, et elle

manque de la créle oblique et bifui-quée qui relie chez ce dernier la deuxième colline au bord posiérieur de

la denl. Sa taille indique aussi un animal d'un tiers moins grand que VA. aureiianense. Deux fragments

Irouvés à Fons, près de Nîmes, par M. Emilien Dumas, dans un calcaire d'eau douce de nature com|iacle,

|iaraisseut appartenir aussi à noire nouvelle espèce d'Anchiiherium, à laquelle nous dnnnci-ons le nom d-

ce savant géologue. Ces deux fragments provenaient de deux mandibules, l'une et l'autre du cote droit et

d'âge différent. La dernière molaire, qui est visible sur l'un d'eux, est h deux lobes ou croissants places

bout à bout , mais sans li'ace de troisième lobe ni talon. Cet Anchiiherium diffère de celui de la molasse

marine de Saint-Geniès (Hérault), qui est ['Anchiiherium aureiianense lui-même, ainsi que Cu\ier el

M. de BlainviUe l'ont conslalé.



ZOOLOGIE ET PALEOJXTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHES XII, XIII, XIV ET XV.

1° Maniniifères du dépôt de Ciictiron (Vaiiduse)» PI. XIT.

Genre HYiENA. Fig. l; grand, nat. : Hy^ena Hippabionum, Gerv.

• PI. XII, fig. i. Pallie de mâchoire supérieure vue de profil avec les quatre dernières molaires en place. —
Fig. 1 a. La même monlrant ces quatre dents par la couronne. Du musée d'Avignon.

Ce fragment, qui provient des marnes blanches de Cucuron, supérieures à la molasse marine, nous montre

qu'il existait , en même temps que les Hipparions ou Chevaux tridactyles qui sont enfouis dans ce lieu, une

espèce d'Hyène différente de celle des terrains diluviens et de la nature actuelle; j'en ai premièrement donné

les caractères dans les Annales des sciences naturelles ( 3" série, t. V, p. 261 , 184G ).

Genre SUS. Fig. 2; grand, nat. : Sus majob, Gerv.

Fig. 2. Dernière molaire supérieure d'une grosse espèce de Sanglier voisine de celle que j'ai signalée précé-

demment sous le nom de S. provincialis dans les sables marins de Montpellier. Je l'avais d'abord réunie

à celle dernière , en la regardant toutefois comme variété à part. Elle est , en effet
,
plus grande que celle-

ci , à en juger par cette molaire
,
qui est longue de 0,045, large de 0,030 à son lobe antérieur, de 0,025 à

son second lobe, et de 0,01 5 au talon postérieur. Voici quelques-unes des particularilés différentielles qu'on

y remarque : le plan externe du talon est moins brusquement oblique, et l'interne l'est un peu davantage;

les tubercules y ont aussi une autre disposiiion ; il n'y a pas de tubercules secondaires au bord externe de

la vallée qui sépare la première colline tuberculeuse de la seconde; enfin la coupe générale de la dent n'est

pas la même, amsi qu'on peut le voir par la comparaison de la figare que nous en donnons avec la figure i

de notre planche 3.

Genre ANTILOPE. Fig. S; grand, nat. : Antilope depebdita, Gerv.

Fig. 3. Corne de l'espèce d'Antilope dont les débris ont d'abord été attribués à un Mouton par M. de Chris-

loi et par moi; il en sera question à propos d'autres débris d'Antilopes également trouvés à Cucuron, et qui

seront publiés dans cet ouvrage.— Fig. 3 a. Coupe de la même corne, montrant que sa structure est pleine

et non celluleuse comme celle des moutons.

PLANCHES XH , XIH , XIV ET XV.

8° Mainniifères des lignites de Ciargas, près Apt (VaiiclMSe).

Genre PTERODON ou HYjENODON. Fig. 4-6; grand, nat. : Ptekodox Requieni, Gerv.

PI. XII
T fig. i. Fragment de maxillaire supérieur appartenant à la collection de M. Marcel de Serres. Il y a deux

molaires en place, l'une entière, l'autre à poinle cassée, et les racines d'une troisième ; celle qui est entière res-

semble assez, par sa face externe, à celle du Pi. parisiense , mais elle est un peu plus oblongue; son talon

antérieur est plus petit, ainsi que l'interne. Elle a 0,0i9 de hauteur verticale , et 0,016 d'avant en arrière à

sa base; elle est placée au-dessous du commencement de l'orbite. L'autre a 0,015 d'avant en arrière au col-

let. — Fig. 4 a. Face interne de la dent entière décrite ci-dessus. — Fig. 5. Autre fragment de maxillaire

supérieur poilant une molaire presque entière, et, en arrière, les deux alvéoles d'une autre dent. La dent en

place a sa poinle médiane brisée; elle est fort semblable à la dent moyenne de la parlie palatine de Ptérodon

des plâtres parisiens que M. de Blainville a figuré dans son Osléographie des SuMrsus, pi. 12. Elle a

0,015 dans son diamètre antéro-postérieur , et 0,012 en diamètre transversal au talon. — Fig. '6. Carnas-

sière supérieure vue par sa face interne; elle est un peu plus petite qae celle de notre planche 10, figure 3,

mais d'ailleurs fort semblable. — Fig. 6 a. La même vue par sa face externe.

Celte dent et celles de la figure 5 m'ont élé communiquées par M. Requien; je les ai décrites, en 1846,

dans mon mémoire imprimé dans les Annales des sciences naturelles, y série, t. V, p. 25T.



Genre ANTHRACOTHERIUM. Fig. 7; grand, mt. : Hyopotamus CRispus^Gerv.

Fig. 7. Deux molaires supérieures , les cinquième el sixième gauches d'une espèce d'Anthracotlierium du

sous-genre Hyopolamus , Owen (Boihriodon, Aymard , et Anco don, Pomel), assez voisine des Chœro-

potamiis de Cuvier. L'espèce à laquelle ces deux dents ont appartenu avait quelque analogie avec VAnihra-

eolherium velaunum de Cuvier ; mais elle était plus petite, et les deux dents ici figurées montrent qu'elle en

différait certainement comme espèce; je les ai comparées aux belles pièces provenant de VA. velaunum,

que M. Aymard a réunies dans sa collection. Voici les différences que j'ai pu constater : leurs pointes ou

pyramides, également au nombre de trois en avant et de deux en arrière, sont moins élevées; la postéiieurc

interne est plus prolongée en avant et en dedans vers le bourrelet qui entoure la dent de ce côté ; le bord

extérieur des pyramides externes est moins échancré sur sa déclivité, et il est en gouttière moins profonde
;

enfin la pyramide intermédiaire antérieure est moins petite proportionnellement, et la surface totale de cha-

cune des dents est plus accidentée et comme fripée. La cinquième est longue de 0,013 à son bord externe

et large d'autant à son milieu; la sixième est longue de 0,0i6 et large de 0,15. Les tubercules de ces mo-

laires sont moins émoussés que ceux du Chœropotame de Montmartre , et leur ensemble montre encore

quelques autres particularités différentielles. Elles m'ont été données par M. Stobieski. Je crois que l'on

devra regarder comme provenant du même animal l'astragale en forme d'osselet , égalemenLde Gargas, que

M. de BJainville a publié dans son Ostéogr. des Anoplothëriums {voy. notre ph 15, fig. 9).

Genre PAL/EOTHERIUM. PI. XIIl (molaires supérieures) et XIV [molaires inférieures, calca-

néum et astragales).

Les restes des Palœotherium et Paloplotherium sont fort communs à Gargas, et ils y sont de plusieurs espè-

ces, toutes semblables jusqu'ici à celles de Paris ^ sauf le Paloplotherium anneclens, qui n'avait encore

été trouvé qu'en Angleterre , mais dans des formations du même âge que les plàlrières parisiennes. Voici

rénumération des espèces que j'ai reconnues parmi les ossements de Gargas que possèdent les musées

d'Avignon et de Montpellier; je n'en ai fait figurer qu'une faible partie.

PAL/EOTHERIUM MAGNUM, Cuv. PL XIII, fig. 1, et pL XIV,
fig. 3, aux deux tiers de la

grand, nat.

PL XIII, fig. 1. Les trois dernières molaires supérieures en place dans un fragment de maxilfaire vues par

leur face externe. La septième montre, sur la deuxième colline , la fossette caractéristique de cette espèce
,

fossette que j'ai vue aussi sur les échantillons de Paris, mais qui manque aux autres Palœolbériums. Celle

dent, mesurée en dehors à sa couronne, est longue de 0,04G; sa largeur en avant, près le collet, est

de 0,039. La sixième, plus usée, laisse encore voir une faible trace de la fossette dont il a été question tout

à l'heure; elle est longue de 0,041 el large de 0,037. La cinquième mesure 0,035 dans les deux sens. —
Fig. 1 a. Les mêmes dents vues par la couronne. — PL 14

, fig. S. Astragale vu en dessus. Il est faible-

ment plus petit que celui du P. magnum de Paris, qui a été moulé et donné par le muséum d'histoire na-

turelle à quelques établissements ; sa forme est , d'ailleurs , absolument la même.

PALŒOTHERIUM CRASSUM, Cuv. PL XIV, fig. 9 ; de grand, nat.

Fig. 9. Astragale vu en dessus. Il a les proportions de celui du P. crassum de Paris, et précisément la même
taille que le moins grand des deux exemplaires figurés sous ce nom par M. de Blainville : un fragment infé-

rieur de tibia était assorti avec cet astragale. Quant aux molaires, nous n'en avons pas fait figurer, parce

que, à Gargas comme à Paris , les dents des P. crassum et médium n'ont pas encore pu être distinguées

sûrement les unes des autres.

PALiEOTHERIUM MEDIUM, Cuv. (1). PL XIII, fig. 2, et XIV, fig. 1, réduites aux deux tiers

de la grand, nat.; même planche,
fig. 10 et 11, de grand, nat.

PL XIII, fig. 2. Fragment de maxillaire supérieur portant les six dernières molaires : de 2 à 7; vues par leur

face externe.— Fig. 2 a. Les mêmes dents vues par la couronne. Cette pièce appartient au musée d'Avi-

(1) La flg. 2 de la pi. XIV est celle d'une molaire inférieure des ligniles de Saint-Gcly, près Montpellier. Cette dent

vient d'un Palœotherium voisin du P. mcdium, mais un peu plus grand , ou peut-être d'un Anoplothcrium de la taille

de l'A. commune; elle manque de bourrelet au collet.



gnon, ainsi que celles des fig. i, 3 et 4 de la même planche. — PI. XIV, fig. i. Les six dents correspon-

dantes de la mâchoire inférieure vues par la couronne. — Fig. i a. Les mêmes de profil et en dchnrs. —
— Fig. 10. Caicanéuni. — Fig. 1 1 . Astragale vu en dessus. — Fig. i ( a. Astragale vu en dessous.

PAL.EOTHERIUM CURÏUM, Cuv. (1). PI. XIII, fig. 3, aux deux tiers de la grand, nat.

Fig. 3. Maxillaire supéi'ieur montrant aussi les six dernières molaires en place, comme celles de la fig. 2 , vues

de profil. — Fig. 3 a. Les mêmes vues par la couronne. — Fig. 3 b. Les deux dernières molaires supé-

rieures , ou la sixième et la septième , tiès-usées. — Fig. 3 c. Los deuxième et troisième malaires supe-

i-ieures entières, avec des traces de la première et de la quatrième.

Tableau comparatif des dimensions des six dents en place dans les mâchoires représentées par les fg. 2 et 3 :



Tapporle qu'avec réserve au genre Tylodon de h pi. XII. Cet humérus, qui est remarquable par la largeur

et l'obliquité de sa poulie, porte un trou au-dessus du condyle interne et point de perforation médiane.

tienre PTERODON. PL XV, fig. 2, aux deux tiers de la grand, nal. : Pterodon Requieni.

Fig. 2. Portion inférieure d'humérus ayant une perforation de la fosse olécranienne et un trou suscondyloï-

dien, carac.lères qui se trouvent rarement ensemble dans les carnivores; on les observe cependant chez le

Midaus. Cet humérus est plus robuste que celui de l'Hyœnodon du Puy, auquel je l'ai comparé dans la col-

lection de M. Aymard , mais il en a tous les traits généraux.

Genre MANGUSTA. PI. XV, fig. 5; grand, nat.

Fig. 3. Molaire carnassière inférieure assez semblable à celle du Mangusta urinatrix ou Herpestes paludi-

nosus du cap de Bonne-Espérance, mais de plus forte taille. Elle mesure 0,011 en longueur au collet; elle

a trois pointes , dont deux externes et une interne à sa partie antérieure , et un fort talon postérieurement

,

lequel a ses bords externe et interne un peu relevés. Cette dent ressemble aussi à sa correspondante chez les

deux animaux fossiles des calcaires marneux du Puy que M. Aymard appelle Cynodon, mais elle sur-

passe en grandeur le plus fort d'entre eux.

Genre ANOPLOTHERIUM. PI. XV, fig. 5-8, aux deux tiers de la grand, nat. : Anopl. commune.
Fig. h. Les sixième et septième molaires supérieures, en place , vues par la face externe. — Fig. 6 a. Les

mêmes par la couronne. Ces deux dents appartiennent à M. Marcel de Serres ; elles sont faiblement plus

petites que celles de V.^. conurmne de Montmartre auquel je les ai comparées , mais absolument de même
forme. — Fig. G. Septième molaire inférieure vue par la couronne. — Fig, 6 a. La même face externe. —
Fig. G 6. La même face interne. — Fig. 7 et 7 a. L'astragale. — Fig. 8. Scaphoïde du pied de devant.

Cet os n'est pas de Gargas, il vient de Vermels, près Ribaute, non loin d'Alais (Gard), et m'a été remis par

M. E. Dumas. Le musée d'Avignon possède aussi des os A'A. commune et d'autres de Palœoihérium sem-

blables au crassum ou médium et au minus qu'on a trouvés à Vermels.

Genre [indéterminé). PI. XV,
fig.

dO; réduite aux deux tiers de la grand, nat.

Fig. ïO. Métacai'pien remarquable par sa forme trapue : il est aplati au milieu, bien plus court et bien plus

large que celui du Palwolherium crassum. C'est probablement l'externe d'un animal pachyderme peut-être

à doigts pairs , mais bien plus robuste que les Anoplothériums et grand à peu près comme le Chœropolame,

dont on ne connaît pas encore les ^ieds. Cet os est élargi à son articulation phaiangienne; ses facettes

carpiennes sont Irès-obliques; sa plus grande longueur est de 0,0C2, et sa plus grande largeur de 0,032.

Il paraît être de la même espèce que le métacarpien presque entièrement semblable que Cuvier a obtenu de

Montmartre, et qu'il a figuré dans la pL XX, fig. 8 et 9 de son tome HI. Cuvier, qui avait d'abord vu dans

l'os de Montmartre un troisième métatarsien d'Anoplotherium, n'en parle plus dans son édition de 1824,

quoiqu'il en conserve la figure. M. de Blainville (genre Anoplolh., p. 28) dit que sa figure indique quelque

chose d'analogue à un métacarpien de Maldenté (édenté). Le nôtre appartient au musée d'Avignon.

Genre (indéterminé). PI. XV,
fig. W; de grand, nat.

Fig. 11. Petite portion de maxillaire inférieur avec quelques molaires d'un animal voisin des Anoplothériums,

mais grand seulement comme l'Adapis. Ce fragment n'est pas susceptible d'une détermination rigoureuse.

ADDITION.

T'ai fait représenter, sur la même planche que les pièces des llgnites de Gargas dont il vient d'être question
,

une partie de mâchoire inférieure trouvée dans les lignites de Saint-Gely, près Montpellier, avec la molaire

de la planche XIV, fig. 2. On y voit encore les quatre molaires postérieures; elle nous donne la preuve de

l'existence, à l'époque où ces lignites se sont déposées, d'un animal ruminant, de la grandeur du Dicho-

bune cervinutn, Owen, et de VAmphilragalus communis, mais plus voisin peut-être des Chevrotains. Je

l'appelle provisoirement Moschus gelyensis.



ZOOLOGIE ET PALEOl^TOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHES XVI et XVII.

Fossiles des terrains éoeèiies des environs fie Paris.

PLANCHE XVI : pachydîrmes des platrières.

Genre ANOPLOTHERIUM. Fig. l, de grand, nat. : Anoplotherium commune, Cuv.

Fig. 1. Septième molaire inférieure. — De Viiiejuif, ainsi que les pièces suivantes.

Genre PALiEOTHERIUM. Fig. 2-8, de grand, nat. : Pal^otherium curtcm, Cuv.

Fig. 2. Fragment de maxillaire supérieur portant la canine, et, après une courte barre , les deux racines iné-

gales de la première molaire, la deuxième molaire intacte et les racines de la troisième. La canine est usée

obliquement à sa face antérieure. — Fig. 3. Maxillaire inférieur dont la symphyse presque entière porle

les deux canines toutes deux usées obliquement à leur face postéro-supérieure , et dont une des branches

horizontales a conservé quatre des molaires, deuxième à sixième. La première de toutes avait deux racines

que l'on voit encore sur l'autre branche ; la seconde était bilobée, la cinquième manquait de boucle à l'angle pos-

térieur de son second lobe. En arrière d'elle sont les deux racines de la sixième molaire, et plus loin encore la

place de la septième, qui devait être à trois lobes. La barre qui séparait inférieurement la canine de la première

molaire était assez courte, quoique plus longue cependant que la supérieure. Ces caractères permettent d'as-

surer que le Palœotherium curium était bien du même sous-genre que les Palceolherium magnum, mé-

dium, etc., et que, par conséquent, il différait moins de ceux-ci que du P. minus et du Paloplotherium

annectens , auxquels il ressemble cependant par sa taille. — Fig. 3 a. La même mâchoire inférieure vue

de profil. On distingue, en avant de la canine, la place des trois incisives du même côté. — Fig. 4. Humérus

entier vu en avant; sa longueur totale est de 0,148 ; sa poulie articulaire mesure 0,026 au bord antérieur;

la fosse olécrane est perforée à son milieu. — Fig. 4 a. Extrémité supérieure du même os vue par la face

externe. — Fig. 5. Partie supérieure du fémur. — Fig. 5 a. La même vue en dessus. — Fig. 6. Partie

moyenne et inférieure du tibia. — Fig. 6 a. Son articulation tarsienne. — Fig. 7. Calcanéum : il est long

de 0,048. — Fig. 8. Astragale vu en dessus. — Fig. 8 a. Le même os, en dessous : il est large de 0,Oig

à sa poulie en dessus, et long de 0,026 en dessous.

PLANCHE XVII : PACHYDERMES ET AOTRES ABIBADX DES MARNES DD CALCAIRE GROSSIER MOYEN.

Genre LOPHIODON. 1° Fig. 1-2, de grand, nat. : Lophiodon Duvalii, Pomel.

Fig. i. Six molaires supérieures en place dans un fragment de maxillaire, et en avant d'elles les deux alvéoles

d'une première mo'aire à deux racines. — Fig. i a. Les six mêmes dents vues par la couronne, La série

totale des sept molaiies occupait une longueur de 0,048. Les trois premières, dont une manque, sont des

avant-molaires; elles sont triangulaires, croissent de la première à la troisième. La seconde a son bord ex-

terne indivis et cuspidiforme; sa partie interne n'est, pour ainsi dire, qu'un fort talon. La troisième a son

bord externe bicuspidé, et sa masse interne plus volumineuse et partagée en deux par un commencement de

crête oblique partant de la base inlerne de la seconde pointe. Vient ensuite la dent principale , encore foit

semblable aux avant-molaires, mais plus grande que la dernière et montrant tous les caractères de celle-ci

avec plus d'exagération ; il y a ensuite trois arrière-moiaires : celles-ci sont subcarrées, à deux collines Irans-

verses qui se relient avec le bord externe, lequel simule deux fausses pyramides , aussi bien que la terminai-

son interne des collines. La dernière a une aire postérieure plus forte que les deux précédentes, ce qui rap-



pelle UD peu la dentition des Anchithériums. Le bord externe de ces trois arrière-molaires est comme qua-

ilrilo1)é par l'adjondion, en avant et en airière des deux élévations cuspidiformes principales, d'une double

saillie qui se fond l'une avec la colline antérieure, l'autre avec le bord postérieur de la dent. — Fig. 2. Mà-

thoire inférieure vue par sa face externe : elle a conservé six molaires
,
probablement les seules que présente

cette espèce, et , après une longue barre , une canine faible , en avant de laquelle sont les trois incisives du

côté opposé. Cette figure est copiée de M. de Blainville {Osléogr., Lophiodons, pi. 2}, qui uomme l'animal

Hyracotherium de Passy. Nous pensons qu'elle représente la mâchoire inférieure du Lopftiodon Diivalii

.

dont nous figurons pour la première fois les molaires supérieures en place. M. Duval a, en eflèt, trouvé

avec celles-ci une molaire inférieure en tout semblable à celles obsei-vées par M. de Blainville ; elle est lon-

gue de 0,009 et large de 0,006 , à deux collines transverses reliées par une crête en diagonale; c'est la mo-

laire pénullième.

-2° Fig. 5-40, de grand, nat. : Lophiodon parisiense, Gerv.

Fig. 3. Dernière molaire supérieure non usée vue par la couronne. — Fig. 4. Autre dernière molaire supé-

rieure un peu usée, également vue par la couronne. Nous parlerons comparativement des caraclères de ces

deux dents en donnant l'explication de la figure 2 de notre planche 18. — Fig. 5. Pénultième molaire su-

périeure vue par la couronne. — Ffg. 6. Sixième et dernière molaire inférieure vue par la couronne. —
Fig. 6 a. La même vue de profil. — Fig. 7. Couronne d'une canine inférieure bien semblable h celle de la

mâchoire trouvée à Nanierre, près Paris, par M. Eug. Robert, et représentée par M. de Blainville {Lophio-

dons, pi. 2). — Fig. 8. Autre canine plus foite ayant sa racine entière, et dont la couronne est un peu

différente. — Fig. 9. Deuxième incisive supérieure. — Fig. 10. Troisième incisive supérieure.

Genre DICHOBUNE. Fig. H-18, de grand, nat. : Dichobune suillum, Gerv.

Fig. u. Courle portion de maxillaire inférieur avec trois dents en place, deux avant-molaires entières, et uno

dent incomplète
,
qui est la principale ou la première arrière-molaire. La premièie est longue de 0,007, et la

seconde de 0,007 1/2. — Fig. 12. Incisive à couronne en palmelte; longueur 0,010, largeui- 0,004 à la cou-

ronne. Elle est vue de profil et par sa face externe.

—

Fig. 13. Autre incisive également vue sous der.x faces:

elle est longue de O,008 et large de 0,005 à la couronne.— Fig. 14. Molaire supérieure assez semblable à la

seconde avant-molaire du D. leporinum de Cuvier. — Fig. 15 et 1 5 a. Molaire supéiieure vue par la cou-

ronne et par sa face externe. C'est peut-être une dent de lait. — Fig. 16. Molaire inférieure à deux collines

bimamelonnées et pourvue d'une troisième colline en talon. C'est une dent terminale; mais elle peut être

de la dentition de lait. Cette dent et la précédente sonl-slles du D. suillum ou du Lophiodon Duvahi,

ou même d'un animal différent de l'un cl de l'autre ? C'est ce que je n'ose décider sur des morceaux ainsi

- isolés. Celle de la figure 16 parait cependant avoir de l'analogie avec le petit animal de Buschweiier que

M. Duvernoy a décrit comme étant du génie Sus. La délerminalion que nous en donnons reste donc dou-

teuse. — Fig. n. Astragale de même forme que celui du D leporinum ( Blainv., AnopL, pi. G ], mais un

peu plus petit : il est long de 0,014. Cet os est vu en avant. — Fig. 17 fl. Le même, en airière. — Fig. is

et 18 a. Première phalange, probablement du pied de devant : elle est longue de 0,01 1.

Genre CROCODILUS. Fig. 19-21 . Trois dents de Crocodile de grand, nat.

POISSON. Fig'. 22. Dent de grand, nat., vue par la couronne.— Fig. 22 a. La même vue de

profil.

JVola. Toutes les pièces figurées dans cette planche et dans la précédente , sauf celle de la figure 2
,
qui ap-

partient au Muséum , font partie de la collection de feu M. Duval; celles-ci ont été recueillies, par ce zélé

• naturaliste, dans les marnes du calcaire grossier de Passy, près Paris, que les géologues rcgaidenl, ainsi que

celles de Nanierre et de Vaugirard, où l'on a trouvé des animaux semblables, comme dépendant de l'étage

éocène moyen ; elles nous ont été confiées avec une extrême obligeance par madame veuve Duval, qui a con-

servé le cabinet créé par son mari.



ZOOLOGIE ET PALEO]\TOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE XVIII.

Iiopliiodons fossiles des <lé|t»rteiiieiïts de l'Aude et de l'Hérault.

Carnivore indéterminé. Fig. 1 , de grand, nat.

f'ig. 1. Portion radiculaiie de caniae.— Fig. i a. Portion coronaie de canine comprimée et finement serrali-

forme sur ses arêtes antérieure et postérieure. Ces deux fragments , trouvés à Issel , ont appartenu à un

Carnivore à dénis canines comprimées, sans doute voisin des Machairodus, Mégantéréon et Smilodon des

terrains pliocène et miocène; ils ne sont pas suffisants pour en faire connaître l'espèce.

Genre LOPHIODON. Fig. 2-8, aux deux tiers de la grand, nat.

1° Fig. 2-4 : Lophiodon isselense, Cuv.

Fig. 2 et 2 a. Arcade molaire supérieure vue de profil et à la couronne. Ces six molaires sont en place dans

un maxillaire supérieur trouvé à Issel
,
près Caslelnaudary, qui fait partie de la colleclion de M. Marcel de

Serres. En avant de la première commence la barre qui la séparait de la canine , et il est certain , d'apiès

cette belle pièce, que le L. isselense n'avait que six molaires supérieures au lieu de sept qu'on lui a attri-

buées et que présente, d'ailleurs, le Lophiodon Duvalii , type du sous-genre Pachynolophus. La série

entière de ses six dents, mesurée en dehors, au collet, est longue de 0,182; voici la longueur respective de

chacune d'elles : première, 0,021 ; deuxième, 0,023 ; troisième, 0,025 ; quatrième, 0,028 ; cinquième, 0,042 ;

sixième et dernière, 0,049. Celle-ci est large, eu avant et au collet, de 0,038. Elle parait assez semblable à

la dernière molaire du L. lapiroides de Buschweiler;mais elle diffère certainement d'une manière spécifique

de notre L. parisiense (pi. n, fig. 3 et 4). Le lobe moyen exlerue de cette dent chez le L. parisiense est

en pyramide plus régulière, et la partie interne de sa colline transverse postérieure est plus épaisse ; sa colline

antérieure est aussi moins forte, et son tubercule autéro-exierne a moins de développement que dans les autres

Lophiodons; ce qui rend la dent un peu plussembl.ible à celle du Coryphodon.— Fig. 5. MorcenudemAxW-
laire inférieur d'Issel qui m'a été donné à Issel même par M. Cabanis , notaire. La sixième et dernière molaire

qui y est lixée n'est pas entièrement sortie de son alvéole ; elle est plus large et plus grande que celle de la

fig. 6. La branche du maxillaire devait être aussi plus épaisse et moins élevée. Cette pièce fournit un carac-

tère distinctif entre les L. isselense et tapirotherium. — Fig. 3 a. La même dent vue par la couronne.

— Fig. 4. Quatrième molaire inférieure vue de profil. — Fig. 4 a. La même vue par la couronne. Celle

dent m'a été communiquée par M. Marcel de Serres; elle lui a été rapportée d'Espagne et vient d'un cal-

caire marin dont nous ignorons la localité précise.

2° Lophiodon tapirotiieridm, Cuv. Fig. 5-6.

Fig. 5. Quatrième molaire supérieure vue par sa face externe. — Fig. 5 a. La même , à la couronne. Celte

dent est du dépôt caillouteux d'Issel
;
je la dois à M. Cabanis. — Fig. e. Portion de maxillaire inférieure

ayant les racines des quatrième et cinquième molaires , ainsi que la couronne entière de la sixième. —
Fig. 6 a. La même dent vue par la couronne ; elle est longue de 0,032 et large de 0,û20 en avant. Le frag-

ment auquel elle est attachée a été retiré du dépôt de lignites du Lambrol , au lieu dit le Moulin, entre Cha-
labre et Limoux. Il est bien semblable au L. tapirotherium de Cuvier

,
qui lui-même ne difTere probable-

ment pas du L. tapiroides de Buschweiler ; mais on ne peut le confondre avec le L. isselense quand on

l'a examiné avec un peu d'attention. J'en dois encore la communication à M. Marcel de Serres.



3° LOPHIODON OCCITANICCM? Cuv. Fig. 7.

Fig. 7. Mâchoire inférieure presque complète dont on n'a représenlc qu'un côté vu en dehors. — Fig. 7 a.

La dernière molaire inférieure de la même mâchoire. Celte pièce appartient au musée d'Avignon et m'a été

prêtée par M. Requien
,
qui la tenait de M. Rollan du Roquan , naturaliste de Carcassonne, auquel on doit

un mémoire sur les Rudistes. Elle a été dégagée de la pierre à bâtir
,
probablement celle dite grés de Car-

cassonne, dans une carrière de la petite ville de Conques. En voici la description :

Quoique la symphyse soit presque entière , la partie incisive proprement dite a été brisée , et aucune de

ses dents n'a été conservée; on voit cependant la place des canines , dont l'une montre la coupe de sa ra-

cine ayant assez bien conservé sa forme. Après elle venait une barre longue de 0,025, puis la série des six

molaires. La première de celles-ci est la seule dont on ne voit que les racines, qui sont au nombre de deux.

Les autres ont leurs couronnes, toutes à deux lobes ou collines transverses, un peu obliques et à peu près

semblables à celles du Lophiodon parisiense; mais elles sont plus petites, et la seconde ainsi que la troi-

sième sont plus régulièrement bilobées, ce qui doit être mis au nombre des différences spécifiques qui dis-

tinguent ces deux animaux. Les collines sont un peu plus obliques , et il y a déjà un rudiment de la crête en

diagonale des Pachynolophes. Le bourrelet du collet est médiocrement développé, et il ne se continue pas

tout autour de chaque dent. La sixième, qui est aussi la dernière, a, comme à l'ordinaire, un troisième lobe

formé par son talon. 11 est aussi élevé que dans les deux espèces précédentes, mais moins large et moins

étendu d'avant en arrière. Le pourtour de ce talon est aussi moins régulièrement arrondi que dans les

L. isselense et tapirolherhm. Voici les dimensions longitudinales des six molaires : première, 0,010;

deuxième, 0,012; troisième, 0,0i6; quatrième, 0,017; cinquième, 0,022; sixième, 0,030. Le Lophiodon

occitanicum de Cuvier est encore si peu connu, que je ne puis lui rapporter qu'avec doute la pièce ici figu-

rée; ce qui est plus certain, c'est qu'il n'appartient pas aux autres espèces que nous connaissons en nature.

-i° Lophiodon cesserasicum , Gerv. Fig. 8.

J-ig. 8. Portion de mâchoire inférieure de profil sur laquelle on voit six molaires en place, dont la première

incomplète, la branche horizontale , la partie angulaire qui est curviligne-arrondie et la branche coronoïde.

Cette pièce
,
que j'ai observée chez M. Marcel de Serres , a été trouvée à Cesseras ( Hérault ) , auprès de

Saint-Chinian , à peu de distance du département de l'Aude , dans une pierre à bâtir qui est une sorte de

macigno ou grès à gros grains assez analogue au grès de Carcassonne. Le seul fossile qui l'accompagnait

était une dent de Crocodile. — Fig. 8 a. La dernière molaire du même morceau vue par sa couronne et de

grandeur naturelle. Description :

Les cinq molaires postérieures sont en place, ainsi que la moitié postérieure de celle qui les précédait et

qui devait être la première de toutes. L'os a été brisé entre la cinquième et la sixième dent, et ses deux por-

tions , rapprochées dans notre figure , sont , sur le fossile lui-même , déplacées à angle droit. La forme des

molaires rappelle à la fois celle des Lophiodons et des Anthracoihériums; mais elle est plus voisine de celle

des Lophiodons, et en particulier de ceux qu'on a nommes Pachynolophes. La postérieure, qui fixe d'alord

l'attention, est à trois lobes ou, si l'on veut, à deux collines, plus un talon en troisième lobe; mais celui-ci

est aussi élevé que la seconde colline et à peu près aussi fort qu'elle. De même que dans les Pachynolophes

et les Lophiothériums, les trois collines sont reliées entre elles par une crête oblique de jonction qui manque

ou n'existe qu'à l'état rudimentaire chez les Lophiodons proprement dits. De plus, on voit, en avant de la

colline antérieure , un talon bien évident. Il n'y a pas de bourrelet interne. Voici les dimensions : longueur

totale de la sixième dent, 0,018; longueur de la première colline , 0,008, et largeur 0,006; deuxième col-

line , 0,005 sur 0,007 ; du talon , 0,005 sur 0,005. La cinquième dent est longue de 0,012 i ; la qu.ilrième,

de 0,011 ; la troisième, qui, à vrai dire, n'a qu'une colline moyenne avec un large rebord ou talon en av.nnt

et en arrière, est longue de 0,009; la deuxième, à peu près de même forme, mesure 0,008. A en juger )iar

cette mâchoire , la grandeur de l'animal égalait à peine celle du Palœotherium cwlum de notre idanclic u;.



ZOOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XIX.

JDes Hi|iparions que l'on trouve fossiles auprès «le €ucuroii, tiaus Se iléfiar-
teineiit de ^'^aucliise.

Genre HIPPARION, p. 65 : Hipparion prostylum, p. 66.

Fig. 1, molaire supérieure vue par un de ses côlés. — Fig. i a, la même vue par sa couronne. Cette denl me
paraît correspondre à la denl caduque qui précède la première des six molaires ordinaires dans les espèces

du genre Equus. Elle est plus forte que dans aucune des espèces de ce genre. Elle est représentée de

grandeur naturelle. Son fût est subprismalique, haut de 0,020 ; sa couronne a 0,010 de long sur 0,009 de

large ; l'émail y présente latéralement quelques festons semblables à ceux qui distinguent l'île comprise

dans chaque lobe des molaires ordinaires. — Fig. 2 , fragment de maxillaire supérieur droit
, portant les

troisième
,
quatrième et cinquième molaires vues par la couronne. — Fig, 3 ,

quatrième ou cinquième mo-
laire vue par la couronne. — Fig. 4 , fragment de maxillaire supérieur droit portant les quatrième, cin-

quième et sixième molaires ordinaires vues par la couronne et d'après un sujet plus âgé. L'île ovalaire

de la quatrième dent a été réunie, par les progrès de l'usure, au ruban d'émail qui entoure les deux lobes

de la dent.— Fig. 5, la première des six grosses molaires ou molaires ordinaires de la mâchoire inférieure,

très-usée et ne montrant plus que le cercle externe d'émail qui entoure l'ivoire. — Fig. e, portion de mâ-
choire inférieure droite momrani les cinq premières molaires. On remarque en avant des deuxième et qua-

trième, à leur angle antéro-externe , la section de la colonnetle d'émail, plus ou moins confondue avec la

partie avoisinante de l'enveloppe d'émail. — Fig. 7, la dernière molaire, d'après un autre individu. Elle ne

représente pas la colonnette d'émail antéro-externe qui m'a fait donner à cette espèce le nom d'^. prosty-

lum. Ce caractère manque aussi à la dent antérieure. — Fig. 8, les deuxième et troisième molaires infé-

rieures droites, en place sur un fragment de mandibule. On y voit , en avant, la coupe de la colonnette

d'émail antéro-externe, et entre les deux lobes, sur la face externe, un ou deux petits cercles ovalaires qui

résultent de l'usure de la colonnette simple ou double de ce point de la dent. Cette pièce est une de celles

qui m'ont servi à établir \'B. diplosUjlmn, Je crois aujourd'hui qu'elle appartient à VB. prostylum et n'en

montre que la dentition de lait assez usée. — Fig. 9, les première et deuxième grosses molaires infé-

rieures droites
,
peu usée:-. La seconde ne montre encore que la colonnette d'émail qui est entre les deux

lobes à leur face externe, et elle y est simple. Cette pièce et la suivante m'ont servi pour la distinction de

VN. mesostylum ; mais j'ai reconnu, depuis lors, que l'angle antéro-externe de la seconde de ces dents avait

une colonnetle d'émail comme dans la pièce n" 8, avec celle différence que la colonnetle est cachée ici par

le cément, et qu'en en dégageant sur une plus grande longueur la colonnette intermédiaire aux deux lobes j'ai

vu qu'elle s'élargissait et se dédoublait en partie de manière à pouvoir reproduire , à un degi-é plus avancé

d'usure, la forme caractéristique de la figure 8. Les deux dents roprésenlées diins la fig. 9 sont donc

aussi des dénis de lait. — Fig. lo, portion de mâchoire inférieure droite portant les première, deuxième

et troisième molaires de lait. La première est en partie cassée; les deux autres sont entières. En enlevant

le cément j'ai trouvé sur la deuxième de ces dents les caractères distinctifs de la dent correspondante repré-

sentée par les figures S et 9. Ainsi ces pièces ne justifient pas, comme je l'avais cru d'abord et comme je

l'ai répété dans le chapitre premier de cet ouvrage, la distinction de trois espèces d'Hipparions. L'impossi-

bilité de reconnaître par les molaires supérieures, comme je faisais avec les inférieures, mes trois sortes

d'Hipparions avait bien jeté dans mon esprit quelques doutes au sujet de leur réalité ; mais je ne pouvais

changer ces doules en certitude que par l'examen de nouvelles pièces, aucune de celles que je possé-



dais à Montpellier ou de celles que j'avais étudiées à Avignon ne suffisant pour renverser l'opinion que je

m'étais faite d'abord. L'existence de trois formes distinctes me semblait, d'ailleurs, exclure la possibilité que

certaines dents fussent caractéristiques du premier âge, et les autres du second. C'est cependant ce que me

font voir les nouvelles pièces que je me suis procurées à Cucuron même, pendant une excursion que je viens

d'y faire dans l'intention de tirer les choses au clair. J'ai recueilli, entre autres pièces, une mâchoire infé-

rieure ayant ses trois dents molaires de lait, lesquelles ont bien les caractères des dents des figures 8, 9 et

10 tels que je les décris; c'est-à-dire la première molaire plus longue que les autres; la seconde pourvue

d'une colonnelte antéro-externe simple et d'une colonnette intermédiaire aux premier et second lobes,

celle-ci s'élargissant et tendant à se dédoubler vers la partie inférieure ; la troisième enfin pourvue de co-

lonnettes comme la précédente, mais plus prolongée en talon dans sa partie postérieure. En avant de la pre-

mière de ces trois grosses dents existe une petite dent styliforme, assez semblable à la dent caduque infé-

rieure des espèces du genre Equus. Comme cette mâchoire inférieure n'est pas brisée immédiatement

après la troisième grosse dent, j'ai voulu voir quel caractère présenterait la dent encore cachée dans l'al-

véole qui devait pousser ensuite et qui répond à la quatrième dans la série des dents de remplacement. Or

cette dent ne m'a présenté de colonnette d'émail qu'à son bord antéro-externe et point entre ses deux

lobes, c'est-à-dire qu'elle serait devenue, avec le temps , semblable en tout à celle de VH. prostytum. Je

laisserai à l'Hipparion du département de Vaucluse ce dernier nom spécifique, et je ferai remarquer que

mes H. mesoslylum et diptoslylum ne reposent que sur des molaires inférieures de cette espèce prove-

nant de la première dentition ou dentition de lait. Je termine ce qui est relatif aux dents en ajoutant que les

dents de lait sont plus compliquées que les dents de deuxième dentition, puisqu'elles ont une colonnette

antéro-externe et une colonnette intermédiaire aux deux lobes, celle-ci se dédoublant même plus ou moins

par l'usure; que les molaires inférieures de lait sont, comme celles des Fquus, plus étroites et plus longues

que celles de l'âge adulte et à replis un peu différents, La série des six molaires adultes mesurait 0,130 dans

une mâchoire que j'ai observée, mais qui ne m'appartient pas, et la barre enti-e les molaires et la canine avait

0,010.— Fig. II, portion inférieure d'humérus.— A";/. 12 et 12 a, partie supérieure de radius.—i%. 13,

13 a et 13 b, partie inférieure du même os. — Fig. U et 14 a, extrémité inférieure de tibia et sa face arti-

culaire. — Fig. 15 et 15 a, astragale vu en dessus et en dessous. — f'ig. 1 6 et i fi a, partie supérieure du

métacarpien moyen.— Fig. n et n a, métatarsien médian et sa face supérieure.— Fig. 18, une deuxième

phalange du doigt médian. — Fig. 19, une phalange onguéale du même doigt.

La figure 1 est de grandeur naturelle; les figures 2 à 10 , c'est-à-dire toutes les autres figures relatives au

système dentaire , sont aux f , et les figures lia 19, ou celle des os, à ;. Les pièces qu'elles représentent et

toutes celles appartenant au même genre montrent beaucoup de rapports avec leurs analogues dans le genre

Equus. Ces rappoi-ts sont surtout évidents pour l'astragale, dont les poulies ont la même obliquité que chez

les espèces actuelles de chevaux. Les Hipparions appartenaient donc au même genre linnéen que ces der-

niers. Les caractères par lesquels ils se distinguent consistent principalement : en ce que la boucle interne

d'émail qui est entre les deux lobes des molaires supéiieures reste isolée sous forme d'ile ovalaire pendant

presque toute la vie ; en ce que les molaires inférieures ont, à leur bord antéro-externe, pour la seconde denti-

tion
; au même endroit et entre les deux lobes, à leur partie externe, pendant la denlition de lait , dans le pre-

mier cas une et dans le second cas deux colonnettes d'émail, d'abord plus ou moins dissimulées par le

cément; enfin en ce que les pieds antérieurs et postérieurs sont tridactyles, par suite de la persistance da

deux doigts latéraux qui restent complets et pourvus de leurs phalanges, au lieu de se i-éduire, comme chez

les chevaux actuels, à de simples métacarpiens ou métatarsiens styliformes. Ces différences entre les Hip-

parions et les Equus sont évidemment en rapport avec les affinités du premier de ces genres, avec les

Equus d'une part et les Anchiihériums de l'autre. On pourrait également dire qu'elles témoignent d'une

certaine infériorité des Hipparions par rapport m\ Equus et qu'elles ont, pour ainsi dire, leur raison d'èlre

dans l'antériorité d'existence des premiers de ces animaux par rapport aux seconds. En effet, la forme infé-

rieure des Hipparions a précédé chronologiquement celle des Chevaux, des Anes et des Zèbres, que nous ne

connaissons encore, ainsi que nous l'avons fait remarquer, que dans les époques pléistocènes et holocènes.



ZOOLOGIE ET PALÉOI\TOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE XX.

manimifèreB fossiles du département de la Dronie. (Faune miocène.)

Genre LISTRIODON. Fig. 1-4-, de grand, nat. : Listriodon Lartetii, p. oO.

Fig. 1 et 1 a, première molaire inférieure vue par la couronne et de profil. — Fig. 2 et 2 o, troisième

molaire inférieure proportionnellement plus pelite, vue par la couronne et de profil; peut-être une dent

de lait. — Fig, 3 et 3 a, sixième et dernière molaire inférieure vue par la couronne et de profil. —
J^ig. 4 et 4 a, pénultième molaire supérieure vue de profil et par la couronne.

Genre PHOCA? Fig. 5-6, de grand, nat.

Fig. 5, dent ayant une grande analogie avec l'incisive supérieure externe du Stenorhynchus leplonyx, mais

un peu moins forte, et pourvue, du côté renflé et un peu au-dessus du collet, d'une faible saillie tubercu-

leuse que l'usure a entamée. L'émail est aussi un peu usé du côté opposé, à la même hauteur, ce que montre

notre figure 5; enfin la face antérieure est un peu rugueuse. La racine de cette dent est plus étroite que la

partie inférieure de la couronne. A la page 140, je la signale comme de Phoque, mais avec réserve, car sa

comparaison avec les animaux de cet ordre laisse quelque chose à désirer. On sait, d'ailleurs, qu'il y a une

grande ressemblance entre certaines dents de Dauphins et les incisives de Phoques. — J^ig. 6 , autre dent

que l'on pourrait regarder comme une incisive de Phoque , mais qui a aussi des rapports avec celles de

quelques Dauphins. Elle est également citée à la page 140 de notre ouvrage.

Genre RHINOCEROS? Fig. 7, réduite à i de la grand, nat.

fig. 7, astragale vu en avaal. Il a 0,077 dans sa plus grande largeur et 0,060 d'avant en arrière.

Genre indéterminé (sous-classe des ongulés). Fig. 8 et 9, réduites à 7 de la grand, nat.

Fig. 8, partie condylienne de l'occipitale d'un mammifère à peu près grand comme le Cheval et le Bœuf, mais

différent génériquement de l'un et de l'aulre. La forme de cette pièce rappelle un peu ce que l'on voit dans

les Sangliers, mais sans être identique. Il serait imprudent de lui assigner actuellement un nom. — Fig. 9,

partie inférieure de tibia indiquant un animal ruminant, à peu près de la taille du Bœuf, mais qui n'est pas

le Bœuf. Ce ruminant était supérieur en dimensions à VAntilope Cordieri de Montpellier.

Genre HOPLOCETUS. Fig. 40-H, de grand, nat. : Hoplocetds ckassidens, p. 161.

Fig. 10, dent de forme irès-singulière, fusiforme, renflée dans sa partie radiculaire, qui est très-considérable;

courte au contraire, et eu cône tronqué par l'usure, dans sa partie coronale. L'axe central de la dent est peu

arqué ; une des faces est plus renflée que l'aulre ; la couronne est séparée de la racine par un étranglement

colliforme. Longueur de la partie existante de la couronne, 0,011 ; longueur totale de la racine, 0,110 ; cir-

conférence de celle-ci à son point le plus renflé, 0,115. — Fig. il, autre dent fort analogue à la précédente,

êi couronne à peu près semblable, quoique plus veinée, mais à racine beaucoup moins épaisse et un peu plus

courte. Longueur de la partie restante de la couronne, 0,017 ; de la racine, 0,094. Dans l'impossibilité où

je suis de rapporter ces deux dents à l'un des genres que l'on connaît
,
j'ai dû les considérer comme pro-

venant d'un genre nouveau, et j'ai donné à ce genre le nom d'HopIocelus pour indiquer que je le considère

comme appartenant à la série des mammifères ihalassothériens. Il est absolument impossible de dire quelles



sont ses véritables affinités, mais il renferme des espèces armées de dents très-fortes , au moins dans leur

partie radiculaire. Pour ne pas faire de suppositions inutiles aux progrès de la science, je me borne à le si-

gnaler sous ce nom à l'attention des naturalistes
;
j'ai appelé l'espèce elle-même de ce thalassolhérien H. cras-

sidens. C'est incontestablement uu animal de même genre qui a fourni la dent trouvée dans nos sables

marins de Montpellier que j'ai représentée par la figure 12 de la plancbe 3 de cet atlas; mais celle-ci me

paraît indiquer une autre espèce ,
que j'appellerai II. curvidens. Tout dernièrement on a trouve dans les

mêmes sables une autre dent presque en tout semblable à celle-ci, mais dont la couronne et une Irès-faible

portion de la racine étaient seules conservées.

M. Owen a représenté, dans son ouvrage sur les mammifères et les oiseaux fossiles de l'Angleterre, une

racine de dent d'un cétacé qui a bien quelque ressemblance avec celles des Hoplocetus, au moins par la forme

de la seule partie que l'on en connaisse. Ce fossile vient du red-crag de Felixton (terrain miocène falunier).

M. Owen l'appelle Balœnodon physaloides. Je signale ce rapprochement sans le discuter.

Genre DELPHINUS. Fig. 13, réduite à r de la grand, nat. (signalé p. 150).

Fig. 13, partie considérable d'un maxillaire supérieur de Dauphin montrant la surface palatine, qui est régu-

lièrement aplatie , et les alvéoles des vingt dernières dents. Dans le cas où les dents représentées par les

figures 5 et 6 appartiendraient au genre Dauphin , elles ne seraient pas non plus de cette espèce. C'est ce

qu'il est aisé de reconnaître à la petitesse des alvéoles.

REMARQUES.

Les fossiles figurés dans celte planche (i) ont été recueillis par M. Chalande, de Lyon, dans le terrain ter-

tiaire marin des environs de Romans (Drôme) et m'ont été communiqués par ce zélé naturaliste. Leur

époque est évidemment miocène. Avec eux étaient aussi des restes du Dinolherium giganteitm, d'un

Dauphin différent de celui figuré ici (p. i 50, n" 12J, d'un petit Rorqual ou cétacé voisin {p. 159), et de divers

poissons tels que Carcharias megalodon et autres squales, Myliobales et Ckrysophrys. La présence simul-

tanée du Dinothérium et du Listriodon établit un rapport évident de synchronisme entre ce terrain marin et

celui de Simorre, dans le Gers. Ces fossiles nous donnent une autre indication importante en nous mon-

trant les Dinothériums enfouis ici dans le miocène , comme ils le sont dans l'Orléanais , la Touraine et le

Gers. Il est donc très-probable que c'est dans le même terrain qui nous a fourni ces ossements et sans doute

aussi dans une couche de même nature qu'ont été trouvés les ossements de Dinothérium dont il a été ques-

tion sous le règne de Louis XIII et qui ont été successivement attribués au géant Teulobochus , roi des

Cimbres, au genre Éléphant, au genre Mastodonte et au genre Dinothérium (Voyez p. 34). C'est, en effet,

tout près de Romans , en Dauphiné ,
que les prétendus os de Teulobochus furent déterrés , et leur mode

de conservation , à en juger par ceux que j'ai vus entre les mains de MM. de Blainville el Dubreuil , est

absolument le même que pour ceux recueillis, dans ces dernières années
,
par M. Chilande. La présence de

cétacés parmi ces derniers m'explique maintenant comment certaines pièces, peu caractéristiques, il est vrai

,

nous parurent si difficiles à déterminer, à M. de Blainville et à moi : les croyant alors extraites d'un dépôt

sableux dû aux eaux douces , nous n'avions pas songé qu'il pût y avoir, parmi elles, des débris fournis par

l'ordre des cétacés; mais les nombreux ossements que nous avons vus chez M. Chalande ont levé tous nos

doutes à cet égard.

Le dépôt ossifère de Romans est comparable, par le mélange de ses espèces terrestres et marines, à celui des

sables marins de Montpellier et aux faluns de la Toui'aine; mais c'est à l'époque de ces derniers (les faluns)

qu'il faudra maintenant l'attribuer. Il paraît devoir nous faire connaître plusieurs espèces encore inobservées

de mammifères thalassothériens qui ont été contemporaines des animaux terrestres que M. Lartel a décou-

verts en si grand nombre dans les dépôts, également miocènes, mais d'origine lacustre, du département du

Gers. (Voir l'explication de la planche XXIII.

(1) La figure 12 de celte planche représenteunc denl à couronne presque enlièremenl usée, trouvée avcclcs pré-

cédentes , mais qui est très-probablement encore d'un autre aniraaL



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE XXI.

JTIamniifères fossiles du département de l'Hérault. { Faune diluvienne.)

Genre CERVUS. Fig. 1-8 : Cervus martialiSj^. 81

.

Fig. 1, maxillaire inférieur portant la sixième molaire en place et les racines fracturées des cinq autres. L'en-

semble de ces six dents occupait une longueur de 0,1G ; la sixième a seule 0,038 de long. Cette mâchoire

est grêle et ressemble un peu, par sa forme allongée, à celle de l'Élan. — Fig. 2 ,
portion assez considé-

rable de bois, rappelant , sous plusieurs rapports , celui du Renne par son aplatissement partiel et son

mode de ramification, mais bien plus grand , moins généralement aplati, et dont le premier andouiller, qui

est sécuriforme, nait, d'ailleurs, à 0,12 au-dessus de la meule au lieu de lui être presque contigu, comme

chez les Rennes vivants et fossiles. Le contour du merrain égale 0,190. Sa coupe est elliptique.

—

Fig. 3, 4, 5^

trois portions diflférentes de bois ayant aussi de l'analogie avec diverses parties de celui du Renne.

—

Fig. 6,

portion inférieure d'un autre bois constituant la partie intermédiaire à la meule et au premier andouiller. Elle a

été placée de manière à faciliter sa comparaison avec la région correspondante dans la fig. 2. M. deChristol a

attribué à un Élan un fragment de bois analogue à celui-ci. Celte figure et les précédentes sont à j de la

grandeur naturelle. — Fig. 7 et 7 a, astragale vu en avant et en arrière, réduit à j de la grandeur natu-

relle. Il est long de 0,070.

Fig. 8 et 8 a, partie crânienne d'une tête osseuse vue en dessus et de profil. Celte figure est réduite à j de la

grandeur naturelle. Elle est copiée du mémoire de M. de Christol (Jnn. se. nat. , 2« série , t. IV, pi. G,

fig-i-^-)

Genre EQUUS. Fig. 9-10, réduites à 7 de la grand, nat. : Equus piscenensis, p. 67.

Fig. 9 et 9 a, portion supérieure de canon antérieur vu en avant et par sa face articulaire supérieure. —
Fig. 10, première phalange, plus petite et en même temps plus étroite et plus allongée que celle du Cheval,

et à peu près de la gi-andeur de celle de l'Ane. M. Marcel de Serres, auquel nous en empruntons la figure,

l'a supposée d'Hipparion {Notice sur les cav. à oss. de l'Aude
, p. 49, pi. i, fig. 6) ; mais nous avons

constalé qu'elle était plus grande que celle de ces animaux et de forme assez différente pour qu'il soit impos-

sible de l'attribuer à VH. prostylum, la seule espèce encore constatée en France.

Genre HIPPOPOTAMUS. Fig. 11 , réduite à r de la grand, nat. : Hippopotamus major, p. 97.

Fig. 1 1, les deux dernières molaires inférieures vues de profil. — Fig. 1 1 a, les mêmes vues par la cou-

ronne. Ces deux dents sont en place sur un morceau considérable de mâchoire inférieure, que notre collec-

tion possède, ainsi que d'autres pièces d'Hippopotame ayant la même origine que celle-ci.

Genre BOS. Fig. 12, réduite à 7 de la grand, nat. : Bos priscus, p. 72.

Fig. 12, extrémité supérieure de canon antérieur. D'autres pièces , ayant la même origine et conservées égale-

lement à la faculté des sciences de Montpellier, appartiennent aussi au Bos bonasus ou Bos priscus ; tel

est, entre autres, un dessus de crâne ayant bien les caractères qui distinguent cette partie chez l'Aurochs.

Ces divers fossiles ont été recueillis, ainsi que de nombreux fragments appartenant à VElephas primigenius,

aux environs de Pézenas, dans un amas considérable de sables diluviens, les nus fins, les autres caillouteux,

qui forment un coteau sur la rive droite du Riége ou Saint-Martial, et sont ravinés, à leur base, par ce petit

cours d'eau. La hauteur de ces sables au-dessus du ruisseau n'a pas moins de 30 à 40 mètres ; elle est



même plus considérable en certains points. Leur superposition, par rapport aux sables marins pliocènes,

qui sont abondants à Pézenas, est facile à constater v'rs le petit pont appelé pont du Sainl-Marlial ou d«

Riége, lequel est placé sur cette rivière au point où elle coupe la roule qui conduit de Pézenas à Roujan.

Ces ossements appartiennent à la faculté des sciences de Montpellier ; ils ont été découverts par un géo-

logue très-distingué , feu M. Reboul , correspondant de l'Iastitut. M. de Cbristol les a étudiés , ainsi que

d'autres, provenant aussi du même lieu , et il en a parlé dans son mémoire déjà cité qui a pour titre

,

Cemparaison de la population contemporaine des mammifères des deux bassins tertiaires du dépar-

tement de l'Hérault. Nous ne saurions admettre, avec le savant auteur de ce mémoire , que les mammifè-

res enfouis dans les sables marins de Montpellier ont été contemporains de ceux des sables caillouteux de

Pézenas. Les sables marins de cette dernière localité correspondent seuls à ceux de Montpellier. Nous avons

constaté que les cailloux leur sont supérieurs et que, d'autre part , les espèces que ceux-ci renferment sont

uniquement celles de la faune diluvienne. Les Éléphants fossiles des sables et cailloux diluviens de Pézenas

sont remarquables par leurs grandes dimensions ; nous en avons plusieurs os qui, presque tous, présentent

ce même caractère. La portion d'humérus que M. de Blainville a flgurée en c dans la pi. 5 de son Ostéogra-

pMe, d'après un modèle en plâtre, est aussi dans ce cas. L'original fait également partie de nos collec-

tions.

Nous terminerons l'explication de cette planche en rappelant ici les noms des mammifères de la faune pléis-

tocène que l'on a observés dans le département de l'Hérault, soit dans le diluvium, soit dans les cavernes,

soit encore dans les brèches osseuses.

1. Talpa plus petit que le T. vulgaris (caverne de

la Tour-de-Farges).

2. Castor fiber (cav. de Lunel-Viel.)

3. Myoxus nitela? (cav. de Lunel-Viel).

4. Myoxus glis (cav. de la Tour-de-Farges).

5. Arvicola, taille de ÏArvalis (cav. de la Tour-de-

Farges ; brèches de Cette).

6. Lepus diluvianus ? (cav. de Lunel-Viel).

7. Lepus cuniculus (cav. diverses).

8. Lepus priscus ^br. de Cette).

9. Elephas primigenius (diluvium de Pézenas; cav.

de Lunel-Viel).

10. Rhinocéros indéterminé (br. de Bourgade).

11. Rtiinoceros lunellensis (cav. de Lunel-Viel).

12. Equus caballus , races diverses ( cav. de Lunel-

Viel, etc.; diluv. de Pézenas).

13. Equus piscenensis {(iiluy. de Pézenas).

14. Bos primigenius [cAy. de Lunel-Viel).

15. Bos priscus (diluv. de Pézenas).

16. OUîS (cav. de Lunel-Viel).

17. Cervus caprcolus (cav. de la Tour-de-Farges).

18. Cervus pseudovirgininus , espèce douteuse (cav.

de Lunel-Viel).

19. Cervus elaplius (cay. de Lunel-Viel).

20. Cervus martialis (diluv. de Pézenas).

21. Hippopotamus major (diluv. de Pézenas).

22. Sus priscus (cav. de Lunel-Viel).

23. Vrsus spelœus (cav. de Lunel-Viel; br. de Bour-

gade).

24. Vrsus arclos (oav. de la Tour-de-Farges).

25. Mêles taxus (cav. de Lunel-Viel).

26. Muslela pulorius (cav. de Lunel-Viel).

27. Luira vulgaris (cav. de Lunel-Viel).

28. Viverra genelta ? (cav. de Lunel-Viel)?

29. Canis lupus (cav. de Lunel-Viel ; br. de Bour-

gade).

30. Canis familiaris? (cav. de Lunel-Viel).

31. Canis vulpes (cav. de Lunel-Viel).

32. Hyœna prisca (cav. de Lunel-Viel).

33. Hyœna inlermedia (cav. de Lunel-Viel).

34. Fclis spclœa (cav. de Lunel-Viel).

35. Felis anliqua (cav. de Luuel-Viel).

,36. Felis serval (cav. de Lunel-Viel).

37. Felis calus (cav. de Lunel-Viel et de la Tour-dc-

Farges).



ZOOLOGIE ET PALEOI\[TOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XXIÎ. .

Dents et osseiiieuts de plusieurs espèces de nianiuiifères fossiles proTe-
nant de giseuients différents.

Genre VIVERRA. Fig. l, de grand, nat. : Viverea sansaniensis, jj. H4.
Fig. 1, mâchoire inférieure portant les troisième, quatrième et cinquième molaires vues par la face externe.

—

Fig. 1 a, la dent carnassière de la même mâchoire, vue par la couronne. Longueur de celte dent, 0,01 1.

Les caractères génériques de cette espèce sont ceux des Genettes ; la pièce ici figurée montre encore les deux

alvéoles de la seconde molaire et , en partie, celui de la sixième. Elle est du terrain miocène lacustre de San-

san (Gers). Celte espèce était plus grande que la Genette : c'est d'elle que M. Lartet a parlé, dans le t. IV

des Comptes rendus de l'Académie, p. 10, comme d'un animal voisin de la Genelte , mais grand

comme le Renard ; il la cite sous le nom que nous avons adopté dans le Catalogue des mammifères fos-

siles à Sansan, qu"il a publié en 1S51 et dont nous parlerons dans notre explication de la planche XXIII.

Genre MUSTELA. Fig. 2, de grand, nat. : Mustela elo.vgata, p. 118.

Fig. 2, portion assez considérable de mâchoire inférieure portant quatre molaires et l'alvéole de la dernière,

qui devait être petite et arrondie. En avant des quatre molaires existantes, il y avait sans doute une première

avant-molaire uniradiculée; mais la pièce a été brisée de manière à ce qu'il ne soit resté aucune trace de

cette dent. Le nombre total des molaires inférieures était donc très-probahlement de six. Les trois avant-

molaires conservées sont biradiculées , subaiguës à leur couronne, sans talon à leur base antérieure, à talon

faible à leur base postérieure, mais cependant plus fort à la troisième qu'à la première. La carnassière e^

assez longue, à lobe antérieur biailé, comme dans les Mustelas et les Félis, et présentant un rudiment de

saillie interne ; son lobe postérieur ou talon est allongé, égale presque la moitié de la longueur totale de la

dent, et a sa couronne tuberculeuse et mousse. Cette disposition rappelle assez bien celle des Mélogales de

l'Inde. L'espèce a aussi de l'analogie avec les Mydaus du même pays par la gracilité de l'os mandibulaire et

l'écartement des molaires ; elle en montre aussi avec le Pécan et même le Bassaris. C'est, en définitive, une

espèce bien distincte. La mâchoire d'après laquelle nous l'établissons a été extraite des marnes bleues plio-

cènes des environs de Montpellier.

Genre LUTRA? Fig. 5-6, de grand, nat. : Lutra Valetoni, p. 116.

Fig. S, maxillaire supérieur portant la canine, quatre molaires en place, l'alvéole d'une molaire antérieure aux

quatre autres et celui d'une molaire postérieiu'e ; au total, 6 molaires. Cette figure est copiée de M. Pomel

,

Bull. soc. géol. de France, 2' série, t. IV, pi. 4. La pièce qu'elle représente provient du dépôt ter-

tiaire ancien du Bourbonnais, probablement de Sainl-Gerand-le-Puy (Allier). — Fig. 4 ,
profil externe

d'une molaire supérieure carnassière du côté gauche de Saint-Gerand-le-Puy. — Fig. 5, mâchoire inférieure

montrant les trois dernières molaires en place, les alvéoles des trois molaires auiérieures et celui de la ca-

nine. — Fig. 5 a, la dent carnassière de la même mâchoire, vue par la couronne. — Fig. 6 , humérus vu

en avant. Cet humérus , la mâchoire inférieure de la fig. 5 et la carnassière de la fig. 4 sont les pièces sur

lesquelles M. E. Geoffroy Saint-Hilaire a établi son Luira Valetoni, espèce dont il a fait aussi un geni-e sous

le nom de Potamophilus. Elles appartiennent au calcaire lacustre à Cainothériums et Indusies de Saint-

Gerand-le-Puy, et font aujourd'hui partie de la collection du muséum de Paris. M. Pomel attribue à la même

espèce la mâchoire supérieure dont nous avons copié la figure, et comme il a reconnu qu'elle présentait, en

arrière de la tuberculeuse ordinaire des Loutres, qui est, d'ailleurs, plus triangulaire ici, une petite dent tuber-

culeuse subarrondie, à en juger par son alvéole, il a fait aussi de son Luira Valetoni un genre distinct, qu'il

a nommé Lulriclis, pour en indiquer les affinités avec les Viverras. Je ne connais la pièce observée par

M. Pomel que par la figure qu'il en a publiée et que j'ai reproduite. Voici, au contraire, les remarques que



j'ai faites sur les échantillons observés par M. E. Geoffroy : l'humérus est plus comprimé h sa partie supé-

rieure, plus arqué et moins large aux condyles f|ue celui des Loutres; cependant il s'en approche plus que de

celui des autres carnivores et paraît bien indiquer un animal aquatique.— La partie de maxillaire supérieur

à laquelle est attachée la dent carnassière de notre fig. i semble n'avoir porté qu'une seule arrière-molaire

à une seule racine, et plus petite sans doute que la tuberculeuse représentée par M. Pomel. La carnassière

elle-même diflère notablement, par sa forme, de celle publiée par ce nalurahste, qui est plus semblable à la

carnassière des Loutres, tandis que celle de notre fig. 4 est biailée à son bord externe, comme dans les Vi-

verras et montre une saillie antérieure à la première aile qu'on ne voit pas chez les Loutres et qui ne pa-

rait pas exister dans la pièce étudiée par M. Pomel. Le talon interne est aussi plus antérieur et moins fort

que chez celle-ci, et l'ensemble de la dent indique des rapports réels avec le Thalassictis de M. Nord-

mann et, par conséquent, avec le Zibet. — La mâchoire inférieure (fig. 5) s'en rapproche également. Elle

portait en tout six molaires , dont la carnassière, pourvue d'un talon moins fort que celui des Loutres, est

plus analogue à celle desViverras dans sa partie antérieure ; la tuberculeuse est elle-même plus carrée que

celle des Loutres. Sans nier les affinités du Lutrictis de M. Pomel avec les Viverras, je crois qu'il en pré-

sente moins encore que le véritable Lutra Faletoni, que j'appellerai Polamophilus Faleloni, et je suppose

qu'il appartient à un genre différent de ce dernier. Comme l'humérus a été trouvé en même temps que les

pièces du Potamophile dont il vient d'être question , c'est à ce dernier qu'il est jusqu'à présent convenable

de le rapporter.

Genre URSUS. Fig. 7, de grand, nat. : Ursus arctos, p. 106.

Fig. 7, deuxième métacarpien. Cet os est un de ceux qui ont été recueillis par nous dans la caverne de la

Tour-de-Farges, à peu de distance de Lunel-Viel (Hérault).

Genre SUS. Fig. 8, de grand, nat. : Ses provincialis, p. 100.

Fig. 8 ,
portion de mâchoire inférieure portant les deuxième à cinquième molaires. Elle vient des sables ma-

rins de Montpellier. C'est la même espèce que le Sus des fig. 1-6 de la pi. 3.

Genre LEPUS. Fig. 9, grossie quatre fois : Lepcs loxodus, p. 51, sp. 65.

Fia. 9 portion de maxillaire supérieur portant les quatre molaires antérieures. C'est celui dont nous avons

parlé dans notre texte {loco cil.). Il parait indiquer une espèce plus voisine des Lagomys que des Lepus,

mais néanmoins différente aussi des premiers par la forme sublosangique des lobes des seconde à quatrième

molaires. Peut-être y reconnaîtra-t-on, plus tard, un sous-genre nouveau. La dent antérieure est plus forte

que dans les Lagomys actuels et même que dans les Lepus; elle a aussi ses replis plus compliqués. Cette

espèce diffère-t-elle des Lagomys du dépôt d'OEningen décrits par iM. Hermann de Meyer sous les noms

de L. œningensis et Meyeri, et qu'on avait d'abord pris pour des Anœma-, c'est ce qu'il ne m'est pas pos-

sible d'établir, les dents de ces derniers n'ayant pas été figurées avec des détails qui en permettent la

comparaison.

Genre MYOXUS. Fig. 10-11 , de grand, nat.

xMvo.xus KiTELA.. Fïg. 10 , maxillaire inférieur droit vu de profil. Cet os est un de ceux que l'on a recueillis

dans la caverne de Lunel-Viel , et que MM. Marcel de Serres , Dubreuil et Jeanjean ont rapportés au Mus

campesiris major, ainsi que je l'ai dit à la p. 23. Nous possédons à la Faculté plusieurs de ces débris os-

seux et quelques dents provenant de la même espèce. Ils ne se laissent pas complètement rapporter au Lérot

[Myoxus nilela), mais ils s'en rapprochent plus que du Loir {Myoxus glis).

Myoxus glis. Fig. ii et 12.

Fig. 1 1 , maxillaire inférieur droit vu de profil et de granâ. nat. — Fig. 1 1 a, la couronne de ses dents gros-

sies quatre fois. Les trois postérieures ont seules été conservées. — Fig. 12 , les deux os de la jambe ( tibia

et péroné) représentés de grand, nat. Ces deux pièces et quelques autres appartenant h la même espèce ont

été recueillies par nous dans la caverne de la Tour-de-Farges, située à l'est de Montpellier et à peu de

distance de celle de Lunel-Yiel (Hérault).



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XXIII.

IVIamniîfères fossiles du département du Ciers (de grand, nat.).

Genre MUSTELA. Fig. \ : Mustela taxodon (chapitre I, p. H8). Fossile à Sansari, près

Auch (Gers).

Fig. 1 ,
poi'lion de mâchoire inférieure vue par son profil externe. —Fig. 1 a, la même vue en dessus, pour mon-

trer les dents par leui- couronne.— Fig. 1 6, la même vue par son profil interne. Cette pièce porte quatre

molaires en place , les deuxième à cinquième, plus l'alvéole unique d'une molaire antérieure et une partie

de l'alvéole d'une sixième ou postérieure, laquelle était, sans doute, la dernière de la série, n'avait qu'une

seule racine, et paraît avoir été arrondie et tuberculeuse à sa couronne. Celte mâchoire portait donc en tout

six molaires, dont la disposition générale approchait de celle qui caractérise la plus grande partie des espèces

propres à la famille des Mustéliens : la première n'avait qu'une racine, ainsi que le prouve son alvéole unique;

la seconde en a deux, ainsi que les deux molaires suivantes. Ces quatre premières dents sont des avant-

molaires; elles sont pourvues, à la couronne, d'une seule pointe, qui est élevée, subantérieure, et présentent

aussi un talon postérieur plus ou moins rudimentaire. La grandeur de chacune d'elles s'accroit sensible-

ment de la première à la quatrième. La quatrième, qui répond à celle que M. de Blainville appelait denl

principale, devait être la plus forte et la plus élevée de toutes. La cinquième ou la carnassière , dans la

détermination de F. Cuvier, est formée de deux parties : l'une antérieure, biailée comme celle des Mustéliens

et des Félis à sa face externe, et pourvue, au bord postérieur interne de la seconde aile, d'une pointe plus

petite ; l'autre postérieure, représentant un fort talon tuberculeux. Ce talon est ovalaire à sa couronne, un peu

relevé au pourtour de celle-ci et subtuberculeux ; sa longueur égale la moitié de celle de la dent. Longueur

occupée par les six molaires, O^jOSS. M. Lartet, dans la notice qu'il a publiée en 1851 sur les fossiles de

Sansan, croit que cette espèce, qu'il nomme Taxodon sansaniensis, est la même que celle nommée Luira?

dubia par M. de Blainville; elle parait, en effet, s'en rapprocher beaucoup, mais la figure publiée par ce

dernier naturaliste indique une longueur plus grande du talon de la molaire carnassière.

Mustela hydkocyox. Fig. 20 (chapitre 1, p. H8).

Fig. 2, portion de mâchoire inférieure avec ses six molaires ou leurs alvéoles, vue par sa face externe.

—

Fig. 2 a, la même pièce en dessus, pour montrer la couronne des dents. — Fig. 2 b, h même vue par la

face interne. Il n'y a sur celte pièce que deux molaires entières et en place , savoir la principale et la car-

nassière; mais on reconnaît, par les racines ou les alvéoles, qu'il y avait six molaires comme dans l'espèce

précédente. La première des dents molaires n'avait qu'une racine ; la deuxième, qui en avait deux , était

oblique , ce que démontre son alvéole antérieur, situé en dehors de la série , à peu près comme dans le

Glouton. La troisième des dents molaires avait aussi deux racines ; la quatrième, qui est dans le même cas,

a sa couronne en pointe triangulaire peu élevée, à sommet submédian, et à bord postérieur plus sensiblement

prolongé en talon que l'antérieur et plus épais vers le collet. La carnassière, qui vient ensuite, a trois pointes

comme celle du Mustela taxodon et de la plupart des Mustéliens. Les deux externes sont également ali-

formes, et l'interne est de même placée au bord postéro-interne de la seconde, plus petite qu'elle et coni-

forme. Sur le sujet représenté l'aile antérieure est fortement usée. Le talon de la même dent est fort et

élargi. La sixième et dernière molaire parait avoir été une tuberculeuse arrondie, à une seule racine. On voit

encore une partie de son alvéole. Longueur occupée par les six molaires, 0'»,045 ; longueur de la carnas-

sière seule, 0"',on ; hauteur de la mandibule sous la quatrième dent, 0'",0j4.

Cette espèce est VlJydrocyon sansaniensis, Lartet, 1851,^. n.

Mustela? incerta. Fig. 5 (chap. I, p. 120).

Fig. s. Molaire carnassière inférieure vue par sa face externe.— Fig. 3 a, vue p,ir sa face interne.— Fig. s b.



vue par sa couronne. Cette denî est biailée en avant comme celle des Chats, des Hyènes et des Mustelas; sa

seconde aile est plus élevée que l'antérieure et pourvue, à son bord postéro-interne, d'une saillie ou troisième

pointe plus petite qu'elle. En arrière de cette aile et de celte pointe est la partie tuberculeuse de la dent ou

son talon. Celui-ci est fort ; il occupe le tiers de la longueur totale et montre une certaine analogie avec le

talon de la carnassière des Hyènes, quoiqu'il soit plus fort et relevé à son bord externe par une forte crête.

Le bord postéro-interne est , au contraire, subaplati. Longueur de la dent à la couronne, O^jOao; première

aile du lobe antérieur, O^jOOô ; deuxième aile du même lobe, 0'",009; talon, O^jOOG. Cette dent m'a paru

indiquer un animal du même genre que celui que M. Nordmann a trouvé en Bessarabie , et qu'il a nommé

Thalassiciis robusta. Un nouvel examen des pièces types de ce dernier me fait croire que le Thalassictis

robusta et, par suite, le Mustela? incerta étaient encore plus voisins du Zibet [Fiverra zibelha) que des

Hyènes, dont je les avais rapprochés. Leur taille surpassait celle du Zibet.

Genre ANTILOPE. Fig. 4-7. Antilope dichotoma [f. 78).

Fig. 4 et 4 a, corne presque entière portée sur une petite portion de l'os frontal , laquelle montre la perfo-

ration susorbitaire presque ronde, à peu près large de 0™,003, et ouverte dans une cavité ovalaire longue

de 0",009, large de 0"»,006, qui s'enfonce un peu en arrière dans la surface du frontal. Cette cavité ou

cupule de la perforation susorbitaire manque dans le Chamois. Près du bord externe de cette portion sus-

orbitaire du frontal commence obliquement la base de la corne, dont le fût ne s'éiève que plus en arrière.

Cette corne est droite, à coupe ovalaire, marquée, à sa surface, de sinuosités irrégulières, comme chez les

Antilopes ; elle s'élève à peu près directement jusqu'à une hauteur de O'",!! au-dessus de sa base, s'aplatit

en erapaumure vers le sommet et se divise bientôt en deux branches, l'une antérieure, l'autre postérieure,

divergentes. Il ne reste, sur la pièce ici figurée, qu'une faible longueur de chacune de ces deux branches

terminales; mais elle suffit pour prouver que la corne était réellement dichotome et que chacune des deux

branches dans lesquelles elle se divise était courte. La face antérieure de la branche de devant est un peu

creusée en gouttière ; il en est de même pour les faces antérieure et postérieure de la branche en forme

d'andouiller qui se dirige en airière. L'excavation antérieure de la branche de devant et la postérieure de la

seconde commencent à l'empaumure. La postérieure est la plus considérable. L'absence de meule à la base

de cette saillie frontale et sa structure extérieure montrent bien que c'était l'axe osseux d'une corne à étui

corné, semblable à celle des autres ruminants cératophores ; mais l'espèce à laquelle elle a appartenu diffé-

rait de toutes celles que l'on connaît dans la nature actuelle ou parmi les fossiles par la bifurcation de l'axe

osseux , caractère qui manque même h VAntilope furcifer de l'Amérique équatoriale , dont l'étui corné

est seul divisé , sans que l'axe qui le supporte présente de saillie osseuse compai'able , comme celle de

VA. dichotoma, à un antlouiller. Malgré la petitesse du morceau de frontal que surmonte cette corne,

on peut reconnaître, par la comparaison, qu'elle ressemble à sa partie correspondante chez le Chamois

{Antilope rupicapra) et chez VA. furcifer, et que les deux cornes étaient peu écartées l'une de l'autre et

probablement moins distantes encore que dans ces deux espèces. Chaque corne surplombait exactement la

partie posléro-supérieure du cercle orbitaire. J'ai cassé son fût vers le milieu pour en connaître la struc-

ture osseuse. On n'y voit, à ce point, que les faibles spongiosités des Antilopes et de quelques autres rumi-

nants à cornes , et aucune trace des grandes cellules qui caractérisent les cornes des Bœufs , des Moulions

et des Bouquetins.~ Fig. 6 , troisième vertèbre cervicale du même animal , vue en avant. Elle a de l'ana-

logie avec celle du Chamois, quoiqu'elle en diffère par quelques points secondaires; cependant elle se rap-

proche plus de sa correspondante dans cette espèce que de celle des Chèvres, des Moutons et des Cerfs.—

Fig. 6 et 6 a, portion inféi-ieure d'humérus plus petit, mais assez analogue, par sa forme, à celle du Cha-

mois et de YAntilope dorcas. — Fig. 7 et 7 a, astragale également un peu plus petit que celui des Cha-

mois, mais à peu près de même forme.

Je dois ces diverses pièces à M. le docteur Fages, de Montpellier : elles proviennent des sables diluviens

des environs de Lectoure (Gers).

IVotice sur les iiiaïaninifères eoiii|tosaHt la fa«Bue iBiiocèiae «le Saiifsian

et de Siinors'e (Gers).

Le département du Gers est un des plus riches en ossements fossiles de mammifères, et ceux qu'il fournil



appartiennent
,
pour la plupart , à la formation miocène proprement dite ; ils sont enfouis dans des terrains

d'origine lacustre, qui peuvent élre regardés comme contemporains des dépôts également lacustres ou fluvia-

tiles de l'Orléanais, et des faluns ainsi que des mollasses marines de l'Anjou, de la ïouraine, du Dauphiné,

de la Provence et du Languedoc. M. Larlet a donné des indications relatives aux animaux vertébiés trouvés

fossiles dans le riche dépôt de Sansau, près Auch, et il leur a dernièrement consacré, ainsi qu'aux gisements

contemporains qu'il a explorés dans le même bassin, une notice à laquelle nous emprunterons une grande

partie des détails qui vont suivre. Comme cette notice est postéiieure à la puMicalion de nolie premier

chapitre, nous avons dû continuer à faire usage des noms dont nous nous étions servi dans noire texte
;

mais nous rappellerons en même temps ceux que M. Lartet emploie lui-même dans sa Notice, dont nous

donnons, en note, le litre complet (i).

liiste des IVIaiuniifères fossiles l'econiiiis dans les déitots nsîoeènes du Gers.

PLiOPiiHEcns ANTIQUDS (P. Gcrv., p. 5). Prolopilhe-

cus anliquus, Lartet, Notice, 1851, p. 11 (fossile à

Sansan). Toirla figure ci-contre.

2. VESPERTIIIO KOCTDLOIDES
, Larlct, 1851

, p. 12 (San-

san).

3. VESPERTIUO MORINOIDES, Larlet, 1851, p. 12 (San-

san).

4. ERINACEHS SANSANiENSis , Lartet, p. 12 (Sansan).

5. ERlNACEïïS DDBius, Lartet, p. 12 (Sausau).

6. MYGALE ANTIQDA, Pomel (P. Gcrv., p. 13 ). il/j/g'.

sansaniensis, Lartet, 1851, p. 13 (Sansan).

7. MYGALE MiNDTA, Lartet, 1S51, p. 13 (Sansan).

8. SOREX SANSANIENSIS, Lartet, 1851, p. 13 (Sansan).

9. SOREX PREVOSTIANDS , Lartet, 1851, p. 13 (Sansan).

10. SOREX DESNOYERSIANUS, Larlet, 1851 , p. 14 (Sansan).

11. GLISOREX?? SANSANIENSIS, Lartet, 1851, p. 14 (San-

san).

12. TALPA TELLïïRis (P. Gerv., p. 16). Talpa sansanien-

sis, Lartet, 1851, p. 14 (Sansan).

13. TALPAMINHTA, Blainv.; P. Gerv., p. 16; Lartet, 1815,

p. 15 (Sansan).

14. sciDRUS SANSANIENSIS, Lartet, 1851, p. 19. Sciurus,

sp. 4, P. Gerv,, p. 19 (Sansan).

15. sciDRDS GERVAisiANns, Lartet, 1851
, p. 20 ^Sansan).

16. SCIDRUS ?? MINDTDS, Lartet, 1851, p. 20 (Sansan).

17. CASTOR SDBPYRENAicns , Lartet, 1851, p. 21 [Ville-

franehe-d'Astarac, près Simorre, Bonrcpos (Haute-

Garonne)]. C'est un Chalicomys. Voir pi. 48, fig. 5.

18. MYOPOTAMDS? SANSANIENSIS, Lartet, 1851, p. 21

(Sansan). Voir notre pi. 48, fig. 1-3.

19. MYOXDS SANSANIENSIS, Lartet, 1851, p. 20. Myoxus,
sp. 20, P. Gerv., p. 23 (Sansanl.

20. MYOXOS ?? INCERTDS, Lartet, 1851, p. 20 (Sansau).

21. CRICETODON SANSANIENSE, Lartet, 1851, p. 20(Sansan).

22. CRICETODON MEDIDH, Lartet, 1851, p. 20 (Sansan).

23. CRICETODON MINUS, Lartet, 1851, p. 21 (Sansan).

24. MERIONES? LAURILLARDI, Lartet, 1851, p. 21. .Ue-

rione ? P. Gerv., p. 27, note 1 (Sansan).

25. ARVICOLA?? DHEIA, Larlet, 1851, p 21 (Sansan). Voir

notre pi. 48, fig. 4.

26. lACOMYS SANSANIENSIS, Lartet, 1851, p. 21. 1.agomys,
0° 64, P. Gerv., p. 31 (Sansan , Venerque [Haute-

Garonne]).

27. MASTODON LONGIROSTRIS (P. GcrV.
, p. 38). MaSl. si-

morrense, Larlet, p. 24 (Simorre, Sansan, Sauve-

terre, Lombcz). M. Lartet admet sous le nom de

31. anguslidens ? une autre espèce de Mastodonte,

d'après quelques parties de dents molaires trou-

vées dans le département des Hautes-Pyrénées et

conservées dans la collection du petit séminaire

d'Auch. 11 donne, en outre, comme nouvelle, sous

le nom de mastodon gahjaci, une espèce bien plus

petite que les autres. Elle reposerait sur quelques

os (un cubitus, un tibia
,
un caleanéum et un as-

tragale) trouvés à Sansan , ainsi que sur une dent

molaire à six mamelons sur trois collines, dent re-

cueillie aux environs de Lombcz par M. de Gaujac.

Nous rappellerons seulement qu'une dent, sans

doute analogue par sa grandeur et par sa forme,

avait, autrefois, donné lieu à la distinction du

Mastodon minor, de Saxe, mais que, d'après M. de

Blainville, cette distinction est fautive et constitue

un véritable double emploi. M. Lartet et , depuis

lui, M. Laurillard, qui a dirigé des fouilles à San-

san, ont constaté la présence d'une dent de rem-

placement placée sous la troisième inférieure de

lait du iMastodonte longiro=tre.

28. mastodon bdksonii (P. Gerv., p. 39). Masl. tapi-

roides, Lartet, 1851, p. 27 (Sansan, Simorre, St.-

Arroman, Condom , Castelnau-d'Arbieu [Gers]
,

Sariac [Hautes-Pyrénées], Francon et Labarthe

[Haute-Garonne] ).

29. DINOTHERIDM GIGANTEOM (P. Gerv., p. 40 ) , Lartet,

1851 , p. 33 (depuis Alan [Haute-Garonne] jusqu'à

Moncoup [Basses-Pyrénées], Simorre, Arbechan,

Earrau , Castelnau-d'Arbieu [Gers]) : M. Lartet

n'en distingue pas le D. inlermedium.

30. RHINOCEROS TETRADACTYLCS (P. GcrV., p. 47},Laitel,

(1) Notice sur la colline de Sansan, suivie d'une récapilulalion des diverses espèces d'animaux vertébrés

fossiles , trouvés soil à Sansan , soit dans «fattire* gisements du terrain tertiaire miocène dans le bassin sous-

pyrénéen ,
par Ed. Lartet, avec une liste des coquilles terrestres , lacustres et fluviatiles fossiles du même terrain

,

par MM. Saint-Ange de Boissy , J. B Noulet et Dupuy. In-8°, Auch, 1851 (Extrait de YAnnuaire du département

du Gers pour 1851).



36. —
,p. 87

. Gerv.,

1851, p. 28 (Sansan), Marsolao? Gers), Caignac

(Haute-Garonne).

31. RHINOCEROS SANSAMiENSis (P. Gerv., p. 46), I.orlet

,

1851, p. 29 (Sansan).

32. RHINOCEROS LADRILLARDI , Lartet , 1851, p. 29 I, Saa-

san).

33. RHINOCEROS BRACHYPDS (P. Gerv., p. 46), Larlet

,

1851, p. 29 (Simorre et autres localités du bassin;

point à Sansau).

34. RHINOCEROS ciMOGOERHENSis, Lartet (P. Gerv., p. 46).

Rh. slmorrensis ,
Lartet , 1851 , p. 29 ( Simorre

,

Villefranche-d'Astarac ;
pointa Sansan).

35. LISTRIODON lARTETil (P. Gerv., p. 50). Tapirolhe-

rhun blainviUeanum , Lartet, 1851, p. 31 ( Si-

morre, Villefranche-d'Astarac [Gers] , Castelnau-

Magniac [Hautes-Pyrénées] ;
point à Sansan) (1).

36. ANCHITHERinM AÏÏREIIANENSE (P. Gerv., p. 64), Pa-

lœotherium hippoides , Lartet , 1851 , p. 30 ( San-

san, Simorre et autres localités du bassin),

37. ANTILOPE CLAVATA (P. Gerv., p. 78). A. sansanien-

sis, Lartet, 1851, p. 36 (Sansan).

38. ANTILOPE MARTINIANA ,
Lartet, 1851, p. 36 (Sansan).

Espèce douteuse.

39. MiCROMERYX rLOURENSiANns . Lartct, 1851, p.

Ccrvus pygmœus , Pictet , 18i4 ; P. Gerv.

(Sansan, Simorre, Villefranche-d'Astarac).

40. DICROCERUS ELEGANS, Lartet, 1851, p. 34. — P.

p. 86 (Sansan, Simorre, Chelan).

41. DICROCERUS? CRASSDS, Lartet, 1851, p. 35. — Cerf de

Montabuzard, Cuv.? (Sansan, Simorre, environs de

Toulouse).

42. DICROCERDS?? MAGNHS, Lartet, 1851, p. 35 (Simorre,

Sansan).

43. WOSCHHS NODLETi, Lartet, 1851
,
p. 36 (environs de

Toulouse). Notre Moschus armalus, p. 89, repose

sur des canines qui sont peut-être des canines de

Dicrocerus crassus ; c'est , du moins , l'opinion

que M. Lartet nous a communiquée à son sujet.

44. CHALICOTHERIUM GRANDE, Blainv. (P. Gcrv., p. 91).

—

Anisodon magnum et A. minus, Lartet, 1851,

p. 30 ( Sansan , Tournan [Gers] , Bonrepos [Haute-

Garonne]).

45. ANTHRACOTHERIUM? MINIMUM, Cuv. (P. Gerv., p. 96).

— Chœromorus sansaniensis , Lartet, coll. Mus.

Cette espèce, que M. Lartet ne cite pas dans sa

notice , mais dont il a envoyé des pièces assez ca-

ractéristiques au muséum de Paris , me paraît être

la même que celle d'Hautevignes (Lot-et-Garonne)

indiquée par G. Cuvier. Le Chœromorus tient à la

fois des Anthracoihériums et de certaines espèces

de Sus; notre Sus belsiacus des environs d'Or-

léans paraît s'en rapprocher beaucoup plus que je

ne l'ai indiqué.

16. sus CHŒROTHERIUM (P. Gorv., p. 100). — Chœrothe-

rium Dupuii, Lartet, 1851
, p. 31 (Jegun et Vic-

Fezensac). M. Lartet distingue maintenant trois

espèces parmi les débris que lui et M. de Blainville

rapportaient d'abord au Sus chcerotherium ; les

deux autres seraient :

47. CHŒROTHERIUM NODLETI , Lartet, 1851
, p. 32 ( Bon-

repos , département de la Haute-Garonne).

48. CHŒROTHERIUM SANSANIENSE , Lartet, 1851, p. 33

(Sansau).

49. SUS siMORRENSis, Lartet, 1851, p. 33 (Simorre et

(I) La planctie XX du présent ouvrage monli'C quelques dents de

Tapirolheriuin Lartclii rcciicitlics .i Romans (Diurne) dans une mollasse

fatuaière.

p. 16(Sa!i-

p. 16(San-

p. 124, pi.

Villefranche-d'Astarac). C'est à cette espèce qu'ap-
partient la canine inférieure regardée par M. de
Blainville comme du Sus scrofa et que nous avions
déjà supposée (voir p. 101) provenir d'une espèce
dillérente.

50. SOS ? DOATi , Lartet, 1851 , p. 33 ( Bonnefond, dépar-

tement des Hautes-Pyrénées).

51. sus? LEMDROIDES, Blainv.; p. Gerv., p. 101 (San-
san). M. Lartet ne cite pas cette espèce dans sa no-
tice.

52. AMPHICYON MAJOR, Blainv. (P. Gerv., p. 112); Lar-

tet, 1851, p. 16 (Sansan, Simorre). M. Lartet doute

que l'on doive distinguer comme espèce r.4.?ninor,

d'après les débris fossiles à Sansan que il. de

Blainville lui attribuait (1).

53. HEMicYON SANSANIENSIS , Lartet , 1851

San).

54. PSEDDOCYON SANSANIENSIS, Lartet, 1851,

San, Simorre).

55. viVERRA SANSANIENSIS, Lartet (P. Gerv.;

22, fig. 1) ; Lartet , 1851
, p. 18 (Sansan).

56. VIVERRA ZIBETHOIDES , Blaiuv. (P. Gerv., p. 115);

Lartet, 1851, p. 18 (Sansan).

57. VIVERRA ExiLis , Blainv. (P. Gerv., p. 115); Lartet,

1851 , p. 18 (Sansan).

58. VIVERRA iNCERTA , Lartet, 1851 , p. 18 (Sansan).

59. VIVERRA SIMORRENSIS , Lartet, 1851, p. 18 (Simorre).

M. Lartet dit que cette espèce se rapproche des

Ichneumons.
60. LUTRA DUBIA, Blaiuv. (P. Gerv., p. 116).

61. MOSTELA HYDROCYON (P. Gerv., p. 118, pi. 23, fig. 2).

— Hydrocyon sansaniensis , Lartet, 1851 , p. 17

(Sansan).

62. MUSTELA TAXODON (P. GcrV., p. 118, pi. 23, fig. 1).—

Taxodon sansaniensis , Lartel, 1851, p. 15 (San-

san).

63. MUSTELA GENETTOIDES, Blainv. ( P. Gcrv., p. 118). —
MusC. viverroides, Blainv. (par erreur), et il. vi-

verroides, Lartet, 1851, p. 17 (Sansan).

64. MUSTELA ZORILLOIDES , Lartet., 1851, p. 17 (Sansan).

Espèce douteuse.

65. MUSTELA (Thalassictis?) incerta (P. Gerv., p. 123,

pi. 23, fig. 1) ; Musl. incerta, Lartet, 1851 , p. 17

(Sansan).

66. PUTORios? SANSANIENSIS , Lartet, 1851 , p. 17 ( Sau-

san). Espèce douteuse.

67. PUTORlus? INCERTUS, Lartet, 1851, p. 17 (Sansan ).

Espèce douteuse.

68. PSEUD.ffiLURDS QUADRIDENTATUS (P. Gerv., p. 127). —
Fclis hyœnoides, Lartet, Comptes rend. acad. de

Paris, 1838, et Notice, 1851, p. 18 (Sansau).

69. FEUS PALMIDENS, Blainv. (P. Gerv., p. 127). — Felis

merjanlereon , Lartet, 1851
, p. 19, non Croiz. et

Jobert(l).

70. FELIS MEDIA, Lartet, 1851, p. 19. Espèce un peu plus

grande que le Chat domestique (Sansau).

71. FELIS PYGMSA?? Lartet, 1851, p. 19 (Sansan). Celle

espèce, très-douteuse d'après M. Lartet lui-mênu',

ne serait pas plus grande que le Putois.

72. MACROTHERIUM GIGANTEUM, Lartct (P. GerV., p. l.i6K

— Macv. sansanicnse , Lartet, 1850, p. 22 ( San-

san).

(I) \/AitiphiC}Oit miiwf de Di|;oin
,
que nous avons nommé , dans

noue texte, //. .' Blainfillii , avait (eço, aDtcrienremcnt , de i^I. Pomel

le nom à^/4. leiiianentit , et notre A.? elaveicnlis çc\m\ A^A. gracilii,

(1) M. Lartct, 1851, p. 19, ne mentionne qu'avec doute le Fetit jiar-

(/»x il Sansan Nous rou . sommes déjii ex[>liquc sur ce point, p. 127.



ZOOLOGIE ET PALEOI^TOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHES XXIV ET XXV.

Dents et ossements «le divers carnassiers fossiles.

PLANCHE XXIV.

Genre MELES. Fig. 1 et 1 a, de grand, nat. (p. 117) : Mêles taxus, de grand, nat.

Fig. 1 . Crâne entier avec toutes ses dénis, sauf une incisive. — Fig. 1 a, ses deux dernières molaires du coté

gauche.

Ce crâne a été découvert dans la caverne de Pondres, près Sommières (Gard), par M. Emilien Dumas, el fait

partie de sa collection ; il ne diffère sensiblement , ni par sa forme générale ni par les caractères de ses

dents, de celui des Blaireaux actuels.

Genre HY^ENA. Fig. 2-S , de grand, nat. : Hy^na hippariondm, p. 121.

Fig. 2, carnassière supérieure gauche vue par la face externe. — rig. 2 a, la même vue par sa face interne.

Son talon antéro-interne manque ; il a été brisé. — P'ig. 3, la troisième avant-molaire supérieure vue par sa

face externe. — Fig. 4, la deuxième avant-molaire supérieure vue par sa face externe. — Fig. 5, la pre-

mière avant-molaire supérieure ou inférieure vue par sa face externe. Dans le cas où cette dent serait infé-

rieure, elle répondrait à une fausse molaire non décrite qui précède quelquefois, dan.s l'Hyène rayée, les

quatre molaires ordinaires biradiculées. M. de Blainville n'a pas figuré cette dent inférieure uniiadiculée et

gemmiforrae des Hyènes; mais elle existe, d'un côté, sur la tète d'une Hyène de l'Algérie que possède la

Faculté de Montpellier.

Ces dents ont été extraites des marnes à Hipparion de Cucuron (Vaucluse). Celles des fig. 3 et 4 étaient adhé-

rentes à une portion considérable de crâne que nous n'avons pas fait représenter parce qu'elle a été trop

déformée par la pression. Sa grandeur indique un animal de la taille des ffyœna spelœa et crocula. Il ap-

partient au musée d'AAignon.

Genre HY^ENODON. Fig. 9-15, de grand, nat. : Hv^enodon Requieni , p. 129.

Fig . 6 et 6 a, la troisième avant-molaire supérieure vue par sa face externe et sa face interne. — Fig. 7 et 7 «

,

la deuxième avant-molaire supérieure vue par les mêmes faces. — lig. 8 el 8 a, la première avant-moluiro

supérieure vue par les mêmes faces. — Fig. 9, canine supérieure usée presque jusqu'au collet. Ce n'est

que par supposition que je l'attiibue à \'IJ. Requieni.—Fig. 10, canine supérieure dont la racine est entière

et la couronne un peu cassée. — Fig. 1

1

, mâchoire inférieure portant les incisives, la canine et les six pre-

mières molaires. — Fig. il a, la même pour montrer la face interne des dents. Cette belle pièce appaitienî

au musée d'Avignon; ellera'a été prêtée par M. Requien. — Fig. 12, coprolite ou album graecuni d'Hyœ-

nodon ou d'un Carnivore voisin. — Fig. 1 3, calcanéum d'Hyœnodon ou de Ptéi'odon , vu en avant.

Les pièces représentées par les fig. 6 à 13 ont été trouvées dans les lignites à Palaeothéiium et autres animaux

de l'éDcène supérieur à la Débruge, butte de Perréal , dans la commune de Saint-Salurnin-lès-Apt (Vau-

cluse) ; celles des fig. i k G de la planche XXV sont aussi de celte localité.

PLANCHE XXV.

Genre CYNODON. Fig. 1-2, de grand, nat. : Cynodon lacustre
, p. 115.

Fig. 1, mâchoire inférieure portant les sept molaires. Elle est vue par sa face externe. — Fig. I a , la même

vue par sa face interne. — Fig. i b, la même en dessus, pour montrer la couronne des dents. — Fig. 2,

les deux arrière-molaires tuberculeuses de la mâchoire supérieure , assez usées. Ces deux pièces sont des

lignites de la Débruge, bulle de Perréal (Vaucluse).

Le C. lacustre a sept molaires inférieures et six supérieures, comme les Canis ; mais il s'éloigne de ceux-ci par



sa carnassière inférieure, bien plus semblable à celle des Genettes et des Mangoustes, à cause du grand dé-

veloppement et de la position de la troisième pointe de sa partie antérieure. Des deux tuberculeuses la

deuxième est plus petite que la première , ce qui est un caractère de Canis. Longueur occupée par les sept

molaires, 0,044. Les deux tuberculeuses supérieures ont de l'analogie avec celles des Canis , mais aussi avec

celles des Mangoustes par leur diamètre antéro-postérleur, moindre que dans les Canis. La première a 0,on

de large sur 0,009 au bord externe; la seconde a 0,008 et 0,003. Malheureusement, nous ne connaissons

pas les caractères ostéolo"giques des Cynodons. Si notre humérus de la pi. 15, fig 1 , leur appartient, ils

différeraient beaucoup des Canis; mais il n'y a rien de certain à cet égard. La denl représentée dans la

fig. 3 de la même planche XV est , au contraire, bien sûrement de Cynodon.

Fig. 3, 3 o et 3 6, dent carnassière inférieure trouvée au même lieu que les pièces précédentes. C'est peut-être

une dent de lait du C. lacustre ou d'un anim.il voisin ; de grand- nat.

Fig. 4, astragale, de grand, nat. 11 provient d'une espèce de Carnivore plus petite que le C. lacustre.

Genre HYjENODON. Fig. 5-10, de grand, nat.

Fig. 5-6. Ht^nodon Requieni, p. 129.

Fig. 5. La septième molaire inférieure vue par sa face externe. — Fig. 5 «, la même vue par sa face interne.

— Fig. 6 et 6 a, astragale vu en avant et en arrièi-e. Cet astragale et celui de la figure 13 de la planche

XXIY, quoique étant l'un et l'autre deux carnassiers de la taille des Hysenodons, sont trop différents par

leur forme pour qu'on les rapporte à la même espèce et peut-être au même genre ; c'est ce que leur simple

comparaison permet d'apercevoir immédiatement. L'un est sans doute celui de l'Hyaenodon , et l'autre celui

du Plérodon.

Fig. 7, la septième molaire inférieure d'un H. Requiem vue par sa face externe. Elle provient des calcaires

marneux de l'extrémité de la butte de Perréal la plus rapprochée de Saint-Saturnin (Vaucluse). Dans le pays,

on désigne ce lieu par le nom de Barthélémy, qui est celui du propriétaire.

Fig. 8, de grand, nat. : HYiENODON brachykhtnchus, p. 129.

Fig. 8, la septième molaire inférieure usée; du crâne type de VH brachyrhynchus trouvé à Rabaslens.

Fig. 9, de grand, nat. : Hy.s;nodon minor, ;>. 129.

Fig. 9, mâchoire inférieure vue par sa face externe. Toutes les dents , surtout les trois carnassières
, y sont

usées, ce qui indique un sujet très-avancé en âge. Ce fragment a élé trouvé, par M. d'Hombres-Firmas,

dans le gisement des environs d'Alais, qui nous a fourni les pièces figurées sur notre planche XI. L'espèce

à laquelle il a appartenu différait très-probablement de celle à laquelle appartiennent les figures i à 6 di'

celte planche. Cette dernière parait aussi devoir être distinguée de \'H. lieqmeni de Viiucluse, auquel je

l'avais réunie.

Fig. 10, de grand, nat. : Ht^enodon leptorhynchus , p. 128.

Fig. 10, mâchoire inférieure vue par sa f.ice inlerne. C'est celle qui a servi â la descriplion donnée par MM. ds

Laizer et de Parieu. Elle est de Cournou (Puy-de-Dôme).

Genre PALjEONTCTIS. Fig. 11-12, de grand, nal. : Pal^onictis gigantea
, p. l.îl.

Fig. 11, portion de mâchoire inférieure portant les quatre molaires postérieures el les alvéoles de la seconde

molaire.

Fig. 12, portion de mâchoire inférieure portant la canine, trois molaires, et les alvéoles ou racines de trois

autres molaires. Ces deux pièces proviennent des lignites du Soissonnais, à Muirancourt.
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PLANCHE XXVI.

NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES GENRES CYNODON , PTERODON , ETC.

Genre VIVERRA.

Ctnodon palustre, fig. 1, de grand, nat. [p. H5, sp. 20).

Fig. t, portion de maxillaire inférieur portant la molaire carnassière et les deux molaires postérieures, qui

sont tuberculeuses, éraoussées et subarrondies. Ces deux dents sont assez différentes de celles du Cyno-

dictis de la planche 25, fig. 1, et moins inégales entre elles.

Des marnes lacustres de Ronzon, près le Puy-en-Velay.

Cynodon velaunum, fig. 2-5, de grand, nat. (p. 115, sp. 20).

Fig. 2, portion de maxillaire supérieur portant la dent carnassière et les deux arrière-molaires
,
qui sont tu-

berculeuses, à tubercules mousses, etsubarrondies, surtout la dernière. — Fig. 3, maxillaire inférieur vu par

sa face interne. Il montre les cinq molaires intermédiaires , ainsi que l'alvéole de la première et celle de la

septième indiquant , l'une et l'autre, une dent uniradiculée. La sixième et la septième molaires sont tuber-

culeuses, mousses et arrondies. Cette figure et la précédente représentent deux des pièces que M. Aymard a

recueillies, avec celle de la figure 1, dans les marnes de Ronzon. Elles sont empruntées à un travail que ce

savant va publier dans le t. XV des Mémoires de la Société académique du Puy, et dont il a bien voulu

m'envoyer l'épreuve. Ce travail est intitulé Monographie du Cynodon.

Cynodictis palustris, fig. 4, de grand, nat. (p. 115, sp. 22).

Fig. i. Les quatre dernières molaires supérieures vues par la couronne.

Des lignites de la Débruge, butte de Perréal, près Apt.

Comme cette pièce vient d'un sujet moins âgé que celle de notre planche 25, fig. 2, les deux molaires tuber-

culeuses y sont bien moins usées et la disposition de leurs tubercules se voit suffisamment pour permettre

de reconnaître que les Cynodictis ont, sous ce rapport du moins, une très-grande analogie avec les Canis,

tandis que les Cynodons, à part le nombre de leurs molaires inférieures, qui est aussi de sept , ont plus d'af-

finité, sous le même rapport, avec certains Viverriens, et en particulier avec les Paradoxures. Dans le sous-

genre Cynodictis, la première des deux arrière-molaires (fig. i) est large de 0,008 et longue de 0,007, au bord

externe. Elle montre, à sa couronne, des saillies disposées assez semblablement à celles des Canis, et parmi

lesquelles on peut reconnaître deux tubercules, situés près du bord externe, et deux crêtes curvilignes,

s'emboîtant sur la partie interne de la couronne. Cette disposition existe aussi dans le Cynodon velaunum,

que nous avons étudié chez M. Aymard , mais avec un développement évidemment moindre. La deuxième

dent tuberculeuse supérieure est large de [0,007 et î en avant , et longue de 0,005 seulement au bord ex-

terne. Elle montre, en diminutif, tous les caractères de celle qui la précède; celle du Cynodon velau-

num est , au contraire, plus arrondie et plus émoussée. Dans notre fragment de Cynodicte palustre de la

planche 25, figure 2, on voit les deux mêmes molaires ; mais elles sont d'une dimension un peu moindre

,

et surtout plus étroites d'arrière en avant. Leur usure , très-avancée, est aussi pour quelque chose dans

i
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leurs moindres dimensions. Cependant les deux fragments ont , au fond , les mêmes caractères, el je trouve

parmi quelques belles pièces de la Débruge, que M. Bravard a apportées à Paris et qu'il a bien voulu mettre

à ma disposition (i) , deux autres tuberculeuses supérieures de Cynodiclis à peu près intermédiaires, par

la grandeur, à celles que j'ai recueillies moi-même et fait figurer. Les maxillaires inférieurs montrent quelques

différences analogues.

VivERBA PARisiENSis, fig . 3-6, de grand, nat. {p. 113, sp. 18).

Fig. 5, une grande partie de la surface palatine avec les alvéoles des cinq dernières molaires, d'après la pièce

décrite et figurée dans son entier par G. Cuvier et Blainville. Nous avons voulu montrer que les deux

arrière-molaires avaient chacune trois racines ; c'est ce qui se voit très-bien sur le côté droit de la figure.

Le troisième alvéole manque du côté opposé. Sur la pièce conservée au muséum on en aperçoit des traces

très-exactement représentées par M. Laurillard dans la figure publiée par Cuvier. Notre figure S est copiée

de VOstéographie. — Fig. 6. La carnassière en place sur un fragment d'os mandibulaire ; vue par sa

face interne , d'après Blainv., Ostéogr. des Viv., pi. 13 , sous le nom de Canis rnverrides. Ce fossile et le

précédent ont été retirés des plàlrières des environs de Paris. Dans celui-ci, les trois pointes de la carnas-

sière indiquent, par leur inégalité et leur irrégularité, une forme spécifiquement différente de celle désignée

par les noms de Cynodon et Cynodictis.

Genre PTERODON, p. 150.

Pterodon dasydroides, fig. 7-9, de grand, nat.

Fig. 7, portion considérable d'un maxillaire supérieur montrant quatre molaires en place, dont les deux an-

térieures, plus petites, appartiennent à la dentition de lait, et les deux postérieures, à la dentition perma-

nente. Celles-ci répondent aux deux dernières de la figure 8. — Fig. ^ a, le même morceau vu par la face

externe pour montrer la disposition aliforme des lobes des trois dernières dents et faciliter leur comparai-

son avec la figure 8. — Fig. 8, les cinq molaires intermédiaires, d'après le fossile ti'ou\é à Sannois, dans

les environs de Paris ; vues par le profil externe. — Fig. 8 a, les mêmes dents vues par la couronne ; cette

figure et la précédente sont empruntées à VOstéographie de M. de Blainville, genre Subursus, pi. 12.

Après la dernière molaire carnassière, j'ai ajouté, pour la figure 8 a, le trait de la dent transversale qui

existe dans ce genre de carnivores, et dont je donne une figure exacte dans la pi. 28, fig. 15 (2).— Fig. 0,

maxillaire inférieur vu par la face externe. Il porte encore la canine et six des sept molaires. La cinquième,

qui manque, est indiquée par ses deux racines. — Fig. 9 a, coupe de la canine.— Fig. 9 6, couronne de

la septième et dernière molaire. — Fig. 9 c, la canine ei les molaires vues par la face intei-ne, ainsi qu'une

partie de la symphyse.

Les pièces représentées par les figures 7 et 9 de celte planche proviennent des lignites de la Débruge , butte

de Perréal, près Apt. Elles m'ont paru avoir une grande importance pour l'histoire des Ptérodons, etj'en ai

fait le sujet d'un mémoire que j'ai présenté en 1851 à l'Académie des sciences de Paris, et qui a paru dans

les Comptes rendus de ses séances (-î). Je reproduirai ce travail ici, en y ajoutant quelques indications

nouvelles.

(1) Au nombre de ces pièces est un humérus sans trou olécranien, mais pourvu d'une pcrforatiou au-dessus du

condyle interne. Son bord inférieur est moins oblique que dans celui de la pi. 15 , fig. 1 , et il indique d'ailleurs un

auimal d'un tiers environ plus petit que celui-ci.

(2) Cette figure 15 et 15 a de la planche 28 a été faite d'après un échantillon recueilli à la Débruge, près Apt, par

M. Bravard , el qui appartient à sa riche collection. On y voit la dent postérieure transversale , figurée en arrière el

par la couronne , et les trois carnassières également vues par la couronne.

(3) TomeXXXIU, page 18.
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NOTE SUR LE GENRE PTERODON.

G. Cuvier présenta en 1828, à l'Académie, un fragment fossile, recueilli dans les environs de Paris, qu'il re-

gardait comme provenant d'une espèce de Marsupiaux d'un genre différent des Sarigues, mais de celui des

Thylacynes, qui ne s'est retrouvé vivant qu'à la Nouvelle-Hollande (1). Le même fragment a servi h M. de

Blainville pour établir, en 1839 (2), le nouveau genre qu'il a nommé Pterodon, genre dont il a d'abord ap-

pelé l'espèce Pterodon dasyuroides, et, plus tard , dans son Oslëographie, Pterodon parisiense. C'est un

fragment de mâchoire supérieure portant encore trois molaires d'un côté et cinq (pi. 26, fig. 8) de l'autre.

Cette pièce importante, qui fait partie des collections du muséum de Paris, provient des plâtrières de San-

nois, entre Argenteuil et Montmorency. Quelques auteurs n'ont pas accepté qu'elle dût être rapportée à un

genre différent de celui des Hyénodons. Dans le chapitre de mon ouvrage qui est relatif aux carnivores,

j'ai, au contraiie, adopté la manière de voir de M. de Blainville, et j'ai essayé de démontrer que le fragment

trouvé à Sannois suffisait parfaitement pour justifier celle opinion, si l'on avait soin de comparer, comme

je l'ai fait, les dents du Pterodon aux molaires supérieures actuellement connues des Hyénodons , mo-

laires que M. de Blainville et moi avons presque toutes fait figurer. Il m'est possible aujourd'hui de com-

pléter, à certains égards du moins , la description comparative du système dentaire des Hyénodons et du

Pterodon, et d'indiquer, pour ces deux genres, de nouvelles différences caractéristiques. En effet, les fouilles

que je fais continuer, à mes frais, sur la colline de Perréal, auprès d'Apt, m'ont fourni, entre autres débris

d'animaux communs aux dépôts lacustres de Paris et du Midi, des pièces qui proviennent inconlestable-

menl du genre Pterodon et très-probablement du Pterodon dasyuroides lui-même. Tels sont un astra-

gale (3), un fragment de maxillaire, avec quatre dents, et une mâchoire inférieure presque complète (4j.

Voici les principaux caractères différentiels que présentent les Hyénodons et les Plérodons sous le rapport

du système dentaire.

On connaît six molaires supérieures aux Hyénodons , trois avant-molaires ayant à peu près la physionomie

de celles des genres Chien et Hyène, et trois aulres molaires, toutes trois carnassières , et dont les deux

dernières le sont à un degré plus considérable que celle qui les précède. C'est une particularité tout à fait

inconnue chez les carnivores actuels. De ces trois dents la dernière est la plus forte, et elle peut être com-

parée à la carnassière unique des Félis, quoiqu'elle en diffère encore d'une manière sensible. Ainsi elle n'a

pas de talon antérieur interne ; sa pointe antérieure est plus élevée, et son aile postérieure, qui est très-

déclive à son bord tranchant, n'est pas divisée en deux parties comme celle de beaucoup d'autres carni-

vores. On n'a pas encore décidé s'il existe ou non, en arrière de cette dent, une petite tuberculeuse com-

parable à celle des Musléliens, des Félis et des Hyènes. Quelques pièces semblent indiquer qu'elle existait

réellement, mais qu'elle était pslite; d'autres tendent à faire croire qu'elle manquait naturellement. Ainsi

on en voit une indication sur les pièces types de VHyœnodon ? parisiensis et de VU. brachyrhyn-

chus. Au contraire, nous ne l'avons pas vue sur les pièces analogues provenant des lignites de la Débruge,

que nous avons observées. Cette particularité, lorsqu'on la connaîtra dans les diverses espèces du genre,

fournira sans doute quelques bons caractères spécifiques.

Cinq seulement des dents supérieures du Pterodon ont été décrites. On les voit en place sur le fossile de

Sannois observé par G. Cuvier, par M. de Blainville et par nous. Elles répondent aux deuxième à sixième

(£) Discours sur les révolutions du globe , 6" édition
, p. 335.

(2) Ann. franc, et élr. (Vanal. el de physiol., t. Itl
, p. 23.

(3) Cet astragale , de même que celui de l'Hyénodon d'Apt et celui des plâtrières de Paris que G. Cuvier et M. de

DIaiaville ont figuré, est bien plus ssmblable à celui des carnivores monodelphes qu'à celui des Marsupiaux, qui pré-

sente des caractères tout particuliers.

(4) PI. 24 , fig. 13 , et pi. 26 , fig. 7 et 9.
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molaires chez les Hyénodons. Les carnassières y sont égalemenl au nombre de trois, dont la seconde et la

troisième sont surtout remarquables par leur coupe triangulaire oblique et sont bien différentes de leurs

correspondantes chez les Hyénodons , les Félis et même les Hyènes. On distingue, à leur angle antérieur

externe, un petit tubercule plus ou moins tranchant et, à la base antérieure interne, un fort talon, bien plus

gros que celui des Félis et plus oblique que celui des Hyènes, dont il montre à peu près les dimensions.

La grosse pointe antérieure de la dent et celle qui répond à la saillie intermédiaire de la carnassière des

Hyènes sont ici presque confondues , sauf à leurs sommets , au lieu d'être complètement soudées, comme

chez les Hyénodons. Une simple rainure verticale les distingue l'une de l'autre , et des deux sommets

c'est l'antérieur qui est le plus élevé. L'aile postérieure, ou la troisième partie de la table externe des car-

nassières chez les Hyènes, les Félis, etc., est ici profondément séparée du reste de la dent; elle est en-

core plus déjetée obliquement en dehors qu'elle ne l'est chez les Félis, et elle n'a ni la rapide déclivité, ni

tout à fait la longueur de la partie qui lui correspond chez les Hyénodons. Dans le fragment de mâchoire

inférieure que je me suis procuré k Perréal (pi. 26, fig. 1) , la sixième dent n'était pas encore sortie de son

alvéole; mais je l'en ai dégagée et je lui ai trouvé les caractères dont il vient d'être question. La cinquième

est complètement formée, en place, et bien semblable à celle du Ptérodon de Sannois ; mais il n'en est pas

de même des deux dents situées en avant de celle-ci. Leur configuration n'est plus la même que dans la

pièce typique; mais c'est une différence qui s'explique fort bien par l'âge du sujet dont ce fossile provient.

Ce sont deux dents de lait, l'une carnassière, comme celle qui devra lui succéder, l'autre de l'ordre des

avant-molaires. La pièce qui les porte montre, au-dessus de cette dernière, dans la substance même de l'os,

la trace de la dent qui l'aurait remplacée après sa chute. Tout récemment, M. Bravard m'a communi(|ué

une portion de maxillaire supérieur (pi. 28, fig. 15 a) sur laquelle on voit les quatre dernières dents mo-

laires, à savoir les trois carnassières et la transversale dont j'avais soupçonné l'existence. Ces dents indi-

quent, par l'usure de leurs pointes, un individu assez avancé en âge. Ces quatre dents occupent une lon-

gueur de 0,048. La dernière {fig. 15), qui fait le principal intérêt de ce morceau, est implantée transversa-

lement. Elle a deux racines, et sa forme est remarquable en ce que, tout en reproduisant la disposition

générale de la dent correspondante chez les Félis et la plupart des Mustéliens , elle est évidemment plus

carnassière et, par conséquent, tranchante au lieu d'être tuberculeuse. Elle est large de 0,015 et longue de

0,007 seulement d'avant en arrière. Sa couronne est divisée en deux parties bilatérales par une forte saillie

irrégulièrement conique, en dehors de laquelle on voit un double feston aliforme, et, en dedans, une partie

déclive formant l'autre moitié de la couronne. La face antérieure de la dent est suhaplatie; la postérieure

{fig. 15) offre, au contraire, la même convexité que la partie externe des autres dents molaires.

Si je passe à l'étude de la mâchoire inférieure, je trouve, entre les Hyénodons (pi. 24 et 25) et le Ptérodon,

des différences qui ne sont pas moins faciles à constater que celles fournies par les dents supérieures, et que

l'on peut saisir immédiatement, si l'on compare la pièce que je vais décrire (pi. 26, fig. 9) aux figures que

MM. deParieu, M. de Blainville et moi avons publiées de la dentition du premier de ces genres. La mâ-

choire inférieure du Ptérodon peut être comparée, par sa forme générale, à celle des Hyènes, et surtout des

Félis. Quoique celle que je possède ne soit pas absolument complète, je ne crois pas qu'elle ait, à sa partie

angulaire, la dispo.sition tout à fait particulière que l'on observe chez presque tous les Marsupiaux. Elle

porte sept dents molaires comme celle des Hyénodons et des Canis. Ces dents ,
qui sont assez serrées les

unes contre les autres, se partagent en deux catégories, les avant-molaires et les carnassières. Malheureu-

sement, la cinquième de ces dents manque, et je ne puis affirmer qu'elle soit bien une carnassière comme

la sixième et la septième , ce qui est cependant fort probable, ou une fausse molaire comme les quatre

premières. En supposant que cette dent soit carnassière, même carnassière à un degré un peu moindre

que les autres, comme la première des trois correspondantes d'en haut, il y aurait ici, comme chez les

Hyénodons, trois molaires carnassières , tandis que les genres vivants appartenant aux caruivores mono-

delphes, de même que nos fossiles des terrains miocènes ou supérieurs au miocène n'en ont jamais montré

qu'une seule. Les fausses molaires, bonnes à décrire pour la caractéristique de l'espèce, ne présentent rien

dans leur forme qui soit spécial au genre Ptérodon, et, à ne voir qu'elles seules, on pourrait attribuer indif-
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féremment celte mâchoire inférieure aux Hyénodons ou même aux Canis (i). Le doute cesse dès que l'on

regarde la sixième et la septième molaire ; celles-ci rappellent assez bien la carnassière des Hyènes et des

Félis ; mais, quoique établies sur un plan analogue à celui des mêmes dents chez les Hyénodons, elles en

diffèrent notablement. Ainsi la septième molaire des Hyénodons a ses deux grandes ailes inégales , moins

hautes que longues, la deuxième surtout, et sans talon postérieur bien marqué. Celle du Ptérodon a aussi

deux ailes ou deux lobes tranchants; mais ces lobes sont plus élevés que longs , subégaux , et l'on voit, en

arrière du second, un talon bien marqué, lequel est plus semblable à celui des Dasyuriens et de certains

Mustéliens, comme les Putois et les Gloutons, qu'à celui des Hyènes elles-mêmes. La longueur occupée par

les sept molaires est de 0,086.

Ue même que le Ptérodon, les Hyénodons ont été regardés, par divers auteurs , comme appartenant à la

série des mammifères didelphes, et non à celle des carnivores monodelphes. Ils ont, en effet, des affinités

incontestables avec les premiers de ces animaux par leur système dentaire ; mais il me semble que l'on a

eu tort de les séparer des seconds, avec lesquels ils se lient d'une manière plus évidente encore. C'est une

manière de voir que nous n'avons jamais acceptée. Pour nous , les Hyénodons se rapprochent des Félis à

beaucoup d'égards, et les Plérodons tiennent à la fois aux Félis et aux Hyènes. Leurs rapports avec les

didelphes carnivores qui vivent dans l'Australie et qui sont des animaux évidemment inférieurs aux mono-

delphes de même régime deviennent surtout remarquables, si l'on se rappelle que les genres éteints qui

nous occupent ont vécu à une époque fort reculée, puisqu'ils sont certainement antérieurs à la première

apparition des Mastodontes. D'autres genres, également caractéristiques des formations tertiaires les plus

anciennes, peuvent donner lieu à une remarque semblable ; ce sont ceux des Arctocyons ou Paléocyons et

des Paléoniclis de M. de Blainville. Le second est surtout remarquable par la grande analogie de ses

dents avec celles du sarcophile ourson des terres australes. Cependant ni le Paléonictis , ni l'Hyénodon , ni

le Ptérodon, et encore moins l'Arctocyon, ne sauraient être assimilés, ni génériquement, ni comme famille,

aux didelphes carnivores de la faune australasicnne (2j ; ce sont des formes inférieures aux formes actuelles,

mais qui se relient à la série des carnivores monodelphes , et les analogies de plusieurs d'entre eux avec les

genres actuels des Hyènes et des Félis sont d'autant plus remarquables que, jusqu'ici , la présence de ces

derniers dans les formations tertiaires inférieures n'a pas été constatée.

PLANCHE XXVll.

CaruiTores des dépôts swiis-volcaniques, mais supérieurs à la formatioH
lacustre, des environs d'Issoire, et remarques sur la faune » laquelle ils

appartiennent.

Genre FELIS.

Machaiuodus ccltridens ou megantereon
, fig. 1-2, aux ^ de la grand, nat.

l'ig. i , Crâne vu de profil. — Fig. 2, mâchoire inférieure mise en rapport avec le crâne. Des dépôts sous-

volcaniques delà montagne de Perrier, près Issoire (Puy-de-DômeJ. Ces pièces font partie de la collection

(1) Elles nous montrent cependant que ce n'est pas à l'espèce qui nous occupe ici qu'il faut attribuer la portion

considérable de mâchoire inférieure trouvée dans les gypses parisiens
, que Cuvier a figurée (t. III, pi. 69 , fig. 3 ),

dans ses Ossements fossiles, et dont M. de Blainville s'est occupé depuis (Osléogr. des Subursiis
, p. 61 ,

pi. 12 ) en

la rapportant à son genre Taxolherium.

(2) M. Owen a ajouté auï caractères indiqués par M. de Blainville et par moi la position du trou lacrymal, qui est

semblable à celui des carnivores monodelphes, et non situé en dehors du bord interne de l'orbite, comme dans les

Didelphes.
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recueillie par M. Bravard

,
qui appartient maintenant au muséum de Paris. Le crâne est celui dont M. de

Blainville a donné une figure au trait dans sa planche 17.

Felis leptorhina, fig. 3-4, aux | de la grand, nat.

Fig. 3, crâne vu de profil. — Fig. 3 a, le même vu en dessus. — Fig. 4, la mâchoire inférieure de profil.

Celte tète et la mâchoire inférieure qui l'accompagne ont été recueillies à Ardé, auprès d'Issoire, par

M. Bravard, qui les a inscrites dans le catalogue de sa collection sous le nom de F. leptorhina, et non

leptorhyncha, comme le porte notre planche 27. 11 n'est pas certain que ce soit une espèce différente du

F. brevirostris, et nous en avions parlé, à propos de celui-ci, avant de connaître le nom employé par

M. Bravard.

Felis? elata, fig. 8, aux f de la grand, nat.

Fig. 8, métatarsien externe, long de 0,019. Il est bien plus grêle que celui du Lion. M. Bravard, qui l'a rap-

porté au genre Felis, le considère comme indiquant une espèce différente de celui que l'on connaît , et à la-

quelle il donne le nom de F. elala, que nous avons reproduit. Cet os est du dépôt sous-volcanique de la

montagne de Perrier, auprès d'Issoire.

Genre MUSTELA.

Mustela ardea, fig. 5, de grand, nat.

Fig. 5, portion de maxillaire inférieur portant la molaire carnassière précédée de six alvéoles , indiquant trois

avant-molaires, chacune à deux racines, et suivie d'un alvéole qui est celle de la dent tuberculeuse. Lon-

gueur de la carnassière, 0,01 1 . Son talon est un peu excavé. Cette pièce a été recueillie à Ardé, près Is-

soire, par M. Bravard, qui lui a donné le nom spécifique sous lequel nous la représentons. C'est sans doute

aussi la Marte lutroïde de M. Pomel (Bull. soc. géol. de France, 1846, p. 205).

Genre LUTRA.

LuTRA Bravardi, fig. 6, de grand, nat.

Fig. 6, maxillaire supérieur portant les cinq molaires, la canine et une incisive. Les molaires occupent en-

semble une longueur de 0,034 ; la posiérieure et la carnassière diffèrent assez de leurs correspondantes

chez le Luira vulgaris, et autorisent la distinction spécifique proposée par MM. Bravard et Pomel. C'est

sans doute la dent tuberculeuse supérieure du Luira Bravardi, que M. de Blainville a figurée, dans son

Ostéographie des Mustela, sous le nom de Luira clermontensis. Je ne connais aucune pièce de celle

espèce trouvée auprès de Clermont , et il faut supprimer la citation de celte localité que j'ai donnée à la

page UC.

Genre CANIS.

Canis borbonidcs,
fig. 7, aux f de la grand, nat.

Fig. 7, crâne d'un squelette presque entier de Canis borbonidus, de la montagne de Perrier, découvert par

M. Bravard. Il est long de 0,16 et ressemble assez à celui du Chacal ; mais sa mâchoire inférieure en est

singulièrement dislinote par la grande différence de niveau qui existe entre le bord inférieur et la véritable

apophyse angulaire qui se trouve remontée au-dessus d'un second bord angulaire arrondi placé à l'aplomli

de l'apophyse coronoïde. Les molaires sont au nombre de six paires supérieurement et de sept inférieuie-

ment, et paraissent peu différentes, par la forme, de celles du Chacal, dont elles ont la formule. L'humérus

a, comme celui des Canis ordinaires , une perforation olécranienne , et point de trou au-dessus du condylc

interne; il est long de 0,013. Le radius mesure 0,125 ; le tibia, 0,i40. Les doigts sont au nombre de cim)

en avant et de quatre en arrière.
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Fig. 8, voir ci-dessus au genre Felis.

I^ig. 9, fossile d'uD aulre gisement que les précédents, et dont nous parlons dans une note (i).

IVotc sur les mainiiiifères fossiles des dépôts sous-volcaniques de la

iikontague de Perrier, près Issoire.

Les belles pièces que représente notre planche XXVII appartiennent toutes, sauf celles de la fig. 9, à cette

nombreuse population de mammifères dont les ossements sont enfouis, aux environs d'Issoire, dans les

alluvions ponceuses sous-voloaniques de la montagne de Perrier : au ravin des Étouaires, à Ardé, au Cros-

Roland et au Creux-de-Traverse. Ce sont les riches dépôts de cette petite circonscriplion qui ont fourni

toutes les pièces signalées par MM. Croizet et Jobert, Bravard, Devèze, de Blainville, Pomel, etc., et beau-

coup d'autres pièces non encore publiées, qui sont conservéesà Issoire, à Paris et à Londres. M. Bravard est

le premier qui ait remarqué que cette population est difTérente non-seulement de celle des terrains lacustres,

ce que M. l'abbé Croizet avait établi de son côlé, mais aussi de celle que caractérisent les Chevaux, les

Hippopotames, les Éléphanls, etc., et dont on trouve les débris à Champeix, à Veneix, à la ïour-de-Bou-

iade, à Tormeil, à Paix, h Malbattu, aux PeyroUes, etc., également dans les environs d'Issoire (2). M. Pomel

a adopté la manière de voir de M. Bravard et l'a appuyée^ dans un mémoire qui fait suite à la lettre que lui

avait écrite, à cet égard, cet habile paléontologiste, par une énuméralion plus détaillée des fossiles recueillis

à Perrier. Ayant étudié nous-mème , dans les diverses collections où ils sont déposés, la plupart des fos-

siles propres à cette faune, nous croyons utile de rappeler ici les noms des espèces qui la composent, en

ajoutant, pour certaines d'entre elles, quelques remarques à celles que nous avons publiées dans notre cha-

pitre relatif aux Géothériens. Ces espèces sont les suivantes (3) :

ARCTOMYs AP.VEBNENSis, Bravard ; P. Gerv., p. 20, sp. iO, pi. 48, fig. 8.

Castor issiodorensis, Croizet; P. Gerv., p. 21, pi. iS, fig. 13.

Arvicola (coll. Bravard] ; P. Gerv., p. 27.

Lepus ( coll. Bravard et Croizet) ; P. Gerv., p. 31, sp. Cl et 62.

Mastodon arverneksis , Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 39. Le grand mastodonte de Cros-Roland que nous

avons cité, d'après M. Bravard, comme étant de l'espèce du M. arvernemis nous parait, en elTet, être l'âge

adulte de celui-ci , malgré sa ressemblance avec les M. tapiroides et ohioticum. C'est le même dont a

parlé M. Bravard dans la note citée plus haut.

Rhinocéros elatus, Croizet. On n'a pas encore démontré que les débris que l'on en possède appartiennent

à l'une des espèces établies, telles que les Rhinocéros de Lunel-Viel, du diluvium, de Montpellier, de Si-

morre, de Sansan et de l'Orléanais.

(1) Fig. 9, de grand, nal. Cette figure représente un maxillaire inférieur vu par sa face interne et qui montre cinq

molaires ayant de l'analogie avec les Putois dont il présente la formule , mais avec la deuxième et la troisième molaire

plus grandes , et la carnassière presque entièrement .dépourvue de talon. La seconde pointe aliforme de la deul

carnassière est aussi fort élevée. La cinquième dent est tuberculeuse ; sa forme est différente de celle des autres

dents de même sorte. Ce fossile a été découvert par M. Bravard , dans les dépôts lacustres marneux des environs

d'Issoire , ainsi qu'un autre moins complet, mais auquel on voit un faible rudiment de talon ; ces deux pièces indi-

quent peut-être un animal voisin des Muslela propres aux mêmes terrains et dont nous parlons dans notre explica-

tion de la pi. XXVin. Ils figurent dans le catalogue manuscritde M. Bravard sous le nom de Puloriodus. La longueur

totale des cinq molaires est de 0,007.

(2) Bull. soc. géol. de France , 1846, p. 197.

(3) M. Pomel ( Bull. soc. géol. de France , 18-44, p. 594) cite parmi ces mammifères un Hérisson ( plus grand

que l'espèce de France, ayant la série dentaire plus longue d'un huitième et la branche plus épaisse d'un sixième).

Il n'eu parle plus dans son mémoire sur les insectivores qui a paru dans les Archives de la bibliothèque universelle

de Genève , t. IX, p. 1G4 , et nous n'en connaissons aucun débris. Son JSrinaceu* major est du dépôt diluvien des

PeyroUes ,
près Issoire.



Tai'IRUS arveuxensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., j?. 47, sp. 10 a. Il n'est pas démontré que cette espèce soit

la même que celles du Puy et de Montpellier ; on la donne aussi comme différente de celle d'Alle-

magne.

Bos ELATUS, Croiz. Coll.; Bos elaphus magnus et minor, Bravard , Coll.; Aurochs-antilope, Pomel, Bull,

soc. géol. France, 1846, p. 206. D'après une portion de crâne recueillie par M. Bravard, on doit admettre

que cette espèce avait des rapports avec l'Aurochs, mais sans lui être identique , comme je l'ai dit. Les

canons ont aussi les proportions caractéristiques de l'Aurochs, el les molaires Indiquent une espèce do

même genre. Un humérus a 0,30 de long; un radius, 0,29; un canon antérieur, 0,246; un canon posté-

rieur, 0,280; un astragale, 0,075.

Antilope? borbomda, Brav., repose sur un fragment de maxillaire supérieur avec dents. Cette pièce nous a

paru insuffisante pour assurer si l'animal dont elle provient est bien une Antilope plutôt qu'un Ovis. Les

molaires manquent de la colonnette d'émail et du tubercule interlobaire qui a été souvent employé dans la

caractéristique des Bœufs et des Cerfs. Cette espèce de ruminant n'était guère plus grande que la Gazelle de

l'Algérie.

Cervds. Diverses espèces toutes différentes de celles du diluvium et du miocène. Elles ont été énumérées à

propos du genre Cerf, p. 82 et suivantes.

Sds arvernensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 100.

TJrSus arvernensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 107.

Canis BORBONiDDS, Brav.; P. Gerv., p. 111 (i).

LuTRA Bravardi, Pomcl ; P. Gerv., p. 116.

Mustela ardea, p. Gerv., pi. 27, fig. 6; Maria ardea, Brav., Coll. (peut-être la marbre lutroïde, Pomel,

Bull. soc. géol., 1846, p. 205).

Mustela (putorius) zorilloidea, P. Gerv.; Zorille fossile, Bravard, m P. Gerv., p. 119, note 3 ; Zorilla

fossilis, id.. Coll.; petite espèce de la taille du Putois et du Zorille actuels.

Hy^na arvernensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 121.

HyjEna Perrieri, Md., P. Gerv.,^. 12I.

Felis pardinensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 124.

Felis arvernensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 124.

Felis brevirostrts, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 125.

Felis leptorhina, Brav.; P. Gerv., pi. 27, fig.
3-4.

Felis issiodorensis, Croiz. et Job.; P. Gerv., p. 125.

Machairodus megantereOiN ou cullridens, P. Gerv., p. I26, pi. 27, fig. i-2 ; Felis meg. et F. cultr., Bra-

vard .

On voit, par cette liste, que les mammifères des alluvions sous-volcaniques d'Auvergne présentent une grande

analogie, sous le rapport générique, avec ceux qui sont enfouis dans les dépôts diluviens, mais qu'ils ont

cela de particulier qu'aucune de leurs espèces n'a pu être assimilée avec certitude à celles du diluvium el de

l'époque actuelle. Cette identité, admise pour quelques-unes plutôt que démontrée, est d'ailleurs restée dou-

teuse. La différence des autres espèces a été , au contraire, facile à reconnaître , et nous nous en sommes

assuré de notre côté. Jusqu'à présent ces animaux sont propres aux environs d'Issoire. Ceux dont la distinc-

tion spécifique offre le moins de difficulté appartiennent aux genres Jrctomys, Bos et Machairodus. Ainsi

que nous l'avons dit, les genres Elephas, Hippopolamus et Equus, qui sont essentiellement caractéristi-

ques du diluvium, manquent, jusqu'ici, aux dépôts sous- volcaniques de la Limagne , bien qu'on les retrouve

avec d'autres animaux diluviens dans des dépôts stratigraphiquement supérieurs. Enfin les alluvions sous-

volcauiques fournissent des espèces de genres véritablement pliocènes, en Europe du moins, et en particu-

lier un Mastodonte et un Tapir. La similitude qu'on avait crue exister entre les espèces enfouies dans ces

(1) Le Canis issiodorensis, Croizct , tel que le décrit M. de Blainville ,
repose sur deux pièces , savoir uue porliou

de mâchoire supérieure, qui est du terrain dont la faune nous occupe , et une mâchoire inférieure de Saint-Géraiid-

le-Puy, qui est sans doute d'Amphicyon.
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dépôts et celles propres aux sables marins de Montpellier n'a pas été confirmée par le nouvel examen que nous

avons fait des débris recueillis dans ces deux riches gisements. Il resterait
,
pour arriver à la détermination

de l'époque géologique à laquelle ont vécu les animaux dont nous nous occupons ici, à établir leur comparaison

rigoureuse avec ceux que l'on trouve au val d'Arno, en Toscane, et dans les couches des environs du Puy qui

sont supérieures aux terrains marneux ; mais il en est encore de ces deux localités comme il en était, avant les

travaux les plus récents des paléontologistes, de la Limagne elle-même : on n'a pas suffisamment assuré la

détermination de leurs espèces, et de plus il n'est pas certain que les espèces qu'on y recueille appartiennent

toutes à la même époque. Il est probable, au contraire, qu'une nouvelle étude permettra de reconnaître que,

comme celles de la Limagne , elles sont enfouies dans des couches de deux époques au moins , et que là

pas plus qu'en Auvergne les Chevaux, les Hippopotames elles Eléphants n'ont été contemporains des Masto-

dontes et des Tapirs. Nous nous bornerons, dans cette note, à établir l'ensemble de la faune sous-volcanique

de la Limagne, telle qu'on la connaît à présent, en renvoyant le lecteur au chapitre IV de cet ouvrage pour

ce qui regarde l'âge auquel ces animaux ont vécu. A l'exemple de la plupart des paléontologistes, nous les

avons signalés comme pliocènes dans le cours de notre chapitre I. Nous ajouterons seulement , ici
,
qu'ils

sont de beaucoup plus récents que ceux dont les ossements sont enfouis dans les marnes lacustres du même

pays et dans le calcaire à indusies de Saint-Gérand-le-Puy.

PLANCHE XXVIII.

Prineipalement consarrée aux carnassiecs de la faune miocène de la

liiniagne et du Bourbonnais.

{Toutes les figures sont de grandeur naturelle.)

GenreMUSTELA,^^. 1-4.

MUSTELA ANGUSTIFRONS
, fiç.

1-2.

Fig. 1. Maxillaire inférieur portant les cinq molaires en place. Les quatre premières ont deux racines; la

dernière n'en a qu'une seule; sa couronne est tuberculeuse. La carnassière manque de troisième pointe ou

pointe interne à son lobe antérieur; son talon postérieur est peu considérable. Longueur de l'espace occupé

par les cinq molaires, 0,031 ; hauteur de la mandibule sous la carnassière, 0,012. Cette pièce a été recueillie

à Saint-Gérand-le-Puy (Allier) ; elle appartient à la collection de M. Feignoux, membre distingué de la

Société géologique de France, résidant à Cusset. — fig. 2. Boîte crânienne du même lieu que la mandibule

de la figure l, et qui fait partie de la collection cédée au muséum par l'abbé Croizet. Elle a été décrite et

figurée, par M. de Blainville [Ostéogr., G. Mustela,p. 64, pi. 14) , comme appartenant au Musiela ple-

sictis. J'avais pensé (p. 119, note 1) que celte tête était celle du Plesictis Croizeti; mais cette espèce ap-

partient à un autre groupe.

M. Pomel a établi son Plesiogale angustifrons
,
qae nous nommons Mustela augustifrons, sur une portion

de crâne {Bulletin de la Société géologique pour 1846, pi. 4, fig. 3), qui fait actuellement partie des col-

lections du British muséum. Elle est de Saint-Gérand-le-Puy.

Mustela plesictis, fig. o.

Fig. 3. Crâne vu en dessous , d'après la figure publiée par MM. de Laizer et de Parieu (Mag. zool., 18-39,

pi. 5). De la Limagne.

2
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MUSTELA MINUTA, fig. 4.

Fig. 4. Maxillaire inférieur portant les deux dernières molaires, savoir la tuberculeuse, qui est plus com-

primée que chez les autres Mustéliens el subtranchante, longue de 0,001 et :^, et la carnassière, longue

de 0,005, biailée à son lobe antérieur, sans troisième pointe ou pointe interne, et pourvue, en arrière, d'un

second lobe ou talon assez court ; en avant de ces deux dénis sont six alvéoles pour trois avant-molaires ,

chacune a deux racines (au total cinq molaires) , et l'alvéole de la canine. La série des molaires occupa

une longueur de 0,012. Celte pièce indique une nouvelle espèce Ae Musiela, et probablement aussi une nou-

velle division dans ce groupe. Les caractères que l'on peut , dès à présent , lui assigner sont la disposition bira-

diculée de sa première molaire, et la couronne comprimée et subtranchante de son arrière-molaire. Le frag-

ment que nous figurons appartient à la collection de M. Feignoux.

J'ai vu, dans la même collection, deux maxillaires inférieurs d'un autre Mustélien à six molaires inférieures,

portant le nom de Plesiogale elegans, Pomel : ils ont été recueillis par M. Feignoux, à Saint-Gérand-le-

Puy. La première molaire est uniradiculée, ainsi que la dernière, mais l'alvéole de celle-ci est subdidymp.

Les six molaires occupaient ensemble une longueur de 0,021.

La collection paléontologique du British muséum, à Londres, possède, sous le nom générique de Plesiogale,

une portion de tête avec dents et un fragment considérable de mâchoire inférieure de Mustélien recueillis

dans le calcaire lacustre de la Limagne par M. Pomel, probablement à Cournon. Il y a cinq molaires supé-

rieures, comme dans le M. plesictis; mais les molaires inférieures sont au nombre de six, tandis qu'il n'y

en a que cinq dans les M. auguslifrons et minuta. La carnassière supérieure est longue de 0,008, et la

dent postérieure de la même mâchoire ou la tuberculeuse iransveisale est plus large au bord externe qu'à

l'interne, qui représente à peu près le sommet d'un triangle dont le bord externe serait la base. Cette dent

est aussi remarquable par la présence, sur sa partie antérieure, d'une sorte de crête transversale subtranchante.

La mâchoire inférieure montre encore la canine, qui est forte, pointue et assez élevée au-dessus des molaires;

celles-ci y sont au nombre de six, comme nous l'avons déjà dit, et elles occupent une longueur de 0,019.

La carnassière
,
qui a la même forme que celle des Musléliens ci-dessus, est longue de 0,005 ^ , et la tubercu-

leuse de 0,002 ; celle-ci est subtranchante, au lieu d'être ovalaire ou arrondie à sa couronne. J'ignore le nom

que M. Pomel se proposait de donner à l'espèce dont proviennent ces débris, et, comme il n'en a encore été

publié aucun, je lui donnerai celui de Mustela sectoeia.

Genre LUTRA.

LctraJ-Valetoni, fig. 6 (1).

Fig. 6. Portion de maxillaire inférieur montrant la dent carnassière en place, l'alvéole de la molaire tubercu-

leuse qui lui fait suite, et les alvéoles de deux des fausses molaires qui la précèdent. Celte pièce vient de

Saint-Gérand-le-Puy ; elle appartient aussi à M. Feignoux. Elle indique un sujet un peu moins grand que

celle de la planche 22, figure 5, mais ayant bien les mêmes caractères. Mes nouvelles observations me sem-

blent lever les doutes que j'avais exprimés dans Vexplicaiion de la planche 22, au sujet de l'unité spoci-

lique des pièces représentées par mes figures 3 à fi. 11 faut y ajouter, comme étant aussi du même animal

,

le radius et le fémur représentés par M. de Blainville ( Ostéogr., g. Musiela, pi. 14) sous Te nom de l.ulra

clermonlensis. Ce fémur el ce radius ont été trouvés à Saint-Gérand-le-Puy, comme tous les restes, jusqu'à

présent connus en France, du Luira Faletoni. La pièce d'après laquelle M. Pomel a figuré les dents supi-

rieures fait partie, ainsi que plusieurs autres très- intéressantes, de la collection de M. Feignoux. On peut y

voir que le Luira Faleloni avait le chanfrein rectangulaire comme celui de plusieurs espèces actuelles de

Loutres. La partie postérieure du fragment type tiant aujourd'hui plus endommagée que lorsque M. Pomel

l'a eue sous les yeux , il n'y reste plus de trace de l'alvéole (signalé par ce naturaliste) de la seconde arrière-

molaire.

^1) Voir au genre Vivcrra rcxplicatlon l'e la figure 5.
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Le genre Lutriclis de M. Pomel ne diffère donc pas de celui que M. E. Geoffroy avait nommé Polamo-

therhim (i). A en juger par un maxillaire inférieur, de Monbach , en Allemagne
,
que le British muséum

a reçu de M. Ilermann de Meyer comme étant son Stephanodon monbachiensis , ce genre Sléphanodon

doit aussi être considéré comme synonyme de Potamotliéiium , et l'espèce qui lui sert de type est très-

probablement la même que le Luira Faleloni du Bourbonnais (2).

r,enre VIVERRA.

VlVERRA EXILIS, fig. 5.

Fig. 5. Maxillaire inférieur, copié de M. de Blainville {Ostéogr. des Fwerra, pi. I3). Ce fossile a été dé-

couvert dans le calcaire lacustre de Sansan, par M. Lartel ; nous en avons parlé à la page il 5, sp. 27.

VivERRA ANTiQUA, fig. 7 et 8 (p. 114).

Fig. 7. Portion de maxillaire supérieur portant les quatre dernières molaires, vue de profil; — fig. 7 a, la

même en dessous, pour montrer la couronne des dents Ccqpiée de M. de Blainv., Ostéogr. des Fwerra,

pi. 13). Cette pièce, qui indique un animal assez voisin de nosGeneltes actuelles, mais un peu plus grand que

la Genette d'Europe, a été trouvée à Saint-Gérand-le-Puy.

Fig. 8, maxillaire inférieur vu par sa face externe. Fig. 8 a, le même vu en dessus, pour montrer la cou-

ronne des deux molaires en place et les alvéoles des quatre autres. Ce fragment porte aussi l'alvéole de la

canine; il est presque en tout semblable à celui qu'a figuré M. de Blainville sous le même nom, et vient

aussi de Saint-Gérand-le-Puy. Toutefois il n'est pas certain que ce fossile et celui de M. de Blainville soient

de la même espèce que le fragment de mâchoire supéiieure représenté par notre figure 7 ; celui-ci ressemble

davantage à la partie correspondante d'une Genette , mais les Genettes ont la tuberculeuse inférieure à une

seule racine, et il y en a certainement deux dans la pièce qui a servi à notre figure 8 et dans celle publiée

par M. de Blainville. L'intéressante collection de M. Feignoux renferme plusieurs maxillaires inférieurs de

l'espèce qui nous occupe. Tous ont la première molaire à une seule racine, et la sixième à deux. L'espace

occupé par les six dents est de 0,040 environ.

D'ailleurs, le calcaire de Sainl-Gérand-le-Puy a fourni les débris de carnassiers viverroïdes qui diffèrent

spécifiquement des mâchoires inférieures attribuées au Fiverra anliqua, et nous en avons la preuve par

plusieurs pièces de la colleeiion Feignoux. M. Pomel, qui a visité cette collection avant nous, y a nommé

SORiciCTis ELEGASs et LEPTonHYNCHA dcux autres espèces dont on y voit aussi des mâchoires inférieures.

Dans la première espèce, les six molaires occupent, comme les alvéoles du Fiverra anliqua, une longueui'

de 0,040, et il y a deux alvéoles en arrière de ceux qui servaient d'insertion à la dent carnassière. Les six

molaires de la seconde n'occupent qu'une longueur de 0,037 ; la première molaire est, de même, uniradi-

culée ; la carnassière est tricuspide à son lobe antérieur, comme dans les Loutres et dans beaucoup de Viver-

riens ; la sixième ou la tuberculeuse a sa couronne formée de deux tubercules en avant et d'une sorte de

talon en arrière ; cette dent a deux racines.

Voici donc trois ou quatre espèces de carnassiers à ajouter aux Mustéliens de Saint-Gérand ; mais ceux-là

paraissent être des Viverriens, et, outre qu'ils ont la carnassière tricuspide à la partie aniérieure, ils ont

aussi la molaire tuberculeuse biradiculée , dans certains cas du moins.

(1) Et non Polamophilus, comme nous l'avons laissé imprimer dans notre explication de la pi. 22.

(2) La mâchoire inférieure sur laquelle repose le Plesictis Croizeti de M. Pomel que j'ai cité dans la note I de la

page 119 du présent oxivrage est maintenant conservée au Brilish muséum , où je l'ai observée. Elle porte six mo-

laires ou leurs alvéoles, occupant eusemble une longueur de 0,031. La première est uniradiculée, ainsi que la sixième;

les quatre intermédiaires ont chacune deux racines. La carnassière, qui est longue de 0,009 , a sa partie antérieure

tricuspidée, et elle est pourvue , en arrière, d'un talon à bord relevé. Ce système dentaire est comparable , à certains

égards, à celui du Luira Valeloni.
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Un maxillaire inférieur de Viverrien, de Saint-Gérand, de'posé au British muséum (a" 26706), dont la sixième

molaire a d3ux racines comme celui de noire planche 2S, fig. 8, et des Soricictis de la collection Feignoux,

porte le nom générique A''Amphichneumon, également imposé par M. Pomel. Sur cette mandibule de la col-

lection publique de Londres les six molaires occupent ensemble une longueur de 0,039.

Résumé sur les Viverrieiis et Mustéliens de la Jiiinagne et de l'.41lier.

Si nous résumons les renseignements qui précèdent , nous constatons que les deux familles des Yiverriens el

des Mustéliens dont nous avons signalé des représentants dans le miocène du Gers (pl.XXllI)ont aussi fourni

des espèces aux terrains qui se déposaient, à la même époque, dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. Les espèce.';

de ces deux derniers départemenis, que nous avons observées jusqu'ici , sont les suivantes :

ViVERKA ANTIQUA, Blaiuv.; P. Gerv., p. 114, pi. 28, fig. 7-8.

SoniciCTis ou Amphiciikelmon elegaks , Pomel fcité plus haut).
,

SonicicTis LEPToniiYKCHA, Pomel (cité plus haut).

LuTRA (Putamotherium) Valetokt, E. Geoff.; P. Gerv., p. 116, pi. 22, fig. 3-6, et pi. 28
, fig. G; Lutrci

dermonlensis, partim, Blainv.; Luirictis Faleioni , Pomel; Slephanodon monbachiensis ,lierm. i]e

Meyer.

MisTELA PLESiCTis, de Laiz. et de Parieu; P. Gerv., p. 119, pi. 2», fig. 3.

MuSTELA Croizeti ; PlesicHs Croizeti, Pomel.

MUSTELA ANGUSTIFRONS, p. 119, pi. iS,fig. 1-2.

Mustela elegans ; Plesiogale elegans, Pomel (cilé plus haut).

MuSTELA SECToniA, P. Gerv. (cité plus haut).

Mustela minuta, P. Gerv., pi. 28, fig. 4.

PuTORiODUs, Bravard; P. Gerv., pi. 27, fig. 9.

Genre AMPHICYON,
fig.

9-15.

J'^ig. 9, partie d'un maxillaire inférieur montrant trois des sept molaires en place et les alvéoles de trois autres,

d'après un fragment recueilli à Saint-Gérand-le-Puy par M. le professeur Jourdan el appartenant au mu-

sée Saint-Pierre, à Lyon. — Fig. 10, partie d'un maxillaire inférieur d'Amphicyon montrant le talon de la

dent carnassière, la première tuberculeuse en place el l'alvéole de la deuxième tuberculeuse ; vue de profil.

— J'ig. 10 a, la même vue en dessus. Ce fragment a été recueilli à Sainl-Gérand-le-Puy avec le précédent
;

il apparlient au même musée. — Fig. n, partie inlermédiaire d'un maxillaire inférieur d'Amphicyon, de

la taille du piécédenl; vue de profil. — Fig. il a, la même vue en dessus. Elle a conservé l'alvéole de la

deuxième molaire et les troisième à septième entières. — Fig, 12, molaire carnassière inférieure d'un Am-

phicyon beaucoup plus grand ; face externe.— Fig. 12 a, la même vue par la couronne. Cette dent est du

terrain de Saint-Gérand-le-Puy; elle m'a été confiée par M. Feignoux. Elle est un peu plus courte que

celle de YAmphicyon major de M. Lartet ; mais elle indique une espèce peu diirérente en grandeur. Le

talon postérieur de celle dent est un peu plus épais que celui de sa correspondanle dans l'espèce du Gers.

— Fig. 13 et 13 a, les quatrième el cinquième molaires de l'espèce fossile , à Sansan (Gers)
,
que M. de

Blainville a nommée Viverra zibethoides. Leur comparaison avec les dents correspondantes des figures 9

et 1 1 et de YAmphicyon major m'a fait penser qu'elles appartiennent aussi à un Amphicyon de taille mé-

diocre plutôt qu'à un Fiverra. "

La nouvelle élude que j'ai faite récemment des carnivores conservés au muséum de Paris m'a aussi conduii ii

penser que le Canis breviroslris de la Limagne et la mâchoire inférieure de Saint-Gérand attribué?, p:ii
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M. de Blainville, au C. issiodorensis (1) sont aussi des restes d'Amphicyons à peine supérieurs en lai:ie au

Chacal et peu différents de i'Amphicyon de la fig. 9.

/•ï^. 14 et 16, voir la note w 2 (2).

Xote sur le genre Aiiipliicyoïi.

Le genre Amphicyon a pour caractères principaux : humérus assez semblable à celui de la plupart des Mus-

tcliens et Viverriens par l'absence de perforation dans la fosse olécraiiienne et la présence d'un trou au-dessus

du condyle interne; cinq doigts en arrière comme en avant
;
queue longue; molaires fort semblables à

celles des Canis par leur forme, mais au nombre de sept aux deux mâchoires, par suite de la présence de

trois molaires tuberculeuses au lieu de deux seulement à la mâchoire supérieure (3).

Les Jmphicyons, aussi nommés Agnoiherium, paraissent èlre caractéristiques des terrains miocènes comme

les Hyénodons le sont des dépôts éocènes supérieurs. Eu effet, on en a trouvé des restes dans les gisements

miocènes les mieux caractérisés, tels que ceux de l'Orléanais, de Saint-Gérand-le-Puy, de la Limagne, de

Uigoin et de Sansan , ainsi qu'à Eppelsheim et dans d'autres gisements miocènes de l'Allemagne. Dans ce

dernier pays , comme en France, on a constaté que ces animaux sont de plusieurs espèces, et que leurs

dénis et leurs ossements indiquent des grandeurs assez différentes ; telles sont la pièce de notre Gg. 9 ,
qui

s'éloigne peu, sous ce rapport, du Chacal, et la dent d'Avaray, qui surpassait VA. major lui-même, ce

qui lui a valu le nom A'A. giganteus, proposé par M. Laurillard. Le musée Saint-Pierre, à Lyon, et la col-

lection de M. Feignoux, possèdent une bulle série de ces Amphicyons de diverses grandeurs découverts à

Saint-Gérand-le-Puy, et dont quelques-uns paraissent également se dislinguer par quelques caractères mor-

phologiques. Ces caractères, il est vrai, sont peu importants, et, si l'on n'a pas recours aux dimensions, il est

encore tout aussi difficile d'établir la diagnose des divers Amphicyons que celle des Palœolhériums et des

Lophiodons, et l'on pourrait, à la rigueur, soutenir que ce sont là des races distinctes plutôt que des espèces

bien susceptibles de définition ; mais il faut qu'on se rappelle que nous ne connaissons ces animaux que par

des portions assez incomplètes de leur squelette ou de leurs dénis, et qu'il n'a pas encore été possible d'éta-

blir la valeur réelle de toutes les particularités qu'ils nous présentent, ni de comparer toutes ces particularités

entre elles.

iN'os plus grands Amphicyons connus sont celui d'Avaray ou VA. giganteus, Laurill., et celui du Gers, VA.

major, Lartet et de Blainv. La denl carnassière de noire figure 12 a appartenu à une espèce à peu près

grande comme ce dernier. Notie A. Btainvillii de Digoin était de moindre dimension , mais peu différent

de VA. elaverensis, qui répond sans doute à VA. gracUis de M. Pomel [Bull. soc. géol., 184G}, auquel ce

naturaliste rapporte même la mandibule attribuée à tort au Canù issiodorensis par M. de blainville, quoi-

que cette mandibule signale une taille moindre que celle de VA. elaverensis que nous avons observé au mu-

sée de Lyon. Voici quelques notes au sujet de ce dernier :

(1) La mâchoire supérieure que M. de Blainville figure en même temps et sous le même nom de Canis issiodu-

rensis me paraît provenir du même terrain que le Canis borbonidus de la pL.XXVlI. Est-elle de la même espèce

que ce dernier? C'est ce que je n'ai pu constater.

(2) Fig. 14 et 14 a , Ursus arctos. Dernière molaire supérieure d'Ours trouvée dans la caverne de Saint-Julien-

d'Écosse, près Alais ( Gard ) ; il en a été question à la page 107.

Fig. 15 et 15 a , Pterodon dasïcroides. Dernière molaire supérieure isolée , et fragment de maxillaire supérieur

i;ortaat cette dent et les trois carnassières qui la précèdent. Des liguites de la Débruge
,
près Apt. Voir l'explication

de la pi. XXVI , genre Pterodon.

(3) M. Lartet a nommé Hemicyon , dans son catalogue de 1851 ( voir l'esplicatioa de notre pi. XXIII
) , un genre

dont nous n'avons vu qu'un petit nombre de pièces. Ce genre
,
qui a de l'analogie avec celui des Amphicyons et doul

l'espèce type est à peu près grande comme 1'./. major, me parait en avoir encore davantage avec VUrsus sivulensis

de l'Himalaya, qui est le type du genre Amphiarclos , Blainv., ou Ilyœnarclos, Cautelcy et Falconer.
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Le crâne à!A. elaverensis ou gradlis lapporlé de Saint-Gérand-le-Puy par M. Jourdan est long de 0,29, de

forme allongée, à crêtes occipilale et sagittale élevées ; sa capacité cérébrale est assez peu considérable

,

son chanfrein peu élevé, son museau allongé, l'échancrure palatine au milieu de la longueur totale du crâne.

Largeur entre les arcades zygomatiques, 0,17. Trois paires d'incisives supérieures connues par leurs al-

véoles, dont l'externe est la plus forte; trois avant-molaires à la même mâchoire assez distantes enire elles

et de la canine; la première à une seule racine, la seconde et la troisième à deux : les trois dents assez sem-

blables à celles des Chiens. La carnassière connue par ses alvéoles seulement, et, en arrière d'elle , trois

molaires tuberculeuses, comparables aux deux des Canis, et dont la troisième n'est connue ici que par son

alvéole. Sept molaires à la mâchoire inférieure, disposées comme chez les, Chiens. La carnassière, longue de

0,022, a deux tubercules en ailes tranchantes sur son lobe antérieur et un troisième tubercule à la base

postéro-interne du second. On voit, en arrière de la carnassière, trois alvéoles indiquant deux arrière-mo-

laires, l'une à deux racines, l'autre à une seule. Hauteur de la mandibule sous la carnassière, 0,040.

M. Jourdan a recueilli, en outre, une partie du squelette de cet Amphicyon, des vertèbres, des os longs,

l'astragale, des métacarpiens, etc. L'astragale est long de 0,043, à poulie tibiale assez large et apophyse sca-

phoïdienne saillante en avant. M. Jourdan a proposé pour cet animal le nom générique de Cykelos.

Parmi d'autres pièces de la collection Feignoux, qui répondent peut-être à VA. gradlis de M. Pomel et peut-

être aussi à notre A. elaverensis, nous avons remarqué des portions considérables de mâchoires supérieures

et inférieures. Une carnassière inférieure a 0,020; une mâchoire inférieure a plus de gracilité que celle

portant cette carnassière, mais peut-être parce qu'elle est d'un individu qui n'était pas encore complète-

ment adulte.

Les Araphicyons de nos fig. 9, 10 et il sont de deux tailles différentes, l'une et l'autre inférieures à celle de

VA. elaverensis ou gradlis. Ils sont plus voisins, sous ce rapport, du Canis irevirostris, qui devra

prendre le nom d'A. hremroslris,^i du Fiverra zibethoides de Sansan
,
qui paraît être aussi un animal du

genre dont nous traitons ici. Mais la synonymie de nos espèces est déjà difficile à établir, et de plus il serait

utile de les comparer avec celles que l'on a signalées en Allemagne sous d'autres noms. M. de Blainville

avait déjà reconnu la présence d'Amphicyons dans la localité qui nous a principalement occupé dans cette

note; ainsi l'humérus el les deux métacarpiens qu'il figure dans la planche XVI comme d'Amphicyons

d'Auvergne appartiennent, en effet, à ce genre et proviennent de Saint-Gérand-le-Puy.



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XXIX,

Sui* le genre Palteotlieriuni.

Genre PALyEOTHERIUM.

Paloplotherium minus, fig. 1-5, de grand, nat.

Fig. i. Les six molaires supérieiires vues par la couronne, et la canine séparée d'elles par la barre. Les molaires

. sont longues ensemble de 0^,06 1 . — Des ligniles de la bulte de Perréal, à la Debruge, près Apt. — I^ig. 2,

maxillaire inférieur montrant les trois incisives d'un côté, la canine, et cinq des molaires vues par la couronne.

La cinquième molaire n'est pas encore sortie complètement de son alvéole, et les trois antérieures appar-

tiennent à la dentition de lait. Du même lieu que la fig. i. — fig. 3, série maxillaire supérieure vue par

la couronne. Des marnes lacustres de Ronzon, près le Puy en Velay. D'après le modèle en plâtre d'un

fragment recueilli p:ir M. Bertrand de Doue. Longueur des cinq premières molaires ensemble, 0",052.

Paloplotherium annectens, fig. 4, de grand, nat.

l'ig. 4. Les molaires supérieures vues par la couronne; la canine et une parlie de l'os incisif sans ses dents.

Des lignites de la Débruge, près Apt. La longueur totale des six molaires est de 0"',07G.

PropaljEotherium isselandm
, fi,g.

5, de grand, nat.

J^ig. 5. Les deux dernières molaires inférieures vues par le profil externe. — Fig. 5 a, les mêmes vues par

la couronne. D'Issel
,
près Casteinaudary (Aude). Ce fossile m'a été communiqué par M. Marcel de Serres;

il est décrit à la page 60 de cet ouvrage.

PALiïOTHERiuM MEDIUM, fig.
G, de grand, nat.

Fig. 6. Toute la série des dents supérieures (trois incisives, une canine et sept molaires), d'après une poriion

de tête recueillie dans les lignites de la Débruge, près Apt. Les sept molaires ont ensemb'e une longueur

de 0"',13I, et la barre mesure 0,01 1. Le bourrelet des dénis molaires est bien prononcé, et il en existe éga-

lement un à la canine et aux incisives. La forme de ces dernières dents est sensiblement différente de celle

des incisives chez les Pal. magnum et Paloplotherium minus, celles de la première de ces espèces étant

bien plus épaisses et moins en pince, et au contraire celles de la seconde plus déclives, moins épaisses

et plus en pince ou palmiformes. Les molaires supérieures occupent ensemble une longueur de 0",130;

les six intermédiaires sont subégales entre elles; leurs proportions respectives sont à peu près conformes

à l'indicalion donnée, pour cette espèce, dans l'explication de la pi. 13, fig. 3. La première, dont je n'avais

pas alors mesuré la longueur, égale 0",0)5; la barre est longue de O^jOlS. Cette espèce et celle du Palo-

plotherium minus srnl des plus communes h la Débruge.

PaljEotherium magnum, fig. 7 et 8, de grand, nat.

Fig. 7, les trois molaires supérieures de lail vues par la couronne. La pression qu'elles on! éprouvée dans le

terrain leur a donné une apparence bien plus comprimée que celle qui leur est naturelle. — Fig. 7 a, les

mêmes vues par le profil externe.— Fig. 8, les trois molaires inférieures de lail vues par la couronne. —
Fig. 8 a, les mêmes vues par le profil externe.

Les molaires de lait des Palœothcriums diffèrent notablement de celles des Anoplolhéiiums ; elles sont plus

semblables entre elles et plus égales en dimension. La troisième offre aussi une moindre complication, n'étant.
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en effet, composée que de deux lobes comme les aulres, et non de trois, même à la mâchoire supérieuic

quoique la septième inférieure ait, dans l'âge adulte, un talon en forme de troisième lobe. Sous ce rappoil,

les Palœothériums ressemblent, par leurs dents de lait, aux autres Pachydermes herbivores, et enparliculier

aux Rhinocéros (i). Gomme chez les Rhinocéros et chez les Tapirs, la première des dents de lait desPalœc-

thériums est d'une forme aussi compliquée que celles qui la suivent , et a deux lobes, dont le premier est de

même festonné à sa couronne. Une complication analogue, quoiqu'un peu différente, existe dans les genres

Equus et Hipparion, et doit être considérée comme l'un des caractères distinctifs des Pachydermes herbivores,

comparés aux omnivores. Parmi nos fossiles ligniteux de la Débruge, nous avons aussi trouvé des molaires

de lait des Palœotherium médium, et curtum. Leur forme ne diffère pas sensiblement de celles du P. ma-

gnum. Dans le Pal. médium, les supérieures ont ensemble G",055. Chez les Paloplothériums, la troisième

molaire inférieure de lait est également dépourvue de troisième croissant ; mais la première est plus simple

que dans lesPalseothériums véritables. Cependant elle est plus compliquée que la dent qui doit la remplacer,

et montre une boucle d'émail en saillie à la face interne de son unique croissant. Au même âge, une sem-

blable boucle existe sur le premier et le second croissant de la deuxième molaire, et la pointe antérieure

du second croissant de cette dent est elle-même séparée et saillante. Une pointe saillante analogue à celle-ci

se voit également sur la troisième dent, ainsi qu'un rudiment de la saillie interne du second lobe, et en

arrière de celle-ci un fort tubercule analogue à celui de la pénultième et de l'antépénultième des molaires per-

sistantes.

IVole adtlltioBinelle.

Aux figures des planches XI, XIII etiXIV, représentant diverses parties caractéristiques des Palœolhé-

riums et Paloplothériums qui sont citées à propos de ces deux genres dans notre chapitre l", il faut joindre celles

de la planche XXIX, dont l'explication précède, et les figures 4 à 7 de la planche XXX.

Ajoutez au texte du chapitre I" :

P. 62, sp. 38*. Palteotheuium oviNUM. Les pénultième et antépénultième molaires de cette espèce ont, comme

celles des Paloplothériums, une petite boucle d'émail en arrière de leur second lobe.

P. 63, sp. 40*. Les Palœotherium minus ou des espèces fort voisines, et qu'il nous est encore impossible de

distinguer, ont été aussi observés au Puy, dans les marnes de Ronzon (pi. 29, fig. 3), et dans les marnes lacustres

de Sainte-Croix, près Brignon, arrondissement d'Alais. Le fossile provenant de celte dernière localité a été en-

voyé au muséum de Paris par M. Tessier, d'Anduze, et figuré par M. de Blainville, dans sa pi. "VII des Palaeo-

thériums, comme appartenant à l'^McM/ienMm hippoides ou aurelianense.

Je ne connais pas la pièce d'après laquelle M. Marcel de Serres a signalé im Palœotherium parvulum dans

les grès macignos des environs d'Issel et de Carcassonne (Ann. se. nat., 3» série, t. II, p. 174) : il se con-

tente de dire que la taille de cette espèce était un peu plus grande que celle du Lièvre. Celte indication mériterait

d'être vérifiée et complétée.

(1) Ou ne connaît aux Tapirs que deux paires de molaires inférieures de lait.
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FRANÇAISES.

PLANCHE XXX.

IVoiiTelle espèce «l'Aiicliitlieriiin» et Kliiitoceros niegarliiniis.

Genre ANCHITHERIUM.

Anchitherium radegondense
, p,g. 1-2, de grand, nat.

Fig. ( , fragment de maxillaire inférieur montrant deux molaires en place et les racines ou alvéoles des cinq autres,

au total sept molaires. Des calcaires de l'extrémité de la butte de Perréal , nommée aussi Sainte-Radegonde,

la plus voisine du village de Saint-Saturnin, près Apt (Vaucluse).— Fig. 2, maxillaire supérieur portant les

quatre dernières molaires supérieures fort usées, et des alvéoles indiquant trois molaires antérieures à celles-

là; au total, sept molaires. Des lignites de la Débruge, butte de Perréal, près Apt. Ce fossile a été recueilli

par M. Bravard, qui a bien voulu me le communiquer. Je le rapporte au genre Anchitherium, quoique avec

quelque doute, ainsi que celui de la fig. 1 , et je les considère comme indiquant une espèce de Pachydermes

herbivores différente de toutes celles que j'ai figurées ou décrites ailleurs, dans cet ouvrage. Le maxillaire

supérieur est celui du côté droit. Les quatre dernières molaires supérieures qui y sont en place occupent en-

semble une longueur de O^jOSl ; la dernière seule est longue de O^jOOg. Ces dénis, quoique usées, mon-

trent encore la trace des deux collines subobliques qui les composaient, et l'on voit Ires-bien que la dernière

était tout à fait comparable à celle des Anchithériums, mais plus petite que sa correspondante dans VA. Du-

masii (pi. Il, fig. 8). Elle est aussi moins forte que celle qui la précède, ce qui est le contraire dans les

Palœolhériums. Les molaires que l'on voit sur ce morceau ont un bourrelet ou collet sur la face externe,

mais elles en manquent à la face interne. Les faux talons antérieur et postérieur de chacune d'elles sont

étroits. La sixième molaire était la plus forte de toutes, mais les cinquième et quatrième en diffèrent peu par

leur dimension, et il en était ainsi de la troisième, comme le montrent les alvéoles de celle-ci. Ces alvéoles

sont au nombre de trois , deux externes et un interne; celui-ci est le plus grand. En avant de ces trois al-

véoles , on en voit trois autres qui ont logé les racines de la seconde dent, et plus antérieurement encore

deux ou trois autres
,

qui sont ceux de la première dent molaire. Les sept molaires occupaient ensemble

une longueur de O^jOéT environ. Ce que l'on voit de la partie de l'os maxillaire qui précédait la dent ca-

nine montre qu'entre cette dent et la première molaire il existait une barre ou espace vide plus ou moins

étendu. Le maxillaire inférieur que nous possédons (fig. 1) est encore engagé dans un fragment de la

marne cnlcaire propre à celte partie de la colline de Sainte-Radegonde que M. Bravard et moi avons quel-

quefois désignée par le nom de Barthélémy, qui est celui de l'un des propriétaires du terrain. Les deux mo-

laires en place sont fort usées ; l'ivoire s'y voit au milieu de l'encadremenl d'émail , dont la disposition est

didyme; ce sont les quatrième et cinquième. L'insertion de la sixième molaire est très-évidente; en arrière

de celle-ci et après elle est encore un reste de la double racine de la septième. En avant de la quatrième

dent
,
j'observe la double racine de la troisième

;
puis

,
plus en avant encore , trois alvéoles , dont deux

pour la seconde dent et un seul pour la première. Ces sept molaires occupaient ensemble une longueur que

l'on peut évaluer à 0",056. La canine, que ce morceau n'a pas conservée, était séparée des molaires par une

barre dont je ne saurais dire la longueur. Il est à regretter que l'état de ce fossile et surtout l'usure des

dents n'en permettent pas la comparaison avec ceux qui servent de type au Lophiotherium cenuluin

(pi. 11 , fig. 10-12), avec lesquels il avait, sans doute, quelque ressemblance; mais ce dernier était moins

grand.



Genre RHINOCEROS.

Rhinocéros megaroinus, fig. 3, réduite à \ environ de la grand, nat.

Fig. 3, crâne et sa mâchoire inférieure vus de profil. Ce crâne, qui est maintenant déposé au muséum de

Paris, a été recueilli par moi dans les sables marins de Montpellier même, lorsqu'on a creusé les fondations

de l'hôtel des postes , au boulevard Jeu-de-Paume. J'en ai fait le sujet d'une notice imprimée dans le

tome II des Mémoires de l'Académie des sciences de MonipeUier et dans les Annales des sciences na-

turelles pour 1851. Ce sont les molaires et l'incisive supérieures de cet exemplaire qui sont figurées dans la

planche 1 de cet atlas.

Les différentes espèces de mammifères qui sont enfouies à Montpellier dans les mêmes dépôts que le Rhino-

céros MEGARiiiNCS sont li's Suivantes :

MACHffRODns {Felis marilima?).

FEUS (de la taille du Liou).

FEUS CBRISTOLII.

HYJENA (indéterminée), pi. 8, fig. 4-6.

b). Espèces marines.

PHOCA MARITIMA.

PHOCA (espèce plus voisine du P. vilulina'^, pi. 38, fig .8.

HOPIOCETOS CDRVIDENS
,

pi 3, fig. 12.

HAIITHERIÏÏM StRRESII.

DELPHINDS (assez voisin du D. delphis).

PHTSETER ANTIODDS.

RORQDALUS (indéterminé).

a). Espèces terrestres.

SEMNOPITHECnS MONSPESSHLAKnS.

CASTOR {Chalicomys) sigmodus.

uns (indéterminé).

LEPDS LOXODHS, pi. 22, fig. 9.

MASTODOIJ BREVIROSTRE.

TAPîRDS WINOR.

sus PROVINCIALIS.

CERVnS ADSTRALIS.

CERVnS TOLOZANI.

CERVnS CAUVIERI.

ANTILOPE RECTICORNIS {A. COrdîert).

URSDS UINUTUS.

MDSTELA ELONGATA , pi. 22, fig. 2.

Genre PAL^OTHERIUM.

Pal^otheriu.« magnum, fig. 4-6, de grand, nat.

Fig. 4, la série des six dernières molaires supérieures (de deux à sept) vues par la couronne; la septième

n'est pas entière. — Fig. 5, la première molaiie supérieure vue par la couronne, de grand, nal.— Fig. e,

profil d'une mâchoire inférieure complète, sauf dans sa partie incisive , sur laquelle on voit six molaires
;

à 7 de la grand, nat.; elle est d'un individu qui n'avait pas encore atteint l'âge adulte, et la canins de

remplacement est encore en grande partie cachée : on voit la pointe de sa couronne qui se montre en avant.

Des lignites de la Débruge, près Apt.

PAL.aîOTHERiDM cRAssuM
, fig. 7, de grand, nat.

Fig. 7, les cinq dernières molaires supérieures vues par la couronne (1).

Des lignites de la Débruge, près Apt.

(1) Voici la longueur comparative des molaires supérieures de ce Palœotherium crassum,et celle des P. magnum

de la figure 4, e( girundicum, figuré par 11. de Blainville.

1".

Palœolherium magnum. . . . 0,022

Palœolhchum girundicum. . 0,018

Palœolherium crassum. ... »

2».
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PLANCHES XXXI , XXXII et XXXIII.

Kojivelles observations sur dives's Pacbyderines omnivores.

PLANCHE XXXI.

Genre CHOEROPOTAMUS.

Choeropotamus affinis, fig. 1-6, de grand, nat.

J^ig. i
,
porlion de maxillaire inférieur portant trois molaires, dont l'antérieure, plus longue et moins large que

les deux autres, est la troisième molaire de lait. Quoique tuberculeuse , cetle dent présente le même caractère

de complication et la division en trois lobes de la dent correspondante chez les autres Pachydermes omnivores

et chez les Ruminants. Celle des Pachydermes herbivores est, au contraire, à deux lobes seulement (voir

pi. 29, fig. 8). Derrière elle sont les pénultième et antépénultième arrière-molaires de la série de rempla-

cement. — Fig. 2 h 4, la première et les quatrième, cinquième, sixième et septième molaires vues par la

couronne. Celle de la fig. 2 est vue par le profil externe en 2 a. — Fig. 5 , maxillaire inférieur vu par le

profil externe, réduit aux } de la grandeur naturelle. La partie incisive montre les alvéoles des trois dents de

ce nom, et après elles la canine. La première molaire est plus élevée que les cinq autres et un peu séparée

d'elles. Cette pièce provient d'un sujet assez avancé en âge, et la couronne des molaires est trop usée pour

qu'on en voie bien les tubercules. — Fig. 5 a , l'extrémité articulaire de la même mâchoire pour montrer

les alvéoles des trois incisives et celui de la canine. — Fig. 6, les six dents molaires inférieures vues par la

couronne, d'après une pièce recueillie par M. Bravard.

Ces lignites de la Débruge, près Apt. (Voir l'explication de la planche 32 et la note sur le genre Chéropo-

tame qui la termine.)

Genre HYOPOTAMUS.

Hyopotamus velaunus, fig. 7; à j de la grand, nat.

Fig. 7, les deux dernières molaires supérieures gauches vues par la couronne. — Des marnes de Ronzon,

près la ville du Puy.

Hyopotamus porcinus, fig. 8, de grand, nat.

Fig. 8, les deux avant-dernières molaires supérieures gauches vues par la couronne. De Digoin (Loire). Ces

deux dents ont été déjà figurées par M. de Blainville, Oitéogr. — Fasc. 9, Lophiodon
,
pi. 2, ainsi que

quelques pièces osseuses trouvées avec elles.

En comparant ces deux dents avec celles des autres Anthracothériums
,
je leur trouve plus d'analogie avec

celles de VAnthracotheriumveJaummi (pi. 31 , fig. 8) qu'avec celles de VA. magnum (pi. 31, fig. lo), et

elles me paraissent se rapprocher aussi beaucoup des Hyopotames de M. Owen, dont j'ai regardé \'A. ve-

launum (type des genres Bothriodonel Ancodus) comme congénère. Il est, toutefois, aisé de les distinguer

de Vffyopolamus velaunus, et de reconnaître qu'elles appartiennent à une espèce un peu plus petite et

différente. Les deux dents que je figure sont la pénultième et l'antépénultième. La première a 0"',015 de

long à son bord externe, et 0",0I6 de large en avant; la seconde a 0"»,0I4 et On',015. Ces dents sont à

deux collines Iransverses, dont l'antérieure a trois pointes ou pyramides, et la seconde deux seulement. Elles

indiquent une espèce intermédiaire à VA. magnum et à VHyopotamus velaunus, et montrent aussi que les

Xiphodons sont des animaux très-voisins des Hyopotames. Les deux collines y sont séparées par un sillon

transversal plus profond, et les pyramides de chacune des deux collines ont leur sommet plus aigu que dans

VA. magnum.
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Hyopotamus borbonicus, fg. 9, de grand, nal.

Fig. 9, les (rois dernières molaires supérieures vues par la couronne ; d'après une pièce provenant du terrain

miocène de Saint-Pourçain-sur-Bèbre, dans le Bourbonnais (département de l'Allier), qui m'a été commu-
niquée par M. Feignoux, de Cussel.

Elles ont, comme celles des animaux congénères, deux collines ou rangées de pointes, doni les antérieures sont

au nombre de trois, et les postérieures de deux seulement, et,'par la profondeur du sillon transversal qui sépare

leurs deux collines, elles ressemblent beaucoup à celles des Hyopotamus d'Angleterre, et en particulier à

VH. vectianus , dont elles ont à peu près les dimensions. Leur ressemblance avec \'H. velaunus est aussi

fort grande , mais la comparaison que j'en ai faite avec celui-ci m'a paru indiquer une dilTérence spécifique

incontestable ; la dernière , un peu incomplète , est large , en avant , de 0"',023 ; la pénultième a 0'",022 au

bord externe, et 0",020 au bord antérieur; l'anlépénuliièmea 0™,on et O^jOiS. Ces dents sont à peu près de

même grandeur que leurs correspondantes dans l'H. velaunus, mais elles sont un peu plus longues propor-

tionnellement d'avant en arrière; la vallée (ou le sillon) qui sépare les collines est un peu moins profonde et

un peu plus large. L'anse d'émail qui rejoint les tubercules externes des deux rangées est moins ouverte, et la

boucle ( ou faux (alon
) qui est à la base antérieure du tubercule externe de la première rangée est moins

grande aux deux dernières dents. Ces trois dents ont ensemble 0'»,057 de long.

Genre ANTHRACOTHERIUM.

ÂNTHRACOTHERiuM MAGNUM
, fiç . 10, de grand, nat.

Fig. 10, les deux dernières molaires supérieures gauches. Du terrain miocène de Moissac(Tarn-et-GaroDne).

C'est d'après ces deux dents que j'ai signalé, en 1843 , VA. magnum dans le gisement de Moissac, mêlé à

des débris de Rhinocéros [Bull. soc. philomal. de Paris, 1843, p. 110). Tout récemment, M. Leymerie

a communiqués l'Académie des sciences de Paris une notice sur une mâchoire inférieure et quelques autres

débris d'.^. magnum trouvés dans le même lieu (Compt. rend. Acad. se. de Paris, t. XXXII, p. 942, et

Mém. Acad. se, inscr. et b. letir. de Toulouse, 4° série, t. I, p. 388 ; 1851). Des deux dents que j'ai figu-

rées, la pénultième est longue de 0'",042 au bord externe et large de 0'",049 en avant ; la dernière donne

les chiffres 0",04 s et o°",050.

Siote siii° les genres AsEtlaracotliepiaEin , HyopotanaiBS ei fiSoJlii'ioalon.

Parmi les genres que nous avons réunis, à la page 94, sous le nom commun de Chœropotamus, appliqué par

G. Cuvier à l'un d'eux, il en est que leur système dentaire à tubercules plus élevés et moins arrondis doit

faire supposer un peu plus herbivores que ne le sont les Chéropotames proprement dits ; ces animaux sont

les suivants :

BoTHRioDON ou Ancodus, ayant pour type VJnihracotherium velaunum (I).

Hyopotami'S, établi par M. Owen pour deux espèces (//. bovinus et vectianus] (2), auxquelles nous ajoutons

les //. borbonicus et porcinus, dont quelques débris sont figurés dans notre planche 31.

ANTimACOTHEniuM, dont l'espèce principale est VA. magnum. On laisse encore dans ce genre quelques autres

espèces : A. onoideum, p. 96 (des dents supérieures trouvées dans la Limagne, et peu différentes, par leur

forme, de celles de 1'^. magnum, quoique plus petites, annoncent une espèce peu ou point différente de

celle-ci). — A. alsalicum, p. 96 (établi par Cuvier pour une portion de màchoii'e inférieure où l'on voit les

trois molaires de lait suivies de la première arrière-molaire pei'sistante). — A. minus , Cuv. (reposant sur

une troisième molaire inférieure de la dentition de lait. Des ligniles de Cadibona, près Génss).

Quant aux Anlhracolherium minimum de G. Cuvier, et A. gergovianum, Croiz. et Blainv., que nous

n'avons rapportés qu'avec doute au genre Anthracolhérium, nous montrerons, à propos de la planche 33,

(1) L'espèce que j'en ai rapprocliée sous le nom d'IIyopolamus crispus est phitùt uu Mphodon.

(2) Conlribulions lo Ihe history of Brilish fossil mammals {flrsl série), page 30, in-4°, av. pi.; 1848.
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qu'ils n'appartiennent pas au même groupe que ces animaux , el que le second est du même geni'e que les

Palaeochœrus.

Les genres Anthracothérium, Hyopotamus et Bothriodon sont plus voisins des Xiphodons et des Dichodons

par la forme de leurs dents molaires, dont les trois dernières supérieures ont cinq pointes ou pyramides

principales disposées sur deux rangs, trois sur le rang antérieur et deux sur le postérieur; mais ils diffèrent

de ces animaux par l'arrangement de leurs dents, qui ne sont pas en série continue, et dont la première

molaire est, au contraire, séparée par un intervalle plus ou moins grand de la canine et de la seconde

molaire. On sait qu'un des caractères des Anoplothériums, comme aussi des Xiphodons et des Dichodons,

est d'avoir toutes les dents en série continue, aussi bien les supérieures que les inférieures.

VJnlhracolheriiim velaimum est d'un terrain que nous regardons comme éocène supérieur. Au contraire,

les J. magnum et onoideum, ainsi que les Hyopotamus borbonicus et porcinus, sont du terrain miocène

inférieur, et il est très-probable qu'il en est de même de VA. alsalicum. M. Owen donne , au contraire,

comme ayant vécu pendant l'éocène, ses Hyopotamus bovinus et vectianus ; mais il nous semble qu'il reste

quelque incertitude à cet égard. Nous avons vu, en effet, dans la collection de M. Bowerbanck, des dents

d'Hyopotames très-semblables à nos H. borbonicus (peut-être le vectianus) et porcinus recueillies, dans le

Hampshire, en Angleterre, avec une déni molaire, qui est incontestablement celle d'un grand ruminant, et

nous regardons cette indication comme suffisante pour jeter du doute sur l'ancienneté accordée à ce dépôt.

Les Hyopotames d'Angleterre, comme ceux de la Limagne et de l'Allier, n'ont, d'ailleurs, été trouvés mêlés

ni aux Palaeothériums , comme VA. velaunum , ni aux Lophiodons , et le Crocodile fossile dans les mêmes

couches du Hampshire a lieaucoup d'analogie avec le Crocodile miocène de la Limagne et de la Loire dont

M. Pomel a fait son genre Diplocynodon. Je me hâte d'ajouter qu'en soumettant ces réserves aux géologues

je suis loin de contester l'importance du savant travail de M. Ovren, à propos duquel je les émets.

PLANCHE XXXII (1 )

.

Genres Cliœi'oiiotanius et Eiiteloâon.

Genre CHOEROPOTAMUS (2).

Choeropotamus PARisiENSis, ^g». 1, de g-rand. nat.

Fig. 1 , la série des sept molaires supérieures droites , d'après le dessous de tête décrit par G. Cuvier et,

plus tard, par M. de Blainville, et qui a servi au premier de ces naturalistes pour l'établissement du genre

Chœropotamus. Ces dents sont vues par la couronne.

Choekopotamus affinis, fig.
2-8, de grand, nat., et pi. Z\, fig.

1-6.

Fig. 2, la septième molaire supérieure droite vue par sa couronne, qui est notablement usée. — Fig. 3, la

sixième molaire supérieure gauche vue par la couronne. — Fig. 4 , la cinquième molaire supérieure

gauche vue par la couronne; son angle antéro-externe est un peu tronqué. — Fig. 5, la première molaire

supérieure droite et ses deux racines vues par le profil externe. — Fig. 6, canine supérieure droite, en

place dans un fragment de maxillaire, vue par son profil externe. — Fig. 6 a, face antérieure de la même

dent pour montrer qu'elle s'use à la manière de celle des Pécaris. Cette dent est moins grande que celle de

ces animaux et de forme un peu différente. — Fig. 7, canine inférieure et sa racine vues par la face ex-

terne. — Fig. 7 a, la face postérieure de sa portion coronale usée. La remarque faite à propos de la canine

supérieure s'applique aussi à celle-ci. — Fig. g, mâchoire inférieure gauche vue par sa face externe. On

y distingue j en avant, une faible trace de l'alvéole de la canine ; la première molaire vient ensuite, après

une petite distance, puis les cinq autres molaires. La première de celles-ci , ou la seconde de la série ,
pour

(1) Cette planche porte par erreur le n° 26 dans quelques exemplaires.

(2) Les figures 1-6 de la planche 31 ont ('gaiement trait au genre Chœropotamus.



rait èlie prise pour deux dénis, l'alisence de sa couronne, que l'usure a entièrement détruite, laissant les

deux racines tout à fait séparées l'une de l'autre. Les autres molaires sont également fort usées
,
quoiiju'à

UQ degré moins avancé. On voit en 8 a la couronne de la sixième ou dernière. La figure 6 de la pi. 3i

montre les six molaires inférieures des Chéropotames avec leurs tubercules et leurs autres caractères.

La figure 6 de la même planche complète pour les apophyses angulaire et coronoïde, ainsi que pour le

condyle , les indications laissées incertaines par la pièce qui nous occupe en ce moment. L'apophyse co-

ronoïde s'élève beaucoup au-dessus du niveau du condyle, et elle est bien moins élargie que celle des Ano-

plolhériums. La saillie de l'apophyse coronoïde diffèie encore [ilus de ce que l'on voit dans la plupart des

autres Pachydermes par sa disposition sécuriforme , assez analogue h celle des carnassiers. M. Owen, dans

son mémoire sur une mâchoire inférieure découverte à l'ile de Wight
,
qu'il avait reconnue pour être celle

du Chéropotame , avait déjà décrit cette disposition remarquable : mais l'exactitude de sa détermination gé-

nérique avait été contestée par M. de Blainville. L'analogie de forme qui existe, aussi bien pour la partie

osseuse que pour le système dentaire, entre nos maxillaires de la Débruge et de Barthélémy (pi. 31
, fig. 5

et 6, et pi. 32, fig. 8), et celui de l'île de Wight, auquel nous les avons comparés, et la certitude que nous

avons que ces maxillaires ont été recueillis avec d'autres débris de Chéropotame, et dans des terrains où l'on

n'a encore observé aucune espèce de véritable Sus, prouvent que M. Owen avait bien jugé du genre auquel

appartient la pièce qu'il a décrite. L'Entélodon n'a pas été assez complètement observé pour que l'on puisse

dire s'il ressemble aux Chéropotames sous ce rapport ; mais nous avons constaté, ainsi que nous le disons à

la page 95, que VAnthracolherium velaunum présente cette curieuse conformation. Voir la note (I) pour ce

qui regarde la figure 9. — Fig. 10, troisième molaire supérieure de la denlilion de lait.— Fig. 1
1

, la pre-

mière molaire supérieure de lait vue par la couronne. Cette dent, dont il m'avait d'abord été impossible

de reconnaître la véritable nature et que j'avais notée , dans la légende de ma planche, comme celle d'une

espèce indéterminée de Pachyderme omnivore , est d'une forme assez singulière; sa couronne est irréguliè-

rement triangulaire et surmontée de trois fortes saillies coniques, dont une antérieure et deux postérieures.

Sur le même rang , en avant de la première , est une forte saillie de l'angle antérieur du bourrelet qu'on

retrouve, sous une forme plus ou moins différente , dans la dent correspondante de Vliyopoianms vectia-

nus (Owen, pi. 3, fig. 6, p. 3) et de YAnthracotherium velaunum , où elle simule même une troisième

colline moins large que la seconde, qui est elle-même plus étroite que la postérieure. One pièce con-

servée au musée de Lyon depuis plusieurs années, et recueillie à la Débruge par M. Jourdan, porte les trois

molaires de lait du Chœropolamus affinis, et ne laisse aucun doute sur la détermination que je donne

de la figure 1 1 (2). Quelques différences dans la forme des quatrième et septième molaires supérieures des

Chéropotames d'Apt adultes, comparées à celles de l'espèce observée à Paris, et une dimension un peu

moindre dans les individus de la première localité , nous ont conduit à les séparer sous un nom spécifique

différent , et nous les avons appelés Ch. affinis. Les mâchoires inférieures que nous décrivons sont égale-

ment un peu différentes de celle observée par M. Owen ; elles sont un peu moins grandes , mais pourvues

également de six molaires, tandis qu'il y en a sept à la mâchoire supérieure, aussi bien dans l'espèce de

Paris que dans celle d'Apt (3).

(1) La figure 9 de cette planche 32 représente les deux dernières molaires supérieures, déjà lilhographiées, plan-

che 12, fig. 7, d'après lesquelles j'ai distingué VHynpnlamus crispus, page 95. Lorsque j'ai publié ce passage, V.ln-

tliracolherium veluunxim était, à ma counaissance, l'espèce de Pachyderme omnivore avec laquelle ces dents avaient

le plus d'analogie. Depuis que j'ai trouvé, dans les lignitcs de la Dibrugc, des séries dentaires du genre Xiphodon, j'ai

l)u constater que 1'//. crispus ressemblait davantage encore au .Y. gracile, mais qu'il est plus grand et un peu diffé-

rent ; je le placerai donc dans ce genre. C'est une remarque que KM. Bravard et Pomel ont faite de leur côté , mais

en disant à tort, ce me semble , que 1'//. crispus est peut-être de la même espèce que le .Y. gracile. {Notice sur la

Débruge
,
page 7, 1850.)

(2) On voit dans la planche 31 , fig. 1, la troisième molaire inférieure de lait du Chœrnpntamus affinis.

(3) Nous ne connaissons que par la mention qu'en ont faite MM. Marcel de Serres et de Christol , cités aussi par

Uuot (Cours (le gcolngie, 1. 1, page 272 \, les restes do Chéropotames
,
qu'on aurait recueillis à Villefranche-Laura-

guais (Pyrénées-Orientales).
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Genre EiNTliLODON.

Entelodon magnum, fig. 12, aux 1 de la grand, nal.

l'ig. 12. La série des sept molaires supérieures, d'après un modèle en plaire de la pièce que M. Aymard a

trouvée dans les marnes de la colline de Ronzoïi
,
près le Puy , et qu'il a décrite dans son mémoire. Ces

dents indii|uent un sous-genre très-voisin de celui des Chéropolames, mais se distinguant par des tuber-

cules encore moins saillants et une disposition plus omnivore des arrière-molaires; la dent principale est plus

arrondie et plus semblable à celles-ci, tandis que l'avant-molaire qui la précède ou la troisième avant-mo-

laire manque, aussi bien que la première et la seconde de ces dents de talon interne. De même que dans les

Chéropotames, la première des sept molaires supérieures est séparée de la seconde par un intervalle. Les

molaires inférieures , dont je n'ai pu donner une figure, sont plus différentes encore de celles des Chéropo-

tames que les supérieures, et elles sont au nombre de sept , tandis que ceux-ci n'en ont que six. Les ar-

rière-molaires ont leur couronne parlagée en deux collines Iransverses subtapiroïdes, mais épaisses et sur-

baissées. C'est le germe d'une de ces dents que M. Jourdan a trouvé ou Puy et qu'il a indiqué comme

signalant une espèce de Lophiodon ; c'est ce dont j'ai pu m'assurer en comparant la pièce même qui a

servi de type à M. Jourdan avec les dents que possède M. Aymard. L'astragale des Entélodons que M. Ay-

mard a enfin découvert et qu'il m'a montré est assez semblable à celui des Cochons et de même forme que

celui des aulres Pachydermes omnivores. Ajoutons que ces animaux avaient les pieds à quatre doigts, et que

leur place est bien parmi les Ongulés de ce groupe.

PLANCHE XXXIII.

Genre PALEOCHOERUS.

Fal^eochoerus typiis, fig. i-5, Ae grand, nat.

fig. I, mâchoire supérieure droite vue par la couronne pour montrer les alvéoles des trois incisives de ce

côté, celui de la canine, les alvéoles des molaires ou les molaires elles-mêmes. Copiée de M. Pomel [BuU.

soc. géol. de fronce, 2» série, t. IV, pi. 4, 1847) ;
j'ai seulement ajouté un trait de la septième molaire.

Celte pièce appartient à la collection de M. Feignoux, de Cusset, et j'ai pu l'éludier en nature. — Fig. 2,

maxillaire inférieur droit vu par la couronne pour montrer, outre la grandeur de la symphyse mentonnière,

l'incisive interne et les alvéoles des deux autres paires d'incisives, l'alvéole de la canine et celui de la pre-

mière molaire, ainsi que la couronne des six autres molaires. Delà collection de M, Feignoux. — fig. 3,

métacarpien du doigt médius.

Les pièces représenlées par les figures 1 à 3 ont été découvertes pai- M. Feignoux dans le calcaire lacustre à

indusies de Sainl-Gérand-le-Puy (terrain miocène).

IVote sur le geiis'e Paleeocliœriis.

t. Depuis que j'ai parlé de ce genre à la page 102, j'ai pu étudier non-seulenipnt les fragments d'après lesquels

M. Pomel l'a établi, mais aussi plusieurs aulres non moins caracléristiques actuellement déposés dans les

collections de MiM. Feignoux et Bravard, ainsi que dans les musées de Paris et de Londres. Les pièces

mêmes sur lesquelles repose le Patœochœrus lypus appartiennent à M. Feignoux. La principale montre

la série dentaire supérieure que j'ai reproduite (pi. 33, fig. I). Les trois paires d'incisives n'y sont connues

que par leurs alvéoles ; mais il est évident que l'interne était plus forte que les deux autres, celles-ci étant à

peu près égales entre elles. L'alvéole de la canine dépassait un peu en grandeur celui des deuxième et troi-

sième incisives ; il ne faisait pas saillie sur le plan externe du maxillaire, et sa dent ne parait pas avoir élé

considérable. Yienncnt ensuite trois avant-molaires biradiculées, ne laissant aucun intervalle entre elles ni

entre la première et la canine. Ces dents ont. deux racines chacune ; la seconde et une partie de la troisième

sont en place. La dent intermédiaire, ou la quatrième, qtii serait la principale dans la nomenclature de
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M. de Blainville, est formée, à sa couronne, de trois liibercules , dont deux externes et un interne ; celte

dent et les suivantes ont un bourreJBl bien développé. Après elle on voit deux des trois airière-molaires qui

soni carrées, marginées à leur collet, sauf au bord interne, et formées, à la couronne, de quatre forts tubei-

cules émoussés, disposés sur deux rangs, dont chacun répond à une colline. Entre les deux tubercules prin-

cipaux, existe, surtout à la colline antérieure, le rudiment d'une troisième saillie qui rappelle, mais

avec un moindre développement, la pyramide intermédiaire située à la même place chez les Chéropotames,

Hyopotames et Anlhracothériums. La troisième arrière-molaire manque ici ; mais nous avons constaté , sur

une autre pièce, qu'elle est peu différente des deux autres , et seulement un peu plus petite et un peu plus

triangulaire par suite du moindre développement de son tubercule postérieur exlerno.

Nous regardons comme la mâchoire inférieure de l'espèce à laquelle appartiennent les dents supérieures dont

il vient d'être question la pièce de notre figure 2. Elle est pourvue, comme la supérieure, de vingt-deux

dents, c'est-à-dire onze de chaque côté : trois incisives, dont l'interne , en place, est proclive comme celle

des Cochons; une canine, dont l'alvéole dépasse en grandeur celui des deuxième et troisième incisives; et

sept molaires, dont la première connue seulement par son alvéole unique, et les autres ici entières et en

place. Les deuxième et troisième avant-molaires sont assez semblables à des avant-molaires de carnivores ;

chacune a deux racines; la principale, ou la dent intermédiaire, présente, à son lobe antérieur, trois pointes

mousses assez semblables à celles de certains carnassiers omnivores, et, sur son lobe postérieur, un talon

élargi et court. Les trois arrière-molaires sont à deux collines ou lobes de deux tubercules chaque, sauf

la dernière, qui porte un talon en troisième lobe, également émoussé. Il n'y a point ici d'intervalle entre

la canine et la première molaire ni entre celle-ci et la seconde, et toutes les dents sont en série continue.

La longueur totale des sept molaires est de 0,065, ce qui indique une taille un peu inférieure à celle du sujet

auquel a appartenu la mâchoire supérieure. La hauteur de la mandibule, sous la première arrière -molaire,

est de 0,018. Dimensions en longueur de chacune des molaires en place : deuxième, 0,006; troi-

sième, 0,007 et I; quatrième, 0,009; cinquième, 0,010; sixième, 0,011 et^; septième, 0,015.

Le métacarpien de la figure 3 appartient à la même espèce. Il est plus semblable à celui des Cochons qu'à

celui des Tapirs et même des Anthracothériums de Digoin. Sa poulie digitale a, comme celle des Cochons,

ses deux moitiés très-inégales.

2. Parmi les fragments que j'ai observés et qui se rapprochent le plus du Palœochœrus iypus, je citerai une

pièce trouvée dans le calcaire lacustre de Cournon, près Issoire. aujourd'hui déposée au Jiritish muséum.

On y voit deux molaires supérieures de la dentition de lait (les deuxième et troisième droites) , et une

première arrière-molaire de la série permanente, dont les tubercules ont une forme un peu plus en pyra-

mide que dans la pièce de la fig. 1 . Le rudiment de troisième pyramide de la colline antérieure y est peut-

être plus net encore que dans celle-ci. Les deux dents de lait sont longues ensemble de 0"',01S ; la deuxième

seule a 0°',009 : celle-ci a sa couronne formée de trois tubercules, dont un en avant et deux en arrière, et

sa forme indique bien un animal du groupe des Pachydermes omnivores. Il est probable que cette espèce

différait de celle du P. iypus.

3. M. Bravard possède une portion de tête indiquant, sans doute, une espèce également diflërente. L'al-

véole de la canine supérieure fait saillie en dehors des racines de la première molaire, et la dent qu'elle

a logée était comprimée et très-probablement un peu prolongée en défense. Malheureusement il n'existe plus

que la longue racine de cette dent. M. Bravard suppose que sa couronne était de même forme que celle des

dents caniniformes et allongées qui ont été décrites par M. Pomel, comme celles de VJmphitraguhis, dans

les Bulletins de la société géologique pour 1847 ; mais c'est ce que je n'oserais assurer. Entre l'insertion

de cette dent et la place de la première incisive est un petit espace vide, dans lequel la canine inféiieure a

du passer. Dans la même pièce, la dernière molaire est en place; elle n'a que deux mamelons à la colline

antérieure aussi bien qu'à la postérieure ; son bord externe est plus oblique que celui de la pénultième, et

,

par suite de cette obliquité, son bord postérieur plus étroit. Longueur occupée par les sept molaires, 0"',oei

.

4. Une partie considérable de mâchoire inférieure, également recueillie par M. Bravard, est plus cerlainement

différente, comme espèce;, de celle de notre fig. 2 , et la couronne des arrière-molaires y est un peu plus

semblable à celle du genre 5ms. La septième a 0",0i9 de long ; la sixième, 0"',0l i et 7.
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5. Trois ariièie-molaives inférieures, longues ensemble de O^jOôS, son! inscrites au Brilish muséum comme

ëlEnl celles du Palœochœrus mnjor (i). La dernière ou la septième de la série normale mesure 0»,023
;

elle est aussi plus semblable à celle des Sus que celle de la fig. 2, et montre un petit mamelon entre la pre-

mière et la seconde colline, et trois entre la seconde et le tubercule unique et plus considérable du talon.

Celte disposition a quelque analogie avec celle représentée par la fig. 4, pi. 33; mais les tubercules acces-

soires y sont moins grands que dans celle-ci.

G. La mâchoire inférieure d'après laquelle a été proposé VJnthracolherium gergovianum (Croizet m Blainv.,

Ostéogr., genre Palœolh.
, p. (3G, et genre Anlhracolh., pi. 3) appartient plus évidemment à un animal

du même genre que le Palœochœrus typus, ([uoique M. Pomel en ail fait un genre à part , sous les noms

de Brachygnaihus et Synaphodus. Nous avons déjà dit, à la page 96, que l'ensemble de ses caractères

devait la faire sépai-er des vrais Anlhracothériums. Un nouvel examen de cette pièce
,
qui appartient à la

collection du muséum de Paris, nous porte à la regarder comme étant d'un animal très-voisin du Palœo-

chœrus typus, sinon spécifiquement identique.

On peut donc affirmer que les genres Brachygnaihus, Synaphodus et Palœochœrus de M. Pomel n'en for-

ment qu'un seul , lequel renferme sans doute plusieurs espèces, indépendamment du Palœochœrus major,

qui parait se rapprocher davantage du genre Sus. Le genre Chœromorus de M. Lartet appartient égale-

ment à la même division des Pachydermes omnivores, et il en est peut-être de même de l'espèce de

faux Anlhracotherium, à laquelle G. Cuvier et M. de Blainville ont donné le nom d'/i. minimum. Cet

A.'? minimum et les Chœromorus nous ont fourni les remarques suivantes.

Genre CHOEROMORUS , Lartet,^^. 4 et 5.

Choeromorus mamillatcs , fg. 4, de grand, nat.

fig. 4. Les trois arrière-molaires inférieures vues par la couronne. Du calcaire lacustre de Sansan, par

M. Lartet. Ces trois dents sont longues, ensemble, de 0'»,04l; la dernière seule a O^jOlO ; la pénultième est

elle-même un peu plus grande que l'antépénultième et moins usée. La dernière a trois lobes principaux,

dont les deux premiers ont chacun deux tubercules, et le dernier un seul ou le talon. Entre le premier et le

second lobe est un tubercule presque aussi fort que chacun de ceux qui composent ces lobes eux-mêmes, et

il y en a un aulre entre le deuxième lobe et le talon, accompagné, à ses côtés interne et externe, de deux tu-

bercules plus petits, qui simulent avec lui un lobe nouveau, manquant au Palœochœrus typus, ainsi qu'à

l'espèce de la fig. 6. C'est une disposition tout h fait parliculière et qui nous a fait distinguer ce Chœromorus

sous le nom de Ch. mamillatus. On pourrait aussi ne laisser le nom générique do Chœromorus qu'aux

animaux offrant celle disposition. Hauteur de la mâchoire inférieure du Ch. mamillatus sous la dernière

molaire, 0°',029.

Choeromorus simples, fig. 3, de grand, nat.

fig. 6. Les trois arrière-molaires inférieures vues par la couronne. Du calcaire lacustre de Sansan, par M. Larlet.

Uiffèie surtout du Ch. mamillatus, parce que la dernière molaire n'a que ces deux collines proprement dites

et un talon simulant une troisième colline, mais sans que le tubercule inierniédiaire h celle-ci et à la seconde

soit flanqué de deux autres tubercules simulant avec lui une colliue. Ces deux tubcicules ac<-,esEo;res exis-

tent néanmoins, mais ils sont placés bilaléralement à celui du talon, et presque confondus avec lui. Le tuber-

cule intermédiaire à la première et à la seconde colline est aussi Irès-peu distinct. Cette dent est longue

de 0'",016, l'avant-dernière de O^jOlS, et l'antépénultième de O^jOll. Hauteur de la mâchoire sous le mi-

lieu de la dernière molaire, O'n,020. D'après quelques pièces faisant également partie de la collection de

M. Lartet , on peut établir que le reste de la dentition des Chœromorus était fort peu différent de celui des

Palœochœrus.

M. Lartet a supposé provenir de son Dicrocère trapu, et M. Pomel a nommé Hyœmoschus Larteti [Compt.

rend. acad. se. Paris, t. XXXIII, p. n), des métatarsiens incomplètement soudés en canon, trouves dans

le même terrain que les Dicrocères elles Chœromorus, ainsi que des canines dont on a fait un Chevro-

(1) Cette détermination est due à M. Pomel



— 8 —
tain, nommé par moi Moschus armaius. Ces canines , qui ont de l'analogie avec celles que M. Bravard

donne aux Palœochœrus, et ce mélatarsien, qui a plus de similitude avec celui des Pécaris, dont les Chœ-

romorus ne sont pas très-éloignés par leur système dentaire, qu'avec aucun canon de ruminant véritable, ont

peut-être appartenu aux Chœroraorus; mais aucune pièce suffisamment complète pour démontrer ce rap-

prochement ou le renverser n'a encore été trouvée à Sansan, et l'on ne peut faire, à cet égard, que des rap-

prochements plus ou moins spécieux, sans être en mesure de rien démontrer.

On trouve h Cadibona, près de Gênes, dans les lignites à Anthracothériums, des restes d'un Pachyderme fort

semblable au Chœromorus simplex.

Anthracotheridm? MINIM0M, pQ . G, dc grand, nat.

l'ig. G. Les trois arrière-molaires inférieures, d'après la pièce provenant du calcaire lacustre miocène d'Hau-

tevignes que G. Cuvier et M. de Blainville ont déjà décrite et figurée sous ce nom. Je lai égalemeni signa-

lée p. 96. Cette pièce montre une analogie inconlestable avec la partie correspondante chez les Chœromorus

du Gers et Palœochœrus de la Liniagne et du Bourbonnais , mais elle appartient néanmoins à une espèce

différente de celles propres à ces trois localités. La dernière molaire a trois lobes formés de tubercules un

peu plus saillants et un peu différents de ceux de ces animaux, et un peu plus semblables à celles des Ru-

minants. Les deux premières collines ont chacune deux de ces pointes; la troisième, répondant au talon,

n'en a qu'une seule ; elle est reliée à la précédente par une faible crête oblique. Les deux molaires précé-

dentes ont chacune quatre tubercules sur deux rangs; elles montrent à leur face externe, entre les deux

lobes , un rudiment de la saillie propre à beaucoup de Ruminants. Longueur de la dernière molaire, 0",020
;

de la pénultième, 0",0l-3; de l'antépénultième, 0",011.

Genre SUS.

Sus BELSiACCS, fig . 7, de grand, nat.

l'ig. 7. La partie moyenne d'une mâchoire inférieure vue par sa face interne, montrant la pénultième et l'an-

tépénultième molaires en place, la dernière molaire encore renfermée dans son alvéole, et, en avant de l'an-

tépénultième ou première arrière-molaire, trois avant-molaires logées, comme la septième, dans l'os de la

mâchoire et piètes à chasser les molaires de lait , dont il ne reste plus au-dessous d'elles que des débris de

racines.— J^ig. 1 a, la pénultième molaire vue par la couronne.— lig. 1 b, la même vue par sa face ex-

terne. Cette pièce, qui appartient au musée d'Orléans, a été trouvée dans le calcaire lacustre de Montabu-

zard, aux environs de cette ville. C'est sur elle que repose le Sus belsiacus de cet ouvrage, p. 101. Les

tubercules des deux arrière-molaires en place sont moins émoussés que ceux des Chœromorus et de 1'.^»-

thracotherium minimum, et la couronne est moins régulière. L'ensemble de la dent indique plus d'analogie

avec le prétendu Chéropotame d'Avaray et de Cheviily, ou le Sus Lockharti; mais il n'est pas certain que

ce soit la même espèce.

RÉSUMÉ.

Les figures de notre planche XXXIII et les détails qu'on vient de lire montrent qu'il existait , lois du dépôt

des terrains miocènes du Gers, de l'Agenais, de la Limagne et du Bourbonnais, un petit groupe de Pachy-

dermes omnivores, différent de celui des Chéropolames et des Anoplothériums éocènes. Ces Pachydermes

omnivores sont plus voisins des Cochons actuels, auxquels ils se rattachent par le Palœochœrus? major et

les Sus belsiacus, Lockharli, chœrotherium et chœroides. Ces animaux, que nous appellerons Pa-

Iwochériens, quoique ce nom ne soit pas le plus ancien, sont les suivants :

ÂNTHUACOTUEr.iLM? MINIMUM, p. 96, pi. XXXIII, fig . 6 (d'Haulevignes).

Anthbacothekium? gergovianum
, p. 96 (de la Limagne), et PaljEochoerus typu<, p. 102, pi. XXXIII,

fig. 1-3 (de Saint-Gérand-le-Puy).

Choerojiorus simplex, pi. XXXIII, jig. 5 (de Sansan et de Cadibona?).

CiiOEROMOBUs MAMiLLATus, pi. XXXIII, fig. i (de Sansan).
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PLANCHES XXXIV et XXXV.

Diverses espèces d'Ondulés fossiles.

PLANCHE XXXIV.

Genre XIPHODON.

XiPHODON 6KACILE, p,g. \ et 2, de grand, nat.

Fig. 1 , les cinq dernières molaires inférieures gauches. — Fig. i a, les mêmes vues par le profil externe.

— Fig. 2, les cinq dernières molaires supérieures gauches vues par la couronne pour montrer les trois

pointes ou pyramides de la colline antérieure et les deux pyramides de la colline postérieure.

—

Fig. 2 a, les

mêmes vues par le profil externe. Des iignites de la Débruge, près Apt.

Cette espèce de Xiphodon a été également enfouie dans les plàtrières des environs de Paris, où Cuvier l'a dé-

couverte. En 1850, on en a trouvé dans ce dernier bassin un squelette presque entier, à Gagny, auprès

MoDifermeil : il a été signalé dans quelques journaux comme un squelette humain.

Genre TAPIRULUS.

Tapirulcs hyracincs, fig. 5, de grand, nat.

Fig. 3, les deux dernières molaires inférieures gauches vues par la couronne. — Fig. a, les mêmes vues

par le profil. Pièce type de l'indication que j'ai donnée de ce genre à la page 66.

Genre ACOTHERIILUM , P. Gerv.

AcoTHERULUM SATURNiNUM, fig. 4 ct 5, de grand, nat.

Fig. 4, les quatre avant-dernières molaires supérieures gauches vues par le profil externe. — Fig. 4 a, les

mêmes vues par la couronne. — Fig. 6, trois molaires inférieures gauches vues par le profil. — Fig. 5 a,

les mêmes vues par la couronne. La dernière de ces trois dents est iucomplète ; l'intermédiaire est la troisième

molaire de la dentition de lait, et celle qui la précède la seconde dent de lait. En avant sont deux alvéoles.

Des Iignites de la Débruge, près Apt.

VAcoiherulum saturninum paraît voisin des Dichobunes ; mais ses arrière-molaires n'ont que deux tuber-

cules h chaque colline, et sous ce rapport il a plus d'analogie avec les Palaeochœrus et Choeromorus ; car les

Dichobunes ont trois tubercules à la colline antérieure. La pièce que j'ai figurée ne porte que les deux pre-

mières arrière-molaires , et l'on peut supposer, d'après leur degré peu avancé d'usure, que la troisième ou

dernière n'était pas encore sortie de son alvéole. C'est ce qui expliquerait la présence, en avant des aiiière-

molaires , de la dent en forme de triangle à base postérieure qui est évidemment la molaire inteiinédiaire

de la dentition de lait. Plus en avant est une fausse molaire moins festonnée que celle du D. leporinum
de Paris. Ces quatre dents occupent ensemble une longueur de 0,02 (, au lieu de 0,027 qu'elles ont dans

celte dernière espèce. La dent intermédiaire en place sur le fragment de mâchoire inférieure de la figure 5

est une troisième molaire de lait; avec celle qui la suit et celle qui la précède , elle occupe une longueur de

0,015, au lieu de 0,023, comme dans le D. leporinum.

1
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Genre CAINOTHERIUM.

Cainotherium CouRTOiSii, fig. 6, et p/. XXV, fig. 4.

Fig. 6, les quatre dernières molaires supérieures gauches vues par la couronne, de grand, nat. — Fig. e a,

les mêmes, au double de la grand, nat. Des lignites de la Débruge, près Apt.

M. Pomel a fait mention, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, t. XXXIII, p. n,

de deux espèces de Cainothériums, fossiles à la Débruge, formant un sous-genre différent de ceux de la Li-

magne et du Bourbonnais, sous-genre qu'il nomme Hyœgulus. Il lui donne pour caractères : cuboïde et

scaphoïde soudés en un seul os comme dans les ruminants, sans que les métatarsiens soient réunis ; division

plus profonde des pointes internes de la seconde colline des molaires inférieures. Ses deux espèces sont :

H. collotarsus , de la taille du Cainotherium laticurvatum , de Saint-Gérand-le-Puy, et H. murinus

,

beaucoup plus petit. Celui-ci est peut-être l'espèce que nous avions nommée antérieurement , lors de la

publication de notre planche, C. Courtoisii, du nom du propriétaire de la Débruge, et que nous continue-

rons à appeler ainsi. Nos pièces
,
quoique peu importantes , nous permettent d'ajouter aux caractères indi-

qués par M. Pomel que la troisième pointe de la deuxième colline des arrière-molaires supérieures répond

à peu près à l'intervalle qui sépare cette colline de l'antérieure, et qu'elle établit, pour ainsi dire, la transition

des vrais Cainothériums, dont les trois pointes sont postérieures, aux Xiphodons, Anthracothériums, Dicho-

brunes, etc., qui les ont antérieures. La longueur des quatre dernières molaires supérieures que nous

avons recueillies et figurées est de 0,0) 1 ; celle des cinq molaires inférieures représentées sur notre planche

36, fig. 4, est de 0,017.

J'ignore encore si c'est à ce sous-genre ou à celui des Cainothériums du bassin de l'Allier qu'appartiennent

les Cainothériums que M. Aymard a trouvés au Puy-en-Velay avec des Paléothériums, Hyénodons, etc.

Cainotherium commune, fig. 7-8, de grand, nat.

Fig. 7, Moitié d'un crâne vu par-dessous et montrant la série complète des onze dents (sept molaires, une

canine, trois incisives).— Fig. 8, crâne presque entier vu de profil. Cette pièce est des calcaires à indusies

de Saint-Gérand-le-Puy , sauf la partie antérieure qui la complète et qui est des calcaires lacustres de la

Limagne. — Fig. g, mâchoire inférieure presque entière vue de profil et montrant les six dernières dents

molaires de Saint-Gérand.

Dans une note imprimée dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, t. XXXIII, p. n,

M. Pomel revient sur la nécessité de distinguer plusieurs espèces parmi les Cainothériums proprement

dits, mais sans donner encore de caractères certains à l'aide desquels on puisse y arriver. Voici celles qu'il

admet :

C. LATICURVATUM : tête large, surtout vers les frontaux, à profil droit jusqu'au-dessous des orbites, déprimé

vers les surfaces fronto-pariélales.

C. COMMU.NE (C. laticurvatum, Bl.) : plus petit ; à tête plus allongée, plus élevée vers la région pariétale.

C. ELEGANS : ds la taille du précédent; à tête encore plus bombée vers la suture fronto-pariétale, à palatins

plus échancrés, à membres p'us grêles.

C. METAPius : taille des précédents ; à tête plus concave en avant des orbites; front, par conséquent, plus

.élevé ; arcade zygomalique très-courte.

C. GR.ACiLE : d'un tiers plus petit ; os mandibulaire très-étroit, à symphyse plus courte, plus saillante en des-

sous ; os des membres très-grêles.

Dans une note publiée en 1846 dans le t. III des Bulletins de la Société géologique de France, p. .309,

M. Pomel nommait Cainotherium leptorhynchum une des espèces fossiles dans le Bourbonnais.

De son côté, M. Bravard admet trois espèces de ce genre auprès d'Issoire, et, dans le catalogue de la collection

qu'il a recueillie pour le muséum de Paris, il les appelle C. commune, médium et minimum. Leurs débris

sont communs à Marcoing, près Volvic, et à Cournon. La première et la troisième figurent déjà dans sa

Monographie du Cainotherium, imprimée en 1835.



Enfin MM. de Laizer et de Parieu avaient déjà signalé deux espèces de Cainotliériums, sous les noms d'O-

plotherium laticurvatum et leptognathum, dans leur Mémoire publié dans les Annales des sciences

naturelles.

Les Cainolhériums n'ont pas encore été trouvés par M. Lartet dans le Gers; mais on en a observé des débris

en Allemagne, dans le dépôt miocène de Weisenau, et M. H. de Meyer s'en est servi pour établir, en 1843,

ses Microtherium Renggeri et concinnum.

Genre AMPHITRAGULUS.

Amphitragdlus communis, fig. dO et H, de g7'and. nat.

Fig. 10, les trois arrière-molaires vues par la couronne. — Fig. i), les trois dernières molaires inférieures

vues par la couronne; la première n'est pas entière. On voit en avant une portion de l'os maxillaire.

Des marnes lacustres de Ronzon, près le Puy, en Velay. Celte espèce est bien cerlainement différente des

Amphitragulus et Drémolhériums de la Limagne et de Saint-Gérand-le-Puy.

Genre APHELOTHERIUM , P. Gerv.

ApHELOTHERiDM DcvERNOYi, fg. 12-13, et p/. XXXV, fig. 10.

Fig. 12, l'un des côtés de la mâchoire inférieure portant encore trois dents : la seconde, la cinquième et la

sixième molaires ; de grand, nat. — Fig. 1 3 , l'autre côté de la mâchoire, sur lequel on voit les cinq der-

nières des sept molaires entières, les deux alvéoles de la seconde, la première entière, la canine également

entière et les alvéoles des trois incisives du même côté, de grand, nat. — Fig. 13 a, la même pièce

grossie au double. — Fig. 13 6, les cinquième et sixième molaires vues par la couronue. Les figures 12 et

1 3 représentent les deux côtés de la mâchoire d'un même individu encore unis entre eux et provenant des

gypses des environs de Paris. Cette pièce, aujourd'hui déposée dans les galeries du muséum de Paris, a fait

partie de la riche collection de feu M. de Bournon, et, quoiqu'elle ait sans doute été observée par beaucoup

de naturalistes, elle n'avait encore été déterminée ni décrite par personne. Je la considère comme indiquant

un genre nouveau très-voisin des Anoplothériums, dont elle a la formule dentaire et les dénis égales entre elles

cl en série continue, mais dont elle diffèie irès-notablemenl par les collines obliques des molaires. Voici,

d'ailleurs, une description de ce fossile :

Les molaires occupent ensemble une longueur de 0,028. Les trois arrière-molaires ont chacune deux collines

tapiroïdes obliques, un peu plus relevées vers les bords qu'à leur milieu. Du bord externe de la seconde

colline part une crèle de joaclion qui aboutit diagonalement au milieu du plan postérieur de la colline anté-

rieure. Un rudiment de talon antérieur existe en avant de chaque dent; mais on n'en voit pas en arrière,

sauf à la dernière, où il est plus fort et où il simule une troisième colline. Cette troisième arrière-molaire à

trois collines n'existe qu'en germe sur la pièce observée fig. 13 el 13 a; mais ce caractère y est suffisam-

ment indiqué. Les deux dents qui la précèdent ont chacune deux racines. La dent molaire intermédiaire,

c'est-à-dire la quatrième, a aussi deux collines obliques; mais elle est plus comprimée que les arrièi'e-mo-

laires, et son talon antérieur est plus avancé. Je crois que celte dent appartient à la série de remplacemeni,

el non à la dentition de lail, malgré l'état encore incomplet de développement dans lequel se trouve la

septième décrite plus haut. Elle est précédée de trois fausses molaires comprimées. La première de celles-ci

est en palmelles à une seule racine ; la seconde, que l'on voit du côté de la mâchoire représentée par la

figure 12, est un peu plus longue et a deux racines : sa couionne est subtranchante; la troisième est aussi à

deux racines el diffère peu de la seconde, qu'elle dépasse un peu en grandeur. Ainsi que je l'ai déjà dit, ces

Irois dents et les suivantes sont égales enlre elles en hauteur, aussi bien que la canine, dont la forme rap-

pelle assez bien celle des Anoplothériums ; elles ressemblent encore à celles de ces animaux et à celles des

Cainolhériums en ce qu'elles sont en série continue. Le petit animal auquel celte pièce a appartenu doit être

placé auprès des Anoplothériums, dans la série des Pachydermes omnivores; ses dents indiquent qu'il avait

moins d'affinités avec les Chevrotaiiis que les Cainotbériunis. Nous n'en possédons encoie que la mâchoire
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inférieure, et les incisives nous sont même encore inconnues. On voit cependant

,
par les traces laissées par

les alvéoles, qu'elles étaient au nombre de trois paires. L'os mandibulaire montre un trou incisif à l'aplomb

du contact de la canine et de la dernière molaire. Un autre trou existe au-dessous de la quatrième molaire.

La table externe de la mâchoire mesure 0,008 au-dessous de la même dent.

Je crois devoir rapporter à la même espèce un fragment de mâchoire inférieure (pi. 37, 6g. lO) portant les

quatrième , cinquième et sixième molaires recueillies dans les marnes calcaires de Barthélémy , commune de

Sainl-Saturniu
,
près Apt , avec les Paléothériums et les autres espèces propres aux ligniles de la Débruge.

PLANCHE XXXV.

Ruminant d'espèce indéterminée, fg. \.

l'ig. 1 , l'avant-dernière molaire supérieure, de grand, nat., el, à côté d'elle, une faible portion de la dernière

molaire. — fig. i a, la même pièce au double de la grandeur naturelle.

Des marnes calcaires de Barthélémy, commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.

De tous les animaux des terrains éocènes, c'est, avec les Amphiméryx, le plus semblable aux ruminants par

les doubles croissants de la couronne des vraies molaires. Malheureusement nous n'en connaissons encore

que cette seule dent , dont nous devons la communication à M. l'abbé Caire. On n'y voit qu'une très-faible

indication du petit tubercule situé à la base de la rainure interne de séparation des deux lobes.

Genres CAINOTHERIUM
, fig. 2 et 4.

J^ig. 2, les pénultième et antépénultième molaires inférieures, de grand, nat. — Fig. 2 a, les mêmes, au

double de la grandeur naturelle.

Des lignites de la Débruge, près Apt. Ces deux dents indiquent un animal du genre Amphiméryx, ayant

quelques rapports avec le Moschus murinus
, p. 89 , ou plus probablement un Cainothérium plus grand

que le C. Courloisii {p\. 34), peut-être le C. collolarsus.

CaINOTUEKICM CODRTOISII,
fig.

4.

Fig. 4, portion de maxillaire inférieur portant les cinq dernières molaires; de grand, nat. — Fig. k a, les

mêmes dents, au double de la grandeur naturelle. (Voir l'explication de la planche XXXIY, fig. 0.)

Genre CEBOCHOERUS, P. Gerv.

Cebochoerps anceps,
fig. 5, de grand, nat.

Fig. 3, les quatre molaires postérieures vues par la face interne.— Fig. 3 a, les mêmes vues par la face

externe. — Fig. 3 b, les mêmes vues par la couronne.

Des marnes calcaires de la butte de Sainte-Radegonde, près Apt, au lieu nommé Barthélémy. Celte pièce

mérite une attention toute spéciale ; elle n'apparlient certainement à aucune des espèces que nous avons

reconnues jusqu'ici , d'après les débris recueillis soit à la Débruge, soit à Barthélémy, et l'on peut aisément

l'en distinguer; mais il est plus difficile d'établir les véritables affinités de l'animal dont elle provient. Les

quatre molaires qu'elle a conservées ont à la fois de l'analogie avec celles de certains Pachydermes omni-

vores les plus voisins des ruminants, surtout les Acolhérulums, dont la dentition n'est pas encore suffi-

samment connue, et avec celles de certains Singes, et en particulier du Macaque à queue de cochon {AJa-

cacus nemeslrinus); mais ce qui distingue de prime abord la pièce sur laquelle nous fondons notre Cebo-

chœrus anceps, c'est la présence, à chacune des trois dernières molaires, de quatre longues racines, tandis



que les Singes auxquels elle ressemble n'en onl que Irois, et que, chez les Pachydernfics ou luminants

auxquels on peut la comparer, les racines sont également au nombre de Irois.

Genre DICHODOiS, Owen.

DiCHODON CERVINUM, fîg.
5.

Fig. 5, portion de maxillaire inférieur portant les trois dernières molaires en place , vues par la face interne ei

de grand, nat.; figure copiée de M. Owen, Jirit. foss. mamm. and birds, p. 440.

Cette pièce a été recueillie dans l'éocène supérieur de l'île de Wight par M. Pralt. C'est sur elle que reposent

le Moschus Praltii el le Dichobune cervinum. Nous l'avons citée à la page 91, à propos du Xiphodon

gelyense. L'examen que nous avons fait de cette pièce dans les collections de la Société géologique de Londres

nous a conduit à penser qu'elle appartient au genre Dichodon, que M. R. Owen a établi pour une autre

espèce du même dépôt , le jO. cuspidatus.

Genre ADAPIS, p. iOô.

Adapis parisiensis,
fîg.

6-9.

/^ig. 6, portion de la tète découverte dans les plàtrières de Paris, que G. Cuvier et de Blainville ont successi-

vement décrite; de grand, nat.; copiée de M. de Blainville, genre Anoplotherium, pi. 9.— Fig. 7, auirc

portion de la même pièce, montrant deux incisives inférieures, la canine et trois avant-molaires; d'après

M. de Blainville.— Fig. s, quatre dernières molaires supérieures gauches, au double de la grand, nat.,

d'après une pièce trouvée dans la marne calcaire de la butte de Perréal ou Sainte-Radegonde, près Apt, au

lieu dit Barthélémy. — Fig. 9, première avant-molaire supérieure de grand, nat. Du même lieu. —
Fig. 9 a, la même, au double de la grandeur naturelle.

L'Adapis n'avait encore été trouvé qu'à Paris. .Nous nous sommes assuré, par une comparaison attentive, que

les dents de Barthélémy représentées par nos figures S et 9 sont bien semblables à celles de la tête type, et

nous avons en même temps revu les caractères de cette dernière. L'avant-dernière molaire supérieure, qui

est très-visible sur cette tête , montre une analogie incontestable avec celle de l'Anoplodiérium el même

des Chéropotames. Ainsi elle présente un tubercule interne plus saillant que les autres, répondant à la

pyramide principale de celui-ci ; la grandeur, proportionnellement plus considérable, du bord externe a

déterminé l'obliquité du bord antérieur ; mais il y a un faible tubercule marginal sur la milieu du bord an-

térieur entre la saillie externe et le tubercule interne, ce qui complète les trois saillies du lobe antérieur de

la dent ou les trois pyramides du premier rang; seulement ces saillies sont ici obsolètes. Suivant cetle ma-

nière de voir, les deux tubercules en pyramides de la colline postérieure seraient représentés, l'interne par

une saillie située sur le bourrelet, à l'angle postéro-interne de la dent, et l'externe par une élévation du

bord externe analogue à celle de la colline antérieure. La dent qui suit parait assez semblable à celle-ci

,

quoiqu'un plus petite. L'antépénultième doit avoir été semblable à la pénultième, du moins à en juger par

sa partie conservée. En avant de ces trois dernières molaires sont des restes de trois avant-molaires, dont

la plus rapprochée des vraies molaires répondrait à la principale (Blainv.}. Les molaires inférieures sont éga-

lement au nombre de six, dont la première a une seule racine; elles difiêrent encore plus de celles des Ano-

plothériums, des Chéropotames, etc., parla simplicité de leur couronne. Les canines existent aux deux mâ-

choires el dépassent un peu le niveau des incisives et molaires, ce qui n'a pas lieu chez les Anoplolhériums,

non plus que chez les Aphélolhériums; mais toutes les dents sont en série continue comme chez ces ani-

maux. M. de Blainville ne donne à l'Adapis que deux paires d'incisives à chaque mâchoire; je crois cepen-

dant qu'il faut en admettre trois, au moins pour la mâchoire supérieure. Sur la pièce de la fig. 6 on voit, à

la base interne de la seconde incisive supérieure, une empreinte qui est trè-probablement celle de l'alvéole

d'une troisième incisive actuellement perdue. Cuvier admellait, comme M. de Blainville, la présence de

deux paires d'incisives seulement ; mais il supposait qu'il avait existé une molaire en arrière de la sixième
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à l'une et à l'aulre mâchoire , el que l'Aclapis avait

,
par conséquent , sept paires de dents molaires (Oss.

foss., t. m, p. 265).

Genre APHELOTHERIUM, P. Gerv.

Aphelotherium Dcvernoyi, fig. 40, double de la grand, nal.

Fig. 10, les quatrième à sixième molaiies inférieures. Des calnaires de Barlhéleiny, sur la butte de Perréal

,

près Apt. (Voir l'explication de la planche XXXIV, fig. 12-13.)

Genre HYRACOTHERIUM, Owen.

Hyracotherium leporinum, fig. \\, de grand, nat.

Fig. 1 1 . Nous avons représenté dans cette figure, qui est copiée de l'ouvrage de M. Owen, intitulé British

foss. mamm. and birds, le maxillaire supérieur gauche montrant une partie de l'alvéole de la dent canine,

l'alvéole de la première fausse molaire également distante, comme chez les Anthracothériums proprement

dits et les Chéropotames , de la canine et de la seconde fausse molaire, qui est ici en place ainsi que les

troisième k septième molaires. Cette figure nous était utile pour montrer que le Lophiodon Duvalii (p. fiC,

pi. 17, fig. 1-2] diffère, comme espèce et même comme genre, de l'Hyracothérium. Dans le L. Duvalii qui

a servi de type au genre Pachynolophtis , les sept molaires sont en sens contraire, et la première a deux

racines; de plus, la seconde est plus forte que sa correspondante dans l'Hyracothérium, et les deux collines

Iransverses des trois arrière-molaires sont en crêtes assez semblables à celles des Lophiodons, au lieu d'avoir

trois tubercules chacune , ou seulement, comme plusieurs des molaires de l'Hyracothérium, trois tuber-

cules sur le premier rang et deux au second, caractère qui rapproche ce dernier des Anthracothériums vé-

ritables et des Chéropotames. Nous continuerons donc à admettre que les P;ichynolophes appartiennent à la

tribu des Lophiodons, et les Hyracolhériums k celle des Chéro|)Olamiens.

Genre DTCHOBUNE.

Dichobune robertianum , fig. 12-13, de grand, nat.

Fig. 1 2, la dernière et l'avant-dernière molaires supérieures ; des maines du calcaire grossier dis environs de

Paris. — Fig. 13, mâchoire inférieure montrant sept molaires, soit en nature, soit par leur empreinte. Celte

figure, qui est copiée de M. de Blainville (Ostéogr. des Jnoploth.
, |>1. C), repiésenle la troisième des

mandibules que nous avons citée, page 89, comme ayant sept molaires. Nous avons rétabli au trait la

couronne de la troisième qui a été omise dans la planche originale. L'examen de la pièce elle-même ne

laisse, d'ailleurs, aucun doute à cet égard. Les première, deuxième et septième molaires sont seules en

place. Celle-ci indique un animal moins omnivore que le Dichobune leporinum, puisque les pointes de sa

couronne sont plus saillantes; on ne saurait donc l'attribuer à cette espèce, ni au Dichobune murinum,

comme l'a fait M. de Blainville. L'apophyse coronoïdea aussi une autre forme que celle du D. leporinum;

cependant c'est bien un Dichobune et non un Amphimery.x comme celui-ci , et il est évidemment diffé-

rent du D. suillum{p. 6G, pi. 17, fig. 1 1 }, qui est plus voisin des Anoplothcriums proprement dits. La

pièce type de la fig. 13 i été recueillie, par M. E. Robert, dans le calcaiie grossier à cérilhes de Nanterre,

près Paris. Nous avons donné à l'espèce ([u'elle signale le nom de ce géologue. C'est principalement d'après

elle qu'il a indiqué VAnoplotherium leporinum dans le calcaire grossier parisien ' Comptes rend. Acad.

se. Paris, t. XIX, p. 1404; 1844). Les sept molaires y occupent une longueur de 0",039, tandis que

celles du Dichobune des plâtrières (D. leporinum) mesurent 0™,049.

C'est par analogie que j'attribue à l'espèce du D. robertianum les deux molaires supérieures de la fig. 1 2 ; cel-

les-ci, que j'avais d'abord regardées comme à'Hyracotherium (Compt. rend. Acad. se. Paris, t. XXXI,

p. 552) , ont cinq pointes tuberculeuses placées sur deux rangs, trois au premier rang et deux au second.

Elles sont plus petites que leurs correspondantes dans \'JJ. teporimim, moins marginées au collet. Leurs

pointes sont moins saillantes que celles du Dichobun» des plàtnères.
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Genre HETEROHYUS, P. Gerv.

Heterohycs armatcs, fig. 14.

Pig. H, portion de mâchoire inférieure vue de grand, nat. par sa face externe et montrant le profil de quatre

molaires encore implantées dans leurs alvéoles. Au-dessous de la portion conservée de l'os mandibulaire,

on remarque une partie de la racine forte et comprimée d'une dent canine ; cette racine remonte en arc de

cercle jusqu'au-dessous de la dernière molaire. — ^ig. 14, le même morceau vu en avant pour raonirer une

portion de la racine d'une autre molaire encore logée dans son alvéole, au-dessous de la première des qualre

dents vues de profil sur la fig. li, et, au-dessous de celte portion de racine, la coupe de la racine de la

canine, qui a été complétée au trait. Cette racine était, comme il a été dit plus haut, forte et comprimée ; la

couronne qui la surmontait devait faire saillie au dehors et servir de défense à l'animal. Des lignes ponctuées

relient entre elles les mêmes parties des figures 14 et 14 a. — Fig. 14 b, les qualre molaires en place sur

le fragment de la figure 14, vues par la couronne, au double de la grandeur naturelle. La dernière de ces

dents a 0™,OOS de long sur O^jOOS de large au second lobe t elle est tuberculeuse, très-émoussée, simulant,

en avant, une fausse colline transverse un peu oblique. Celle qui la précède, ou la pénultième de la série, a

0™,007 de long sur 0">,004 et 4 de large ; elle est également subbilobée et fort émoussée à sa couronne. Cette

dent, ainsi que la dernière, n'est pas complètement conservée. Celle qui la précède a sa partie antérieure tri-

cuspide à pointes surbaissées, et sa partie postérieure formée d'un fort talon émoussé ; elle mesure 0°',005 en

longueur. En avant est une fausse molaire, longue seulement de 0°>,004, à une seule racine, plus élevée que

les autres par sa couronne, qui montre, à sa base postérieure, un rudiment de talon. C'est encore en avant

de celte dent que devait être celle dont nous avons signalé la racine à propos de la figure 14 «; il est pro-

bable que cette dent élait inclinée.

Des graviers à Lophiodons et Propaléothériums de Buschwiller (Bas-RhinJ. Nous avons parlé de cette pièce

au bas de la p. 115. Le nouvel examen que nous en avons fait nous porte à admettre qu'elle tient au moins

autant des Pachydermes , comme M. Laurillard l'avait déjà pensé, que des Carnassiers omnivores. Toute-

fois la seule chose certaine que l'on puisse encore dire à son égard , c'est qu'elle diffère spécifiquement et

même génériquement de tous les autres fossiles que l'on connaît ; c'est pourquoi nous la dislinguerons sous

le nom d'Heterohyus armatus.

Genre LOPHIODON.

LOPHIODON {Pachynolophus) Prevostii, fig. 15 et 16, de grand, nat.

Fig. 15, maxillaire inférieur incomplet vu par la face externe, portant encore les six dents molaires.— Fig. iG,

arrière-molaire supérieure vue par la couronne.

Du calcaire grossier à cérllhes de Gentilly, près Paris. Ces deux pièces ont été extraites du même bloc de

pierre avec quelques autres qui n'étaient pas susceplibles d'être figurées, mais qui avaient appartenu au

même individu qu'elles. Elles indiquent une espèce de Pachynolophe différente du P. Dmalii (p. 56, pi. n,

fig. 1-2). Les six molaires inférieures occupent une longueur de 0°»,035; la dernière seule a 0'",014. Les

caractères généraux sont ceux du P. Dmalii, lant dans la disposition des collines obliquement transverses

des arrière-molaires que dans les crêtes en diagonales qui les relient entre elles. Voici les dimensions de cha-

cune des six dénis : première, O^jOOGetl; deuxième, 0'",007et^; troisième, 0'",008 et î; quatrième, O^jOOO;

cinquième, 0">,OlOeti; sixième, 0",014 et-^. Celle-ci a un talon simulant un troisième lobe. La molaire supc-

lieure (fig. 16) est une pénultième ou l'antépénultième; elle est représentée comme étant du côté gauche.

On lui voit deux collines obliquement transverses, une crête externe bifestonnée et un bourrelet d'enca-

drement au collet. Sa colline antérieure résulte de la jonction de deux saillies, l'une interne, un peu en pyra-

mide surbaissée, l'autre allongée, rejoignant la crête externe. Le bourrelet forme une saillie considérable à

l'angle antérieur externe delà dent. Voici ses dimensions: bord antérieur, 0",Oii et j; bord postérieur,

O-'.OiO; bord externe, 0",009 et ~ ; bord interne, o°»,009. J'ai dédié cette espèce à M. Constant Prévost,

dont les travaux ont tant contribué à faire bjen connaître la géologie du bassin de Paris.
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I.opHiODON, espèce de taille moyenne, fig. 17, de grand, nat.

Fig. 17, avant-dernière molaire supérieure vue par la couronne. Trouvée dans le calcaire à cérithes de Gen-

tilly, près Paris, avec les pièces figurées sous les numéros 15 et 16. Cette dent, dont les racines n'étaient

point encore ossifiées et manquent par conséquent, indique un animal du groupe des Lophiodons propre-

ment dits, certainement différent, comme espèce, du Lophiodon parisiense (p. 44, pi. n, fig. 3-4) et de

moindre taille. Sous ce rapport, elle a plus d'analogie avec la troisième espèce d'Argenton et avec certains

Lophiodons de Cuys, près Épeniay, dont M. de lilainville a figuré des molaires.

En voici les caraclères principaux : deux collines transverses un peu obliques et un peu curvilignes, à conca-

vité postérieure ; la colline antérieure se relie à la crête externe de la dent , (lui simule presque une pyra-

mide tuberculeuse à peu de distance de son point de jonction avec la première crête ; la seconde colline

,

qui est plus sensiblement épaissie en pyramide à son extrémité interne que la première, rejoint la crête

externe à peu près vers son milieu, et cette dernière ne tarde pas à s'abaisser pour aller rejoindre le bour-

relet dont la dent est entourée à son collet. A l'angle antéro-externe de la dent ce bourrelet forme une

saillie épaissie, appliquée contre la dent elle-même et qui s'élève presque aussi haut que la colline. Dimen-

sions prises au collet : bord antérieur, 0,020 et i; bord postérieur, 0,016 ; bord externe, 0,020 et i ; bord

interne, 0,017.

Genre ANCHILOPHUS, P. Gerv.

Anchilophus Desmabestii, /ig. 18, de grand, nat.

i^ig. 18, les quatre dernières molaires supérieures vues par la couronne et, en avant d'elles, trois alvéoles

indiquant une dent presque aussi grande que la première de celles qui sont en place sur ce morceau. —
Fig. 18 a, les mêmes dents vues par le profil externe sur le fragment de maxillaire supérieur auquel elles

sont fixées.

Des marnes du calcaire grossier des Batignolles, à Paris. Celte pièce et quelques autres appartenant au même

sujet ont été recueillies lors des travaux nécessités par le chemin de fer. Les quatre molaires en place sur le

morceau figuré indiquent un Pachyderme de médiocre grandeur, probablement de la série des Herbivores,

qui comprend aussi lesAnchithériums, les Lophiodons etlesPaléolhériums, mais distinct, à plusieurs égards,

de chacun d'eux et des subdivisions qu'on y a établies. Comme dans la plupart de ces animaux et dans les

Chevaux, la troisième et la quatrième molaire sont à peu près égales en dimensions aux trois dernières, et

aussi compliquées qu'elles à la couronne. Ces dents ont deux collines obliques rejoignant la muraille ou

crête externe, et séparées l'une de l'autre par une gorge rentrante ; en avant de la première colline est une

large dépression, bordée elle-même, en avant, par une crête marginale. Une autre dépression plus étroite se

voit en arrière de la seconde colline ; elle est aussi limitée par une faible crête qui répond au bourrelet du

collet. La muraille externe de la dent a deux festons , un pour chaque lobe ; elle manque de bourrelet à son

collet, et l'on ne voit que sur l'un de ses lobes une faible indication des aires ogivales à sommet supérieur

qui distinguent la face externe des dents chez les Paléolhériums ; il n'y a pas ici de saillie carénifurme

entre le premier et le second lobe. Ces quatre dénis et celles qui la précèdent ont chacune trois racines,

deux externes et une interne. Longueur des quatre dents postérieures ensemble, 0,034 ; de la dernière seule,

0,000. Largeur de celle-ci en avant, 0,008. Cette dent, qui est, sans doute, la septième, est un peu moins

forte que celle qui la précède. Je crois que \'Anchilophus Desmarestii, dont aucun naturaliste n'avait en-

core parlé, devra être rapproché des Lophiodons, et que de nouvelles pièces montreront qu'il forme dans

ce groupe une division sous-générique ayant aussi des rapports avec les Anchithériums. Je ne connais

pas encore son astragale.



ZOOLOGIE ET PALEO]\TOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XXXVT (i).

IVote sur le genre Eurythériuni, suivie d'une limite coni|tarative des IMani-

niifères observés dans les bassins de Paris et il'Apt, et de remarques
sur les Ongulés observés en France.

Fig. 1, métatarsien interne répondant au deuxième doigt des animaux penladactyles ; vu par sa face antérieure

pour montrer sa largeur.

—

Fig. i a, le même vu par son bord externe, pour montrer le peu d'épaisseur

de son corps , le développement considérable de son articulation avec la deuxième facette et, supérieure-

ment, la surface par laquelle il était en rapport avec le cunéiforme. — Fig. i 6 , le même vu par sa face in-

terne, pour montrer, outre le peu d'épaisseur de son corps et la saillie de son articulation avec la deuxième

phalange, les deux facettes supérieures par lesquelles il était en rapport avec le troisième doigt. — Fig. i c,

le même vu par sa face postérieure. Cet os est peu différent de celui que j'ai déjà figuré dans cet Atlas
,

pi. 16, fig. 10; cependant il n'est pas absolument semblable, et sa grandeur est d'ailleurs plus considérable.

Il a aussi de l'analogie avec l'os trouvé dans les gypses de Paris, que Cuvier a d'abord attribué aux Ano-

plothériums et que nous reproduisons dans la figure 7 ; mais évidemment il n'est pas du même doigt que

celui-ci. — Fig. 2, deuxième phalange, remarquable par sa largeur et par l'obliquité de sa facette articu-

laire. — Fig. 2 a, la partie de sa facette articulaire qui a été conservée. — Fig. 3, première phalange à

facette articulaire également oblique et dont l'autre extrémité est encore plus élargie. — Fig. 4, calcanéum

vu en avant : il est beaucoup plus court et plus trapu que celui des Anoplothériums et des Paléothériums,

quoique indiquant une espèce à peu près aussi grande que le Palœolherium magnum et grande au moins

comme VAnoplotherium commune. L'apophyse du talon, quoiqu'un peu fracturée, était évidemment

plus courte que dans les Paléothériums, et surtout que dans les Anoplothériums. La facette externe est

plus bombée que dans les Paléothériums , l'interne plus large et ovalaire transverse. — Fig. 4 a, le même
vu par la face interne. — Fig. 5, astragale fort semblable à celui des Anoplothériums , mais plus gros que

celui de VA. commune (pi. 15, fig. 7), et provenant d'un animal d'une autre espèce. — Fig. e , première

phalange d'un grand Pachyderme à doigts pairs, tel qu'un Anoplothérium, mais que la compression qu'elle

a subie rend plus semblable à une phalange de ruminant. — Fig. 6 a, vue de sa facette articulaire. —
Fig. 7 , figure copiée de celle par laquelle Cuvier a représenté , dans ses Recherches sur les oss. foss.

(t. III, pi. 20, fig. 8J, un métartasien de forme très-singulière, qu'il a d'abord décrit comme indiquant

chez les Anoplothériums un doigt interne répondant au deuxième doigt des animaux penladactyles, ce qui

portait à trois le nombre des doigts de ces animaux ; savoir, le doigt externe ou l'index, et les deux autres

décrits depuis, par Cuvier lui-même et par M. de Blainville, comme les deux seuls doigts que présentent les

animaux de ce genre. M. Laurillard
,
qui a aussi admis cette manière de voir, se demande, dans l'explication

des planches ajoutée par lui à la dernière édition des Ossements fossiles, pi. 100, si cet os n'appartient pas

au Chéropotame. M. de Blainville, au contraire, a pensé (G. Anoplothérium, p. 28 ) qu'il avait de l'ana-

logie avec un métacarpien d'édenlé.

La découverte, dans les lignites de la Débruge, des singuliers métacarpiens et métatarsiens de nos pi. 15 et

36 nous avait fait penser, en présence de l'opinion alors bien accréditée que les Anoplothériums n'ont que

deux doigts (l'annulaire et le médius), que ces os, dont il nous était, d'ailleurs, impossible de déterminer

exactement le doigt, indiquaient un genre nouveau, différent de ceux que l'on avait établis jusqu'ici, quoique

[V Cette planche porte à tort, dans quelques exemplaires, le n° 27.
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plus rapproché des Anoplolhériums que d'aucun aulre. Il nous élait impossible, eu effet, de les assimiler à

aucun des doigts des Rhinocéros , des Paléothériums , ni des Anoplolhériums. Nous ne pouvions pas non

plus les attribuer aux Chéropotames
,
puisque nous savions que les pieds de ceux-ci ressemblent à ceux des

Cochons plus qu'à ceux des autres Pachydermes. Aussi, dans une noie que nous avons adressée à l'Aca-

démie des sciences de Paris, t. XXX, p. 603, avons-nous indiqué ce genre sous le nom ù'£ury1heriuni,

donnant à l'espèce de la Débruge qui avait fourni les os de nos planches 15, fig. 10, et 36, fig. 1, le nom

d'^. latipes. La découverte, dans le même lieu, de quelques autres os plus ou moins difTcrenls de ceux des

grands Anoplolhériums connus, tels que ceux des figures 2 , 3 et 4 de la planche 36, nous paraissait donner-

à cette manière de voir plus de probabilité encore. Cependant , tout en cherchant et faisant chercher à la

Débruge de nouvelles pièces pour résoudre les difficultés que laissaient encore dans notre esprit la caracté-

ristique et la classification de VEurytherium latipes , nous avions provisoirement abandonné cette ques-

tion, lorsque nous en apprîmes une solution par la lecture d'une note adressée, par M. Pomel, à l'Académie

des sciences et imprimée dans le journal l'Institut (1851, p. 217). Voici la note de M, Pomel :

« Les Anoplolhériums types, tels qu'ils ont été restaurés par G. Cuvier, n'ont que deux doigts, médius el

annulaire, avec de simples rudiments sésamoïdes des doigts latéraux des aulres artiodactyles. Cette struc-

ture a été confirmée par l'examen des squelettes plus ou moins complets , où le grand anatomiste qui les

avait décrits a pu observer les divers os du pied encore articulés entre eux. Cependant la figure restaurée

par lui semble contredire ce caractère didaclyle par l'adjonction du troisième doigt interne plus petit aux

pieds antérieurs. Des observations récentes faites par M. Pomel, dans le gisement d'Apt, lui onl fait recon-

naître l'existence de ce troisième doigt non-seulement aux pieds de devant, mais aussi à ceux de derrière. 11

a pu même remonter plusieurs pieds de cette sorte. On ne peut donc mettre en doute l'existence simultanée

de ces deux types de structure dans le genre Anoplothérium. Ce troisième doigt a son métacarpien et sur-

tout son métatarsien très-développés, quoique plus courts que ceux des principaux doigts. Aux pieds de

derrière, sa divergence constante a paru, à M. Pomel, être le résultat de la compression dans la couche

fossilifère, d'oii il conclut qu'elle indiquait, par l'élargissement de la rame, des habitudes plus aquatiques

que dans le premier type.

a Les os du carpo ont la même forme, en général, que dans VAnoplothérium commune, si ce n'est que le tra-

pézoïde est plus gros et porte une facette carpienne plus élargie. Le rudiment du doigt interne, au lieu d'être

sésamoïde, s'allonge notablement et prend une forme styloïde. Au tarse, les seules différences consistent

dans l'existence d'un second cunéiforme très-développé, et par conséquent d'une large facette correspon-

dante sur le scaphoïde. Le rudiment interne, quoique correspondant au pouce, ressemble beaucoup à celui

qui représente l'index dans le premier type.

" Celle structure particulière du pied n'avait donc point échappé, en partie du moins, à la sagacité anatomique

de G. Cuvier ; on doit penser qu'il en avait pris l'idée sur un seul débris figuré dans son grand ouvrage,

mais qu'il en a été détourné, plus lard, par la découverte de plusieurs pieds entiers du premier type. Quoi

qu'il en soit, ce premier point établi, l'auteur du mémoire s'est mis à rechercher s'il n'y avait pas, dans la

dentition de ces deux types, des particularités différentielles qui pussent autoriser à les séparer générique-

ment; mais ses recherches lui ont prouvé que, sous ce rapport, il y avait entre eux des dissemblances plus

grandes que n'en comporte souvent la distinction spécifique, en sorte qu'il pense qu'il est nécessaire de créer

pour ces espèces tridactyles une première coupe générique. »

M. Pomel, dans la partie de son mémoire qui a paru dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences

de Paris, t. XXXIII, p. 16, établit ainsi la spécification des Anoplolhériums de Paris et de la Débruge :

Anoplothérium commumî;.

Anoplothérium platvpus (d'Apt) : pieds plus robustes; troisième doigt interne surtout Irès-élargi dans son

métatarsien.

Anoplothérium Laurillardi (d'Apt) ; incisives obtuses, régulièrement convexes à leur face antérieure; pieds

tridactyles, plus allongés que dans les deux autres proportionnellement; taille intermédiaire à celle des pré-

cédentes et de VA. secundariiim

.

AiNOPLOTHERiuM CuviERi , d'après le métacarpien de l'index figuré par Cuvier.

Anoplothérium Duvernovi, d'après la tête figurée par Cuvier, I. Il, pi. Vi.
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ÂNOrLOTHERlUM SEGUADARIUH.

C'est pendant le séjour qu'il a fait à la Débruge , auprès d'Apt, avec M. Bravard, que M. Pomel a réuni les

matériaux de son travail. M. Bravard, qui possède dans sa collection plusieurs de ces pieds à trois et même

à quatre doigts, a bien voulu permettre que nous fissions faire de deux pieds antérieurs, l'un à quatre et

l'autre à trois doigts, et d'un pied de derrière de même taille que relui à trois doigts, des figures, que nous

publions ici, réduites au quart.

En réunissant, comme l'avaient fait MM. Bravard et Pomel et d'après leurs indications, des pièces recueillies

éparses à la Débruge, nous avons également réussi à composer un pied tridactjie dont notre os, pi. i5,fig. ïO,

fait partie ; mais nous n'avons point encore trouvé dans le sol de pied naturellement réuni, et nous croyons

que ces savants sont dans le même cas que nous. Aussi avouerons-nous que tous nos doutes ne sont pa>

encore levés, et que l'énumération, si peu caractéristique, des espèces d'Anoplothériums que nous venons

d'exposer, d'après M. Pomel , ne nous paraît pas définitive. Nous nous bornons donc à admellrej comme

nous l'avions fait avant le travail intéressant qu'a publié ce naturaliste
,
qu'il y a, à la Débruge comme à Paris,

des animaux propres à l'éocène supérieur auxquels ont appartenu nos os de la pi. 15, (îg. 10, et de la pi. 36,

tig. 1-7, peut-être aussi d'autres os de la même pi. 35 , et entre autres celui de la fig. 5, très-di/Térent , soit

dit en passant, de celui que MM. Bravard et Pomel attribuent à leur Anoplolhérium à trois doigts, et nous

ajouterons que cet animal, que nous avons nommé Eurytherium latipes, est sans doute le même que celui

nommé depuis Anoplotherium plaiypm par M. Pomel. Quant à rapporter à chaque espèce de pieds les

dents qui lui conviennent réellement, c'est ce qu'il est plus difficile de faire encore, et c'est ce dont le travail de

M. Pomel ne donne pas le moyen. Déjà nous avions soupçonné, par les dents trouvées à la Débruge, que nous

avons étudiées, la possibilité d'arriver à distinguer plusieurs espèces d'Anoplothériums, et nous en avions

fait mention à la p. 92 de cet ouvrage. Plusieurs belles pièces, recueillies par MM. Bravard et Pomel, que

nous avons vues à Issoire , à Paris et à Londres , semblent, par leurs dimensions, confirmer cette manière

de voir. Nous avons aussi observé la dentition de lait des animaux de ce genre. Les molaires, à part quel-

ques particularités spéciales au genre lui-même
, y ont la disposition caractéristique de celles des autres Pa-

chydermes omnivores.
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liiste coni|iarative

DES ANIMAUX MAMMIFÈRES QUE NOUS AVONS OBSEHVÉS DANS LES PLATUIÈRES DU BASSIN DE PARIS ET DANS

LES LIGNITES ET CALCAIRES DE LA BUTTE DE PERRÉAL ,
AUPRÈS D'aPT (I).

Chéiroptères.

TESFERTILIO PARISIENSIS. . .

Rongeurs.

SCIUEDS FOSSILIS , sp. 5

MYOXDS SFEISDS , Sp. 21

HYOXnS cnviERi , sp. 22

PIESIARCTOMYS DERVAISII, pi. 46.

ADELOMYS VAILLANTII , pi. 46. . . .

Pachydermes herbivores.

PAlffiOTHERIUM MAGNDH .

PALAOTHERinU GIRUNDICDM

PALaOTHERIDM CRASSUM

PAISOTHERIDH INDETERMUIATDM.

PAL^EOTHERinm lATUM

PAlffiOTHERIDM MEDinm

PALiEOTHERIDM CDRIDM

PALOPLOTHERlnU ÂNNECTENS

PALOPLOTHERIDM MINOS

TAPIRninS HYRACINDS

Ruminants et Pachydermes omnivores

AMPHIMERYX MDRINDS

DICHOBUNE? OBLIQnni»,

sp. 45.

sp. 46..

+
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Pachydermes herbivores.

LOFHIODON FARISIENSE.

LOFHIODON
,

pi. 35, fig. 17.

PACHTNOLOPHUS PREVOSTII
,
pi. 35 , fig. 15-16.

PACHYHOLOFHCS DDVALII.

ANCHILOFBnS DESHAHESTII, pi. 35, Cg. 18.

Pachydermes omnivores.

DICHOBDNE ROBERTIANDM
, pi. 35, fig. 12-13.

DICHOBDNE? SUILLO».

Nous pensons que o'esl à la même époque qu'ont vécu les divers Lophiodons signalés k Issel, à Argenton et

à Buschweiller (voir p. 51 et suiv.), et quelques mammifères étrangers à ce genre, dont nous nous borne-

rons à rappeler les noms ici :

Pachydermes herbivoi-es.

PROPALSOTHERinM ISSELANnH.

PROFALXOTHERIDM ARGENTONICDH.

Pachydermes omnivores.

HETEROHTDS ARUATUS
,
pi. 35, fig. 14.

Remarfiues sur le» Mainiiiifères ongulés observés en France.

De tous les résultats auxquels donne lieu l'étude de nos Mammifères fossiles en Europe, et principalement en

France, comparés aux espèces encore vivantes, soit sauvages, soit domestiques, les plus remarquables sont

peut-être fournis par la sous-classe des Ongulés, c'est-à-dire par les Proboscidiens, les Pachydermes herbivores,

les Ruminants et les Pachydermes omnivores. En ajoutant aux documents consignés dans notre premier

chapitre ceux plus récemment acquis à la science dont nous avons parlé dans l'explication des planches de

cet atlas, nous arrivons aux données suivantes :

I. La paléontologie nous fait connaître l'ancienne existence, sur le sol de la France, de huit espèces de Pro-

boscidiens, toutes éteintes. Ces espèces appartiennent aux genres Elephas , Masiodon (1 ) et Dinoiherium.

II. Les Pachydermes herbivores sont plus nombreux ; on en compte au moins cinquante espèces bien

reconnues, qui toutes, sauf l'Ane et le Cheval, fossiles seulement dans des terrains pléistocènes et holocènes,

manquent h la nature actuelle ; leurs genres peuvent être rapportés aux quatre catégories suivantes :

1. Equina : Equus, Hipparion, Anchiiherium.

2. RiiiNOCERiNA : Rhinocéros, Aceroiherium.

3. Tapibina : Tapirus, Listriodon, Tapirulus , Lophiotherium , Lophiodon, Pachynolophus , Anchi-

lophus, Coryphodon.

i. Pal/eotherina : Palœoiherium, Paloplotherium, Propalceolherîum.

III. Le nombre des Ruminants peut également êlre évalué à cinquante espèces, dont onze vivent encoie dans

les diverses parties de la France, soit à l'état sauvage, soit à l'état domestique ; trois existent dans d'autres

parties de l'Europe, mais ne se monlrent plus depuis longtemps dans notre pays , et trente-six sont éteintes.

Les Ruminants sont extrêmement rares dans les terrains éocènes, et on ne les a même observés, jusqu'à

présent du moins, que dans les couches éocènes supérieures (2). Ils ne sont pas encore très-variés dans

les assises miocènes; mais ils deviennent communs et nombreux en espèces dans les dépôts pliocènes et

pléistocènes, et ils sont encore abondants, de nos jours, dans toutes les parties du monde, Madagascar et

(1) De nouvelles observations de MM. Lartet, Owen et Laurillard {Comptes rend. hebd. Acad. se. Paris, t. XXXII,

p. 844) ont fait connaître que les trois premières dents des Mastodontes sont remplacées par trois dents qui naissent

au-dessous d'elles dans le corps des maxillaires , indépendamment des trois autres qui se montrent en arrière à un

âge plus avancé.

(2) Ruminant indéterminé (pi. 35, fig. 1); Amphitragulus communis , du Puy ; Amphimeryx murinus et

Dichobune? obliquum (p. 89, sp. 45 et 46), du bassin de Paris.
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rOcéanie exceptés , où l'homme a cependaut introduit leurs principales races domestiques. Les genres dans

lesquels rentrent les espèces vivantes ou fossiles de France sont de toutes les tribus établies dansée groupe,

savoir :

5. Camelina : Canielus.

6. Cerophop.a : Bos, Bonasus, Ibex, Capra, Ovis, Antilope (r).

7. Camelopardina : Camelopardalis.

8. Cervina : Cervus et presque toutes ses divisions propres à l'ancien monde, plus les Polycladus, Di-

glochis (2) et Dicrocerus.

9. MoscHiNA : Moschus, Dremolherium, Jmphitragulus, AmpMmeryx.

IV. Les Pachydermes omnivores^ dont quelques-uns se lient d'une manière si intime aux Ruminants par

les Cbevrotains et les Chameaux, qu'il est devenu impossible de séparer, comme ordre différent de celui

des Ruminants, l'ensemble de ces Pachydermes, autrefois confondus avec les Pachydermes herbivores

,

dont ils ditrerent cependant par leurs doigs pairs, leur astragale en osselet et l'absence de troisième tro-

chanter au fémur. Des quarante espèces que nous en avons observées en France, deux seulement, le Cochon

et le Sanglier, sont au nombre de celles qui peuplent actuellement le globe ; les autres sont toutes éteintes,

et leurs débris sont principalement enfouis dans les terrains des époques miocène et éocène supérieure.

Plusieurs d'entre elles constituent des genres inconnus dans la nature moderne. Ces animaux sont de

deux sortes, les uns plus semblables aux Ruminants et sans doute plus herbivores, les autres plus voisins

des Cochons et dont les dents accusent un régime plus omnivore. Les premiers ont surtout vécu pendant

que les Ruminants étaient en petit nombre. Ces différents Pachydermes omnivores peuvent être partagés en

tribus ainsi qu'il suit :

10. Akoplotiierina : Cainotherium , appelé aussi Oploiherium et Microlherium (3), Byœgulus, Xipho-
don, Dichodon, Aphelotherimn, Adapis, Eurylheriiim, Anoplotherium, ChaUcotheriwn, Dicho-
bune.

11. Choeropotamina : Entelodon, Chœropotamus, Hyracotherium (4).

12. Hyopotamina : Anthracotherium, Hyopotamus, Bothriodon.

13. Hippopotamina : ffippopotamus.

14. Suixa : 5ms, Palœochœrus, Chœromorus, Cebochœrus, Acotherulum, Heterohyus.

Ainsi on peut évaluer à plus de cent cinquante le nombre des Ongulés ( Proboscidiens , Pachydermes herbi-

vores et Ruminants ou Pachydermes omnivores ) faisant partie des diverses faunes qui se sont succédé

sur notre territoire depuis le commencement de la période tertiaire. Cent trente de ces espèces, c'est-à-dire

les sept huitièmes environ, n'existent plus dans la nature actuelle, et ces cent trente espèces forment, à elles

seules, la moitié du nombre total des Mammifères éteints que l'on a découverts en France. 11 serait facile

d'en élever le chiffre en y ajoutant celles qui n'ont encore été observées que d'une manière trop incomplète,

mais que nous avons néanmoins eu soin de mentionner dans le corps de cet ouvrage. C'est surtout pendant

les premiers temps de la période terliaire qu'ont vécu les Mammifères ongulés qui diffèrent le plus, par

leur nature générique, de ceux de la faune actuelle, et c'est un fait bien constaté que la grande abondance

des Mammifères de ce groupe se trouve dans la région naturelle du globe à laquelle la France appartient,

tandis que les Édentés, si multipliés en Amérique, soit de nos jours, soit pendant les époques pléistocène

et pliocène, sont très-rares dans les anciennes faunes de l'Europe et manquent absolument à sa population

(1) C'est encore parmi les Ruminants qu'il faut classer le genre Micromeryx, Lartct, 1851 (voir l'explication de la

planche XXIII , n» 39). Ce Micromeryx est aussi le Cervus parvus de Giebel.

(2) Notre section viii, p. 85.

(3) Ce genre est celui qui ressemble le plus aux Ruminants ; il se rapproche surtout des Chevrotains, et ce n'est

que pour rendre plus clair l'énoncé qu'on vient de lire que nous avons fait des Pachydermes omnivores et des Ru-
minants deux catégories distinctes. Dans la méthode, ces animaux ne doivent plus être séparés comme ordre, ni même
tomme sous ordre.

(4) Observé en Angleterre seulement, aussi bien que le genre Dichodon.
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récente. Les fossiles sud-américains les plus rapprochés de nos anciens Pachydermes herbivores , comme
les Macranchenia, Ncsodon et Toxodon de M. Owen, montrent eux-mêmes certaines analogies incon-

testables avec les Édeutés propres à la même région. Une remarque analogue peut être faite au sujet des

Marsupiaux, dont les uns, ou les Sarigues, sont Américains, comme la plupart des Édentés, et les autres,

Australasiens. Ceux-ci constituent presque exclusivement la population mammifère de leur continent ; ils

ne figurent pas non plus sur les listes de nos faunes holocène, pléistocène et pliocène d'Europe, et ils man-

quent également aux diverses régions africaines et asiatiques. Les BJammifères fossiles de la Nouvelle-

Hollande sont aussi des Mai'supiaux soit congénères des espèces actuelles, soit de genres différents. Des

dépôts australasiens, que l'on peut regarder provisoirement comme pliocènes, ont fourni les grands Kan-

guroos décrits par M. Owen ; les genres Biproiodon et Noioiherium du même auteur
,
qui sont des Mar-

supiaux pachydermoïdes ; un grand Wombat, ainsi que le Dasyurien, plus grand qu'un Lion, que ce savant

anatomiste va décrire sous le nom de Thylacoleo et dont il nous a fait voir quelques débris conservés au

musée huntérien. Au contraire, ce sont des Ongulés proprement dits, pour la plupart des Ongulés de genres

européens
,
plusieurs même fort analogues

,
par leurs espèces, à ceux du Gers et de l'Orléanais, que l'on a

retirés, en Asie, des riches dépôts sous-himalayens. On y voit des Mastodontes, un Dinoihérium, des Hip-

polhériums , des Rhinocéros , mais aussi des Bœufs et autres Cérophores, diverses espèces de Sus, un An-

thracothérium, considéré comme genre distinct sous le nom de Merycopotamus, un Chalicothérium nommé
C. sivalense , un genre particulier d'Hippopotames , divers Carnivores voisins des Loutres , des Hyènes et

des Canis , l'Amphiarctos ou Hyœnarctos, qui nous paraît très-voisin des Pseudocyons du Gers ; divers

Felis ou Machairodus et des Singes rentrant, comme ceux qui sont fossiles en Europe, dans la famille des

Pithèques ou Singes de l'ancien monde. Les Singes fossiles de l'Amérique sont , au contraire , comme les

Singes actuels de ce continent , des Cébiens et des Hapaliens. Dans l'Inde, comme en Europe, en Afrique,

dans les deux Amériques, il y a , au contraire , des Mastodontes ; mais on a déjà reconnu que les espèces

européennes, indiennes, nord-américaines et sud-américaines de ce genre sont différentes entre elles, et il

.
est probable qu'on arrivera, au sujet du Mastodonte auslralasien, qui n'est encore connu que par une seule

molaire décrite par M. Owen, à constater une différence analogue
,
peut-être même une différence plus

grande encore.

L'étude de nos Ongulés fossiles en France et dans d'autres contrées européennes n'a pas été moins utile aux

progrès de la classification
,
puisqu'elle nous permet de reconstruire les diverses séries, aujourd'hui plus ou

moins incomplètes, dont l'ensemble constitue cette grande catégorie de la classe des Mammifères. Enfin

elle nous montre les rapports, pour ainsi dire constants, qui existent entre l'organisation de ces animaux et

les conditions géographiques et chronologiques au milieu desquelles ils ont dû vivre, et elle nous révèle la

loi de la supériorité croissante de leur organisation à mesure qu'on les examine à une époque plus ou moins

rapprochée de la nôtre. C'est ce qui a lieu non-seulement pour les grands groupes comparés entre eux,

mais aussi pour les genres et parfois même pour les sous-genres dans chaque groupe. Les Ruminants en

sont un exemple remarquable. Encore inconnues dans les terrains éocènes inférieurs et moyens, leurs es-

pèces n'ont été signalées qu'en très-petit nombre dans les dépôts éocènes supérieurs ; mais déjà elles sont

incontestables et de plusieurs genres distincts dans ceux du miocène, quoique encore peu nombreuses. Dans

le pliocène elles le sont davantage; elles sont aussi plus variées et plus semblables génériquenient aux formes

actuelles, et cette analogie devient plus grande encore pour celles des dépôts sous-volcaniques de la Limagne,

qui paraissent aussi moins anciennes. Enfin , dans le diluvium ou pléistocène , ce sont nos genres actuels
,

plusieurs même de nos espèces sauvages encore existantes, et, dans l'holocène, nos espèces actuelles , soit

celles qui sont sauvages, soit celles qui sont domestiques. Celles-ci sont, avec le Chien et quelques Pachy-

dermes herbivores du genre Cheval, les principaux auxiliaires de l'homme; leur apparition sur la terre ne pa-

raît pas antérieure à la sienne. Au contraire, les Pachydermes herbivores et même les Pachydermes omnivores

sont moins nombreux en espèces à mesure que nous nous rapprochons des formations géologiques contem-

poraines. AuxCoryphodons,aux Lophiodons, aux Propaléothériums, etc., ont succédé les Paléothcriums et

Paloplothériums ; après ceux-ci sont venus les Listriodons et les Tapirs. Les Anchithériums ont précédé les

Hipparions, et ceux-ci les Chevaux, que l'on ne connaît p3s,en Europe du moins, dans des terrains antérieurs ii



ceux de la période alluvio-diluvienne ; enfin les Rhinocéros, qui ne commencent à se monlrer que dans

les sédiments miocènes , sont encore aujourd'hui , comme les Tapirs , représentés à la surface du globe par

plusieurs espèces. D'autre part, les Hyracoihériums et les Hélérohyus de l'époque éocène proprement dite

ont été remplacés par les Chœropolames, les Entelodons et autres genres voisins appartenant aux Anoplo-

thériens, tels que les Hyaegulus, les Xiphodons, les Dichodons , les Aphélolhériums et les Adapis. Les Di-

chobunes sont représentés dans l'une et l'autre de ces faunes, mais par des espèces différentes. Les Anthra-

cothériums du miocène et les Cbalicothériums ont continué celte première série, et le groupe des Sangliers,

qui n'a d'abord eu que quelques espèces fort différentes des espèces modernes, en a bientôt fourni un plus

grand nombre et de plus semblables à celles d'aujourd'hui. C'est en même temps que ces dernières que les

Hippopotames ont apparu dans nos régions. Les Proboscidiens ne méritent pas moins d'être cités dans celle

énumération chronologique. De même que les Rhinocéros, ils ne se montrent pas avant les dépôts miocènes,

et, comme eux, ils sont représentés par diverses espèces dans toutes les époques suivantes. Les Dinothé-

riums disparaissent néanmoins avec le miocène ; les Mastodontes ne se voient que dans le miocène et le

pliocène, en Europe du moins, peut-être même dans les autres parties du monde, et ils manquent à la nature

actuelle, tandis que VElephas primigenius, qui caractérise la faune pléistocène en Europe, dans la Sibérie

et dans l'Amérique septentrionale , est encore représenté génériquement de nos jours par les deux espèces

que nous connaissons en Afrique et dans l'Inde. Ajoutons enfin que ce groupe des Proboscidiens, compara-

tivement le plus récent de tous ceux qui composent la division des Ongulés, est aussi celui dont les espèces

ont l'organisation la plus élevée et qui occupe incontestablement le premier rang dans la grande division des

Mammifères ongulés.



ZOOLOGIE ET PALEOIXTOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHES XXXVII, XXXVIII, XXXIX et XL.

Observations relatives à divers IVIammifères tlialassotliériens; et

principalement aux Cétacés zlpliioïdes.

PLANCHE XXXVII.

Genre DELPIIIINUS.

Delphinus RissoANCs, fg. 1 et 2, réduite à | de la grand, nat.

Fig. i, le crâne vu en dessus, pour montrer la proportion relative des os maxillaires, intermaxillaires, etc.

— Fig. 2, profil de la partie terminale des narines montrant les six molaires inférieures du côté gauche. Ce

crâne, qui est celui d'un exemplaire rapporté de Nice au muséum de Paris par M. Laurillard et, par consé-

quent, de l'un des types de l'espèce, telle que G. et F. Cuvier l'ont établie, est long de 0,47 à son élargisse-

ment ; il a transversalement 0,27 ; la surface des intermaxillaires, visible en dessus, l'emporte en dimension

sur celle des maxillaires ; la région frontale est subaplatie. Le squelette présente les particularités suivantes :

vertèbres cervicales soudées entre elles, douze dorsales, quarante-neuf lombo-coccygiennes. Les os enV
commencent à la vingt-quatrième de cette série. Longueur totale de l'animal, à peu près 3 mètres.

Delphinus orca, fig. 4-5, à | de la grand, nat.

Fig. 3, crâne vu en dessus comparativement avec celui dti D. rissoanus. — Fig. 4, le même vu de profil

avec sa mâchoire inférieure.

Ce crâne, actuellement déposé au muséum de Paris, qui l'a reçu de la Faculté des sciences de Montpellier, est

celui d'un individu pris sur la côte de Celte (Hérault) ; il est d'un âge peu avancé, et ses sutures sont encore

parfaitement distinctes. Il est long de 0,58 et large de 0,30 à la région oculaire.

Delphinus griseus, fig. 5, au j de la grand, nat.

Fig. 5, les mâchoires vues de profil et comparativement avec celles de la figure 2 pour montrer les deux

paires de dents inférieures, dont la couronne est assez usée. Le crâne entier a les mêmes caractères géné-

raux que celui du D. rissoanus ; c'est celui du squelette rapporté de Brest par M. Duméril. Il est long de

0,52 et large de 0,30. Dans cette espèce les vertèbres cervicales sont soudées, et il y a douze vertèbres dor-

sale.'. M. J. E. Gray, dans son catalogue des Cétacés àxiBriiish muséum, donne^u D.,griseus le nom de

Grampus Cuvieri.

PLANCHE XXXVIII,

Genre ZIPHIOS.

ZiPHics CAviROSTRis, fig. 1-2, à i de la grand, nat.

Fig. 1
,
dessus du crâne incomplet recueilli par moi sur la plage des Aresquiers, entre Villeneuve-lès-iWague-

lonne et Fronlignan (Hérault], en 1850. On n'a pas représenté le rostre. Ce crâne est celui que j'ai décrit

1
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dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, t. XXXI, p. 510, en 18S0, et dans les

Annales des sciences naturelles, troisième série, I. XIV, p. 5. C'est d'après lui que M. Duvernoy a éiabli

l'espèce qu'il nomme Hyperoodon Gervaisii ( Comptes rendus , ibid., t. XXXII
, p. 1 2, el Ann. se. nat.,

troisième série, t. XV, p. 67.— Fig. 2, les mêmes parties, d'après le crâne trouvé sur la plage de Fos-lès-

Martigues (Bouches-du-Rhône) en 1804, et d'après lequel G. Cuvier a décrit son Ziphius cavirostris,

regardé jusqu'ici comme espèce éteinte.

Genre MESOPLODON.

Mesoplodon sowerbensis,
fig. 5, à ^ de la grand, nat.

Fig. s, partie de la mâchoire inférieure montrant le commencement de la symphyse, ainsi que les deux fortes

dents qui y sont implantées. Cette figure a été copiée du mémoire de M. Duvernoy, Ann. se. nat., 3» sé-

rie, t. XV, pi. 2, fig. 2, et elle a été tirée de l'exemplaire même qu'a décrit Sowerby et que M. Duvernoy

ainsi que M. Gray (1) croient appartenir à une autre espèce que le D. Dalei ou micropterus du Havre.

Après avoir examiné de nouveau les pièces, grâce à l'obligeance de IVI. le professeur Duvernoy, nous conti-

nuons à n'admettre entre ces deux individus qu'une simple différence d'âge. Outre les trois exemplaires

de celte espèce que nous avons signalés, il faut en ajouter un quatrième, échoué, en 1826, près la redoute de

Merville, à l'embouchure de l'Orne (Calvados), et dont M. le professeur Deslongchamps nous a fait voir le

crâne et la colonne vertébrale dans le musée de la Faculté des sciences de Caen. Les deux dents de celui-ci

sont aussi fortes que celles du sujet décrit par Sowerby, ce qui est en rapport avec le degré d'ossification du

crâne, plus avancé que dans le Mesoplodon du Havre (pi. 40, fig. 1). Les vertèbres cervicales sont séparées

entre elles, et la forme des vertèbres du tronc et la grandeur des apophyses épineuses sont plus semblables

à ce qu'on voit dans l'Hyperoodon et dans notre Ziphius cavirostris des Aresquiers qu'à celles des Del-

phinoïdes.

Genre DIOPLODON.

DiopLODON ? Becanii,
fig. 4, au ^ de la grand, nat.

tig. 4, rostre et sa partie basilaire, assez semblable à la pièce, d'origine inconnue, que G. Cuvier a décrite et

figurée ( Oss. foss., t. V, p. 356, pi. 27, fig. 9-10) sous le nom de Z. longirostris. Elle a été trouvée, en

même temps que le Ziphius planirostris , dans le crag d'Anvers, en Belgique, et c'est d'après elle que

M. Vanbeneden a signalé, dans le t. XIII des Bulletins de l'Académie de Bruxelles, ainsi que nous l'avons

dit à la p. 155, le Ziphius longirostris, à Anvers. Mais une comparaison que M. Vanbeneden et moi avons

faite, à Paris, d'un dessin de grandeur naturelle, dont notre fig. 4 est une réduction, avec le Z. longirostris

en nature, nous a montré que le fossile d'Anvers était différent de celui auquel Cuvier a donné ce nom.

M. Vanbeneden propose d'appeler l'espèce non encore décrite, que la science lui devra, Ziphius Becanii

(Dioplodon? Becanii), en l'honneur de G. Becanus, médecin d'Anvers, qui a le premier regardé comme

étant de Cétacés certains fossiles trouvés en Belgique que l'on croyait être des ossements de géants.

Le rostre du Dioplodon Becanii est plus large et un peu moins long que celui du Z. longirostris, qui est,

sans doute aussi, une espèce de Dioplodon. Le vomer y est également visible en dessous, dans tonte sa lon-

gueur, entre les os intermaxillaires, et sur une longueur un peu plus considérable que dans le Dioplodon

densirostris des Seychelles. Le rostre du D. Becanii offre aussi poui' caractère dislinclif d'èlie un peu

bombé vers la fin du premier tiers de sa longueur, à partir de sa base, qui est un peu plus élevée verticale-

ment; sa partie terminale est aussi plus apointie et sa longueur totale moindre. 11 est plus facile encore île

distinguer le D. Becanii d'avec le Ziphius planirostris, dont M. Duvernoy fait un genre à part sous le nom

de Choneziphius, à cause de la présence de deux trous en infundibulum au devant des évents. Le rostre

du Choneziphius est d'ailleurs de forme très-différente, et le vomer n'y est aussi visible
, h sa partie supc-

(1) Catal. of Mamm. in the Brit. mus., Cetacca, p. 71 cl 73 ; 1850.
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rieure, que dans une faible longueur, les intermaxillaires se rejoignant sur la ligne médio-supère à peu près

dans les deux tiers de la longueur du rostre.

Genre HYPEROODON.

Hypeboodon Butzkopf, fg. 15, à -pj de la grand, nat

Fig. 5, crâne de l'individu échoué auprès de Sallenelles, à l'embouchure de l'Orne (Calvados), et dont M. Sé-

néchal â préparé le squelette pour le muséum de Paris.

J'ai étudié, en 1 85 1, plusieurs crânes d'Hyperoodon des côtes de la Seine-Inférieure et du Calvados", que M. Des-

loDgchamps a réunis au musée de Caen, et j'ai été surtout frappé de l'épaisseur que présentent les crêtes sus-

maxillaires du plus vieux. Au lieu d'être amincies et Lien distantes comme dans l'exemplaire de Sallenelles

et dans celui qu'a figuré Camper, et d'après lui G. Cuvier et presque tous les auteurs, elles ne laissent

entre elles qu'un intervalle assez faible, et l'on peut admettre qu'elles se seraient touchées, par leurs faces

internes, à un âge plus avancé encore. C'est d'après un crâne ayant ses crêtes susmaxillaires ainsi déve-

loppées au maximum que M. J. E. Gray a caractérisé l'Hyperoodon qu'il nommé H. lalifrons, comme
étant d'espèce distincte. J'ai vu ce crâne dans la collection du Brilish tmtseum, el j'ai fait reproduire, en la

réduisant , la figure de ce très-vieux Hyperoodon
,

publiée par M. Gray dans la Zoologie d'Erebus et

terror. Il a été trouvé aux iles Orkneys.

Genre RORQUALUS, ^ig. 7.

I%g. 7, caisse auditive du Rorqual échoué à Bayonne, que j'ai signalé à la page 168 ; réduite à la moitié de la

grand, nat. Elle est plus grande que celle du Borqualus minor dont nous avons parlé. Sa forme est fort

différente de celle des Baleines proprement dites.

Genre PHOCA, pg. 8, de grand, nat.

Fig. 8, canine inférieure de Phoque, à peu près de même forraeque celle du Ph. vitulina, mais d'un tiers plus

grande et à racine un peu plus renflée. Des sables marins pliocènes de Poussan, près Montpellier.

PLANCHE XXXIX.

Genre ZIPHIUS.

ZiPHius CAviROSTRis, fg. 1-7.

lig. 1, profil du crâne incomplet trouvé sur la plage de Fos-lès-Martigues, et qui a été décrit par G. Cuvier.

Sa face supérieure est représentée pi. .38, fig. 2. — Fig. 2, crâne de l'individu recueilli par moi sur la plage

des Aresquiers (Hérault] vu en dessus. C'est le même que celui de la pi. 38, fig. 1 ; mais il a été complété

aussi bien dans sa partie latérale que dans sa portion fronto-nasale. — Fig. 3, le même vu de profil, pour en

faciliter la comparaison avec celui de la plage de Fos. — Fig. i , sa mâchoire inférieure vue de profil par la

face externe. — Fig. à a, la partie, symphysaire. Cette figure et les précédentes sont faites à j- de la

grandeur naturelle. — Fig. 5, quelques-unes des dents supérieures, de grandeur naturelle. I,a plus grosse

est celle qui était la plus antérieure. — Fig. e , l'une des deux dents terminales de la mâchoire inférieure

réduite à la moitié de la grandeur naturelle. — Fig. 7, la série des vertèbres cervicales e( la première dor-

sale réduites à {.
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PLANCHE XL.

Genre MESOPLODON.

Mesoplodon sowerbensis,
fig. \, réduite à \ de la grand, nat.

Fig. 1, profil du crâne de l'individu échoué au Havre et dont nous avons donné la synonymie à la p. 153.

On a eu soin de représenter, en arrière de la dent située au milieu de la mâchoire inférieure, les quatre petites

dents encore en place. Une bonne description anatomique de ce crâne a été donnée par F. Cuvier dans son

Histoire des cétacés.

Genre CHONEZIPHIUS, Duvernoy.

ZiPHius PLANiROSTRis à j de la grand, nat.

Fig. 2 , rostre vu de profil d'après un modèle en plâtre d'une pièce trouvée dans le crag d'Anvers et moulée

par les soins de M. Vanbeneden.

Genre DIOPLODON.

DioPLODON DENSiROSTRis, fig. 5-6, à | de la grand, nat.

Fig. 3, crâne vu en dessus. — Fig. 4, le même vu de profil. — Fig. 5, la mâchoire inférieure vue de profil,

avec un trait de la dent placée sur le milieu de sa longueur. — Fig. 6, l'alvéole de cette même dent.

Cette tête osseuse, dont la conn.iissance jette un grand jour sur l'histoire des Ziphius do Cuvier, est longue

deo^jis, fort comparable, dans son ensemble, à celle du Mesoplodon sowerbensis, mais cependant suscep-

tible d'en être distinguée par quelq\ies caractères bien tranchés. Ainsi la double masse tuberculeuse des inter-

maxillaires qui surplombe les ouvertures nasales y est un peu plus forte et plus élevée ; la surface avoisinanle

des maxillaires est moins étendue, et le vomer, entièrement osseux et soudé avec les Intermaxillaires, est

visible sur toute la longueur de la face supérieure du rostre, à la solidité duquel il contribue. La base du

rostre est plus comprimée que dans l'espèce des mers d'Europe, où elle est, au contraire, plus déprimée et

plus semblable au rostre des Espadons ; la partie moyenne du roslre est aussi plus élevée et plus convexe

dans son bord inférieur. La mâchoire inférieure fournit des traits plus saisissables encore. Elle est plus haute

auprès de sa partie articulaire ; mais, ce qui la rend surtout remarquable, c'est 1 élévation plus grande encore

du milieu de son bord dentaire au point où il porte la grosse dent , s.ins doute analogue
,
par sa forme , à

celle des Cachalots, quoique plus large et plus comprimée dans sa racine, et qui forme, de chaque coté, une

sorte de défense; caractère que nous avons voulu exprimer parle nom deDioplodon. En avant de celte dent'

l'élévation de la mandibule diminue rapidement jusqu'à la symphyse. Le bord inférieures! un peu échancré

en courbure au-dessous de la dent, et dans la longueur de la symphyse il redevient à peu près droit. La face

externe de la mandibule, mesuiée immédiatement en arrière de la dent, est haute de 0"',16. L'alvéole a

o-njOSO de long. Malheureusement la partie terminale de cette mandibule a été brisée, dans une assez faillie

longueur, il est vrai, et il est impossible de dire si elle était dépourvue ou non de dent terminale.

Ce crâne, qui appartient au muséum de Paris, a été rapporté des îles Seychelles par M. Leduc, et provient

d'un individu échoué dans cet archipel. Ps'ous avons constaté dans le temps, avec HL de Blainville, que le

bout de roslre d'après lequel ce célèbre naturaliste avait autrefois établi son Delphinus densirostris a bien

tous les caractères de la partie correspondante dans le crâne des Seychelles, et doit être considéré comme

étant d'un animal de la même espèce. C'est pourquoi M. de Blainville, dans une note qui a paru dans VEcho

du monde savant, et moi, dans plusieurs occasions, nous avons toujours donné à ce Célacé le nom spéci-

fique de densirostris. M. Gray {Erebus and terror, p. 28, et Catal. ofmamm. in L'ril. muséum, \i. tj)

le signale , d'après le crâne conservé au muséum de Paris , sous le nom de Z. sechellcnsis. M. Duvernoy

s'est occupé récemment du D. densirostris dans son mémoire sur les Cétacés Cduservés dans les collec-

tions anatomiqucs du muséum de P;iris.
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Recltei'clies sur la famille «len Cétacés zl|iltioïde8.

Au commencemeot du mois de mai 1850, un Célacé long de 6 à 7 mètres vinl échouer sur la plage des Ares-

quiers, entre Villeneuve-lès-Maguelonne et Fontignan, dans le département de l'Hérault. Averti vers la fin

du même mois seulement et lorsque les gens de ce point du littoral avaient déjà grossièiement dépecé le ca-

davre pour en tirer de l'huile, je parvins néanmoins à réunir quelques fragments importants du squelette, el,

parmi eux, la plus grande partie du crâne, la mâchoire inférieure et presque toutes les verlèhres du

tronc.

Ces diverses pièces une fois préparées, je me suis occupé de la détermination spécifique de l'animal dont elles

provenaient et que je savais déjà appartenir au groupe des Cétacés que l'on a nommés Ilélérodontes, groupe

dans lequel le Narval et l'Anarnak ont été mal à propos réunis à l'Hyperoodon ainsi qu'au Dauphin mi-

croptère ou de Sowerby ; c'est auprès de l'Hyperoodon que dajt prendre place notie Cétacé des Aresquiers.

L'Hyperoodon est même l'animal auquel il ressemble le plus, quoiqu'il manque des deux énormes crêtes

verticales qui surmontent, en forme de muraille, la partie supra-oculaire des os maxillaires de ce dernier et

contribuent à en faire l'espèce la plus voisine des Cachalots ; d'ailleurs la mâchoire inférieure de notre

animal méditerranéen porte, comme celle de l'Hyperoodon , deux dénis seulement, et ces dents sont tout à

fait terminales.

L'Hyperoodon véritable est un gros Cétacé qu'on n'a encore observé, d'une manière certaine, que dans l'océan

Atlantique et dans les mers .du Nord. Sa présence a été constatée plusieurs fois sur nos côtes et sur celles

d'Angleterre, et les squelettes ou les crânes qu'on en a recueillis ont donné lieu à plusieurs notices publiées

par Hunier, Camper, Baussard,G. Cuvier, et, plus récemment, par MM. Wesmael, Deslongchamps, Vrolich,

Eschricht et Gray. Baussard a fait connaître les deux Hyperoodons échoués au Havre en 1788, et M. Des-

longchamps un de ceux rejetés près de l'embouchure de l'Orne, qu'il a réunis dans le musée de la Faculté

des sciences à Caen. D'autres crânes ou squelettes d'Hyperoodons sont conservés dans les musées de Paris,

de Lille et de Londres ; tous sont de l'Océan et indiquent un animal différent de celui que nous avons re-

cueilli dans la Méditerranée. Cependant on a également signalé dans cette mer des animaux de la même

espèce que l'Hyperoodon atlantique; mais rien ne justifie encore celte indication, et il est probable qu'il

faudra l'attribuer plutôt au faux Hyperoodon décrit dans ce travail qu'à l'Hyperoodon lui-même. Le crâne

de ce faux Hyperoodon, que j'ai préparé, ressemble d'une manière assez sensible à celui de l'Hyperoodon

par sa forme; il a aussi des rapports incontestables avec celui du Dauphin microptère de G. Cuvier, dont

la dislinclion a été faite d'après un individu échoué au Havre, individu signalé primitivement, par M. de

Blainville, sous le nom de Velphinus Dalei. F. Cuvier a décrit avec beaucoup d'exactitude, dans son his-

toire des Cétacés, et il a figuré le crâne du Delphinus microplerus ; aussi nous dispenserons-nous d'en

parler ici. Cependant nous devons dire qu'il nous parait impossible de séparer ce Delphinus Dalei ou mi-

croplerus de l'espèce observée antérieurement sur les côtes d'Angleterre par Sowerby , et qui a été nom-

mée, par M. de TlainviUe, Delphinus sowerbensis (i). Quoique celte manière de voir soit contraire à celle

des auteurs, et, en particulier, de MM. Gray (2j et Duvernoy, nous croyons qu'elle doit être préférée.

Pour des motifs que nous ferons eonnailre plus bas, nous donnerons à celle espèce le nom de Mesoplodon

sowerbensis. Les différences que l'on a signalées enti'O l'exemplaire observé par Sowerby et celui de M. de

Blainville dépendent de l'ossificaiion plus avancée chez le premier que chez le second, qui est plus jeune,

et d'un plus grand développement de la défense chez cilui-là ; mais celle différence dépend aussi de l'âge.

Un autre exemplaire de i^ même espèce, à peu près semblable à celui de Sowerby par son crâne et par le

développement de ses deux dents en défenses a été pris à l'embouchure de l'Orne, et son crâne a élé dé-

posé, par M, le professeur Deslongchamps, au musée de Caen, où nous l'avons observé.

Notre Célacé des Aresquiers peut être aussi facilement distingué du Mesoplodon sowerhensis que de l'Hy-

(t) Delphinus bidens , Sowerby non Hunter.

(2) Calai, ofmamm. m Ihe brilish muséum, Cetacea; 185
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peroodon bulzkopf, soit par la forme de son crâne, soit par les dents de sa mâchoire inférieure. Chez le

Mesoplodoïi sowerbensis, celles-ci sont placées vers le milieu du bord dentaire, et non à l'extrémité de

la symphyse, et l'on voit, en arrière de la dent conique et saillante en forme de petite défense, plusieurs

petites dents rudlmentaires et gingivales encore en place sur l'exemplaire du Havre que Ton conserve au

musée de Paris (pi. 40, fig. i). Il est évident, d'autre part, que notre Cétacé des Aresquiere avait des rap-

ports fort grands avec le Ziphius cavirostris de Cuvier, et l'étude comparative que j'ai faite de son crâne,

soit avec la figure, soit avec la courte description du seul crâne connu de ce dernier, et
,
plus récemment,

avec ce crâne lui-même , ne me permet pas de douter que l'un et l'autre ne soient de la même espèce. On

sait cependant que le genre Ziphius, qui a été adopté par tous les auteurs tel que l'avait établi Cuvier dans

ses Recherches sur les ossements fossiles, comprend, outredesCélacésà museau en forme de rostre, qui

sontfossiles dans le crag d'Anvers {Z. planirosiris, Cuv.), une seconde espèce d'origine inconnue (Z. lon-

girostris, Cuv.), et une troisième, dont Cuvier a connu un crâne mutilé, sans mâchoire inférieure, trouvé à

Fos-lès-Martigues, sur les bords de la Méditerranée, et que tous les naturalistes s'accordent à regarder comme

fossile et provenant d'une espèce perdue ; celle-ci est le Ziphius cavirostris. Cuvier dit lui-même qu'il en

a fait le type de son genre Ziphius. Quoiqu'il se fût borné à rapporter que son crâne de Z. cavirostris est

pétrifié, comme il Test en effet en partie, et qu'il avait élé recueilli sur la plage, plusieurs auteurs ont voulu

lui assigner un âge géologique précis. M. Pictet l'a mis au nombre des animaux trouvés dans la molasse

marine de l'époque miocène (1) ; mais la pièce recueillie à Fos n'a aucun des caractères de fossilisation qui

distinguent les ossements de ce terrain. M. Alcide d'Orbigny en a fait un animal plus ancien encore
,
puis-

qu'il l'a attribué à l'étage parisien, c'est-à-dire au terrain éocène, mais également sans fondement (2); car

le terrain tertiaire inférieur des environs de Fos est de formation lacustre , et non marine , comme on peut

le voir par la carte géologique du département des Bouches-du-Rhône qui a été publiée par M. Malheron.

D'ailleurs le mode de conservation du crâne en question n'annonce nullement un fossile d'une époque aussi

ancienne. N'oublions pas, d'ailleurs, que Cuvier, tout en regardant ses Zijihius comme fossiles, s'éloil

borné à dire, au sujet du crâne de son Z. cavirostris :

'• Nous devons ce précieux morceau à M. Raymond-Gorse , ingénieur des ponts et chaussées, qui le trouva,

en 1804, dans le département des Bouches-du-Rhône, entre le village de Fos et l'embouchure du Galegéon,

près du canal qui réunit l'étang de l'Estomac à la mer. On lui apprit qu'un paysan l'avait découvert, l'année

précédente, sur le bord de la plage et l'avait apporté en cet endroit (3). i>

D'après M. Giebel (Famader JVorwell, t. I, p. 2G4), le Célacé qui nous occupe aurait également vécu

pendant l'époque tertiaire inférieure.

Lorsque je me suis occupé, dans un précédent mémoire (4), de la réparlilion paléontologique des mammifères

entre les terrains qui concourent à former les diff'érentes assises lerliaires du sol de la Fiance, je me suis

abstenu, faute de renseignements satisfaisants, de classer chronologiquement ce Ziphius cavirostris,

quoique, antérieurement, je l'eusse attribué (5), comme je crois qu'il doit l'èlre en effet, à la période

actuelle.

Le mode de conservalion du crâne de Fos, que Cuvier a fait connaître, me semble ne laisser aucun doute sur

l'époiiue, géologiqueinent très-récente , de son imparfaite pélrificalion ; il est beaucoup moins fossilisé que

ne le sont beaucoup de débris organiques appartenant à des espèces encore vivantes que rejette chaque jour

la Méditerranée. Il a pu séjourner sous les eaux de cette mer pendant un temps plus ou moins long avant

d'être apporté sur la plage par quelque tem|)êle ; mais l'individu dont il provient a dû vivre pendant la pé-

riode actuelle, et tout devait faire penser que son espèce existait encore dans la Méditerranée. Aussi n'ai-je

pas hésité, lorsque j'ai pu étudier les caractères osléologiques du Cétacé échoué, en 1860, sur les côtes du

il) Traité de paléontologie , t. I.

(2) Paléontologie slraligraphique , t. 1.

;3) Oss. foss-, t. V ,
part. 1"

, p. 350. Dans sou Discours, Cuvier en fait cependant uti animal Icrliairo.

(4) Comptes rend. Acad. se. Paris, t. XXVllI , p. 648.

(5) Palria, p. 515 ; 1845,
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département de l'Hér.iiilt , à le regarder comme étant un Ziyhius cavirostris, et j'ai, dès lors, changé en

certitude les doutes que j jvais conçus au sujet de la prétendue fossilisation du Ziphius recueilli à Fos. Le

premier résultat de mes recherches sur cette espèce a donc été, à mon sens, la démonstration définitive de

l'erreur que l'on avait commise en regardant le Ziphùis cavirostris comme un animal d'espèce éteinte et en

attribuant cette espèce de Cétacé à l'une des faunes antérieures à celles qui peuplent aujourd'hui le globe.

J'insiste à dessein sur ce point : l'espèce type du genre Ziphius n'est pas commune il la faune actuelle el

aux faunes tertiaires, et Je crois pouvoir ajouter qu'il n'en est ainsi, au moins dans l'état actuel de la science,

pour aucune autre espèce de mammifères. Ce résultat, qu'il n'est peut-èlre pas inutile de rappeler aux per-

sonnes qui abordent aujourd'hui les questions fondamentales de la géologie, est entièrement conforme aux

prévisions de Cuvier, lorsqu'il écrivait ces paroles remarquables :

« Plus j'avance dans ces sortes de recherches, plus je me persuade que ces identités d'espèces anciennes avec

les vivantes, que moi-même je ne suis pas encore en état de réfuter, disparaîtront à mesure que l'on con-

naîtra les premières de ces espèces plus complètement (i). «

Comme on aurait pu objecter, relativement au Ziphius cavirostris, que la comparaison du crâne recueilli

par moi auprès de Fronlignan avec la figure seulement de celui de Fos-lès-Marligues n'offre pas une ga-

rantie suffisante, j'ai apporté ce crâne à Paris pour le comparer, en nature, à celui qu'a décrit Cuvier, et je

l'ai laissé au muséum d'histoire naturelle, qui possédait déjà le premier. Il y a lait le sujet des nouvelles

observations que M. Duvernoy a publiées dans son rapport sur le présent travail, lorsque je l'ai soumis au

jugement de l'Académie des sciences de Paris, et qu'il a reproduites dans le mémoire qu'il a fait paraître

depuis l'impression du mien, dans les Annales des sciences naturelles (2).

II.

La forme générale des deux crânes trouvés , l'un à Fos (3) , et l'autre aux .^resquiers (4) , est absolument la

même dans toutes les parties susceptibles de comparaison , car l'un et l'autre sont mutilés en quelques

points. Celte forme est, au fond, peu différente de celle qui caractérise le crâne de l'Hyperoodon de

l'Océan et celui du Mésoplodon ; elle en montre les principaux traits généraux , et ne s'en distingue que

par des particularités secondaires et d'une valeur simplement sous-générique, aussi bien que des crânes des

autres Ziphioïdes. Ces particularités sont, d'ailleurs, communes au crâne supposé fossile et à celui de l'in-

dividu échoué en mai 1850.

Dans tous les deux la face se prolonge en un rostre considérable formé par la réunion du vomer, des inci-

sifs et de la branche dentaire des os maxillaires supérieurs. Le vomer est visible dans le canal en gouttière

qui longe la partie supérieure du rostre sur la ligne médiane, et ce canal est largement ouvert, tandis qu'il

l'est déjà moins dans l'Hyperoodon , et qu'il manque tout à fait dans le Delphinus densirosiris, type de

notre genre Dioplodon, et dans quelques autres espèces chez lesquelles le vomer, visible en dessus , est

intimement soudé aux incisifs, et ceux-ci aux maxillaires , de manière à former le prolongement tout à fait

plein et si solide qui a valu au Dioplodon densirostris le nom spécifique que lui avait anciennement

donné M. de Blainville. Chez le Ziphius cavirostris, comme chez les autres espèces du même groupe, la

partie terminale du rostre est uniquement fournie par les os incisifs; mais ceux-ci ne s'étendent pas autant

que dans le Mésoplodon soicerbcnsis, et leur proportion est assez bien la même que chez l'Hyperoodon

de l'Océan, quoiqu'ils aient un peu moins de gracilité.

Les narines s'ouvrent dans une excavation conchoïde formée par la portion des os incisifs qui est opposée

au rostre, et chacun de ces os se termine, au-dessus d'eltes, par une masse surplombant leur orifice, comme

dans l'Hyperoodon, le Mésoplodon et le Dioplodon, mais qui affecte ici une autre forme. Entre eux deux on

(1) Oss. foss., t. IV , p. 105.

(2) Comptes rend. Acad. se. Paris , t. XXXII, p. 12, et Ann. se. nat. ,
3' série, t. XV , p. 5.

(3) PL 38, fig. 2, et pi. 39, fig. 1.

(4) PI. 38, fig. l,etpl. 39, fig. 2-3.



voil une avance plus foile
,
placée précisément au-dessus des Irous nasaux et fournie par le nasal, La ca-

vité dans laquelle sont percées les narines est ici plus évasée et plus excavée que dans les autres espèces

,

ce que Cuvier a voulu exprimer par le mol de cavirostre; elle logeait sans doute une plus grande quantité

de maiière huileuse. De chaque côté de la région nasale et au-dessus de la place occupée par les yeux est la

surface élargie de la base des maxillaires ; sa forme s'éloigne peu de celle que présentent les Velphinus so-

werbensis et densiroslris , mais elle est plus grande que dans l'un et dans l'autre. Au lieu de donner

naissance à la crêle verticale placée en manière de muraille oblique et plus ou moins épaisse que l'on voit

dans l'Hyperoodon , elle se relie par une pente douce , et après une faible saillie , au commencement du

rostre. L'origine de ce rostre est un peu élargie latéralement, et elle a une forme assez notablement dififé-

rente de celle des deux espèces ci-dessus. Dans la première de ces espèces, celte partie est plus déprimée:

elle est, au contraire, plus comprimée dans la seconde. Je dois ajouter, à ce que j'avais d'abord dit au sujet

de la partie nasale des maxillaires et incisifs du Cétacé des Aresquiers, que l'excavation conchoïde qu'elle

forme est moins évasée et plus considérable que dans le crâne trouvé à Fos, et que dans celui-ci la partie

des intermaxillaires, qui en forme la plus grande surface , est bien plus déclive, tandis qu'elle approche davan-

tage de la position horizontale dans l'autre crâne. Cette différence a été signalée par M. Duvernoy, et il s'en

est servi pour établir que le crâne des Aresquiers est non-seulement d'une autre espèce , mais aussi d'un

autre genre que celui de Fos. J'ai dû examiner ce point avec une nouvelle attention, et je l'ai examiné à

plusieurs reprises, dans l'intention d'apprécier la valeur du caractère que l'on peut en tirer. Aujourd'hui

,

comme avant la juste remarque de M. Duvernoy
,

je regarde ces deux crânes comme provenant de la

même espèce, et je ne vois dans la particularité indiquée par ce savant anatomisle que le résultat de difTérences

individuelles portant sur une partie du crâne, la partie nasale, qui est susceptible, dans beaucoup d'autres

espèces du même groupe, de variations non moins grandes, suivant l'âge, le sexe et quelques autres causes

qu'il nous est impossible d'apprécier. Je ne crois donc pas que le crâne du Cétacé échoué aux Aresquiers

doive être attribué à une autre espèce, et, encore moins, à un autre genre que celui de la baie de Fos, qui

est le véritable type du Ziphius cavirosiris. Cependant l'observation d'exemplaires nouveaux et plus com-

plets serait d'un grand intéiêt, et je regrette beaucoup de n'avoir pu examiner encore, malgré tout ce que

M. Doumet a bien voulu faire pour rendre cette étude possible, le crâne du Cétacé de la Corse signalé par

lui comme un Hyperoodon, et qui est peut-être aussi un Ziphius. Sans doute que cet examen aurait fourni

de nouveaux arguments à la discussion soit en faveur de l'opinion de M. Duvernoy , soit en faveur de la

mienne.

La fosse temporale ., les apophyses zygomatiques du frontal et du maxillaire, la grande dépression de la face

externe des plérygoïdiens, la forme de chacun des os et les dispositions de leurs sutures, ainsi que les trous

nerveux et vasculaires, tout le reste, en un mot, est semblable dans les deux crânes que nous attribuons i»

la même espèce , et dont l'un a donné lieu, de la part des paléontologistes , aux méprises que nous avons

signalées. Celui-ci est seulement un peu plus épais dans sa partie rostriforrae ; mais cette différence parait

être simplement individuelle, de même que celle de la cavité conchoïde de la partie nasale. Au contraire, tous

deux s'éloignent également, par l'ensemble de leurs caractères , de ce que l'on remarque dans les espèces

auxquelles on peut les comparer, et qui appartiennent au même groupe naturel.

Cuvier n'a pas connu la mâchoire inférieure du Ziphius cavirosiris, ce qui est d'autant plus regrettable qu'elle

est très-caractéristique dans sa forme, et qu'elle eût fourni un élément important de la comparaison que nous

avons établie entre le Cétacé des Aresquiers et celui de Fos. Dans notre exemplaire, cette mâchoire (pi. 39,

fig. 4) difTère, 'à quelques égards, de celle de l'Hyperoodon. Sa symphyse est plus fortement soudée, et elle

est moins apointie à son extrémité ; elle est aussi un peu plus coudée, et sa partie intermédiaire est propor-

tionnellement plus grêle. Camper (i), et les auteurs qui ont copié sa planche sans lire la rectification qu'il

donne dans son explication (tels G. et F. Cuvier, ainsi que M. Thomas Bell), ont figuré la mâchoire infé-

rieure de l'Hyperoodon sens dessus dessous.

J'ai aussi ramassé aux Aresquiers les vertèbres ceivicales (pi. 39 , fig. 7] , les vertèbres du dos et des lombes,

(I) Céiacfe, pi. 13, fig 2.
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ainsi que l'omoplate de mon Ziphius cavirostris. Les cervicales, qui fournissent de si bons caractères pour la

distinction des autres Cétacés, en monirent également ici. Les corps des finq premières vertèbres sont soudés

entre eux, tandis que ceux des sixième et septième sont articulés, et par conséquent distincts dans leur ossi-

fication. Les apophyses épineuses des vertèbres occupant les numéros un à six sont soudées entre elles;

cependant les cincjuiome et sixième sont en partie distinctes. L'apophyse épineuse de la septième reste tout

à fait séparée; elle esl plus courte que celle des vertèbres précédentes et que celle de la première dorsale,

que nous avons aussi figurée. Quant aux apophyses Iransverses des vertèbres cervicales, la première el la

deuxième sonl soudées enire elles, tandis que celles des verlèbres trois à sept sont libres, mais de forme et

de giandeur différentes. La septième ne s'articule pas avec la masse latérale de la première vertèbre du dos,

comme cela se voit dans l'Hyperoodon, chez qui les corps des sept vertèbres cervicales et leurs sept apophyses

épineuses sont soudées, el dont les apophyses Iransverses des première, deuxième et troisième cervicales sont

aussi réunies entre elles, les autres étant libres et décroissantes de la quatrième à la septième. Les seules

autres vertèbres que j'aie pu recui'illir sur la plage des Aresquiers sont au nombre de vingt, appartenant

à la région dorso-lombaire. Elles croissent en volume et en longueur, aussi bien que leurs apophyses épi-

neuses, a partir de la première, et par la longueur de leur corps, aussi bien que par l'élévation de leurs apo-

physes épineuses, elles ressemblent à celles de l'Hyperoodon el du Mesoplodon suiverbensis, el s'éloignent,

au contraire, de celles de la plupart des Dauphins. Les apophyses articulaires, d'abord plus épaisses aux pre-

mières verlèbres, deviennent de plus en plus minces et lamelleuses sur les verlèbres suivantes. Elles ne sont

pas en contact immédiat avec les verlèbres vers lesquelles elles se dirigent. La dernière des vertèbres, que

nous possédons, esl une des verlèbres lombaires. Son corps est long de O^lG el haut de 0"",ï 1; son apo-

physe épineuse mesure 0'n,27 à partir de l'échancrure basilaire de l'apophyse articulaire antérieure.

L'omoplate a son apophyse antéro-supérieure plus longue et moins large que dans l'Hyperoodon; et sa largeur,

au bord supérieur, est de 0",36, au lieu de 0°>,42, comme dans celui-ci.

III.

Comme le Ziphius dont j'ai trouvé et préparé les débris avait encore une partie de ses gencives
,

j'ai pu , en

disséquant celles-ci avec soin, connaître le système dentaire de cette espèce.

Les dents de la mâchoire inférieure sont au nombre de deux , comme dans l'Hyperoodon, une pour chaque

côté; chacune de ces dents est située à l'extrémité terminale de son os mandibulairc el implantée dans un

alvéole qui en cache la plus grande partie. Chacune d'elles esl longue de 0'°,047, couverte, dans presque

toute son étendue, d'une couche épaisse de matière cémenloïde el apointie à son extrémité terminale. Quoi-

que ces dents ne fussent pas encore visibles à l'extérieur et qu'il n'y eiit même aucune trace de perforation

de la peau, très-épaisse au-dessus d'elles , elles étaient néanmoins un peu usées en biseau à leur extrémité

coronale. Le reste de la mâchoire inférieure ne m'a fourni aucune autre dent, ce qui donne un bon carac-

tère dinërenliel entre le Ziphius cavirostris el les Mesoplodon et Dioplodon. Cette dentition, pour la mâ-

choire inférieure, le distingue donc génériqueraent des deux Cétacés ziphioïdes que je viens de nommer, et

elle est la même que chez l'Hyperoodon. L'Hyperoodon, malgré le nom générique que lui a donné Lacépède,

el celui d'Uranodon, sous lequel Illiger l'a accepté, a été considéré quelquefois comme manquant absolu-

ment de dents à la mâchoire supérieure; mais M. Eschricht lui en a trouvé, et les a fait connaître dans son

ouvrage. On n'en connaît pas à la mâchoire supérieure du Mesoplodon ni dans celle des Dioplodons ; les deux

petites excavations que l'on voit au bout du museau du Z. planirostris sonl probablement deux alvéoles.

Dans le Ziphius cavirostris
,
j'ai observé plusieurs dents encore en place. Au bout du rostre il y a une

paire de petites dents de forme olivaire, longues de 0°',009, entièrement enveloppées de cément, sauf vers

leur extrémité coronale, qui laisse percer une petite pointe d'émail. La partie terminale de chaque os incisif

porte une petite excavation alvéolaire destinée à chacune de ces dents. Outre celles-ci, j'en ai même constaté

huit ou dix autres, sur le côté dont la gencive était le mieux conservée. Celles-ci (pi. 39, fig. 6) sont

plus grêles, plus petites, longues seulement de 0°',008 ou à peu près, également recouvertes, sur presque

toute leur surface, par une couche cémenleuse épaisse , et terminées à la couronne par une petite pointe

d'émail sortant de dessous le cément. Ces deux dents ne sonl pas en rapport avec de vrais alvéoles
;

Pl. xxxvii a XL. 2
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elles sonl seulement implanlées dans la peau des gencives; je ne puis en dire le nombre exact. C'est

peul-êlre une disposition analogue qui a suggéré à Rafinesque le nom A'Epiodon, qu'il donne à un Cétacé

des mers de Sicile.

IV.

La première des questions auxquelles donne lieu l'observation du Zîphius cmirostris , comme espèce vi-

vante , est celle-ci : Est-ce la première fois que l'on a observé ce Cétacé dans la Méditerranée depuis qu'il

a été décrit par Cuvier?

Il nous parait y avoir été vu plusieurs fois, mais sans que les naturalistes qui l'ont signalé y aient reconnu le

même animal que celui décrit par l'auteur des Recherches sur les ossements fossiles. Ainsi Risso a donné

le nom de Delphinus Desmaresli (ij à un Cétacé échoué auprès de Nice, lequel avait 5 mètres de long,

une nageoire dorsnie et deux dents terminales à la mâchoire inférieure. D'après la figure donnée par Risso,

ces deux dents faisaient saillie au dehors, ce qui indique un sujet plus avancé en âge que ie nôtre. Ce Cétacé

est le Diodon Desmaresli de Lesson, VEpiodon Desmaresli de M. Ch. Bonaparte, et Vllyperoodon

Desmaresli de M. Gray. Je crois qu'il faudra le regarder, au moins jusqu'à nouvelle observation, comme
n'étant qu'un Zîphius caviroslris. Il en est peut-être de même du Delphinus Philippii de M. Cocco (2)

pris dans le déiroit de Messine. Dans ne cas, M. A. W;igner aurait regardé, a^ec juste raison, ce Célacé

comme étant le Delphinus Desmaresli; mais il aurait eu tort de l'assimiler en même temps au Delphinus

microplerus de Cuvier, qu'on n'a pas encore pris dans la Méditerranée. Enfin il nous parait probable qu?

c'est encore un Ziphius caviroslris que M. Dounict (3) a signalé comme Hyperoodon Bulzkopf, d'après

un individu échoué sur les côtes de la Corse , et que M. Gray appelle Hyperoodon Doumetii dans son

Catalogue des Cétacés publié en 1850.

Malheureusement toutes ces indications sont incomplètes, et je n'en trouve aucune dans les auteurs plus anciens

que Cuvier que l'on puisse rapporter au Ziphius caviroslris. Il n'en est pas question dans Laccpède; Ron-

delet, ce sagace observateur des productions de la Méditerranée, n'en a pas parlé, et ce que les anciens

nous ont laissé au sujet de leurs Cétacés est, en général, trop vague pour que l'on puisse dire s'ils ont eu

quelque notion de celte curieuse espèce. M. Duvernoy, qui s'est occupé de notre Ziphius des Aresquiers

depuis que nous en avons publié la description dans les .annales des sciences naturelles el déposé le crâne

au muséum de Paris, ne l'a pas, ainsi que je l'ai dit, considéré comme étant de la même espèce ni même du

même genre que celui de Cuvier, et, dans un travail inséré dans le même recueil que le nôtre, il l'a signalé

comme formant une nouvelle espèce qu'il range, dans le genre Hyperoodon, sous le nom d'/T. Gervaisii.

C'est une manière de voir qui a été discutée plus haut dans ce mémoire.

Je terminerai ce mémoire par quelques remarques sur les affinités zoologiques des Cétacés que Cuvier a

placés dans son genre Ziphius et sur la synonymie ainsi que la diagnose des espèces que nous classons

avec eux dans la famille des Ziphioïdes.

Outre le Ziphius caviroslris, qu'il considérait comme espèce type du genre propose par lui, Cuvier en con-

naissait deux autres qu'd regardait comme en faisant également partie, savoir le Ziphius planirosiris,

fossile dans le crag d'Anvers, et le Z. longirostris, d'origine inconnue. Cuvier a aussi donné, dans le

même ouvrage, des renseignements sur ['Hyperoodon, dont il regardait les Ziphius comme voisins.

M. Vanbeneden est du petit nombre des naturalistes qui ont fourni, depuis Cuvier, quelques nouveaux dé-

tails sur les Ziphius. Il s'est occupé du Z. planirosiris, ainsi que d'une autre espèce, dont il a fait connaiire

un rostre, également extrait du crag d'Anvers el qu'il a d'abord regardé comme identique au Z. longiros-

tris (4) j mais une comparaison que nous avons faite ensemble d'un dessin de grandeur naturelle, fait avec

il) Europe mérid., t. III, p. 2i; 1836.

(2) Arcliives cCÉrtchson , 1856
, p. 20i.

(3) Bull, de F.icad. roy. de Bruxelles , t. XIII.

(4) Revue iool. de la soc. cuvierienne, publ. par M. Guérin, 1842
, p. 207.
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soin par M. Vanbeneden lui-même d'après la pièce d'Anvers, avec celle qui a servi à l'établissemenl du

Z. hngirostris, nous a nionlré que ce n'est pas la même espèce, et M. Vanbeneden a nommé la sienne

Z. Becanii (l'oir pl.ls, fig. 4, et l'explication correspondante).

Çuant au Ziphius planiroslris, M. Duvernoy en a fait un genre à part sous le nom de Chonesiphius, en

considération des deux cavités infundibuliformes de son excnvation prénasale, bien plus grandes que celles

des autres Ziphioïdes. Dans ce genre , le vomer n'est visible en dessus que dnns une très- comte longueur,

et le canal du rostre n'est pas ouvert en dessus , les os inlerniaxiliaires se rejoignant sur la ligne médiane.

On voit, par ce qui précède, que nous avons déjà distingué Irois formes de Cétacés ziphioïdes, savoir celle

du Ziphius cavirosiris, ou véritable Ziphius ,
— celle de l'Hyperoodon, — celle du Choneziphius ; les

deux premières analogues sous le rapport des dents, mais différentes par la forme de la tête et des vertèbres

cervicales ; la troisième caractérisée par quelques particularités du rostre ou de sa base, mais dont le système

dentaire est inconnu, comme l'est également celui des Z. longirosiris et Becanii. Ces deux derniers, dont

le rostre est la seule partie encore observée par les naturalistes, montrent dans cet organe une particu-

larité manquant aux trois premiers genres, et qui les rapproche beaucoup de l'espèce vivant dans la mer des

Indes, que M. de Blainville a nommée autrefois Delphinus densirostris, encore d'après un bout de rostre,

mais dont il avait reçu, il y a quelques années, un crâne avec sa mâchoire inférieure (pi. 40, fig. 3-4), rap-

porté des îles Seychelles par M. Leduc. La forme toute particulière de ce crâne, la solidité de son prolon-

gement rostral et la disposition Irès-singulière de la mâchoire inférieure, dont le bord dentaire est armé de

chaque côté, sur son milieu, d'une forte dent, fournissent des caraclères suffisants pour distinguer comme

genre à part le Dauphin densirosire, et j'ai donné à ce genre le nom de Dioplodon (1). Certaines analogies

incontestables entre la forme du rostre, dans le Dioplodon type et les Ziphius longirosiris et Becanii,

m'engagent à lui réunir, au moins provisoirement, ces deux espèces. Il en est de même de deux Cétacés

non encore décrits que j'ai pu étudier depuis la publication de mon travail. L'un m'est connu d'après un

rostre trouvé fossile dans le crag d'Angleterre, et que m'a fait voir M. Walherhouse au British muséum;

l'autre m'a été communiqué par M. Deslongchamps, professeur à la Faculté des sciences de Caen, qui en

possède un crâne entier préparé d'après un individu harponné dans la Manche. Ce Dioplodon, que j'indi-

querai provisoirement par le nom de D. europœus, sera bientôt décrit
,
je l'espère, par M. Deslongchamps.

Il diffère, à certains points, du D. densirostris, et se rapproche, par quelques autres, du Dauphin de So-

werby.— Celui-ci, qui est aussi le Delphinus Dalei et le-D. micropierus, doit donner lieu à une cinquième

distinction générique, aussi bien par la forme déprimée de son rostre que par la dent médio-latérale de sa

mâchoire inférieure, qui esl suivie de quelques dénis très-petites. C'est notre genre Mesoplodon (2). — Il

est encore une autre division des Ziphioïdes , c'est celle établie récemment par M. Duvernoy pour le Cé-

tacé de la Nouvelle-Zélande, (|ue j'avais signalé dans une note de mon mémoire (3) d'après un renseigne-

ment que m'avait cummuniqué AJ. Arnoux. Le savant successeur de G. Cuvier et de Blainville , ayant pu

étudier cl décrire les caraclères de ce Célacé (4) , a reconnu qu'il était aussi d'un genre à part, et il l'a fait

connaître, avec détails, sous le nom de Berardius yérnouxi, dans son mémoire.

Les genres Berardius, Dioplodon, Choneziphius, Mesoplodon, Ziphius et Hyperoodon diffèrent entre

eux par des caraclères crâniens et dentaires; mais ils ont des analogies incontestables, et l'on doit en faire

une petite famille unique.

(1) Ann. se. nal., 3« srrie , t. XIV , p. 12.

(2) Répondant aux genres Aodon , Lésion ; Nodus et Diodon , Wagler. Je remplace ces trois noms parce que les

deux premiers expriment l'absence des dents, organes dont le Mesoplodon est en réalité pourvu, et que le troisiènif

a eu zoologie une autre siguificalion. M. Duvernoy a employé
,
postérieurement à la publication de uolre travail , le

nom de Slesodiodon [Ann. se. nat. , 3" série, t. XV, p. 68), mais en l'appliquant aussi au genre qui comprend le

Delphinus densirostris, comme nous le faisons d'abord pour le nom de Dioplodon.

(3) Ann. se. nal., 3» série, t. XIV, p. 12.

(i) /ôid. ,p. 13.
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Nous connaissons déjà dans les collections ,

principalement en France , des pièces osseuses pouvant servri

à la distinclion de dix espèces appartenant à celte famille, dont le principal caraclère consiste dans l'allon-

gement, en forme de rostre, de la région voméro-maxillaire , dans la disposition des narines osseuses , ipii

sont surmontées de masses tuberculeuses fournies par la base des incisifs, et dans les dents toujours peu

nombreuses, du moins celles qui ont un développement comparable aux dents des Cachalots. La famille des

Cétacés qui nous ont occupé dans ce travail doit évidemment prendre place, d'une part, entre les Cacha-

lots, auxquels elle se relie par THyperoodon et le Ziphius, et, d'autre part, les Delphinorhynques f /'/fi-

laniste, Inia et Sienodelphis , appelé aussi Pontoporia), avec lesquels elle se relie par \e Berardius et

le Mésoplodon. J'ai donné à celte famille le nom de Cétacés ziphioïdes [Cetacea ziphioidea). Le Narval

et l'Anarnak
,
qu'on avait aulrefois réunis à plusieurs de ces Ziphioïdes sous le nom de Cétacés hété-

rodontes^ ne sont pas du même groupe qu'eux ; ils ont plus de rapport
,
par la forme de leur crâne, avec

certaines espèces de la famille des Dauphins phocénoïdes et, en particulier, avec les Delphimts griseus

et Risso, qui sont aussi des mers d'Europe.

Voici les noms des Cétacés ziphioïdes que nous connaissons :

1. Berakdius Arnouxi (des mers de la Nouvelle-Zélande).

2. DioPLODON DENSiROSTRis (de la mer des Indes, près les SeychellesJ.

3. DioPLODON? Becami (fossile dans le crag d'Anvers).

4. DiOPLODON LONGiROSTRis (fossilc
;
gisement inconnu).

5. DiOPLODON EUROPiELS (de la Manche).

6. DiOPLODON (fossile dans le crag d'Angleterre).

7. Choneziphuis planirostbis (fossile dans le crag d'Anvers).

8. Mésoplodon sowerbensis (de la Manche et de la mer du Nord).

9. Ziphius cavirostris (de la Méditerranée).

10. Hyperoodon butzropf (de l'océan Atlantique, de la Manche et de la raer du Nord).



ZOOLOGIE ET PALEOIXTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHES XLI et XLII.

PLANCHE XLI.

Tlialassotliériens fossiles du département de la Criroiide.

Genre PHOCA?

Phoca? Pedronii, p,g. 4, de grand, nat.

Fig. 1, dent que j'ai considérée comme la canine d'une espèce de Phoque, mais avec doute. Il en est question

à la p. 140, n° 10.

Genre TRACHYTHERIUM

.

Trachytheridm Raulinii, fig. 2, de grand, nat.

Fig. 2 , molaire conservée au musée de Bordeau.x. C'est une des pièces , encore peu nombreuses, d'après les-

quelles a été établi le genre Trachytherium, dont les véritables affinités restent incertaines. Voir p. 145.

Genre HALITHERIUM,
fig. 3, de grand, nat.

Fig. 3 , dent molaire vue par la couronne. — Fig. 3 a, la même vue par la face interne.— Fig. 3 & , la même
vue par la face externe. Celte dent est celle dont il a été fait mention à la p. m, sp. 5.

Genre SMILOCAMPTUS.

Smilocamptds Burgueti,
fig. 4, de grand, nat.

Fig. 4, dent vue de profil. — Fig. 4 a, la même vue par sa face concave.

Celle dent, que j'ai étudiée dans le musée dé la ville de Bordeaux, a été trouvée, par M. le D. Burguet, dans

le falun de Salèle. Elle paraît indiquer un animal tout différent de ceux que l'on connaît, et qui se rattachait

peut-être à la famille des Phoques, mais sans qu'il soit possible de rien affirmer à cet égard. Elle est canini-

forme, subaplatie et en forme de couteau courbe sur le plat à sa couronne. Sa longueur est de 0,055.

La forme de cette pièce ne permet guère de la comparer qu'à la dent isolée que M. Gibbes a figurée

dans son travail sur le genre Biirodon , et qui est une dent antérieure de Zeuglodon. Ce n'est que provisoi-

rement que nous l'avons indiquée sous le nom de Smilocamptus liurgueli { Compt. rend. hebd. Acad.

se, t. XXVm, p. 645).

Genre SQUALODON.

Squalodon Grateloupii,
fig.

5.

Fig. 5, fragment considérable de maxillaire supérieur ; de la collection de M. le D. Grateloup ; il en est ques-

tion à la p. 151, sp. 16.



Genre DELPHTNUS.

Champsodelphis MACROGENius, fig.
6-7.

Fig. 6, portion de rostre vue en dessous pour montrer trois dents en place , dans les maxillaires et les alvéoles

plus ou moins complets de trois autres. — J^ig. C a, la même pièce vue de profil pour monlrei- la manière

dont les maxillaires et les intermaxillaires entrent dans la composition du rostre. — Fig. G b , coupe de la

même pièce avec une dent d'un côte', et , de l'autre côté , un alvéole vide. C'est ce fossile que Cuvier a dé-

crit t. V, part. 1", p. 313 , et représenté pi. 23, fig. 9, 10 et li. — Fig. 7, maxillaire inférieur réduit à ^

de la grand nat., d'après un modèle en plâtre que je dois à M. le professeur Bazin. — Fig. 7 a, portion

de la partie symphysaire de la même pièce , à i de la grand, nat. Cette mandibule provient du grès de

Léogoan.

Champsodelphis BoRDiE, fig. 8, à | de la grand, nat.

Fig. 8
,
partie considérable d'une mâchoire inférieure, d'après un modèle en plâtre que je dois à M. Bazin. Il

en est question à la p. 1 53, sp. 19. Fossile dans le grès de Léognan.

PLANCHE XLII.

Genre PHOCA.

Phoca cristata, fig.
1-6.

Fig. i , l'animal entier, d'après le vivant, au i de la grandeur naturelle. — Fig. 2, le crâne vu de profil, réduit

aux |. — Fig. s, le même vu en dessus. — Fig. 4, vu en dessous. — Fig. 5, les quatre incisives et les

canines supérieures. — Fig. 6, les deux incisives elles canines inférieures.

Ce Phoque est celui dont nous avons parlé à la p. 139. Il a été pris à l'île d'Oléron.



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHE XLIII.

STotes relatives à l'ostéologle du JMacrotberium.

Genre MACROTHERIUM.

MaCROTHERIUM GIGANTEUM, jig. 1-H.

D'après des pièces recueillies à Sansan (Gers) par M. Larlet et nommées par lui Macrotherium sansaniense

dans sa Notice sur la colline de Sansan, p. 22, 1851.

Fig. 1 et 2, deux des dents molaires à ^ de la grandeur naturelle. Elles sont assez analogues, par leur forme,

à celles de l'Oryclérope, mais moins régulières , «t leur lissu n'est pas lubuleux. Elles sont vues de profil,

et en 1 a et 2 a par la couronne. — Fig. 3, la vertèbre atlas vue en avant, réduite à |- de la grand, nal.,

ainsi que les figures suivantes. — -Fig. 4, l'humérus vu en avant. — Fig. 4 a, le même vu par la face

externe. — Fig. 4 b, sa tête articulaire. — Fig. 4 c, l'extrémité inférieure vue en dessous. Cet os est bien

plus allongé que l'humérus des autres édenlés; il est subcomprimé dans sa moitié supérieure, s'élargit et

s'aplatit , au contraire, transversalement dans sa moitié inférieure, sut tout vers les condyles. Tl n'a pas de

perforation suscoudylienne. Sa longueur totale est de 0"",55 environ ; sa plus grande largeur en bas, 0'",20.

La poulie occupe une largeur de 0"',il. — Fig. 5, radius. Cet os est très-singulier par son grand dévelop-

pement en longueur et par l'aplatissement costiforme de son corps, principalement dans la moitié inférieure.

L'articulation humérale (fig. 5 a) représente un segment de circonférence dont la corde mesure O^jOOO, et la

flèche 0", 056. L'os est long, en tout, de 0", 55 ; il est large,vers son quart inférieur, de 0",085, elde0"',060

vers son quart supérieur. L'extrémité carpienne a 0",090. — Fig. 6, extrémité supérieure du cubitus. Son

apophyse olécrane est de moyenne grandeur; sa surface d'articulation avec l'humérus a 0",085. L'extrémité

supérieure de cet os ne forme qu'une petite partie de l'articulation de l'avant-bras avec le carpe. — Fig. 7,

fémur vu en avant. Il est aussi beaucoup plus long et bien plus grêle que celui des autres Edentés, et il a

quelque analogie, dans sa forme générale et dans ses proportions, avec celui des Proboscidiens et des Pachy-

dermes. On ne lui voit pas de troisième trochanter. Les condyles ont cependant une disposition qui rappelle

les Édentés; ils sont très-écartés l'un de l'autre en arrière, et leur poulie est large et peu profonde en avant.

Le condyle interne est bien plus fort que l'externe. Longueur totale de ce fémur, 0'»,45 ; un autre est long

de 0°',48. Largeur entre la tête et le grand trochanter, O^jiB; au deuxième trochanter, 0"',iO; au condyle,

0°>,16. Le plus grand donne 0°',20 au lieu de 0",16 , 0", 11 au lieu de 0'",10, et O^jis au lieu de 0",ic.

— Fig. 8, le tibia vu en avant. Il est beaucoup plus élargi vers son extrémité fémorale , surtout transversa-

lement, qu'à sa partie tarsienne. 11 ne paraît pas avoir été soudé avec le péroné, comme dans le Glyplo-

don, etc., dont il diffère d'ailleurs beaucoup. Les deux aires de la surface d'articulation fémorale sont bien

distinctes, non escavées, et l'externe détermine une saillie médiocre de l'os en dehors. Les deux aires de

l'articulation scaphoïdienne sont un peu inégales entre elles. Longueur de l'os, 0'",265 ; largeur à l'articula-

tion fémorale, 0™, 155; au milieu du corps, 0"",060; à l'articulation scaphoïdienne, 0",100. Un autre tibia de

la même espèce est un peu plus grand que celui-ci.

—

Fig. 9, un des doigts montrant le métacarpien et les trois

phalanges. Le métacarpien est assez court ; la première phalange excavée en dessus à son articulation métacar-

pienne (1) ; la seconde phalange plus courte, et la troisième forte et assez semblable à celle qui a été trouvée

à Eppelsheim, et décrite par Cuvier comme indiquant une espèce de Pangolin gigantesque. — Fig. 10,

(1) Deux phalanges semblables trouvées à Eppelsheim ont été d'abord attribuées au Uioothérium par M. Kaup.



l'astiagale vu en dessus. — Fig. lo a, le même vu en dessous. Sa poulie est élargie, mais fort courte, ei

sa saillie cuboïdienne également très-courte, à tel point que l'on peut dire que la surface d'articulation avec le

cuboïde est sessile ; c'est presque un astragale de Rhinocéros élargi (0",O94) et très-raccourci, et il diflère

beaucoup de celui des autres Édentés soit vivants, soit fossiles. L'astragale du Macrauchénia de l'Amérique

méridionale a quelque analogie avec celui-ci, mais il est encore plus semblable à celui des Rhinocéros et

des autres Pachydermes herbivores. — Fig. il, le calcanéum vu en dessus pour montrer la longueur de la

saillie du talon et son articulation avec le scaphoïde. Il est long, en tout, de O^jiso.



ZOOLOGIE ET PALEOIXTOLOGIE

FRANÇAISES.

PLANCHE XLIV.

Genre VESPERTILIO.

Vespertilio nigricans, pg. 1-4, grossies deux fois.

Fig. i, crâne d'un exemplaire rapporté de Corse par M. Requien; vu en dessous. — t'ig. 2, la mâchoire in-

férieure , vue de profil. — Fig. 2 a, la même en dessus, pour montrer la couronne des dents. — Fig. 3,

crâne, vu de profil. — Fig. 4, id. en dessus.

Vespertilio murinoides, Lartet, fig. 5-7, grossies.

Fig. 5, fragment de maxillaire inférieur, montrant les trois grosses molaires, vu de profil. — Fig. 5 a, le

même, vu par la couronne. — Fig. e, autre fragment de mâchoire inférieure. — Fig. C a, le même en

dessus, pour montrer les alvéoles de deux incisives, de la canine et des cinq premières molaires. — Fig. 7,

maxillaire inférieur droit, presque entier, vu de profil. — Fig. 7 a, le même en dessus, pour montrer les

alvéoles des dents et la dernière molaire en place. La formule dentaire est, pour la mâchoire inférieure, trois

incisives, plus une canine, plus six molaires, dont trois petites molaires uniradiculées et trois grosses biradi-

culées. C'est la formule du Fesperliîio mystacinus ; mais, comme nous ne connaissons pas le nombre des

fausses molaires supérieures, nous ne saurions dire si celte espèce appartient au sous-genre des Murinoides,

ou à celui des Plecotus, qui a pour type l'Oreillard.

Les pièces des figures 5 à 7 sont fossiles. Elles ont été trouvées à Sansan par M. Lartet, qui a bien voulu nous

les envoyer. Ainsi que nous l'avons rappelé dans Vexplicalion de la planche XXIII, M. Lartet a trouvé

deux espèces de Chauve-Souris dans le dépôt miocène de Sansan : ce sont les Fesperlilio noctuloides et

murinoides.

Vespertilio parisiensis, Blainv.,
fig. 8, grossie.

Fig. 8, la mâchoire inférieure et ses dents canines et molaires, ainsi que l'indication des molaires supérieures,

d'après l'exemplaire trouvé fossile dans les plàtrières ds Paris, et qui a été décrit par G. Cuvier et de

Blainville (voir 1. 1, p. 8).

Genre ERINACEUS.

Erinaceus major? fig.9-\i.

Fig. 9, fragment de la mâchoire inférieure d'un Hérisson plus grand que le Hérisson ordinaire, et qui est

peut-être de la même espèce que celui nommé E. major par M. Pomel (voir 1. 1, page 1 1). Ce fragment

porte les première et deuxième arrière-molaires. — Fig. 9 a , le même vu par la couronne; au double de

la grand, nat. — Fig. 10 et 30 a, arrière-molaire inférieure vue, par la couronne et de profil, au double de

la grand, nat. — Fig. 11 et 1 1 a, arrière-molaire supérieure vue, de profil et par la couronne, au double

de la grand, nat.

Ces fragments ont été recueillis, par M. de Malbos, dans la caverne de Joyeuse (Ardèche)
;
j'en dois la com-

munication à M. Emilien Dumas.

Genre CASTOR.

Castor? sansaniensis,
fig.

12-15.

Fig. 12, molaire i\i Myopotamus sansaniensis de M. Lartet (t.I, p. 22, et expJ. n" XXIII, sp. 10], vue par



la couronne. — Fig. 12 a, la même, de profil. — Fig. 12 b, couronne très-grossie. — Fig. 13 et 13 «,

autre dent du même animal, vue de profil et par la couronne.

Ces dents ont été trouvées à Sansan par M. Lartet.

Genre MYOXUS.

Myoxus sansaniensis , Lartet, ^g». X^t-iS, grossies.

Fig. 14, fragment de maxillaire supérieur montrant les deux premières molaires. — Fig. n, id. avec les

(rois premières molaires. — Fig. 18, id. avec les trois premières molaires et les alvéoles de la quatrième.

—

Fig. 15, portion de maxillaire inférieur portant une portion de l'incisive et les deux premières molaires. —
Fig. 15 a, ces deux molaires vues par la couronne. — Fig. le, fragment de maxillaire inférieur montrant

des alvéoles de la première molaire et les deuxième et troisième molaires en place. — Fig. 19, humérus

presque entier. — Fig. 20, partie supérieure de cubitus, peut-être de la même espèce, du terrain miocène

de Sansan. (Voir explication x\° XXIII et n° XLYIII, p. 1). Ces pièces m'ont été données par M. Lartet.

Genre CRICETODON, Lartet, fig. 21-26, grossies.

Fig. 21, moitié inférieure d'un humérus. — Fig. 22, première molaire supérieure. — Fig. 23, fragment de

maxillaire inférieur, avec ses trois dents molaires, vu en dehors et de profil. — Fig. 23 a, le même en

dessus, pour montrer la couronne des molaires. — Fig. 24, fragment de maxillaire supérieur d'une espèce

plus grande, portant les deux premières molaires vues par la couronne. — Fig. 26, fragment d'un maxil-

laire inférieur vu, de profil, par sa face externe. — Fig. 25 a, ses trois molaires vues par la couronne. —
Fig. 26, humérus, peut-être de la même espèce que les dents n°* 24 et 25, et plus grand que celui de la

fig. 21, du miocène de Sansan, par M. Lartet.

Dans sa Notice sttr Sansan, M. Lartet donne quelques détails au sujet de ces petits Rongeurs qui sont fossiles

à Sansan, et dont il a fait un genre distinct sous le nom de Cricelodon ; il en distingue trois espèces, savoir :

Criceiodon sansaniense, médium et minus. Les pièces figurées ici appartiennent au C. médium.

Genre THERIDOMYS.

Theridomys Vaillantii, Nob., fig. 27-28, grossies.

Fig. 27, les quatre molaires inférieures vues par la couronne. — Fig. 2s, les quatre molaires supérieures

vues par la couronne.

Des lignites de la Débruge, sur la Lutte de Perréal
,
près Apt. Les figures 10 et 10 a de la plante LVI soni

de la même espèce. J'avais d'abord pensé que l'espèce qu'elles représentent indiquait un genre nouveau

que je me proposais de décrire sous le nom à''Jdelomys. Depuis lors, j'ai reconnu que l'espèce qui a fourni

ce fragment aux figures 27 et 28 de la planche XLIV et plusieurs autres débris très-caractéristiques que je

me suis procurés à la Débruge rentre dans le genre des Theridomys, et qu'elle est peu différente, par la

taille et par la forme de ses dents molaires, du Theridomys aquatilis, du Puy en Velay. Je l'ai dédiée à

mon ami M. Vaillant, qu'une mort prématurée vient d'enlever à l'histoire naturelle, qu'il servait si utile-

ment par son remarquable talent iconographique.



ZOOLOGIE ET PALEOIVTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCUE XLV.

Dwlelpltes fossiles (genre PERATHEKIUffl).

Genre DIDELPHIS, fg. 1-9.

DiDELPHIS AKVERNENSIS,
fîg.

\.

Fig. 1, mâchoire inférieure gaucoe de grand, nat. — Fîg. j a, la même, au double.

Cette mandibule a été recueillie dans les calcaires lacustres de l'Auvergne, aux environs d'Issoire (Puy-de-

Dôme), par M. Bravard. Les sept molaires y occupent une longueur de O-^jOlS et j. Le talon de la septième

parait simple ; sa partie coronale n'égale pas la moitié de la longueur de la dent; sa canine est forte, surtout

dans sa partie radiculaire; le plan externe de la mandibule est haut de 0°',004 sous l'inlervalle qui sépare

la sixième molaire de la septième.

DiDELPHIS Blainvillei,
fîg. 2, de grand, nat.

Fig. 2, maxillaire inférieur gauche, vu par sa face externe, indiquant une espèce à peu près de la taille du

D. Bertrandi et plus grande que la précédente.

Des marnes lacustres des environs d'Issoire. Celte pièce n'a conservé que trois molaires; mais on voit encore

l'empreinte laissée par la racine ou même la couronne des autres, ainsi que la place de la canine et de trois

des incisives. La longueur occupée par les molaires était de 0",0l5etT, et la hauteur du plan externe de la

mandibule , sous l'intervalle qui sépare la sixième de la seplièn:e , avait à peu près O-njOOS. Le talon de la

septième molaire est plus court que dans le D. Bertrandi. La forme de l'os mandibulaire est plus semblable

h celle des Marmoses que des Phascogales, ainsi que les trois dents en place, dont deux sont les sixième et

septième molaires.

Quoique ces Didelphis arvernensîs et Blainvillei ne reposent pas sur les pièces trouvées dans le même pays

par M. Croizet, et auxquelles il a donné les noms que j'emploie ici, quoiqu'elles ne montrent même pas le

caractère qu'il a indiqué dans le talon des dernières molaires, j'ai cru devoir les appeler de même, parce

qu'elles ont à peu près les proportions respectives qu'il assigne à ces deux espèces, et que la particularité

par laquelle il les distingue de l'espèce de Paris (p. 134) n'existe probablement pas ou qu'elle a été mal

interprétée. Ces débris de Sarigues ne sont pas les seuls qu'on ait trouvés dans la Limagne, et j'ai déjà

signalé comme étant du même genre le prétendu Tanrec de M. de Blainville (pi. 132). Plus récemment

j'en ai vu deux, qui indiquent encore une autre espèce, dans la collection du British muséum. C'est une

petite mâchoire inférieure des environs d'Issoire que M. Waterhouse, conservateur des collections paléon-

tologiques de ce grand établissement, a bien voulu me communiquer. On y voit les deux côtés, dont les sept

molaires n'ont ensemble qu'une longueur de 0°',009. Les trois avant-molaires ont, comme dans les autres,

deux racines chacune, et elles sont suivies de quatre arrière-molaires. La première des avant-molaires est

plus petite que les deux autres, qui sont subégales entre elles, la troisième étant seulement un peu plus

forte que la deuxième. La pointe antérieure des arrière-molaires est égale à la postérieure externe. La hau-

teur du plan mandibulaire sous la sixième dent est de 0°',002 f. La canine est un peu moins forte que dans

le D. Blainvillei, et l'incisive qui est restée en place à côté d'elle est un peu plus forte et plus semblable

à celle des Phascogales. Je donnerai à cette troisième espèce le nom de D. exilis.

DiDELPHIS PAKVA,
fig. O.

Fig. 3, portion de maxillaire inféiieur portant les trois dernières molaires en place, de grand, nat.— Fig. 2

,

la même au double de la grand, nat.

Des lignites de la Débruge, près Apt. Dans ce fragment, les trois dernières molaires occupent une longueur



de C^jOOS, tandis qu'elles ont 0",007 dans celles des fig. 4 et 6, qui sont du même gisement. Le B. Lau-
rillardi des gypses de Paris est plus petit encore. Le plan externe de la mandibule est haut de O-njOûS sous

l'intervalle de la pénultième et de l'antépénultième molaires.

DiDELPHIS AFFINIS, fig. 4 à 6.

Fig. 4, les deux mâchoires inférieure et supérieure avec la plus grande partie de leurs dents implantées dans

un fragment de grès ligniteux de la Débruge, près Apt. — a et c sont les maxillaires supérieurs, b et d les

maxillaires inférieurs. Au-dessous de la mandibule d sont plusieurs os, et entre autres un humérus presque

entier, la tête de l'autre humérus et d'autres ossements plus petits. Toutes ces figures sont de grandeur

naturelle. — Fig. 6, la canine, les deux alvéoles de la première molaire, et les six autres molaires vues par

la couronne et au double de la grandeur naturelle. — i^ig. 6, la mandibule de la fig. 4 b vue par le profil

externe et au double de la grandeur naturelle, pour montrer les six dernières molaires, la canine et l'indi-

cation de trois incisives. Cette belle pièce est une de celles que je me suis procurées par les fouilles que

que j'ai fait faire à la Débruge ; elle est actuellement déposée au muséum de Paris. Les molaires supérieures

ressemblent notablement à celles du B. Cuvieri , auxquelles je les ai comparées en nature; mais il m'a été

impossible d'assurer qu'elles indiquent réellement la même espèce, et c'est pour cela que je les ai provisoi-

lement signalées comme indiquant une autre espèce, d'ailleurs très-voisine, et que j'ai appelée pour cela

B. affinis. Elles diffèrent également, sous quelques rapports, de celles des Sarigues américaines et des Phas-

cogales australasiens. Cependant les quatre postérieures sont, comme dans ces deux genres, des arrière-

molaires , et chacune de ces dents a sa couronne à peu près disposée en triangle isocèle à base latéro-

externe et à sommet moins incliné en avant que dans les Marmoses et les Thylamys d'Amérique (fig. 10 «).

Leur couronne a presque la même épaisseur que dans le Phascogale nain, et on y voit une pointe interne

occupant le sommet de la surface triangulaire, deux saillies sur la partie moyenne, et un lebord externe

montrant trois ou quatre petites saillies tuberculeuses qui se relieni deux à deux, comme chez les Sarigues,

aux tubercules principaux. Les trois avant-molaires ont chacune deux racines; c'est la troisième, et non la

seconde, qui est la plus forte. Ce caractère, qui ne se trouve pas dans la Marmose ou qui y est peu sensible,

existe , au contraire , manifestement dans les Crabiers et autres grandes Sarigues de l'Amérique, dont les

molaires sont, d'ailleurs, moins épineuses que celles des petites espèces. La dernière molaire est un peu plus

forte, proportionnellement , que dans la Marmose et dans le Phascogale. La canine est plus forte que dans

ce dernier, et elle égale en volume celle des Sarigues.

La longueur occupée par les sept molaires inférieures est de 0'°,014 et moindre
,
par conséquent

,
que chez le

B. Blainvillei. Le talon postérieur des molaires, et principalement celui des quatre arrière-molaires, est

en pointe assez forte et bicuspidé , caractère qui manque aux Marmoses, et se retrouve dans les Sarigues

Crabiers et les Phascogales. La hauteur du plan mandibulaire externe, sous l'intervalle des sixième et

septième molaires, est de 0°',004 et j; la Marmose l'a un pou plus considérable, malgré un moindre allon-

gement du même os, et le Phascogale est plus grêle
,
quoique moins différent que ne le sont les Sarigues.

En avant des deux racines de la première avant-molaire on voit la canine (fig. 6) et des restes de trois inci-

sives qui paraissent un peu moins grêles que celles des Sarigues, et peut-être plus semblables à celles des

Phascogales, dételle sorte qu'à cet égard aussi la Sarigue fossile est intermédiaire aux petites espèces

américaines et aux petits Phascogales australasiens ; mais il m'est impossible de décider s'il n'y avait ici

que trois incisives, comme dans ces derniers, ou quaire , comme chez les Sarigues. On doit cependant ad-

mettre qu'il y en avait quatre paires; car M. Aymard a observé ce nombre dans une des pièces, recueillies

au Puy, qu'il conserve dans sa riche collection.

ThDELPHIS ANTIQUA, fig.
7.

Fig. 7, portion de maxillaire inférieur
,
portant les cinq dcinières molaires et Tindicalion des deux premières,

<ie grand, nal. — Fig. i a, la même pièce, vue au double de la grand, nat. Des lignites de la Débruge,

près Apt. Ce débris, quoique incomplet, de mâchoire inférieure parait indiquer une troisième espèce ds

Sarigue fossile dans le gisement dont il provient. Les cinq dernières molaires occupent ensemble une Ion-



gueur de O^jOiî au lieu de 0"',010, comme dans le D. affinis; le lalon postérieur des molaires est bicus-

pidé (1).

DiDELPHis Bertrandi [D. cUgans, Aymard non Waterhouse), p,g. 8-9.

Fig. 8, mandibule droite monlrant la dent canine, les deux alvéoles de la première molaire et les six autres

molaires en place, de grand, nat. — Fig. 8 a, la même pièce en double de la grand, nat. — Fig. 9, por-

tion de mandibule portant les trois dernières molaires, vue par la face interne, de grand, nat. — Fig. 9 «,

la même au double de la grand, nat.

Des marnes lacustres de Ronzon, près le Puy-en-Velay. Je dois ces deux pièces à M. Aymard, qui en pos-

sède un grand nombre d'autres dans sa collection. Dans la première, les sept molaires occupent une lon-

gueur de 0,015 ; leurs pointes sont fortes et élevées, celles du talon étant plus considérables que dans le

D. arvernensisj la hauteur du plan mandibulaire sous l'intervalle des sixième et septième molaires est de

0"°,004. — On voit sur la figure 9 a les deux pointes du talon de la dernière et de l'avant-dernière dent,

et près de la saillie angulaire du bord postérieur de la mâchoire le trou du nerf dentaire. Comparée au

£>. murina d'Amérique , cette espèce...

DiDELPHis MURINA (de l'Amérique méridionale), fig. 10-H, au double de la grand, nat.

Fig. 10, la partie faciale du crâne et la face externe des treize dents supérieures. — Fig. 10 a, les mêmes

dents vues par la couronne. — Fig. 1
1

, la mâchoire inférieure et ses douze dents, de profil. — Fig. 1 1 a,

les mêmes dents vues par la couronne.

Ces figures 10 et il ont pour objet de faciliter l'étude des diverses pièces fossiles représentées sur la même

planche ; on devra aussi les comparer à la dentition du Phascogale nain.

Reiiiarfiues sur les Didelplies fossiles.

Dans le § VIII du premier chapitre de cet ouvrage, qui a paru en 1850, j'ai signalé tous les Didelphes fos-

siles de même genre que ceux figurés ici dans la planche 45 comme rentrant dans le genre Didelphis,

manière de voir qui est celle que G. Cuvier a soutenue dans son beau mémoire sur la Sarigue des plâlrières

de Paris, inséré dans le t. V des Annales du muséum d'histoire naturelle. J'ai aussi rappelé que M. Ay-

mard avait séparé les Sarigues fossiles du Puy sous le nom générique de Peratherium
,
que l'on pourra

étendre à toutes nos espèces actuellement connues en France, puisque, malgré leur très-grande analogie

avec certaines Sarigues américaines, elles ont aussi quelques rapports avec les petits Dasyuriens de l'Aus-

tralie, dont on a fait le genre Phascogale, et que, lorsqu'on les connaîtra mieux, on verra sans doute qu'elles

sont réellement d'un genre à part
,
quoique fort rapproché. Les débris plus ou moins caractéristiques que

l'on en possède, et que j'ai pu examiner en nature dans diverses collections, indiquent une douzaine d'es-

pèces de ces petits Marsupiaux , enfouies dans les faunes tertiaires de l'ancien continent. La plupart de

ces espèces ont été certainement contemporaines des Paléothériums, et elles appartiennent à l'époque éo-

cène supérieure (proieène). On les trouve à Paris dans les plâtrières , au Puy-en-Velay dans les marnes

de Ronzon, et auprès d'Apt dans les ligniles de la Débruge.

Celles de la Limagne , actuellement au nombre de trois, paraissent avoir été contemporaines des Anlhracothé-

riums, et elles appartiennent, par conséquent , à la période miocène; c'est, du moins, l'opinion des pa-

léontologis les de ce pays. M. Bravard m'a désigné, comme ayant fourni des restes de Sarigues, les localités

suivantes des environs d'Issoire : Lamontgie , Boudes (dans le grès) , Antoingt, Perrier, Saint-Yvoine,

Aulliezat, la Tour-de-Boulade, Pérignat et Cournon ( dans les marnes calcaires ) ; mais , comme on n'a pas

encore démontré l'impossibilité d'établir entre les différents calcaires lacustres de l'Auvergne une succes-

sion statigraphiqne que semblent indiquer leurs caractères paléontologiques, et dont il pourrait résulter une

(1) C'est à tort que , dans la figure que nous donnons de ce morceau , on a autant séparé les deuï pointes posté-

rieures de la dernière dent.



distinction' de ces marnes en divers âges, les unes propres à l'éDcène, les autres au miocène, il reste

peut-être encore quelque incertitude sur la faune dont proviennent les Sarigues d'Auvergne , et je ne suis

pas en mesure de démontrer qu'elles ont été contemporaines des Anthracothériums plutôt que des Hyœ-

nodon leptorhynchus, que je crois plus anciens que ces Pachydermes.

Pour faciliter l'étude des Marsupiaux fossiles représentés dans notre planche 45, je reproduis non-seulement la

figure du Galethylaœ Blainvillei {fig. i) , que j'ai décrit à la p. 132, d'après une pièce de l'éocène supé-

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig.',.

rieur des environs de Paris, mais encore celles des trois espèces d'animaux didelphoïdes qui ont été décou-

vertes à Stonesfîeld, en Angleterre, dans la partie oolilhique moyenne des formations secondaires. Ce sont

les Phascolothéridés et Amphithéridés ayant pour type le Phascololherium BucMandi (fig. 2)) , dont j'ai

vu l'original au British muséum , VAmpMlherium Broderipii {fig. i) , et VAmphitherium Pre-

vostii (fig. 3) , aussi distingué génériquement sous le nom de Thylacotherium. Aucun animal analogue

à ceux-ci n'ayant encore été observé en France, dans aucun de nos terrains, nous nous bornerons à en

reproduire des figures d'après M. Richard Owen , et à renvoyer
,
pour plus de détails , aux publications

dont les curieux fossiles deStonesfield ont été l'objet de la part de MM. Broderip, Buckland, de Blainville,

Valenciennes et R. Owen. Les trois mâchoires inférieures trouvées à Stonesfîeld (n° 2 à 4) sont repré-

sentées au double de la grand, nat. Celle du Galethylaœ Blainvillei est de grand, nat.



ZOOLOGIE ET PALEONTOLOGIE
FRANÇAISES.

PLANCHES XLVI, XLVII et XLVIII.

Observatlwns sur divers Rongeurs fossiles suivies d'additions

au § IV du cliapitre I.

Genre TITANOMYS, Meyer.

TiTANOMYS TRILOBUS, fig. \.

Fig. 1, maxillaire inférieur droit, presque entier, vu par la face externe et de grand, nat. — Fig. l a, le même,

vu par la face interne. — Fig. i b, les quatre molaires, vues par la couronne, au double de la grand, nal.

Fig. 1 c, les mêmes, vues par le profil interne.

Du calcaire à indusies de Saint-Gérand-le-Puy (Allier).

TiTANOMYS VISENOVIENSIS, fig. 2.

Fig. 2, mâchoire inférieure gauche, presque entière, vue par la face externe, de grand, nat.— Fig. 2 a, la

même, vue par la face interne. — Fig. 2 b, les quatre dents molaires, vues par la couronne, au double de

la grand, nat. — Fig. 2 c, les mêmes, vues de profil, par la face interne.

Du calcaire à indusies de Saint-Gérand-le-Puy (Allier). Cette pièce et la précédente ont été recueillies par

M. Feignoux, de Cusset. C'est d'après elles et quelques autres appartenant au même naturaliste que M. Po-

mel a signalé des Lagomys de petite taille dans les dépôts miocènes du Bourbonnais {£ull. soc. géol. de

France, deuxième série, t. ni, p. 353). Une mâchoire inférieure du Titanomys visenoviensis, H. de M.,

du terrain miocène de l'Allemagne, que j'ai pu étudier au musée britannique, m'a paru appartenir à la même
espèce que le fossile de Saiot-Gérand, et j'ai, en conséquence, donné le même nom à ce dernier.

Je n'ai pas vu, dans la collection de M. Feignoux, de molaires supérieures appartenant aux Titanomys ; mais

celles d'Allemagne que l'on possède à Londres sont assez semblables à celles des Lapins, mais beaucoup

plus courtes et plus arquées. Elles sont de même forme que celles des dépôts miocènes de la Limagne^ dont

M. Croizet avait fait le genre Marcuinomys, et M. Biavard celui de Platyodon. J'en ignore le nombre.

Les Titanomys diffèrent aussi des Lepus et des Lagomys par leurs molaires inférieures, qui sont au nombre

de quatre seulement de chaque côté, au lieu de cinq. C'est la postérieure qui leur manque.

Le Lagomys de Sansan, que j'ai cité sous le n" G4, et que M. Lartet appelle Lagomys sansaniensis, n'a éga-

lement, ainsi que l'a remarqué cet habile paléontologiste, que quatre molaires inférieures {Notice sur San-

san, p. 21; 1851 ).

Genre MUS.

Mus GERANDIATÎ0S,
fig. Ù.

Fig. 3, mâchoire inférieure gauche
,
presque entière , vue de profil et par sa face externe , de grand, nat. —

Fig. S a, la même , vue par sa face interne. — Fig. 3 b, ses trois dents, vues par la face interne, au triple

de la grand, nat. — Fig. 3 c, les mêmes, vues par la couronne.

Du calcaire à indusies de Saint-Gérand-le-Puy (Allier). Cette pièce m'a été communiquée par M. le professeur

Jourdan, de Lyon, qui l'a découverte.

Genre ARVICOLA.

Arvicola, fig.
4-5.

i%. 4, crâne auquel les os du nez manquent seuls; de grand, nat.— Fig. 4 a, les molaires supérieures, au

triple de leur grand, nal., vues par la couronne. — Fig. 5, la mâchoire inférieure vue de profil et de
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grand, nat. — Fig. 5 a, les quatre molaires inférieures, au triple de la grand, nat., vues par la couronne.

Du diluvium de la barrière d'Italie, à Paris. Cette pièce appartient à la collection de feu M. Duval.

Genre THERIDOMYS.

Theridomys aquatilis, fig. 6 et 7.

fïg'. 6, les deux côtés, presque entiers, d'une mâchoire inférieure; de grand, nat. — fig. 6 a, les molaires

inférieures, presque au triple de la grand, nat. — I^ig. 7, portion fatiale d'un crâne avec les molaires et les

incisives. — tig. 7 a, les molaires grossies.

Des marnes lacustres de Ronzon, près le Puy-en-Velay. Ces deux pièces, que je tiens de M. Aymard, seront

décrites en même temps que la figure 19 de la planche 4 7, qui se rapporte à la même espèce.

Genre SPERMOPHILUS.

Spekmophilus supercilioscs , fig.
8-9, de grand, nat.

Pig. 8, crâne, vu de profil.— Fig. 8 a, le même, en dessous, avec la couronne des cinq dents molaires. Ce

crâne a été recueilli à Montmorency, par M. Desnoyers. — Fig. 9, mâchoire inférieure, vue par le profil

externe. — Fig. 9 , la même , en dessus , avec la couronne des molaires. Cette pièce a été trouvée à Au-

vers, et fait actuellement partie de la collection Duval.

Genre THERIDOMYS.

Theridomys (4de/om«/s) Vaillantii, fig. 10.

Fig. 10, maxillaire supérieur gauche, vu de profil, ainsi que trois molaires en place dans leurs alvéoles. —
Fig. 10 «, la même pièce, vue en dessous pour montrer l'apophyse zygomatique du maxillaire et la cou-

ronne des trois molaires en place.

Des lignites à Paléothériums de la Débruge, près Apt.

Genre ARCTOMYS.

Arctomys primigenia, fig.
H-12, de grand, nat.

Fig. 11, maxillaire supérieur gauche, vu par la face interne, ainsi que les dents molaires.— Fig. 1 1 a, les cinq

dents molaires vues par la couronne. — Fig. 12, maxillaire inférieur gauche, presque entier, vu de profil,

ainsi que les molaires et l'incisive. — Fig. (2 a, les molaires, vues parla couronne. Du diluvium de la

barrière d'Italie, à Paris (collection de feu M. DuvalJ. L'incisive a conservé la coloration fauve de sa face

antérieure. Les molaires inférieures sont longues ensemble de 0"',023, et les supérieures également.

Genre PLESlARCTOMYS.

Plesiarctomys Gervaisii, fig. 15, de grand, nat.

Fig. 1 3, portion de maxillaire inférieur gauche , vue par la face interne. Il porte en dessous l'empreinte ainsi

qu'une faible partie de la dent incisive ; l'ensemble de ce fossile est encore engagé dans un fragment du cal-

caire lacustre de Barthélémy, butte de Perréal, près Api. Il a été recueilli par M. Bravard, et il en est

question dans les termes suivants dans la notice que MM. Bravard et Pomel ont publiée, en 1860, sur les

ossements fossiles de la Débruge, page 5 :

« 1° Un animal voisin des Écureuils et des Marmottes, de la taille de ces dernières, n'est encore connu que par

un seul morceau découvert dans une couche calcaire, au nord de Perréal, à la campagne de Barthélémy. »

M. Bravard, qui conserve cette jolie pièce sous le nom que nous avons employé ici, a bien voulu nous per-

meth-e de la décrire et de la faire figurer dans cet ouvrage. Voici les remarques qu'elle nous a fournies :

Taille un peu supérieure à celle de la Marmotte fossile (pi. 4G, fig. 12). Les quatre molaires occupent ensemble

une longueur de 0"',025 ; elles croissent un peu en volume de la première h la troisième, mais la quatrième

est un peu moins forte que la troisième. Ces dents, comparées .à celles des Marmottes, en montrent assez

bien les traits généraux, les proportions, et même la disposition tuberculeuse ; toutefois elles s'en distinguent,

au premier abord, par la forme beaucoup plus émoussée de leurs tubercules. Elles sont de même biparties,
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et laissent voir deux tubercules antérieurs et deux postérieurs moins forts que ceux-ci , surtout l'interne.

Elles sont, dans leur ensemble, plus arrondies que celles des Marmottes, et la surface triturante de leurs

couronnes indique que leur régime était plus frugivore. Ou pourrait presque les comparer, à cet égard, aux

molaires des Gibbons, des Cheiromys et des Kinkajous, bien qu'elles n'en aient que le faciès et non la même
disposition des tubercules. A cet égard, le Plésiarctomys diffère moins des Marmottes que des Spermo-

philes, dont les molaires ont leurs tubercules encore plus élevés que celles des Marmottes, et il se rapproche

peut-être encore davantage des Sciurus et des Macroxus
,

qu'il surpassait beaucoup en grandeur. Dans le

même fragment de roche que la mâchoire ici décrite était engagée une portion de maxillaire du Chœropo-
tamus affinis, portant encore quelques dents.

PLANCHE XLVII (1).

Genre THERIDOMYS.

Thekidomys lembronica, fig.
1-3.

Fig. 1 ,
partie faciale d'un crâne avec les molaires et les incisives. On y voit une partie de l'arcade zygomatique

et, en avant d'elle, le trou sous-orbltaire, qui est grand comme chez les Ecbirays ; de grand, nat. —
Fig. 1 a, les molaires du même sujet, vues par la couronne ; au triple de la grand, nat. Elles sont au nombre

de quatre, égales entre elles et rappellent assez bien, par leurs iles d'émail et le repli interne de celui-ci, les

molaires des Echimys vivants de l'Amérique, dont F. Cuvier a fait son genre Cercomys. Chacune des mo-
laires présente cependant quatre iles d'émail , dont la seconde est la plus grande. — Fig. 2, dessous de

crâne avec l'arcade zygomatique d'un côté et les deux rangées des molaires. L'avant-dernière molaire du

côté droit manque seule; Ae grand. nat.— Fig. 2 a/les molaires du même, en place, au double de h grand,

nat. Elles sont semblables à celles de la figure i. — Fig. 3, partie dentaire d'une mâchoire inférieure avec

la dent incisive. — Fig. 3 a, les molaires inférieures, d'après le même exemplaire ; au double de la grand,

nat. Elles sont au nombre de quatre , égales entre elles , à deux lobes , dont l'antérieur présente, à sa cou-

ronne, deux iles inégales d'émail.

Les pièces de ces trois figures (i à 3) ont été découvertes, aux environs d'Issoire, par M. Bravard et portent,

dans sa collection, le nom de Neomys lembronica. Je ne connais d'autre mention de ce genre iVeomj/s (le-

quel n'a d'ailleurs rien de commun avec celui que M.Kaup appelle de mèmej que celle faite par M. Bravard

dans sa brochure intitulée Considérations sur la distribution des mammifères fossiles du Puy-de-

Dôme, p. 40, 1844 ; mais elle n'est accompagnée d'aucune description. La comparaison que j'ai faite de ce

Rongeur avec le Theridomys breviceps me porte à le regarder comme en étant congénère.

Fig. 4 et 5. Ces figures sont celles des molaires supérieures et inférieures d'un Échimys américain du sous-

genre Nelomys , intermédiaire aux Cercomys et aux Daclylomys. Je l'ai choisi parce que ses dents ont

aussi quelque analogie avec celles du genre Issiodoromys.

Genre ISSIODOROMYS.

Issiodoromys pseudanoema, fig. 6-8.

Fig. 8, partie faciale d'un crâne portant les incisives et les molaires, et faisant voir le trou sous-orbitaire, qui

est aussi développé que celui des Theridomys.— Fig. 6 «, les quatre molaires supérieures du même sujet,

au triple de la grand, nat. Elles sont en fer à cheval à branches resserrées , et croissent faiblement de la

première à la dernière, qui présente , sur son second lobe, près le bord interne, une petite lie arrondie d'é-

mail. L'échancrure qui sépare les deux lobes de chaque dent est placée sur la face externe. — Fig. 7, trois

(1) Les fossiles représentés dans celte planche ont été découverts
,
par MM. Croizet et Bravard , dans les terrains

lacustres de la Limagne; nous y avons ajouté une espèce propre au Velay, et, pour en faciliter l'étude , le système

dentaire de trois animaux d'espèces actuellement vivantes appartenant aux genres Echimys, Helamys et Lagolis,



dents molaires inférieures, vues par le profil externe et de grand, nul. — Fig. 7 a, les mêmes, vues par ia

couronne et au triple de la grand, nat. — Fig. 8, portion de mâchoire inférieure gauche, vue par sa face

externe et portant encore les quatre molaires, sans racines distinctes. — Fig. 8 a, les mêmes, vues par la

couronne
,
quatre fois grandes comme nature. Elles sont bilobées comme les supérieures , mais à lobes plus

cordiformes, et moins arrondies dans leur ensemble. La dernière est plus petite que les autres, et l'avant-der-

nière montre une très-petite ile d'émail au sommet de son échancrure. L'échancrure qui sépare les deux

lobes est située à la face interne. Ces dents appariiennent certainement à la même espèce que celle de la

figure 6; mais je ne crois pas qu'il en soit certainement ainsi de celle qui porte le numéro 7. De nouveaux

matériaux permettront seuls de décider sur la véritable nature de celle-ci. L'Issiodoroniys pseudanœma

est fossile aux environs d'Issoire, dans les marnes lacustres ; il y a été trouvé assez souvent, et c'est de lui

qu'il est question dans plusieurs ouvrages sous le nom de Cavia ou d'animal congénère du Cochon d'Inde.

J'ai déjà fait remarquer, à la p. 27, qu'on doit le regarder comme bien plus voisin des Hélamys d'Afrique,

et, pour appuyer cette assertion, j'ai fait représenter au-dessous de la figure 8 les molaires supérieures et in-

férieures daVHelamys capensis (fig. 9-tO).

Les figures ) i et 12 sont celles des molaiies supérieures et inférieures du Lagotis du Pérou, destinées à faire

ressortir les rapports que les Archéomys d'Auvergne ont avec ces animaux dans leurs dents molaires.

Genre ARCH^EOMYS.

Archéomys chinchilloides, fig.
13-14.

Fig. 13, portion de mâchoire supérieure portant les quatre molaires, vues par la couronne et de grand, nat.

— Fig. 13 a, les mêmes dents grosses une fois et demie comme nature; elles sont égales entre elles et

formées de trois ellipsoïdes d'ivoire entourés d'une bordure d'émail. L'un de ces ellipsoïdes, pour chaque

molaire, n'égale pas la moitié de celui qui le suit; celui-ci et l'autre sont subégaux entre eux. — Fig. 14,

portion d'un maxillaire droit avec ses quatre molaires et la dent incisive. — Fig. 1 4 a, les quatre molaires,

au double de la grand, nat., vues par la couronne. De même que les supérieures, elles sont égales entre

elles et composées de trois elHpses d'ivoire entourées d'émail. Ces trois ellipses sont subégales; mais l'an-

térieure est cependant un peu moindre.

Fossile aux environs d'Issoire, dans le terrain lacustre. Ces pièces sont dues aux recherches de M. l'abbé

Croizet et elles sont au nombie do celles qui avaient fait signaler le genre Chinchilla en Auvergne.

Archéomys Laurillardi,
fig.

lS-16.

Fig. 15, dessous de crâne encore enchâssé dans la marne qui l'enveloppait; de grand, nal. — Fig. 15 a,

les quatre molaires supérieures gauches vues par la couronne
,
grosses une fois et demie comme nature.

Elles ont trois ellipses subégales d'ivoire entourées d'émail et suivies d'une quatrième beaucoup plus petite,

ce qui les distingue aisément de VJ. chinchilloides. — Fig. 16 , maxillaire inférieur droit vu de profd : il

porte les quatre dents molaires et l'incisive.

Cette pièce , recueillie dans les marnes lacustres des environs d'Issoire par M. Bravard
,
porte, dans le cata-

logue manuscrit de sa collection, le nom spécifique de Cuvierimys Laurillardi.

THERIDOMYS?BLAINVILLEI,^g^. 17-18.

Fig. 17, partie palato-incisive d'une tète, montrant les incisives et les molaires; de grand, nal. — Fig. 17 o,

les quatre molaires, vues par la couronne, grossies quatre fois. Elles sont intermédiaires, par la disposition

de leurs replis d'émail, à celles du Theridomys lembronica et de \'j4rchœomys chinchilloides, et devraient

déterminer la distinction d'un genre nouveau, si l'on pouvait arrêter dès à présent la classification de ces Ron-

geurs fossiles d'une manière plus méthodique. M. Bravard avait nommé ce genre Hlainvillimys dans son

catalogue manuscrit ; mais je ne crois pas que ce nom puisse être adopté, pas plus que celui de Cumerimys.

La construction de l'un et de l'autre est trop peu conforme aux règles suivies en nomenclature ; c'est pour-

quoi j'ai laissé provisoirement l'espèce qui lui sert de type parmi les Theridomys, avec lesquels elle a bien

quelque ressemblance
,
quoiqu'elle s'en éloigne à certains égards pour se rapprocher des Archéomys. Afin

de remplir, autant que possible, l'intention de M. Bravard, j'ai donné pour nom spécifique à ce Rongeur le



nom du naturalisie auquel il en avait dédié le genre.

—

Fig. i8, quatre dénis molaires inférieures atlriliuées,

par M. Bravard, à la même espèce que la pièce figure 17. — fig. 18 a, les mêmes , quatre fois grosses

coranae nature. Elles ont plus d'analogie que les supérieures avec celles du Theridomys lembronica -,

mais elles n'ont qu'une seule ile d'émail.

Ces deux fossiles ont été recueilli?, par M. Bravard, aux environs d'Issoire, dans les marnes lacustres.

Theridomys aquatilis,
fig. 19, et pi. 46, fig. 6 et 7.

Fig. 19, partie d'un maxillaire inférieur droit, avec trois des quatre molaires et un fragment considérable de

la dent incisive ; de grand, nui. — Fig. 19 «, les trois molaires en place sur le même morceau, vues par la

couronne; au triple de la grand, nat. Des marnes lacustres de Ronzon, près le Puy-en-Velay.

Ce fossile et ceux des figures 6 et 7 de la planche précédente nous montrent que ce Rongeur
,
qui est fossile

avec les Paléothériums du Puy, est voisin des Tbéridoniys de la Limagne et ne diflère que fort peu de

ceux-ci ; ses molaires supérieures, pareillement égales entre elles, présentent deux rubans d'émail rentrant par

bord externe et séparant trois fossettes rendues encore plus différentes de celles de la pi. 47, fig. 1 a, par

leur moindre usure dans le sujet qui est sous nos yeux. Il y a de même sur la partie postérieure de la cou-

ronne de chaque dent, une petite excavation répondant à la fossette postérieure du Th. lembronica. Les

dents inférieures sont didymes, et chacun de leurs lobes est pourvu d'une fossette d'émail.

PLANCHE XLVIII.

Rongeurs fossiles du département du Gers.

Genre CASTOR.

MyOPOTAMUS? SANSANIENSIS,
fig.

l-Ô.

Fig. 1 , molaire inférieure, de grand, nat. — Fig. i a, la même, vue par la couronne. Cette dent a trois iles

d'émail ; elle est subradiculée et ressemble assez, dans son ensemble, à celle des Chalicomys, des Sténéofibers

et même des Castors. Elle vient de Sansan (Gers). Cette molaire et les deux suivantes sont attribuées, par

M. Lartet, à son Myopotamus sansaniensis. — Fig. 2 et 3 , les deux autres dents dont il vient d'être

question; de grand, nat., et 2 a et 3 a, au double.

La Fig. 4 de grand, nat. et 4 a au double est celle d'un fragment de molaire inférieure du même gisement

que les précédentes, ayant quelque analogie avec celle des Rats les plus voisins des Arvicolidés et, en

particulier, des Psammomys d'Afrique. Cette dent ne se prête pas à une détermination exacte, et nous ne

pouvons pas même assurer qu'elle appartienne à VArvicola ?? diibia de iVl. Lartet, dont ce naturaliste dil,

dans sa Notice, ne pas connaître la dentition. Nous ne donnons cette pièce qu'à titre de simple renseigne-

ment et sans en tirer, [tour le moment, aucune indication relative à l'espèce dont elle provient.

Castor subpyrenaicus.

iig. 5, molaire inférieure , vue de profil, de grand, nat. — Fig. 5 a, la même, vue par la couronne.

Celte dent, qui a de l'analogie avec celles des Sténéofibers et des Chalicomys, a été recueillie à Villefiancbe-

d'Astarac, près Simorre, dans le département du Gers. C'est une de celles d'après lesquelles M. Lartet a

établi, à la [). 21 de sa Notice publiée en 1861 , le Castor subpyrenaicus. L'autre dent observée par

M. Lartet est de Bonrepos (Haute-Garonne), où elle a été trouvée par M. le professeur Noulel. Le Castor

subpyrenaicus n'a pas été recueilli dans le dépôt de Sansan. Son espèce doit être ajoutée à la liste de

celles que j'ai signalées dans le § IV, p. 22.

Kongeiars de la Siinis^gne et du Sourbonnais.

Genre MUS.

Mus gergovianus,
fig.

6-7.

Fig. 6, faible portion de mâchoire inférieure, portant la première molaire et l'incisive. — Fïg'. 6 a, la molaire,



vue par la couronne, au triple de la grand, nat. Elle est tuberculeuse, plus large en arrière qu'en avant, par

suite du plus grand développement de ses deux tubercules postérieurs; au bord antérieur est un tubercule

unique moindre que les deux intermédiaires. — Fig. 7, maxillaire inférieur incomplet portant les trois

dents molaires et la dent incisive. — Fig. 7 a, les trois molaires du même morceau, au triple de la grand,

nat. Chacune des molaires a deux paires de tubercules émoussés , et la première en présente, de plus, un

petit en avant des deux autres. Celle-ei est un peu différente de sa correspondante dans le fragment de la

figure 6 , et celui-ci devra probablement, lorsqu'on en possédera de nouveaux débris, constituer une nou-

velle espèce. Des marnes lacustres de la Liraagne, par MM. Croizet et Bravard.

Genre ARCTOMYS.

Arctomys arvernensis, f,g. 8, de grand, nat.

Fig. 8, les cinq molaires supérieures, vues par la couronne. C'est d'après cette pièce qu'une Marmotte, diffë-

renle spécifiquement des A. marmoUa et primigenia, a été citée parmi les Mammifères fossiles dans les

alluvions sous-volcaniques de l'Auvergne. Ces molaires sont, en effet, un peu plus grandes que celles de la

première espèce et un peu moindres que celles de la seconde, mais elles ne diffèrent pas notablement par

leur forme. Elles sont du gisement de la montagne de Perrier, et portent, dans la collection de M. Bravard,

le nom sous lequel nous les donnons ici. Cet A. arvernensis est notre espèce 10, p. 20. Voir, pour la liste

des animaux enfouis dans le même lieu, l'exploitation de la planche 27.

Genre CASTOR.

Castor [steneofiber] viciacensis,
fig.

9-10, de grand, nat.

Fig. 9, crâne presque entier, mais dont les arcades zygomatiques manquent; vu de profil.— Fig. 9 a, le même,

vu en dessous avec la couronne des dents molaires. — Fig. 9 6, vu en dessus. — Fig. 10, les quatre

molaires inférieures, d'après une figure publiée par M. Pomel dans le t. IV des Bull, de la Soc. géol.

Des calcaires à indusies de Saint-Gérand-le-Puy. Le crâne que nous figurons ici d'après nature est celui qu'a

observé E. Geoffroy, et d'après lequel il a établi son genre Steneofiber ou Steneotherium. Il indique un

animal plus petit que le Castor, et il est un peu plus étroit et proportionnellement plus allongé que celui de

ce Rongeur; cependant il appartient bien à la même famille, et il a, comme le crâne du Castor, des Mar-

mottes et des Sciurus, le trou sous-orbitaire fort petit, tandis que ce trou, ou mieux une perforation dans

laquelle il est alors situé, est fort grande chez les Myopotames , chez les Gerboises , chez les Porcs-Epics

,

et chez les Théridomys et Archéomys. Les molaires sont un peu différentes de celles des Castors , et en

apparence plus semblables à celles des Chloromys et des Hyslrix par leur fût subcylindrique. Les supé-

rieures, incomplètement didymes, ont une ile d'émail au milieu de leur premier lohe et deux au second ; les

inférieures n'en ont qu'une à chaque lobe. J'ai vu à Cusset, dans la collection de M. Feignoux, plusieurs

débris fossiles appartenant aussi an Steneofiber viciacensis, et entre autres un humérus ayant à peu piès la

forme de celui du Castor, mais pourvu d'un trou au-dessus du condyle interne ; cet os est long de O^jOèO.

Le fémur a un troisième trochanter fort saillant. Le tibia est arqué et long de 0"",070. M. Pomel a donné à

la même espèce le nom de Steneofiber castorinus. Il m'a encore été impossible d'en comparer des débris

au Chalicomys Esseri du miocène d'Allemagne, et de savoir si celui-ci doit ou non lui être réuni.

Castor issiodorensis, fig. IS, de grand, nat.

Fig. 13, partie dentaire d'une mâchoire inférieure avec les dents molaires, vue par la face externe.— T^iff. 1 :5 «

,

la même , vue en dessous, pour montrer la couronne des dents molaires.

Des alluvions sous-volcaniques des environs d'Issoire. Cette pièce, récoltée par M. l'abbé Croizet, est le 1} pn

de son C. issiodorensis : en la comparant avec la partie correspondante du Castor fiber, nous ne lui avons

reconnu aucun caractère qui permette de l'en distinguer, mais nous n'osons pas affirmer qu'elle appai'ticnne

réellement à la même espèce.

Genre HYSTRIX.

Hystris refossa, fig.
H, de grand, nat.

fig. I i , fragment d'un maxillaire inférieur portant la première molaire en place et les traces alvéolaires de la

deuxième. — Fig. u o, le même fossile, vu par la couronne.
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Des alluvions sous-volcaniques des environs d'Issoire. C'est d'après cette pièce que Vffysirix eristala a élé

plusieurs fois signalé en Auvergne. Cependant, en la comparant avec la partie correspondante de plusieurs

individus africains de cette espèce (fig. 10), on constate bientôt que les iles d'ivoire de la dent molaire sont

plus nombreuses, puisque la dent fossile en montre sept, tandis qu'il n'y en a que quatre ou cinq dans celles

des individus récents. C'est, je crois, d'après ce morceau que M. Pomel (Bull. soc. géol. de France, is44,

p. 594) a mis le genre Agouti au nombre de ceux dont on trouve des débris en Auvergne. La taille de 1'//.

refossa devait être celle du Porc-Épic ordinaire.

tz/

Additions au § IV, p. IG, qui a iioiiv objet les Sfamniifères
ISongeurs (i).

P. 19, Sp. 3. Ce n'est pas dans l'Auvergne proprement dite, mais à Saint-Gérand-le-Puy, dans la partie du

Bourbonnais la plus voisine de la Liniagne, qu'a été trouvé l'Écureuil fossile signalé par M. Laurillard,

d'après M. Pomel. Quelques-uns de ses débris sont conservés sous le nom de Sciurus Feignouxii, Pomel,

dans la collection de M. Feignoux, à Cusset. La longueur totale des quatre molaires inférieures est de

0»,008, le fémur mesure 0"',04l, et le tibia O^jOSO.

Sp. 3 bis, 1er et quaier. M. Lartet, dans sa Notice sur Sansan publiée en 1861, donne trois espèces de

Sciuriens sous les noms de SciuRtis sansaniensis, Se. gervaisianus et Se? mikctus, toutes de Sansan.

Nous avons constaté que les deux premières appartiennent bien au genre Sciurus.

Sp. 5. — L'Écureuil fossile des plâlrières a reçu de M. Giebel {Fauna der Forwelt, t. I, p. 82) le nom

de Sciurus fossilis.

Sp. 7. SpERMOPHILUS SnPEECILIOSUS ; figuré p). 46, fig. 8.

P. 20, sp. 9. ArCTOMYS PRISIIGEMA; figuré pi. 4G, fig. 11-12.

Sp. 10. Arctomys ARVERNENSlS ; figuré pi. 4S, fig. 8.

Sp. 10 lis. Plesiabctomys Gervaisit, Bravard; décrit et figuré pi. 46, fig. 13 (du calcaire lacustre de Bar-

thélémy, butte de Perréal, près Api).

Sp. 11. Castor fibeu. Ajoutez à la synonymie de la race vivante : Biêvre, Rondelet, Hist. des Poiss., sec.

part., chap. VI, 1558, et aux fossiles, p. 32 : 6° de la caverne de Voidon, près Joyeuse (Ardèche), d'après

une indication que je dois à M. E. Dumas; 7° du diluvium de Soute (Charente-Inférieure) , d'après M. Co-

quand ; 8° dans les tourbières de Bresles (Oise), d'après M. Graves.

P. 22, sp. 12 *. Castor issiodorensts ; figuré pi. 42, fig. 13.

Sp. 14 ". Castor? sansaniensis; Myopotamus sansaniensis , Lartet 1851, p. 2i , figuré pi. 44 , fig. 12-13,

et 48,0g. 1-3.

14 bis *. Castor subpyrenaicus; figuré pi. 48, fig. 5 (de Bonrepos, dans la Haute-Garonne, et de Yille-

franche-d'AsIarac , dans le Gers).

Sp. 16 *. Castor viciacensis; figuré pi. 48, fig. 9-10,

P. 23, sp. n. Myoxus glis: esl fossile, à la Tour-de-Farges (Hérault); pi. 22, fig. 11-12. Voir sur la même

planche, fig. lO, pour le Myoxus fossile à Lunel-Viel.

Sp. 20". Esl le Myoxus sansaniensis, Lartet, 1851, p. 20 ; représenté pi. 44, fig. 14-19 du présent ouvrage.

Sp. 20 bis *. Le même auteur ajoute : Myoxus? incertus , ibid. (de Sansan).

Sp. 21 *. Myoxus spel/eus, est nommé M. parisiensis par M. Giebel, 1. 1. p. 81

.

Sp. 22 *. Est le M. CuviERi , Giebel, p. 81.

P. 24, sp. 30-32 *. M. Lartet a nommé ces trois espèces Cricetodon sansaniensis, médium etwiNLS; 1851

,

p. 20. Voir notre planche 44 et son explication.

P. 25, sp. 33 *. Ce Rat du miocène de la Limagne, ou le Mus gergovianus, est figuré pi. 48, fig. 6-7.

Sp. 33 bis *. Mus gerandtanus; pi. 47, fig. 3 (de SaInt-Gérand-le-Puy).

( 1 ) Voir également l'explication de la planche XLIV.



p. 26, sp. 39. Arvicola TERRESTnis? fossile à Paris, est figuré pi. 46, fig. 4-5.

Sp. 41 et 4 1 bis. Mon ami M. Gerbe, aide de M. le jM-ofesseur Coste, au collège de France, me communique

qu'il a pris 1'Arvicola Musignani à Bras, dans le département du Var, et qu'il l'a reçu de Digne et de Bar-

celonnette (Basses-Alpes). Quelques Campagnols, que M. Gerbe a oblenus des environs de Barcelonnette et

de Mouslier (Basses-Alpes), ont été regardés par lui comme étant des Arvicola ixcertus. A ces deux es-

pèces il a joint depuis l'A. glareolus, l'A. Nageri de M. Schinz, et deux espèces qu'il regarde comme

nouvelles et qu'il nomme A. leucurus et Selysii. Ces quatre autres espèces lui sont également connues par

des individus pris dans les Basses-Alpes. Le mémoire de M. Gerbe a paru dans la Revue et magasin de

zoologie pour 1852.

Sp. 42. M. Gerbe a piis fréquemment I'Arvicola sucterraneus à Meudon, près Paris.

Sp. 43. Arvicola arvalis. J'ai trouvé dans la caverne de la Tour-de-Farges, située à quelque distance de

Montpellier, des débris de Campagnols voisins de celui-ci.

M. Giebel, 1. 1, p. 88, donne au-; Campagnols fossiles les noms d'ffypudœus spelœus, liucklandî, minimus et

brecciensis.

P. 27. Arvicola?? dubia, Lartet, 1851, p. 21. Son nom spécifique et les deux points de doute qui accom-

pagnent ici le nom générique indiquent assez l'incertitude qui se rattache à cette indication. Il n'est pas plus

certain que la dent représentée pi. 48 , fig. 4, soit du même animal que les os mentionnés par M. Larlet plu-

tôt que de sa Gerboise qu'il nomme Meriones ? Laurillardi. On ne peut y voir que l'indication d'une ou

deux petites espèces encore indéterminées de Rongeurs fossiles à Sansan , dont les nouvelles découvertes de

M. Larlet permettront, sans doute, d'établir la diagnose.

Sp. 45*. ISSlOnOROMYS PSECDANOEMA; figUré pi. 47, fig. 6-8.

P. 28. Theridomys Vaillantii ; figuré pi. 44, fig. 27-28, et 46, fig. 10 (fossile à la Débruge, près Apt).

P. 28. M. Giebel ( t. I, p. 96) a donné au Theridomys décrit par M. Jourdan le nom de Th. Jourdani.

49 bis*. Theridomys lembronica ; figuré pi. 47, fig. 1-3 (fossile dans les marnes lacustres, à Saint-Germain-

de-Lembron, auprès d'Issoire).

49 ter*. THEBID0.MYS AftUATlLIS; figuré pi. 46, fig. 6-7, et pi. 47, fig. 19.

49 quater*. Theridomys Blainvillei ; figuré pi. 47, fig. 17-18 (fossile à Antoingt, près Issoire, dans les

marnes lacustres).

Sp. 50*. ARCHiEOMYS CHIKCHILLOIDES ; figui'é pi. 47, fig. 13-14. MM. de Layzer et de Parieu avaient donné à

celte espèce le nom d'A. arvernensis, dont se sert aussi M. Giebel.

Sp. 50 bis. Arch^omvs Laurillardi ; figuré pi. 47, fig. 15-16 (fossile à Cournon et à Pérignat, auprès d'Is-

soire, dans les marnes lacustres).

Sp. 61 *. Au lieu A'Hystrix trisiata, lisez Hystrix refossa, pi. 48, fig. 1 1.

P. 31, sp. 63. J'ai donné à cette espèce le nom de Lepus loxodus, pi. 22, fig. 9.

Sp. 64. M. Lartet nomme Lagomys saksaniexsis, 1850, p. 21, le Lagomys de Sansan ((iers) et de Venasque

(Haute-Garonne), et il fait remarquer qu'il n'a que quatre molaires inférieures (yoî'r pi. 45), tandis que les

Lagomys en ont cinq. Les Tilanomys se distinguent des Lagomys par le même caractère.

P. 32, sp. 70*. TiTANOMYS TRiLOBUs, figuié pi. 36, fig. 1 (de Saint-Gérand-le-Puy).

Sp. 71'. TiTANOMYS visEKOviENSis, H. de Meyer, figuré pi. 46, fig. 2 (fossile h Sainl-Gérand-le-Puy ). C'est

à Weisenau, près Mayence, qu'il a été trouvé en Allemagne : il y est associé à la plupart des espèces carac-

téristiques du dépôt de Saint-Gérand-le-Puy. J'ai vu une partie de ces fossiles de Weisenau à Londres, et

l'autre h Mayence.



ZOOLOGIE ET PALEO]\TOLOGIE

FRANÇAISES.

EXPLICATION DES PLANCHES XLIX à Lï.

OISSAII^ FOSSIIiES (1).

PLANCHE XLIX.

Oiseaux, des plàtrières de Paris (de grandeur nahireUe).

CeXTROPUS? ANTIQUUS, fig.
1.

Fig. 1, empreintes et restes d'un squelette encore engagé dans le gypse (de la collection du Muséum).

NUMENIUS GYPSORUM, fig.
2-3.

Fig. 2 ,
portion considérable d'une lête avec la partie correspondante de la mâchoire inférieure ; la calolle

crânienne ayant disparu, on voit le moule du cerveau. La moitié du bec manque (coll. du Muséum).

Fig. 3, le bréchet, engagé dans le gypse (coll. du Muséum).

Tringa? Hoffmanni, fig.
4.

Fig. 4, empreintes et débris d'un squelette de la roche gypseuse de Pantin, près Paris, recueilli par M. Hofï-

mann (coll. du Muséum).

PLANCHE L.

( Les figures sont de grandeur naturelle.
)

NUMENIUS GYPSORUM , fig. i.

Fig. 1 , empreinte. — Fig. i a, la contre-empreinte de la lête et d'une pai'lie du corps. On voit la base du

bec, la sclérotique osseuse, le moule d'une partie du cerveau, des restes des premières vertèbres du cou et

un assez grand nombre des anneaux de la trachée-artère ; des plàtrières de Paris (coll. du Muséum).

SlTTA ? CUVIERI
, fig. 2.

Fig. 2, empreinte. — Fig. 2 a, contre-empreinte d'un Oiseau de petite taille engagé dans le gypse de Mont-

martre (coll. du Muséum).

Aquila ou Pandion,
fig.

3.

Fig. 3 et 3 a, canon métatarsien d'un Oiseau voisin des Aquilas et des Pondions, vu en avant et en arrière.

De Chaptuzat (Allier), de la coll. Croizet, déposée au Muséum.

(1) Voir, pour la description des pièces figurées dans ces planches, le chapitre premier de la seconde partie du

tome 1"
, p. 223 et suivantes.

Un autre Ornitholithe est représenté sur la planche I
, fig. 17.

1



Ph^nicopterus Croizeti, fig.
4-5.

Fig. 4, partie postérieure.— Fig. 5, partie antérieure d'un crâne avec le bec et la mâchoire inférieure, vus de

profil. — Fig. 5 a , le dessus de la partie antérieure et aplatie de l'hémirhamphe supérieur. Cette pièce pro-

vient des marnes lacustres de la Limagne; elle a été recueillie par M. l'abbé Croizet, et elle est maintenant

déposée au Muséum de Paris.

Œufs d'Oiseaux, fig. 6-7.

Fig. 6, l'un des gros œufs fossiles dans la Limagne; par l'abbé Croizet.

Fig. 7, œuf plus petit et d'un autre genre, du calcaire à indusies de Saint-Gérand-le-Puy
,
par M. Feignoux.

J'ai déposé ces deux pièces dans la collection d'œufs que possède M. Serveau , sous-chef au ministère de l'in-

struction publique.

PLANCHE LI.

[Les figures sont de grandeur naturelle. )

Gallus Bravardi
, fig. i.

Fig. 1 et I a, partie éperonnée d'un tarse, vue en dedans et en dehors, recueillie à Coudes, près Issoire
,
par

M. Bravard; déposée dans la collection du Muséum.

Oiseaux fossiles de Poussan,
fig.

2-4.

Fig. 2, dessus de crâne, vu en dessus et en dessous.

Fig. 3 et 4, deux vertèbres, vues de profil et en a par leur face articulaire.

Oiseaux fossiles de Saint-Gérand-le-Puy.

Fig. 5 à 13, os divers de plusieurs espèces d'Oiseaux du calcaire à indusies de Saint-Gérand-le-Puy (Alliei),

qui m'ont été remis par M. Feignoux, de Cusset. Ils sont décrits 1. 1, p.

Reptiles fossiles.

( Ordre des P1erodaclyliens.)

Genre PTERODACTYLUS.

CiMOLIORNIS DIOMIDEUS
, fig. 15.

Fig. 13 , de la craie blanche de Norfolk? Os décrit par M. Owen et copié de son Hislory of british fossil

Mammals, p. 545, fig. 230.

Pterodactylus
, fig. 14-18.

Plusieurs fragments d'os fistuleux, sans doute de Ptérodactyle. Du grès infra-liasique d'Hétanges (Moselle).

Collection de M. Terquem.



ZOOLOGIE ET PALEOIXTOLOGIE
FRANÇAISES.

EXPLICATION DES PLANCHES LU A LXVI.

REPTIIiES ÉCAIIiliEIJX ET BJlTRACIEIKS (1).

PLANCHE LU.

Cliélonieiis.

Genre TRIONYX.

Trionyx vittatcs, fig. 1 et 2, à | de la grand, nat.

Fig. 1 et 2, carapace vue en dessus, et en dessous. Cette belle pièce a été recueiUle, dans les lignites orthro-

cènes de Muirancourt (Oise), par M. Graves, qui en a fait don au Muséum de Paris.

PLANCHE LUI.

Cliéloitiens.

Emys (indéterminée), fig. 1 et 2.

Fig. t
,
profil d'une portion considérable de carapace que je me suis procurée à Issel (Aude), et qui a été dé-

posée dans la collection de la Faculté des sciences de Montpellier. — Fig. 2, le plastron du même individu

réduit.

Testudo grjEca? fig. 5, réduite à | de la grand, nat.

Fig. 3, plastron, vu par sa face externe ; de la caverne de Lunel-Viel (collection de la Faculté des sciences de

Monipellier).

Ptychogaster emydoides, fig. 4-6.

Fig. 4, carapace entière, vue de profil, d'après un modèle en plâtre de la collection de l'école normale supé-

rieure.— Fig. 4 a , la même vue en avant. — Fig. 6 , carapace d'un individu moins âgé , vue en dessus
;

réduite à â . De Saint-Gérand-le-Puy; fait partie de la collection de M. Feignoux, de Cusset. — Fig. 6, plas-

tron, vu par sa face externe; du même lieu et de la même collection.

Testudo eurysternum, Porael,
fi,g.

7 et 8 réduites.

Fig. 7, portion de carapace, vue en dessous.

Fig. S, portion de plastron, vue par sa face externe. — Fig. s a, la même vue de profil, pour montrer son

épaisseur.

Ces deux pièces sont de Saint-Gérand ; elles appartiennent à la collection de M. Feignoux.

(1) Voir , pour plus de détails sur les Reptiles proprement dits ou à peau écailleuse, le chapitre deuxième de la

deuxième partie du tome I".

Il y a aussi quelques autres figures de Reptiles sur d'autres planches , savoir : pi. IX
, fig. 1; pi. XVII, fig. 19-21

;

pl.LXVIl./îff. l-4,etpl. LXX,/5gr. 8.
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PLANCHE LIV.

Cltéloniens.

Testudo gigas, f,g. 1-2, réduites à f de la grand, nat.

Ces deux figures représentent la face inférieure et le profil du bel exemplaire de cette grande espèce que

M. Bravard a découvert à Bournoncle-Saint-Pierre, dans le département de la Haute-Loire, et qui fait

maintenant partie des collections du Muséum de Paris.

PLANCHE LV.

Reptiles de l'époque triasifiue.

Menodon plicatus, fig. 1, de grand, nat.

Fig. 1, fragment de mâchoire inférieure; du grès bigarré de Soultz-les-Bains, dans le déparlement du Bas-

Rhin. C'est le fragment type de l'espèce et du genre établis par M. H. de Meyer, Mém. Soc. d'hisl. nat.

de Sirasi., t. II, pi. i, fig. 3. (Musée de Strasbourg.) Ce fossile est encore très-mal connu, et sa classifi-

cation est douteuse. On le rapporte au groupe des Dinobatraciens, qui comprend aussi les Labyrintho-

dontes.

Simosaukus Gaillardoti,
fig. 2, à ^ de la grand, nat.

Fig. 2, partie considérable d'un crâne encore engagé dans la roche; du muschelkalk de LunéviUe, par M. Per-

rin. (Coll. du Muséum.)

PiSTOSAURTis LONGiEvus,
fig. 3, à 7 de la grand, nat.

Fig. 3, partie fronto-faciale du modèle en plâtre fait d'après le crâne type de cette espèce qui a été trouvé

dans le muschelkalk de Bayreulh.

NoTHOSAURus Andriani, fig. A; réduite à ^ de la grand, nat.

Fig. i, dessous d'un crâne encore engagé dans la roche, mais qui montre la surface palatine, avec les orifices

postérieurs des narines et l'insertion de la plupart des dents, dont les postérieures sont plus petites, les an-

térieures et celles qui sont à la hauteur des narines postérieures étant, au contraire, plus grosses que les

autres. Du muschelkalk de Lunéville, par M. Perrin. (Coll. du Muséum.)

IS'oTHOsAURus ScHiMPERi, fig.
5-6, à | de la grand, nat.

Fig. 5, partie symphysaire d'une mâchoire inférieure, vue par sa face dentaire. — Fig. 5 a, une dent isolée,

mais incomplète, vue de grand, nat. — Fig. g, portion incisive de la mâchoire supérieure. Une des dents

incomplètes qui y sont attachées, vue de grand, nat.

Ces pièces ont été déjà décrites par M. Herman de Meyer. Elles sont du grès bigarré de Soultz-les-Bains, et

m'ont été communiquées par MM. Schimper et Lereboulet. (Musée de Strasbourg.)

Dracosaurus Bronnii, fig. 7, à 4^ de la grand, nat.

Fig. t, d'après le moule en plâtre du crâne de l'exemplaire type décrit par M. H. de Meyer ; du muscheika'k

de Bayreulh.

Odontosaurus Voltzii, fig. 8, de grand, nat.

Fig. 8, portion de maxillaire inférieur avec dents incomplètes. C'est une partie du fragment déciil par M. H.

de Meyer {Mém. Soc. d'hisl. nat. de Strasbourg, t. II) comme type de l'espèce el du genre. La classifi-
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t-alion de ce genre est encore douleuse, faute d'observations microscopi(|ues auxquelles le morceau observé

ne se prête d'ailleurs pas. Du grès bigarré de Soullz-les-Bains. (Musée de Strasbourg.) — La figure placée

au-dessus de celle-ci , à droite , est celle de l'une des dents les moins incomplètes tirée du même morceau.

Labyrinthodon, fig.
9-10, de grand, nat.

Fig. d et fig. lO , deux fragments de plaques céphaliques du Labyrinthodon ; le premier est de Lunéville , le

second d'Heming [dans la Meurthe (1)]; ils proviennent du muschelkalk. Il y a aussi des os de Labyrintho-

don dans le grès bigarré de Soullz-les-Bains.

PLANCHE LVI.

SiiMosaua*ieujS <lii Trias.

SiMOSAURus Gaillardoti, flg. 1-4, réduites à ^ de la grand, nat.

Fig. i, crâne incomplet, vu de profil. — Fig. 2, vu par sa face occipitale. — Fig. 3, vu en dessus, avec la

délinéation exacte des sutures. — Fig, 3 a, le même, vu en dessous, avec les sutures. — Fig. 4, partie

considérable d'un maxillaire inférieur, vue de manière à montrer l'insertion des dents.

Fig. 5-7, trois dents de forme différente, appartenant à desSimosauriens, vues de grand, nat. On trouve des

dents semblables dans le muschelkalk de la Moselle. (Coll. Terquem.)

Fig. s, partie antérieure d'une mâchoire inférieure du N. Andriani ou du N. mirabilis.

Fig. 9, portion incisive du Simosaurus ; de grand, nat.

Fig. 10, partie symphysaire de la mâchoire inférieure d'une autre espèce de Simosaurien.

Ces belles pièces ont été trouvées, dans le muschelkalk de Lunéville, par M. le docteur Gaillardot, qui les a

communiquées h M. de Blaiaville, et, pJus récemment, à M. H. de Meyer. Il en a été fait au Muséum de

Paris, par les soins de ai. de Blainville, des modèles exacts dont je possède des exemplaires à Montpellier.

PLANCHE LVII.

Crocodiles des terraisas tertiaires.

Genre CROCOBILUS.

Fig. 1 et 2 , deux dents, de grand, nat., ainsi que les suivantes. Elles sont de la molasse de Saint-Jean-de-

Védas, près Montpellier (Hérault). — Fig. 3, dent de la molasse de Montagnac (Hérault). — Fig. 4-6,

trois dents de la molasse de Poussan (Hérault).

Fig. 7, dent d'une autre espèce de Crocodile ; des sables marins pliocènes de Monipellier.

Crocodilus elaverensis ou Rateli, fig. 8 et 9.

Fig. 8, dessus d'un crâne presque entier provenant d'un exemplaire encore assez jeune; du calcaire àindusiesde

Saint-Gérand-le-Puy (Allier). Collection de M.Feignoux.— Fig, s a, le même, vu en dessous, réduit à 5^ de

la grand, nat.— Fig. 9, face externe d'une mâchoire inférieure presque entière, réduite à j de la grand, nat.;

du même lieu. Collection Feignoux. — Fig. 9 a, la même vue par-dessus dans sa partie symphysaire.

Crocodilus , fig. 10-15, de grand, nat.

Fig. 10 et It, deux plaques osseuses. — Fig. 12-13 , deux dents.

(1) Le Xestorrliylias Perrinii, H. de Meyer, est un autre Dinobatraeien du muschelkalk de Lunéville. On n'en

connaît que très-peu de débris.
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Des lignKes à Paléothéi-iums de la Grave (Gironde). Coll. du Muséum.

Crocobilus (Saurocainus Gervaisii, Aymard), jig. 14.

Fig. 1 4 , fragment de maxillaire inférieur. Des marnes de Ronzon , au Puy-en-Velay. Coll. Bertrand de Doue.

Il est réduit à j de la grand, nat. — /%. 14 a, sa dent caniniforme, de grand, nal.

Crocodilus fig. 15-18, de grand, nat.

Fig. 15-17, trois dents. Des lignites et marnes calcaires de la butte de Perréal ou Sainte-Radégonde, près Apt.

Fig. 18, une plaque osseuse ; du même gisement.

Crocodilus Rollinati, de grand, nat.

Fig. 1 9, une dent. — Fig. 20, une autre dent vue en avant et de côté. — Fig. 21 , «ne plaque osseuse.

D'Argenton, dans le département de l'Indre.

Crocodilus.

Fig. 22, dont de Crocodile trouvée à Blaye, dans le calcaire grossier éocène, avec VHalitherium dubium. Elle

est vue sous deux faces différentes.

PLANCHE LVIII.

Crocodiles et Poissons des lignites du Moissonnais.

Genre CROCODILUS.

Crocodilus depressifrons,
fig. 1-2, réduites à |- de la grand, nat.

Fig. 1, crâne, vu de profil. — Fig. 1 a, le même, vu en dessus. —Fig. 1 6, vu en dessous. — Fig. t c, une

partie de la région occipitale. — Fig. 2, mâchoire inférieure, vue de profil. — Fig. 2 a, la même, en des-

sus, dans sa partie antérieure.

Des lignites orthrocènes du Soissonnais, par M. Graves, qui en a fait don au Musée de Paris. Ces belles pièces

ont été restaurées par les soins de M. de Blainville, qui les a figurées, dans son atlas ostéographique du

genre Crocodilus, pi. 6.

Genre LEPIDOSTEUS.

Lepidosteus? suessionensis, fig. 3-5, de grand, nat.

Fig. 3, fragment de maxillaire supérieur montrant deux des grosses dents à cannelures verticales et l'inserlion

de plusieurs des petites dents qui les accompagnent. — Fig. 4 , fragment plus considérable d'une mâchoire

inférieure dont la plupart des dents ont été brisées à la couronne; le bord inférieur de la mâchoire présente

les rugosités caractéristiques des Lépidostéides. Ces dents sont sur plusieurs rangées, inégales et a cassure

étoilée. On voit , en 4 « , une partie du même fragment représenté par la surface dentaire. — Fig. 5 et 5 a,

fragment plus petit et à dents moins nombreuses, vu de profil et par la couronne.

Des lignites orthrocènes du Soissonnais, par M. Gi'aves.

Ces pièces, qui avaient été données à M. de Blainville, ont été plus récemment déposées dans la collection du

Muséum. C'est à elles ou à d'autres semblables qu'il est fait allusion , sous le nom do Lepidotus Maximi-
liani, dans la Topographie géognostique de l'Oise de M. Graves. Mais je ne crois pas qu'ils soient de

la même espèce que les écailles de la glauconie inférieure que je donne sur la pi. G7, fig. 9-13. Comme je

n'ai pas vu les vertèbres du Lepidosteus suessionensis, je ne puis affirmer qu'il appartienne précisément au

genre des véritables Lepidosteus, où elles sont convexo-concaves, ainsi que l'a montré M. de Blainville (().

(1) Aiin. franc, et élr. (Vanal. et de physiol.
,
publiées par MM. Laurent, Bazin , HoUard , Coste, P. Gcrvais el

.Tacqucmart, tome I, p. 140; 1837.



Toutefois le maxillaire supérieur se laisse très-bien comparer avec celui des Lépidostés actuels; mais les

dimensions de chaque partie, et surtout des dents, y sont plus considérables.

Les dents de la plus forte dimension sont coniques, semblables, par leur forme générale, à celles de cer-

tains Crocodiles et marquées de fortes stries verticales. Leur couronne est longue de 0'°,0/2. Elles sont dis-

tantes les unes des autres de 0'",0I6 environ. Elles ne sont pas implantées dans des alvéoles, ce qui les fait

aisément distinguer de celles des Crocodiliens. Indépendamment de ces dents, il y en a de plus petites, comme

chez les Lépidostés , et celles-ci sont sur plusieurs rangées irrégulières. Elles paraissent n'avoir pas eu plus

de 1 ou 2 millimètres de hauteur. Leur forme était conique , et leur position , essentiellement rapprochée

du bord externe des maxillaires , comme elles le sont aussi dans les plus petites dents des Lépidostés de nos

collections. Il n'y avait probablement pas, dans l'espèce fossile, les rugosités dentiformes que l'on voit sur le

palais de l'espèce ordinaire.

La portion de maxillaire inférieur que nous avons figurée sous les n°s 4 et 4 a comprend le commencement de

l'apophyse coronoïde, un peu de la région angulaire et le commencement de la branche dentaire ; elle a une

longueur de 0°',060. Les dents y sont irrégulièrement réparties sur deux rangées, qui répondent à la rangée

simple des Lépidostés. Les granulations dentiformes externes que l'on voit chez ce dernier manquent à la

pièce fossile. Le bord inférieur de l'os est fortement rugueux ; la plus grande partie de la surface existante

est à peu près lisse.

PLANCHE LIX.

Crocodiliens et Mosasatiriens.

Genre CROCODILUS.

Dents de diverses espèces de Crocodiles, fig. 1-13, de grand, nat.

Fig. 1, de Mercin, dans le Soissonnais, trouvée, avec un fragment de Phyllodus, par M. Hébert, sous-direc-

teur de l'école normale supérieure. Celte dent appartient peut-être à la même espèce que celle de la fig. 12

(Croc. Gbtusidens).

Fig. 2, dent finement cannelée dans sa moitié inférieure. Des faluns de la Touraine (collection de M. Michelin).

Fig. 3 à 6, trois dents; de la couche d'origine fluvialile interposée dans le grès de Beaucbamps. Coll. de M. Hé-

bert. Ces dents ont leur bord tranchant finement denticulé. Elles sont de la même époque que celles d'Ar-

genton (pi. 57, fig. 19-20), nommées Crocodilus Rollinaii.

Fig. 6-8, trois dents, moins comprimées, à bords subtranchants, non serraliformes. Des marnes du calcaiie

grossier, à Passy, près Paris. Coll. Duval. Ces dents sont du même gisement que celles de la [ilanche XVII,

figures 19-21, mais elles n'ont pas la même forme; elles ont peut-être appartenu à un autre âge ou à une

autre espèce.

Fig. 9, dent subaplatie, h couronne fortement cannelée dans sa moitié inférieure , et qui indique encore une

autre espèce. Du calcaire grossier de Gentilly, près Paris. Collection Duval.

Fig. 10, trois petites dents encore en germe , ayant la même forme générale que celle de la planche XVII
,

fig. 19 et 20, et qui appartiennent à la même espèce. Elles sont aussi des marnes à Lophiodons de Passy
,

près Paris. Collection Duval.

Fig. 1 1, dent cannelée; du calcaire grossier de Paris. Collection Duval ; sans doute, de la même espèce que

len» 9.

Fig. 12, dent cannelée, peut-être de même espèce ou tout au moins d'une espèce peu diflërenle. Du terrain

éocène de la montagne de Paris, aufirès de Soissons ; recueillie par M. Watelet.

Je crois que cette dent et celles des figures 1 et 2 de la planche LXVII , qui ont été recueillies à Cuise-la-

Motte (Oise)
,
par M. Lévesque , appartiennent au Crocodilus heterodus , Pomel ,

qui , lui-même , diffère

peu ou ne diffère même point du tout du Crocodilus ioliapicus de Sheppy, que Cuvier, Buckland et

M. Owen ont successivement fait connaître.
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Fia. 13, dcnl encore olituse, à carène bilatérale bien marquée, à sommet guiiloché. De l'éocène marin de 1»

montagne de Paris, près Soissons; recueillie par M. Watelet. Cette dent appartient à la même espèce que

celles des figures 15 à 21 de la planche XVH, ou à une espèce peu différente à laquelle il faudra, sans doute,

allribuer aussi les deux dents de la glaucome de Cuise-la-Molle (coll. Lévesque)
,
qui sont représentées sur

la planche LXVII, fig. 3 et 4.

Genre GAVIALIS.

Gavialis macuorhynchus , fig. 14-â4.

Fig. 14 , museau presque entier; vu de profil, réduit à ^ de la grandeur naturelle. — Fig. là, portion cor-

l'espondante de la mâchoire inférieure, à la même réduction. Ces deux pièces appartiennent h l'école des

i^jnes. Fig. 16, partie postérieure de la mâchoire inférieure, vue par sa face interne, pour montrer l'agen-

cement des différents os qui la composent; réduite à 7; de la collection de l'école normale supérieure. —
Fig. 17, la quatrième dent de la mâchoire de la fig. lb,dGgrand.nal.— Fig. 18, crâne presque entier dont

on a reslauré le devant d'après le fragment de la fig. 1 4, réduit à ^ de la grand, nat. Cette belle pièce appar-

tient à la collection du Muséum. Elle a déjà été figurée par M. de Blainville : Genre Crocodilus
,
pi. 6.—

/îff. 19, dessous d'un crâne montrant la partie intermédiaire du palais et ses dernières dents molaires

vues par la couronne. De la collection de l'école normale. — Fig. 20, la région occipito-ptérygoïdienne
,

pour faire voir le double orifice des arrière-narines
,
placé au même point que chez le Gavialis longiros-

tris, mais de forme un peu différente. — Fig. 21, une des vertèbres lombaires vues en arrière, réduite à

j de la grand, nat. De la collection de l'école normale. — Fig. 22 , une des vertèbres cervicales vues en

dessous et de profil, réduite aux j. De la collection de l'école des mines. — Fig. 23 , vertèbre dorsale

aux -. De la même collection. — Fig. 24, une des écailles , réduite aux f. De la collection de l'école des

raines.

Toutes ces belles pièces ont été découvertes dans le calcaire pisolitique du mont Aimé , dans le déparlement de

la Marne. L'espèce qu'elles indiquent est sensiblement différente du Gamalis longirosiris, mais elle n'en a

pas encore été distinguée génériquement. Celles de ces pièces qui font parlie des collections de l'école nor-

male et de l'école des mines m'ont été communiquées par MM. Hébert et Bayle.

Genre LEIODON.

Leiodon anceps? fig. 2S, de grand, nal.

Fig. 25, dent subaplalie, vue sur sa face latérale. Elle est encore engagée dans un fragment de l'os de la mâ-

choire. Je ne la rapporte qu'avec doute au Léiodon. Elle vient encore moins du Mosasaure. C'est peut-être

un Reptile encore inconnu. De la craie de Meudon. Coll. de l'école des mines.

Genre ONCHOS.AURUS.

Onchosacrus RADicALis, fig.
26 et fig.

27? de grand, nat.

F'ig. 2C, dent décrite dans le t. I, p. 262 ; son externe. — Fig. 26 a , son épaisseur. — Fig. 26 6 , la base

éfargie de sa racine. De la craie de Meudon. Coll. de l'école des mines.

Fig. 27, dent trouvée avec la précédente, mais qu'on ne peut donner qu'avec doute comme appartenant au

même animal. Elle est décrite ibid. De la craie de Meudon. Je dois la communication de ces deux pièces à

M. Bayle, professeur de paléontologie à l'école des mines.

PLANCHE LX.

Gesiires licàoilon et Mosasnui-iis.

(ienre LEIODON.

Leiodon anceps, fig.
1-2, réduites à i de la grand, nat.
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Fig. t, fragment de maxillaire inférieur portant trois dents et l'emplacement d'une quatrième. — /%. 2, au-

tre fragment dont on a figuré deux dents brisées au collet.

De la craie de Meudon. Coll. du Muséum de Paris. Ces fragments ont été recueillis par M. Ch. d'Orbigny.

Genre MOSASAURUS.

MosASAURus Campeki
, fig. O-IO.

Fig. 3, fragment considérable de crâne, montrant un os carré en place , les os ptérygoïdiens et leurs dents
,

le maxillaire supérieur vu par sa face interne et le maxillaire inférieur vu de même. La partie coronoïde

et le voisinage du Irou dentaire de ce dernier os sont en partie cachés par les os ptérygoïdiens. Les maxil-

laires supérieur et inférieur sont garnis de leurs dents. — Fig. 3 , la mâchoire inférieure entière , vue

par la face interne. — Fig. 4, l'extrémité de la mâchoire supérieure, du côté opposé, vue par la couronne,

pour montrer le mode d'implantation des dents dans leurs alvéoles et la naissance des dents de remplace-

ment que l'on voit, d'ailleurs, à la base des grosses dents sur la fig. 3. — Fig. 5, le maxillaire inférieur

opposé à celui de la fig. 3, vu par sa face externe. Les fig. 3 et 5, et la fig. 10, sont faites d'après la tête trou-

vée à Maesiricht
,
que possède le Muséum de Paris. Dans la fig. 3 ,

j'ai évité de représenter le second des

maxillaires inférieurs , d'ailleurs figuré sous le n" 5. J'ai donné plus d'attention qu'on ne l'avait fait aux rap-

ports du maxillaire inférieur gauche avec son os carré, omis dans la figure donnée par Cuvier. — Fig. e,

dent de Mosasaure , trouvée dans la craie de Meudon
,
par M. Al. Brongniart. C'est celle qui a été décrite

comme étant d'un Crocodile par Cuvier. Elle répond aussi au Crocodilus Srongniarli de M. Gray.

— Fig. 7, autre dent de la craie de Meudon. Collection Duval. — Fig. S, autre dent que j'ai, moi-même,

trouvée.au même lieu. — Fig. 9, dent, aussi de Meudon, déposée dans la collection du Muséum par M. Ch.

d'Orbigny. — Fig. 10 , l'os carré opposé à celui de la fig. 3 : il est vu par sa face externe et en a par sa

face inteime»

Les dents des fig. G à 9 sont réduites à ^ de la grand, nat.

PLANCHE LXI.

Reptiles crocodiliens «le la période seeonilaire.

Genre NEUSTOSAURUS.

Neustosaurus gigunbarum , fig.
1-2.

Fig. i , la portion de squelette recueillie par M. E. Raspail, à Gigondas (Vaucluse), et déposée par lui au

Musée d'Avignon. Cette figure , Irès-réduile , est copiée de celle publiée par cet habile observateur en 1842.

— Fig. 2, un des os du carpe, de grand, nat., d'après M. E. Raspail.

Genre TELEOSAURUS , etc.

Teleosacrus temporalis, fig.
o-4.

Fig. 3, crâne, vu en dessus; du grès liasique des environs de Thionville. Coll. de M. Terquem.— Fig. 3 a,

le même, vu en dessous.— Fig. 3 b, le même vu de profil. Ces figures sont réduites à 5 de la grand, nat.

— Fig. 4, une vertèbre du même gisement. Coll. Terquem. —J^ig. 6-7, trois dents incomplètes, de

grand, nat. Du calcaire ferrugineux de l'oolithe inférieure des environs de Metz. Coll. Terquem.

Fig. 8 et 10 (voir ci-dessous).

Fig. 1 1 à 15
,
quatre dénis de différents Crocodiliens. Dii terrain kimméridien deTîoulogne-sur-Mer. Coll. de

la Faculté des sciences de Montpellier.

2



Genre MEGALOSAURUS.

Fig. 8 et 10, trois dents incomplètes, vues de grand, nat.— ^î'gi. 9 a, l'extrémité de l'une d'elles grossie. Coll.

Terquem. Du grès infra-liasique d'Hétanges (Moselle).

M. Henoch, de Metz, possède une aulre dent de Mégalosaure, trouvée dans le même gisement.

PLANCHE LXII.

Vertèbres de divers Keptiles propres à la période secondaire.

Fig. i, réduite à f : vertèbres cervicales convexo-concaves du Gavial d'Honfleur, de Cuvier; Steneosaurus,

E. Geoffroy; Streptospondylus , H. de Meyer. — Fig. 2 , le corps de l'une des vertèbres biplanes propres

à la région lombaire , vu inférieurement et latéralement. Du même gisement et , sans doute , du même
animal.

Fig. 3 et 3 a, vertèbre dorsale de Plésiosaure; de l'argile kimméridieune des falaises du Havre.

Fig. 4, réduite à |; vertèbre lombaire d'un grand Saurien. Du calcaire jurassique d'Alligny, à 3 lieues

de Cosne (Nièvre)
,
par M. le D. Roussel de Vauzème. Elle est étiquetée au Muséum comme étant d'un

animal voisin du Mégalosaure , ce que je n'ai pu vérifier, les collections de France étant très pauvres en

débris de grands Sauriens et la plupart de ceux qu'on possède y étant mal classés.

Fig. 5 et 6, autre vertèbre du même lieu et qui est, sans doute , aussi du même animal. Elle appartient à la

région cervicale.

Fig. 7, vertèbre subconvexo-concave de Mosasaure; de la craie de Maeslricht.

Fig. 8, vertèbre d'Ichlhyosaure ; de Curcy, près Caen.

Fig. 9, 9 (7, 9 6 et 9 p, corps de vertèbre d'Ichthyosaure ; des falaises du Havre, vu en avant, en dessus et

en dessous, et dans sa coupe verticale; réduite à f.

Fig. 10 , neurapophyse d'une vertèbre dorsale de Simosaure de Lunéville , de grand, nat. — Fig. 10 a, la

même, vue de profil. — Fig. i i , corps d'une vertèbre, vu par sa face articulaire. — Fig. 12 , corps d'une

autre vertèbre montrant la goutlière inférieure du canal médullaire et la surface d'insertion de la neurapo-

physe. Cette figure est réduite aux |, ainsi que la précédente.

PLANCHE Lxni.

Dinosauriens et autres Reptiles gigantesques de la période secondaire.

(Humérus.)

Fig. I et 2, humérus en deux fragments (réduit à f de la grand, nat.). De la craie-tufau de la plaine de Lisie,

auprès de Périgueux. L'espèce de ce Reptile parait peu éloignée de celle qui a fourni l'humérus des figu-

res 3 et 4.

Fig. 3 et 4, humérus en deux fragments, de la collection de M. Reynaux (réduit à j de la grand, nat.) ; des

environs du village de Bédouin, au pied du mont Ventoux (Vaucluse), étage des grès verts. J'ai donné n

l'espèce dont provient cet humérus le nom à''jEpisaurus elephantinus, 1. 1, p. 203.

Fig. h, humérus du Paskilopleuron BucJdandii (réduit à j de la grand, nal.). Copié de M. E. Dcslong-

champs, Mém. Soc. linn. de Normandie, t. YI, pi. 7.

Fig. G, humérus de VHylœosaurus armatus, d'Angleterre. Copié de M. Mantell, Philosoph. trans., is.'jO,

pi. 21, fig. 3.
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Fig. 7, huméi-us de \'Iguanodon Mantelln, d'Angleterre (réduit à rs de la grand, nat.). Copié de M. Man-

tell, PhUosoph. Irons., 1849, pk 31, fig. 19.

Fig. 8, humérus du Pelorosaurus Conyhearei, d'Angleterre (réduit à 7^ de la grand, nai.). Copié de

M. Mantell, PhUosoph. Irons., 1850, pi. 21, fig. 1.

Fig. 9, humérus d'une Iguane actuelle, du Brésil (de grand, nat.).

PLANCHE LXIV,

Sauriens, Opliidiens et Batraciens des terrains tertiaires.

{Toutes les figures sont de grandeur naturelle.)

Sauriens d'Api (calcaires marneux et lignites de la butte de Perréal ou Salnte-Radegonde)

.

Fig. i , fragment de maxillaire inférieur, portant les huit dernières dents molaires, en forme de cône droit assez

élevé, probablement pleurodontes et en partie creuses, ayant quelque analogie avec celles des Anguis.

Fig. 2, la plus grande partie du recouvrement céphalique d'un Saurien que j'ai nommé Placosaurus (t. I,

p. 260). Ces plaques sont irrégulièrement hexagonales; leur surface est relevée de tubercules.

—

Fig. 2 a,

une de ces plaques isolée et un peu grossie pour en montrer les tubercules.

Fig. 3, quelques plaques à peu près de même grandeur, mais à surface lisse.

Une vertèbre du même gisement, que j'ai eue irop tard pour pouvoir la faire figurer, indique un Saurien pro-

cœlien, et, par conséquent, de la catégorie des Néosauriens.

MM. Bravard et Pomel, dans la Notice sur la Déhruge, qu'ils ont publiée en 1850, citent, dans les lignites

de Perréal, un petit Saurien de la famille des Scinques, un Serpent indéterminé et quelques Batraciens. J'y

ai aussi trouvé quelques os de Batraciens anoures, mais dont je ne saurais dire le genre.

«.

Lézard de la caverne de Lunel-Viel.

Fig. 4, os dentaire vu en dehors, et 4 a, vu par sa face interne. Il appartient au Lacerla ocellala (1).

Sauriens de la Limagne {Puy-de-Dôme)

.

Fig. 5, mâchoire inférieure du Dracœnosaurus Croizeti (t. I, p. 259) ; des calcaires lacustres des environs

d'Issoire. Collection du British muséum, à Londres. — Au-dessus sont les dents, vues par la couronne.

(1) MM. Marcel de Serres , Dubrueil et Jeanjean ont indiqué dans les cavernes de Lunel-Viel un Crapaud voisin

du Bufoagua du Brésil. Le fémur sur lequel repose cette indication est, en effet, assez grand. Mais il ne dépassait pas

en dimension ceux des gros individus de l'espèce ordinaire que Cuvier a nommés Bufo palmarum. Cependant il

u'appartieut pas à cette espèce , c'est ce dont nous nous sommes assuré , mais sans pouvoir en établir , lorsque cous

l'avons eu sous les yeux , une détermination exacte, — Des os de Grenouilles ont été trouvés dans le diluvium de

Paris par M. Duval.
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— Fig. 6, mâchoire inférieure plus petite, de la collection de M. Bravard, déposée au Muséum de Paris.

— fig. 6 a, la même montrant la couronne des dents. — Fig. 7 et 7 «, autre fragment; de la même col-

lection. — Fig. s, morceau de marne calcaire du même terrain, dans lequel se voient quelques écailles, pro-

bablement des écailles de Dracénosaure. Du même lieu et de la même collection.

Fig. 3, os dentaire, avec quelques dents, du Laceria crassidens, t. I, p. 25S. — Fig. lo, fragment de

. maxillaire supérieur. Ces deux espèces proviennent d'une couche argileuse, probablement pseudo-pliocène,

des environs d'Issoire. De la collection de Bravard, déposée au Muséum de Paris.

Sauriens et Ophidiens de Sansan, dans le département du Gers.

Fig. H, fragment de maxillaire inférieur; peut-être de VAnguis Lmrillardi, Lartet. — Fig. ï4, os incisif

de la même espèce.

Fig. 13, os dentaire de Lézard
;
peut-être du Lacerta sansaniensis, Lartet.

Fig. 12, petit morceau de maxillaire inférieur (os dentaire) portant encore trois dents en place. Sans doute de

VAnguis? bibronianus, Lartet.

Fig. 16, vertèbre d'une grande espèce d'Ophidien, vue sous quatre faces difTérenles.

Fig. n, vertèbre d'une espèce de inoindre taille, mais encore assez grande.

Fig. 18, 'Vertèbre indiquant une espèce moindre que la précédente.

Fig. 19, autre vertèbre, provenant, sans doute, d'une quatrième espèce dont la taille est encore inférieure.

La première figure montre la face inférieure de chaque vertèbre ; la figure a, sa face supérieure ; la figure b, sa

face creuse ou antérieure; la figure c, sa face convexe ou postérieure.

a.

Ophidiens de l'île d'Aix.

Fig. 20, vertèbre d'un Ophidien un peu plus grand que celui de la figure IG, également vue sous ses quatre

faces : 20 est la face antérieure, 20 a la postérieure, 20 b l'inférieure, et 20 c la supérieure.

6.

Batraciens de la Limagne.

Fig. 21, morceau de la marne des environs d'Issoire, dans lequel on voit une vertèbre ayant quelque analogie

avec celle des Tritons; deux petits os longs indéterminables, et un amas de pièces osseuses dont l'une est

un maxillaire d'un animal voisin des Tritons ou des Salamandres. Son bord est rendu serratiforme par la

présence d'un grand nombre de dents fines et aiguës.

Cette pièce m'a été remise par l'abbé Croizet.

M. Bravard a recueilli, aux environs d'Issoire, des débris de Batraciens anoures, mais j'ignore dans quel

terrain; et M. Pomel a signalé, dans les terrains miocènes de l'Auvergne et du Bourbonnais, sous des noms

que nous reproduisons en noie, quelques Batraciens dont il ne décrit ni ne figure aucun débris, quelque

singulière que puisse paraître la présence, dans ces terrains, des genres auxquels il les attribue (i).

(1) Voici les seules indications qu'il donne, à leur égard , dans le cahier de juin ISii des Bulletins de la Soriclc

géologique de France :

« Raniforraes de très-grande et de très-petite taille ( Volvic , Cournon , Authazat ).
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Batraciens de Sansan.

rig. 22 , fragment du maxillaire supérieur d'un Batracien ranifornie. — Fig. 22 a, le même grossi. C'est

. peut-être le Rana lœvis de M. Larlet.

Fig. 23, maxillaire supérieur, vu, par sa face interne et par sa face externe, de grand, nat.: il est, en partie,

rugueux. C'est le Rana sansaniensis, Lartet.

Fig. 24, fragment également considérable d'un maxillaire supérieur, provenant d'une espèce en tout plus

gi-ande, et qui a sa face externe plus rugueuse. C'est le Rana gigantea, Lartet.

M. Lartet signale encore d'autres Batraciens à Sansan (I j, et M. Laurillard a parlé, dans l'un des intéressants

articles paléontologiques qu'il a insérés dans le Dictionnaire universel d'histoire naturelle, t. II, p. 505,

d'un genre nouveau de Batraciens anoures
,
propre au dépôt de Sansan

,
qui avait les vertèbres convexo-

concaves, tandis que celles des Batraciens sont concavo-convexes ; mais, ainsi que Dugès et moi l'avons

observé, le Crapaud accoucheur, type du genre Pelodijtes, a déjà donné l'exemple d'une semblable excep-

tion. Quant aux Batraciens raniformes de Sansan, qui ont les os maxillaires rugueux, comme ceux des

figures 23 et 24, on peut également leur trouver des analogues dans l'Europe actuelle. Ce seraient les

Pelobales, dont les deux seules espèces sont même propres au continent européen.

9.

Batraciens des marnes gypsifères d'Aix en Provence.

Fig. 25, empreinte d.'un squelette de Rana aquensis, Coquand, Bull. soc. géol., 2' série , t. II, p. 383. —

« Pipa ? ou animal très-voisin.

Il Batracien anoure différent, par son humérus, des genres vivants connus.

o Salamandre voisine des terrestres.

CI Plaque semblable à celle que les grandes larves de Salamandres (Axolotl) ont à leur palais. »

(1) Voici les détails que M. lartet donne au sujet de ces Batraciens :

« Rana gigantea. Espèce de 12 à 15 pouces de longueur totale, approchant des dimensions de la grande Grenouille

d'Amérique ; maxillaires supérieurs dentés , leur apophyse montante très-dcveloppée, et leur face externe grenue ou

chagrinée. On rapporteà cette espèce quelques os des membres qui, suivant M. Laurillard, ontbeaucoup de ressem-

blance avec ceux de l'Agua , crapaud vivant au Brésil.

« Rana sansaniensis. Autre espèce moins graude que la précédente ; maxillaires supérieurs dentés en peigne ; apo-

physe montante plus développée ; os de la face légèrement rugueux.

« Rana l^evis. Autre à dents très-courtes, nombreuses et très-serrées; ses maxillaires ont leur face externe lisse.

« Rana rugosa. Autre plus petite ; raaxdlaires épais et totalement hérissés d'aspérités sur leur face externe
;
ce qui

leur donne un aspect celluleux ; dents courtes et serrées.

K Rana pygm.îa. Autre toute petite espèce à maxillaires dentés, horizontaux, sans arête supérieure et avec un ves-

tige d'apophyse montante.

« Triton sansaniense. Un peu plus grand que notre Triton commun; à dents inférieures très-longues
;
os den-

taires épais.

« Triton lacasunom. Autre plus petit, à tète plus allongée, à en juger par la forme des os dentaires.

« Salamandra ? SANSANIENSIS. Espècc bcaucoup plus grande que notre Salamandre ; indiquée par un grand nombre

de vertèbres , de côtes et d'os des extrémités
,
plus dans le plan de ces mêmes os dans les Salamandres que dans les

Tritons.

» Salamandra? goussardiana. Autre toute petite espèce, également plus dans l'analogie de la Salamandre. »
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Une palle de devant, les deux pâlies de derrière et, ce qui est plus fâcheux encore, le crâne sont incomplels,

ce qui rend difficile de déterminer les affinités de cette espèce. Il me semble, cependant, qu'elle a une ana-

logie incontestable avec le Palœohatrachus Golfussii de M. Tschùdy, précédemment décrit sous le nom

de Hana dihimana par M. Goldfuss. Les exemplaires types du Palœobatrachus proviennent des lignites de

Serbengebirge, que l'on alti'ibue à l'époque miocène. L'échantillon de notre figure 25 est déposé dans la

collection du Muséum de Paris. 11 y en a de plus complets au Musée de Marseille.

PLANCHE LXV,

Salaiiiaudres et Tritons de France et «l'Algérie.

(Figures faites au grossissement de 7.)

Les caractères que l'on peut tirer du crâne, envisagé soit dans sa forme générale, soit dans la configuration

particulière de ses différents os, ont été fréquemment employés par les anatomistes qui ont cherché à asseoir

la distinction des espèces de Mammifères d'une manière plus certaine qu'on ne peut le faire à l'aide des dif-

férences extérieures. Dans plusieurs groupes de Mammifères actuels, comme les Phoques et surtout les

Cétacés , la distinction des espèces repose même presque entièrement sur l'examen de ces caractères , et ils

ont été employés dans beaucoup de genres appartenant aux autres ordres. Qui ne sait, d'ailleurs, que la

plupart des espèces que l'on connaît à l'état fossile ont été forcément étudiées d'après leurs seuls caractères

osléologiques ou odonlographiques, et que cependant ou est arrivé, à l'égard de beaucoup d'entre elles, à des

résultats tellement satisfaisants
,
que les zoologistes ont aujourd'hui recours à la même méthode lorsqu'ils

veulent être fixés sur les véritables limites des espèces actuelles?

Les Oiseaux se prêtent bien plus difficilement à ce genre d'examen ; mais il a été employé avec avantage pour

les Chéloniens, et surtout pour les Crocodiles, dont les sutures sont persistantes.

J'ai pu m'assurer, par l'étude de quelques autres groupes de la classe des Reptiles, et en particulier par celle

des Ophidiens et des Amphisbéniens, que l'on tirait aussi du crâne de ces animaux d'excellents documents

pour en classer et en distinguer les genres et les espèces. Il en est de même de celui des Sauriens ordinaires
;

c'est là un sujet fécond à résultats intéressants , sur lequel je compte bientôt revenir, et qui
,
joint aux autres

données ostéologiques, doit conduire aux meilleurs résultats.

Dans cette explication, je dirai seulement quelques mots sur les caractères, également empruntés au crâne, dont

on pourra se servir pour établir la diagnose des espèces de Tritons qui vivent en France et en Algérie. Les

figures que je donne du crâne de ces animaux ont été faites très-attentivement sous mes yeux et avec ma par-

ticipation.

Triton cristatus, fig 1.

-/%. 1, crâne, vu en dessus.— fig. 1 a, vu en dessous. Il n'y a pas d'apophyses orbitaires, l'arcade zygonia-

tique est interrompue ; la partie antérieure des frontaux, les os du nez, l'incisif et les maxillaires sont forte-

ment rugueux ou ponctués. Les deux rangées de dents palatines sont longues ; elles forment un angle très-

aigu, mais leur sommet est quelquefois un peu arrondi. Les dents sont fines, aiguës et médiocrement serrées.

Triton pcnctatus,
fig.

2.

J^ig. 2 et 2 a, crâne, vu en dessus et en dessous. La presque totalité du crâne est rugueuse, mais ces rugosités

sont d'une forme différente de celles de l'espèce précédente ; ce sont plutôt des côtes irrégulières. Il y en a

deux plus fortes, disposées en forme de V, sur les os du nez. L'apophyse postorbitaire est assez grande. Une

crête étoilée à trois branches divise la surface crotaphjte en trois fossettes; l'arcade zygomati(|ue n'est pas

éloignée d'être complète. L'espace interoculaire est plus large que dans le T. cristatus. L'angle formé par
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ies deux branches des dents palatines est moins long que dans l'espèce préctidenle. Les dents sont plus ser-

rées et moins aiguës.

Triton palmipes, fig. 5.

Fig. 3 et 3 a, le crâne, vu en dessus et en dessous. Les rugosités ont encore une autre apparence. La saillie

linéaire en forme de V de la région naso-incisive est plus courte, et l'intervalle qu'elle sépare est plus excavé.

La suture pariéto-frontale a une autre disposition, et les apophyses postorbitaires du frontal se dirigent en

arrière comme dans l'espèce précédente, mais pour aller rejoindre, comme dans celles des figures G et 7,

une saillie apophysaire de la région mastoïdienne.

Triton alpestris, fig. 4.

Fig. 4 et 4 «, le crâne, vu en dessus et en dessous. 11 est assez peu distinct de celui du Tr. punclatus, mais il

n'y a pas de V bien marqué sur la région fronlo-incisive. Les sutures pariéto-frontale et naso-incisive ont

une forme un peu différente ; l'angle formé par les dents palatines ne parait pas être absolument le même.

Le Triton alpeslris qu'on a signalé à Abbeville, à Bar-sur-Aube et dans les Alpes doit probablement être

séparé, comme espèce, du T. punciatus, dont il est cependant très-voisin. Une étude comparative plus com-

plète de ces deux animaux pris à leurs différents âges décidera la question.

Triton marmoratus, fig. ^^

Fig. 5 et 5 a, crâne, vu en dessus et en dessous. Aux caractères extérieurs déjà très-évidents par lesquels cette

espèce se distingue des autres, il faut ajouter la forme particulière de son crâne. Étroit dans la région occi-

pitale, il s'élargit en avant ; ses apophyses postorbitaires sont saillantes, mais sans rapport de continuité avec

la petite crête apophysaire de la surface temporale ; les os du nez et la partie latérale des frontaux ont quel-

ques rugosités. La suture fronto-nasale a une direction toute particulière, et la double ligne des dents pala-

tines, un peu trop écartée angulairement dans notre figure, a sa jonction antérieure obtuse.

Euproctcs Rusconii, fig. g.

Fig. 6, 6 a et 6 6, crâne vu en dessus, en dessous et de prufd.

Après une étude comparative, je crois devoir réunir, au moins provisoirement , dans la même espèce certains

Tritons de la chaîne des Pyrénées, dont on a fait dernièrement plusieurs espèces nouvelles, et ceux de Sar-

daigne et de Corse, auxquels IM. Gêné a imposé le nom A'Euprocius Rusconii. La figure que ce natura-

liste donne de son Euproclus , et en particulier celle du crâne, convient très-bien au crâne des Tritons

pyrénéens que nous avons sous les yeux , et , comme la forme en est très-caractéristique, le rapproche-

ment que nous établissons mérite toute confiance.

Le crâne de tous ces Euproctes diffère de celui des autres Tritons par plusieurs particularités essentielles
;

il

est médiocrement aplati , en carré long, un peu plus large cependant en arrière, où la région temporale est

limitée par deux crêtes aliformes qui se rejoignent antérieurement en une apophyse soudée à la saillie post-

orbitaire du frontal. Les os ne sont pas rugueux ; l'arcade zygomatique n'est pas interrompue, mais elle se

joint angulairement avec le ptérygoïdien. Les dents sont un peu plus fortes que dans les autres Tritons et

de forme conique ; celles du palais sont rangées à peu près en ogive. Notre figure 6 a ne les reproduit pas

d'une manière suffisamment exacte.

Voici quelle serait la synonymie de cette espèce :

Euproctus Rusconii, Gêné, Synopsis Reptilium Sardiniœ indigenorum, p. 28, pi. 1, fig. 3-5 {Mem.

Acad. Turin, 2» série, 1. 1. — Euproclus platycephalus, Bonap., Jmpliibia europœa, p. G8 (de Corse

et de Sardaigne).

Triton glacialis , Philippe in P. Gerv. et Westphal, Séances de l'Acad. de Montpellier, 1847, p. 20 (i)

(du lac Bleu, dans les Hautes-Pyrénées).

et) C'est une simple note ainsi conçue : « Un exemplaire du Triton glacialis, Philippe , du lac Bleu ( Pyrénées )

,
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Triton cinereus. Triton rugosus , Triton punctulatus. Triton Bibronii et Triton répandus, Duméril,

coll. du Muséum ; Alfred Dugès, Ami. se. nal., 3'= série, t. XVIII, p. 363 à 366. — Triton asper (réunis-

sant les précédents), Alf. Dug., ibidem, p. 366 (des Pyrénées et, en parliciilier, des Eaux-Bonnes, dans

les Basses-Pyrénées, par M. Bibron).

Glossoliga Poiketi, fig-
7.

Fig. 7 et 7 a, crâne , vu en dessus et en dessous.

Triton Poireii, P. Gerv., Bull. Soc. se. nat., 1835, et Jnn. se. nat., 3= série, t. YII, p. 312. M. Charles

Bonaparte en a fait le genre GlossoUga {Fauna italica). Ce Batracien était regardé par M. Gêné {Rept.

Sard.) comme ne difTérant peut-être pas de \'Euproctus Riiseonii.

Le Triton Poireii vit dans l'Algérie.

La fi"ure de son crâne montre qu'il doit être nettement séparé des Euproctes. Il est aplati , arrondi circu-

lairement en avant et sur les côtés, rugueux dans toute sa face supérieure, sauf à la région temporo-mas-

toïdienne. Ses narines sont plus écartées que celles des autres espèces. Ses apophyses postorbitaires

vont rejoindre la saillie apophysaire de la région temporale; mais elles interceptent entre elles et la

boite crânienne un espace bien moins grand que dans l'Euproctus , indépendamment de sa jonction avec

l'apophyse osseuse
,
qui part en dedans os de la caisse vers la région plérygoïdienne. Le prolongement

zvgoraatique du maxillaire va rejoindre l'os carré lui-même, ce qui n'a lieu dans aucune des autres espèces

que nous avons figurées. Les lignes dentaires' du palais sont presque parallèles entre elles. Les dents sont

très- fines et très-serrées. Les caractères ostéologiques que nous montre le crâne du Triton Poireii justifient

complètement l'établissement d'un genre à part pour cette espèce. Ce genre ne diffère pas moins des autres

Triions que VEuproetus; mais il est également éloigné de ce dernier et des autres. Parmi nos espèces de

France, le Triton palmipec est le seul qui offre avec le T. Poireii un peu de ressemblance.

PLANCHE LXVI.

Honiéosaiariens An calcaire Iitl»ogvaiel»iqiic de Cirin (Ain).

{De grandeur naturelle.)

Atoposacrus Jodrdani, fig. 1.

Fig. 1, copiée de M. Thiollière, deuxième mémoire sur les fossiles deCirm. C'est la pièce type de l'espèce

et la même que M. H. de Meyer a décrite dans le mémoire de M. Thiollière.

Sapheosacrtjs Thiollieri, fig. 2.

Fig. 2, représente l'exemplaire type de l'espèce décrit par M. H. de Meyer avec le précédent. Cette figure est

aussi empruntée au mémoire de M. Thiollière. La grandeur du sujet nous a obligé à donner la queue séparé-

ment et en trois tronçons, 2 a, 2 6 et 2 c.

Les objets figurés dans cette planche appartiennent à la collection de M. Thiollière, de Lyon.

exemplaire qui fait partie de la riche collection crpctologique de M. Weslphal-Castelnau, a été reconnu par MM. Wcsl-

phal et Gervais pour appartenir au genre Euproclus. L'espèce à laquelle il appartient paraît fort semblable ,
sinon

identique , à YEuproHus plalycephalus , découvert en Cor^e par M. Gêné. »



ZOOLOGIE ET PALEO]\TOLOGIE

FRANC4ISES.

EXPLICATION DES PLANCHES LXVII A LXXX.

POISSOIVIS FOSSIIiES (1).

Les quatorze planches de notre atlas qui portent les numéros 67 à 80 sont con-

sacrées aux Poissons fossiles. L'élude des débris laissés dans notre sol par les ani-

maux de cette nombreuse et remarquable catégorie n'a pas été faite, jusqu'à ce jour,

d'une manière assez suivie. Cependant les Poissons fossiles peuvent fournir des

renseignements aussi utiles à la géologie qu'à la zoologie. M. de Blainville est le

premier auteur qui s'en soit occupé d'une manière un peu détaillée ; l'ouvrage oii

il en traite a paru en 1818 (2). Plus récemment, M. Agassiz, dont les travaux rela-

tifs à cette branche de l'histoire naturelle sont justement estimés des naturalistes, a

pubUé, dans son grand ouvrage (3), des figures et des descriptions de beaucoup

d'Ichthyolithes propres à notre pays que M. de Blainville n'avait pas connus. Enfin

M. Thiollière (4) a tout dernièrement démontré, en faisant une étude attentive des

espèces découvertes par lui dans les calcaires lithographiques du Bugey, combien les

Poissons peuvent encore fournir de résultats importants pour la science. Les docu-

ments ichthyologiques que j'ai pu réunir de mon côté sont assez nombreux; cepen-

dant ils sont encore insuffisants pour nous donner une idée complète du mode
suivant lequel s'est opérée la succession de ces animaux dans nos régions, et je ren-

verrai, pour ce qui a trait à cet important sujet, aux beaux travaux de M. Agassiz.

Quant aux espèces vivantes, on en trouvera l'histoire dans le grand ouvrage de

MM. Cuvier et Valenciennes, et dans les mémoires que le dernier de ces naturalistes

a publiés à part ou qu'il se propose de faire paraître prochainement. C'est ce qui

m'a engagé à ne donner ici qu'une simple énumération descriptive des ichthyolithes

que j'ai figurés, et même à engager le lecteur à recourir aux pubhcations de MM, Va-

lenciennes et Agassiz pour la caractéristique des genres dans lesquels ils rentrent.

(1) Il y a aussi des Poissons fossiles sur les planches XVII
, fig. 22 , et LVIII, flg. 3-5.

(2) Sur les ichlhyolUhcs , in-8» , 1818. Extrait du Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle.

(3) Recherches sur les Poissons fossiles.

(i) Sur Mw nouveau gisement de Poissons fossiles dans le Jura du département de VAin. In-8», Lyon, 1848.

— Seconde notice sur le gisement et sur les corps organisés des calcaires lithographiques dans le Jura du dé-

partement de VAin. In-4°, Lyon , 1850. — M. Thiollière prépare iin troisième mémoire.
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PLANCHE LXVII.

Phyllodcs , Lepidotus, Gyrodus, etc.

(Les figures de cette planche sont de grandeur naturelle.)

Poissons des sables glauconieux moyens {éocène proprement dit) de Cuise-la-Molte, entre

Soissons et Compiègne (1).

Genre PHYLLODUS.

PhYLLODUS MAKGINALIS?

Fig. 5, plaque pharyngienne, vue par sa couronne. — Fig. 5 a, la même, vue de profil, pour montrer les

couches ou feuillets qui la composent, —-/^«'af. 6, 6 a et 6 6, l'un des feuillets médians d'une autre plaque,

vu en dessus, en dessous et de profil (2).

Genre SARGUS, fig.
7-8.

Sargus? serratus.

Fig. 7, dent incisive à couronne crénelée, indiquant une espèce que je désigne provisoirement , comme un

Sargue, sous le nom de S. serratus : elle est vue par sa face convexe ou mlérteure.—Fig. 7 a, la même, vue

par sa face concave.— Fig. ^ b, la même, vue par la couronne.— Fig. 8, autre dent en crochet comprimé,

à couronne semi-lunaire : elle est probablement du même animal. — Fig. 8 a, son épaisseur.

Genre LEPIDOTUS,
fig.

9-13.

Lepidotus Maximiliani, Agassiz.

Fig. 9-13, diverses écailles osseuses et émaillées.

Genre MYLIOBATES (ô).

Fig. 14, plaque dentaire, vue par sa face coronale. — Fig. 14 a, l'une de ses surfaces articulaires.

Les Poissons de Cuise-la-Motte ont été recueillis, avec soin, par MIVI. l'abbé Lévesque et de Brimont
,
qui oni

bien voulu me communiquer ceux des figures ci-dessus. M. Graves, dans sa Topographie géognoslique de

l'Oise, donne la liste suivante de leurs espèces et de celles de l'éocène de plusieurs autres localités de l'Oise :

Scarus letrodon, Pomel. Espèce non décrite, établie d'après une pièce de la collection de M. Lévesque,

que je ne connais pas.

Cœlorhynchus rectus, Ag.

Lepidotus Ma.vimiliani , Ag. (Voir notre pi. 67, fig. 9 et 13). Cette espèce a été établie par M. Agassiz,

d'après quelques écailles trouvées dans le calcaire grossier de Paris. M. Graves la cite également dans la

glauconie inférieure de Canny-sur-Mulz et de Monigerain (Oise).

(1) Voir, pour les dents de Crocodiles du même gisement qui sont figurées sur cette planche, l'explication do lu

planche LIX, ainsi que le passage relatif au même genre de Reptiles, t. I, p. 251.

(2) Une autre plaque de Phyllodus trouvée dans la même localité est représcntte pi. LXVllI, fig. 31.

(3) La fig. 15 et 15 a de la même planche représente une plaque dentaire de Myliobale (
peut-être le M. giroii-

(iicus de Pedroni ), avec ses losanges latéraux, qui a été trouvée dans le falun de Sauçais (Gironde). C'est la plaque

supérieure; sa surface triturante est finement pouctuéc ; clic fait partie de la collection de M. Michelin.
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i'hijllodus. D'après M. Pomel, il y en aurait quatre espèces, toutes les quatre différentes de celles qu'on a

trouvées en Anglelerre ; la pièce que je figure (pi. G7, fig. 5) m'a cependant paru succeplible d'être rappor-

tée au Ph marginalis de M. Agassiz. 1! y a aussi des dents de Phyllodus dans l'éocène de Paris. (Voir la

pi. G8. fig. 30 et 3 0- M- Pomel a nommé ses Pbyllodus de Cuise-la-Molte P. Buvalii , inconstans, lali-

dens et Levesquei, mais il n'en a pas donné les caractères; je n'en connais d'aulre indication que celle

qu'en a publiée M. Graves (loco cil., p. 588).

Chrijsophris milra, Ag.

A ces cinq espèces éocènes il faut ajouter un certain nombre de Poissons Sélaciens (Placoïdes, Ag.) dont

M. Graves donne aussi l'énumération. Ce sont les suivants :

Carcharodon helerodon, Ag.

Carch. leplodon, Ag.

Carch. sulcidens, Ag.

Carch. toliapicus, Ag.

Caleus minor, Ag.

Utodus apkulalus, Ag.

Olodus macrolus, Ag.

Olodus obliquiis, Ag.

vxyrhina haslalis, Ag.

yolidanus recurvus, Ag.

l.amna aculissima, Ag.

Lamna compressa, Ag.

Lamna conlorlidens, Ag.

Lamna elecjans, Ag.

Squalina Gravesi, Pomel.

Pristis {PrisCis parisicnsis, Nob.).

Raia echinala, Pomel.

Myliobates acutus, Ag.

Myliobales canaliculatus, Ag.

Myliobates punclalus, Ag.

-Myliobales loliapicus, Ag.

Poissons divers appartenant à la période secondaire.

Genre PYCINODUS.

Les figures comprises sous le numéro 16 représentent plusieurs dents de Pycnodus du terrain à Gavialis

macrorhynchus (voir pi. 59), du mont Aimé, à peu de distance de Châlons (Marne). Ce dépôt appartient à

la craie supérieure. On y trouve de très-belles empreintes de Pycnodus, dont quelques-unes ont été déposées

dans les galeries du Muséum. L'espèce ressemble au Pycnodus rhombws.

On trouve avec elle les squelettes d'un Laies, de 0,08 ou 0, 1 de longueur, qui n'a point encore été décrit. Je

l'appellerai Laies lieherli, du nom de M. Hébert, sous-directeur de l'école normale supérieure, qui a beau-

coup étudié la géologie de la Champagne et celle des environs de Paris.

l'ig. n à 21, ces figures sont celles d'autres dents ànPycnodus, recueillies dans le terrain ooiilhique à Flavi-

gny (Yonne). Elles appartiennenl à la collection de M. Michelin.

Genre GYRODUS.

Gyrodus Cuvieri
, fig. 22-25.

Ces deux fragments de mâchoires , dont l'un a déjà été figuré par MM. Agassiz et Owen, ont été trouvés

au.x environs de Boulogne-sur-Mer, dans le terrain kimméridien. On en a plus récemment recueilli dans le

dépaitement de la Moselle (coll. Terquem).

Genre HYBODUS, fig. 24.

Dent à'Hybodus; de l'oolithe de Mamers (Sarlhe). Coll. Michelin.



PLANCHE LXVIII.

( Toutes les figures sont de grandeur naturelle. )

Pristis, Sphyroena, Chrysophris, etc.

Genre SPHYROENA, fig. 1-2.

Fig. 1 et 2, deux dénis très-finement seiraliformes qui paraissent être d'un Poisson du genre Sphyrœna. Elles

proviennent des sables marins du miocène de Poussan (Hérault).

Genre PRISTIS, fig.
3-7.

Pristis parisiensis, P. Gerv.

Dents latérales du rostre d'une Scie (Pristis). Celles des figures 3 à S sont vues de face, et celles en a de pro-

fil ; elles ont été recueillies auprès de Soissons, sur la montagne de Paris, par M. Watelet, qui a bien voulu

nous les remettre. Celles des figures G et 7 appartiennent à la collection de feu M. Duval; elles sont du

calcaire grossier inférieur (étage éocène) de Saint-Gervais, près Magny.

Genre CHRYSOPHRIS.

Chrysophris, de la molasse miocène de l'Hérault,
fig.

8-16.

l^ig. 8 et 8 a, de Saint-Jean-de-Védas, près Montpellier; c'est la grosse dent molaire.

Fig. 9, une des dents antérieures, de Poussan.

I^ig. 10 et 10 a, molaires, de Poussan.

Fig. 11, 12, 13, trois dents molaires, de Saint-Jean-de-Védas.

Fig. 14, de Sonimières (Gard).

Fig. 15, dent antérieure, de Saint-Jean-de-Védas.

Fig. IG, molaire, du même lieu.

Nous en connaissons aussi, dans les terrains miocènes, à Piomans, dans la Drôme, ainsi que dans plusieurs

localités des dé[iartements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard.

Chrysophris, des. sables marins de Montpellier (faubourg Saint-Dominique), fig.
17-23.

Fig. 17 et 17 a, une grosse molaire, vue par sa couronne et de profil. — Fig. is, 19 et 20, trois molaires

plus petites. — Fig. 21, fragment considérable d'un maxillaire inférieur, vu par sa face dentaire. Les dents,

qui s'en sont détachées, sont représentées au-dessus sous les n"' 22, 23 et 24. La dent n" 23 était encore

dans la grande loge alvéolaire, dont la brisure a produit le grand trou de la figure 21

.

Chrysophris, du calcaire grossier parisien, fig.
28-29.

Fig. 28, molaire de petite dimension, vue en dessus. — Fig. 29, autre dent plus grosse, vue en dessus. —
Fig. 29 a, la même, vue en dessous. Ces deux dents sont extraites des marnes du calcaire grossier, h Passj

;

elles ont été recueillies par feu M. Duval. Celle de la pi. 17, figure 22, appartient peut-èlre au même genre;

elle a la même origine.

l.a convenance de l'apporter au genre des Daurades (Chrysophris) la plupart des dents en forme de boulons

que l'on rencontre dans les terrains tertiaires n'est plus contestée par les naluraliites. M. Agassiz, qui les

avait d'abord attribuées à des Sphœrodus, et qui les a publiées comme telles dans son ouvrage, en a étiqueté

lui-même comme étant de Chrysophris dans plusieurs collections.

De semblables dents ont élé observées dans un grand nombre de gisemcnis tcriiaires en France, en Alle-

magne, en Italie, dans quelques iles de la Méditerranée (Malte, Corse, etc.) et sur la c6te nord de l'Afri-



que (1). Leur analogie avec celles des Daurades actuelles de la Médilei-raaée (Chrysophris aurala), dont

nous donnons les deux mâchoires sous les n°' 26 et 27, avait déjà été reconnue, en 1762 , parScilla, et

indiquée dans son Traité de corporibus marinis lapidescentibus.

Genre PHYLLODUS.

J^ig. 30, petite plaque pharyngienne, des sables éocènes de Retheuil, dans le bassin de Paris. — Fig. 30 a, la

même, vue en dessous.— Fig. 31, plaque analogue, de Cuise-la-xMotte (Oise). — Fig. 31 «, la même, vue

en dessous.

Ossements divers,
fig. o2-35.

Fig. 32, os roulé, portant quelques dents incomplètes et les trous d'insertion de plusieurs autres. C'est pro-

bablement une portion d'os incisif, et il a peut-être appartenu à un Poisson voisin des Sciènes. Cet os a été

recueilli, par M. Hébert, dans les sables éocènes d'Auvers, près Poissy.

Fig. 33, premier rayon de la dorsale d'un Poisson, ayant quelque rapport avec celui des liaUstes. Des sables

marins de Montpellier. (Collection de M. Marcel de Serres.) Il est vu en arrière, et fig. 33 a par sa face

latérale.

Fig. 34, masse osseuse, compacte, à peu près hémisphérique, ayant occupé une position médiane dans le

squelette. 'Je ne puis la comparer qu'aux ossifications qui sont placées au-dessus des premières apophyses

épineuses, en arriére du crâne, dans les Chétodons. — Fig. 35, 35 a et 35 ô, autre pièce osseuse, analogue

À la précédente, vue sous trois faces diflërcntes. Elle provient, comme elle, des sables marins miocènes de

Poussan (Hérault).

PLANCHE LXIX.

Sargus, Gyroilus, Pycnodus et Spliserodiis.

[Toutes les figures sont de grandeur naturelle.)

Genre S4RGUS.

Sargus? armatus, fig.
1-13.

Fig. 1 et 2, grosses dents molaires allongées, ayant de l'analogie avec celles des Chrysophris et des Pycno-

dus, mais un peu plus obliques, et d'ailleurs bien plus allongées que celles de Sargus Bondeleti de la

Méditerranée (fig. 17 et 18). — Fig. 3 et 4, autres dents molaires, de forme arrondie. — Fig. 5 à 13,

autres dents, vues sous diverses faces. Celles-ci sont incisiformes ou caniniformes , comprimées, et rap-

pellent sensiblement les dents aniérieures et latéro-anlerieures des Sargues actuels. La fig. 9 a montre la

couronne de l'une de ces dents, et la fig. 12 a la couronne d'une autre.

Toutes ces pièces ont été recueillies dans le terrain nummulitique inférieur (orlhrocène) de Conques (Aude).

J'en dois la communication à feu M. Requien, d'Avignon. Je les aurais données comme provenant d'un vé-

ritable Sargue sans l'allongement des deux dents figurées sous les n'= 1 et 2 ; elles appartiennent , toute-

fois , à une espèce de la famille des Sparoïdes.

Sargus incisivcs, fig,
14-16.

Fig. t4, dent incisive usée à sa couronne. Elle est vue par sa face postérieure; des faluns de la Touraine.

—

Fig. 15, autre dent incisive vue par sa face antérieure , et 15 a par la couronne. Elle a été trouvée dans le

bassin de Bordeaux.

(1) M. Yalenciennes a nommé C/irj/sop/iris arsenarilana l'espèce fossile à Slaëouli
,
près Alger , dans le terrain

miocène.
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— Fig. 16, dent incisive, vue en avant; IG «, en arrière; et'JG 6, par la couronne. Celle-ci a élé re-

cueillie, par M. Émilien Dumas, dans la molasse miocène de Sommières (Gard).

]Je semblables dents se rencontrent à Dax (coll. Graleloup]; à la Vaquerie, dans le Gard (coll. de M. le

curé Berton, d'Uchau.K); aupiès d'Oran, dans la couche d'apparence crayeuse qui renferme VAlosa elon-

gala, Ag.; à Staëouli, près d'Alger, etc. M. Duvernoy a signalé comme provenant d'un mammifère voisin des

Phoques les dents de Sargues des environs d'Oran. Celles de Staëouli ont élé décrites, par M. Valen-

,

ciennes, sous les noms de Sargus jomnilanus, Sargus resuccurritanus et Sargus siiifensis.

Genre GYRODUS.

Jïg. 19, plaque dentaire d'un Gyrodus trouvée à Thiedrain (département de l'Aube) dans le terrain secon-

daire (Kimmeridge Clay?), par M. le professeur Leymerie, qui l'a déposée au Muséum d'histoire naturelle.

Genre PYCNODUS, fig.
20-22.

J'ig. 20, fragment d'une plaque dentaire, de la craie chlorilée des monis Aurès, au sud de Conslanline (Algérie),

recueilli par M. le D. Roudel, chirurgien de l'armée.

lig. 21, dénis d'une auh-e espèce, de l'oolilhe de Chàlillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Coll. Michelin.

Fig. 22, fragment plus considérable, du terrain uéocomien d'Auxerre. Coll. de l'école normale.

Fig. 23, fiagment de palais donné au Bluséum par M. de Blainville; de la craie du bassin de Bordeaux.

Fig. 24, plusieurs dents isolées, du même lieu et du même gisement que la pièce de la figure 21, recueillies par

31. Ladrey, professeur suppléant à la Facullé des sciences de Dijon.

Fig. 25, plusieurs dents isolées, du terrain kimméridien de Boulogne-sur-Mer. Elles m'ont été remises par

M. Bouchard-Chantereaux.

Genre SPH.^RODUS (1).

Fig. 2C, belle plaque dentaire trouvée entre Bar-sur-Seine et Bourguignon (Aube) , en creusant la canal de la

haute Seine. Elle provient des terrains crétacés; j'ignore de quel étage. Seize dents, ou leur partie hasilaire,

sont implantées sur le même fragment osseux. Elles montrent bien que le genre'Sphœrodus élait différent

dos Gyrodus et des Pycnodus; mais elles nous laissent dans l'incertilude sur la conformalion des autres

dents. La face opposée montre aussi des dents à couronne sphérique, et j'en ai figuré quelques-unes sous le

n° 28 ; celles-ci sont implanlées en sens inverse des précédentes, ce dont je n'ai pu me rendre compte.— La

(ig. 27 est celle d'une dent lirée du côlé représenlé par le n" 2G.

Fig. 29, 30 et 31, deux dénis de Sphœrodus, du terrain kimméridien de Boulogne-sur-Mer. Je les dois à

M. Bouchard-Chantereaux.

Fig. 32, autie dent de Sphœrodus, du terrain néocomien d'Auxerre : elle m'a été communiquée par M. Hébert.

Fig. 33, six dents de Sphœrodus, en place sur un fragment osseux {Sphœrodus neocomiensis, Ag.). Du ter-

lain néocomien des environs d'Alais (Gard). Pièce découverte par M. d'Homhres-Firmas.

PLANCHE LXX.

CSenreÊi Hcryx . S^ncltotSus, Hyiisodon et Satirocepitalus.

Gerire BERYX, fig.
1-2 (aux f de grand, nal.).

Fig. 1 , le squclelle pres(|ue entier d'une espèce de Bcryx, que M. Agassiz regardait comme nouvelle : il a élé

(1) Je reuvoie au grand ouvrage de M. Agassiz, pour la diagnosc des genres établis par lui, dout je signale les

débris. Ne considéranl pas comme suffisamment caractérisées la plupart des espèces admises dans ces différents

genres , je me suis abstenu , le plus souvent , d'employer les dénominations spécifiques qui leur ont été imposées.

Une monographie (!c ces dillérenls groupes aurail uu intérêt incontcsiuble ; noire but est principaleiucul de rcuuir

ici des docuniciilb qui, joihls à ceux bcantoup plus iniporlauls qu'a publiré M. Agassiz, puissent en rendre la ri'-

dacliou plus facile.
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recueilli dans la craie, blanche du dépaitement de la Somme et donné à la colieclion du Muséum par

M. Graves. Le même géologue signale des Poissons du genre Béryx, à Paillart, à Tliei'ùuime et à Nolie-

Dame-du-Thil, dans le département de TOise.

Genre ENCHODUS.

Enchodcs halocyon, Agassiz, pg. 3, de grand, nal.

Fig. 3, fragment de maxillaire inférieur portant quatre dants. De la craie dî Meudon
, par M. Charles

d'Orbigny.

M. Graves cite la même espèce dans la craie blanche de l'Oise.

y

Genre HYPSODON, fig. A, de grand, nat.

Fig. 4, deux dents et l'empreinte d'une troisième appartenant probablement ii VHypsodon lewesiensis, A g.

Je les ai trouvées à Meudon.

M. Graves met cette espèce au nombre de celles dont il a constaté la présence dans la craie blanche du dépar-

tement de l'Oise.

Genre SAUROCEPHALUS , Harlan, fig. 5-7, de grand, nat.

Fig. 5-7, trois dents de Sanrocephalus, du terrain crétacé d'Apt, dans le département de Vaucluse (étage

aptien, d'Orb.). J'en dois la communication à MM. Requien et Èmilien Dumas.

CrocodiliejV
, fig. 8, de grand, nat.

Fig. 8, fragment d'une dent de Crocodilien, de genre indéterminé, trouvé avec les débris de Saurocéphales des

figures 5 à 7.

PLANCHE LXXI.

Creiires IiaStraK et ISeistirliynchMS.

Genre LABRAX, Cuv., fig. \, de grand, nat.

Fig. 1, squelette d'un Labrax moins grand que le Làbrax major, Agass. Il a été trouvé, par feu M. Duv.il,

dans la couche à zosières du calcaire grossier moyen aux environs de Paris (éocène proprement dit). Je n'ai

pas remarqué de caractères qui puissent le faire distinguer spécifiquement du Labrax major, Ag.

Genre HEMIRHINCHUS, Agassiz,
fig. 2 et 3.

Hemibhynchus Deshates, Agass.

Fig. 3, de grand. )!«<., représente la tète et la partie antérieure du corps de l'un des exemplaires di)nt l'em-

preinte a été conservée dans un bloc de calcaire grossier recueilli à Nanterre, et qui appartient b. l'école des

mines. Il y en a aussi des échantillons au Muséum. Leur examen démontre que, contraiiement à la descrip-

tion donnée par M. Agassiz, et qui a valu à ce genre la dénomination iVHemirhynchus, les deux mâchoires

étaient égales ou à peu près égales. L'HemirhyncIms Deshayes ne doit donc être considéré que comme une

espèce du genre des PaJœorhynchum de Blainville. Cette figure montre, en outre de la têie et de la région

operculaire, la partie antérieure de la nageoire dorsale, l'empreinte des rayons branchiosiéges, les premières

vertèbres et leurs côtes, enfin la nageoire thoracique, dont la forme est tout à fait remar(]uable.— Fig. 3, un

exemplaire entier de la même espèce, réduit à | de la grandeur nalurrlle. Il n'y a pas de nageoire ventrale.



PLANCHE LXXII.

Cieiires Acantliurus et Zancliis.

(Les figures sont de grandeur naturelle.)

Genre ACANTHURUS, Agass., fig.
1 et 2, de grand, nat.

AcANTHURUs DuvALii , Agassiz.

Fig. 1-2, deux empreintes d'ua squelelle trouvées, par feu M. Duval, dans la couche à zostèresdu calcaire

grossier moyen de Vaugirard
,
près Paris , et qui font partie de sa collection . M. Agassiz les y a indiquées

sous le nom, encore inédit, que nous avons conservé.

Genre ZANCLUS, Cuv.

Zanclus eocoencs, Nob.,
fig.

5-5.

Fig. 3 , empreinte de la plus grande partie du squelette. La tête , l'extrémité de la queue et les nageoires

manquent plus ou moins complètement.

—

Fig. 4,

une partie de la nageoire dorsale, d'après un au-

tre fragment. — Fig. 5, les dernières vertèbres

caudales et la base de leurs rayons natatoires.

Ces pièces, et celle appartenant à la même espèce

de Poissons, dont la figure, réduite au j de la

grandeur naturelle, est jointe à cette explication

,

ont été trouvées dans le calcaire grossier parisien.

Celte dernière appartient au Muséum ; celles de

nos figures 3 à 5 font partie de la collection de feu

M. Duval. Il y en a aussi un beau fragment chez

M. Michelin. M. Agassiz, qui a observé ces diffé-

rentes pièces, postérieurement à la publication de

ses Recherches, les a étiquetées comme indiquant

un nouveau genre de Squammipennes. Toutefois

je ne leur ai pas reconnu des caractères assez im-

portants pour les séparer des Zanclus de Cuvier, et c'est à ce genre que je rapporterai l'espèce qu'ils indi-

quent. Le genre Zanclus
,
qui comprend des espèces récentes, était également connu à l'état fossile dans

le riche dépôt du Monte-Bolca. J'appellerai Zanclus eocœnus l'espèce de l'éocène parisien.

PLANCHE LXXHI.

Genres Perça et Chcetoilo».

Genre PERÇA (sous-genre Sandroserriis, Nob.).

Sandroserrus Reboulii, Nob.,
fig.

l, k \ de la grand, nal.

Fig. 1 , squelette presque entier d'un Poisson percoïde (genre Perça, Linné), à dorsale unique et h dents co-

niques
,
qui ressemble à celui des Serrans , mais qui tient aussi des Sandres par le développemenl de ses

dents. Celte belle pièce a été découveite, dans les marnes bleues miocènes de Pézenas (Hérault), par (eu
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M. Rebout, membre correspondant de l'Institut, qui a laissé de belles collections et plusieurs ouvrages

estimés relatifs à la géologie ; elle appartient maintenant au cabinet de la Faculté des sciences de Monipellier.

Genre CH^TODON.

Ch^todon pseudo-rhombus, Nob., aux
f de la grand, nat. (1),

fig. 2. C'est le squelette d'un Poisson, sans la tête ni les nageoires paires, qui a été trouvé dans les marnes

bleues miocènes des environs de Monipellier ; il appartient à la collection de M. Marcel de Serres. Ce Pois-

son fossile est le même qui a fait signaler le genre des Turbots (Rhombus ) dans les terrains tertiaires des

environs de cette ville (2). C'est très-probablement un Squammipenne (genre Chœtodon, Linné), comme

semblent le montrer, entre autres particularités, les épines des premiers rayons de la dorsale et de l'anale.

La pièce que nous en avons observée ne nous permet pas de dire quelle était la grandeur de la portion molle

de ses deux nageoires impaires. La caudale était assez grande et échancrée.

Note sur quelques Poissons d'eau douce.

Outre les espèces des terrains tertiaires marins dont il vient d'être question, nous avons pu observer un certain

nombre de Poissons d'eau douce, dont les squelettes ont été conservés à la manière de ceux des Poissons

des marnes g^'psifères d'Aix, et sont susceptibles d'être reconnus avec assez d'exactitude.

Les S.MERDis peuvent être considérés comme caractérisant principalement les dépôts proïcènes, quoiqu'ils

ne s'y rencontrent pas exclusivement. Nous en avons de Bonnieux (Vaucluse), des environs d'Apt, dans le

même département, et des marnes de Ronzon, au Puy en Velay. Il y en a aussi à Menât et dans quelques-

uns des dépôts miocènes de la Limagne.

Les calcaires feuilletés de Saint-Martin-de-Castillon, auprès d'Apt, nous ont fourni, indépendamment des

Smerdis de la grande espèce (Stn. macrourus), une espèce de Percoïde
,
peut-être le Perca Beaumokti

de M. Agassiz, qu'on ne connaissait qu'à Aix.

La figure ci-contre représente, de grandeur naturelle, l'empreinte d'une autre espèce de petit Poisson abdo-

minal propre aux argiles ligniteuses de Chadrac, près

itsj5P,|;g^^ Saint-Amand-Tallende (Puy-de-Dôme), que j'ai ob-
^^^' "'

serve chez M. Michelin; il est voisin des Loches et'

des Aspius. Je le nommerai Acanthopsis acutus.

La tête de ce Poisson est solidement osseuse et appointie en avant.

Ces différentes espèces doivent être ajoutées à la liste des Poissons fluviatiles observés dans nos terrains ter-

tiaires, que M. Agassiz a publiés dans son ouvrage et dont voici l'énumération :

•• Cyeloïfles.

AspiDS Brongniarti, Ag. (lignites de Menât ).

AcASTHOPSis ACUTUS, P. G. (lignites de Saint-Amand-Tallende).

CvcLURUs Valenciensesii , Ag. (ligniles de Menât).

Lebias cephalotes, Ag. (marnes gypsifères d'Aix en Provence; marnes feuilletées de Bonnieux, département

de Yaucluse).

Sphenolefis squammosseus, Ag. (Aix en Provence).

Sphekolepis CuviERi, Ag. (plàlrières de Blontmartre).

IS'oT/Eus LATICAUDATUS, Ag. (plàlrlères de Montmartre).

Anguilla multiradiata, Ag. (Aix en Provence).

1,1) Porte à tort sur la planche le nom spécifique de Rhombus.

\2) Marcel de Serres , Dubrueil et Jcanjean , Cav- de Lunel-Viel.
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Ctéiloïdes.

Smerdis ventralis, Ag. (gypse de Montmartre).

Smerdis macrurus (lignites d'Apt et calcaires de Saint-Marlin-de-Castillon, dans le département de Vaucluse).

Smerdis minutus, Ag. (Aix en Provence).

S.MERDis, très-voisins du précédent (Bonnieux; Puy en Velay, etc.).

Perça angusta, Ag. (lignites de Menât).

Perça Beaumokti, Ag. (Aix en Provence). Je lui rapporte provisoirement un percoïde des calcaires de Saint-

Martin-de-Caslillon, près d'Apt, que j'ai déposé au musée de la Faculté des sciences de Montpellier.

Sargus? CuviERi, Ag. (gypse de Montmartre).

COTTUS ARiES, Ag. (Aix en Provence).

Mdgil prisceps, Ag. (Aix en Provence).

PLANCHE LXXIV.

Squales des terrains tertiaires.

{Toutes les figures sont de grandeur naturelle.)

Genre HEMIPRISTIS.

Hemipristis serra, Ag., fig. 1-4.

Fi(j. 1, dent, des sables miocènes de Poussan (Hérault).— Fig. i a, la même, vue par sa face plane ou pos-

térieure.

Fig. 2 et 2 a, des sables miocènes de Sorgues, près Avignon (Vaucluse).

Fig. 3 et 3 a, de la molasse de Boutonnet, l'un des faubourgs de Monipellier.

Fig. 4 et 4 0, de la molasse miocène de Pézenas (Hérault).

Hemipristis paccidens , Ag.

Fig. 5 et 5 a, une dent, des marnes bleues miocènes de Mèze (Hérault).

Genre CARCHARODON.

Carcharodon disauris.

Fig. G, une dent, vue par sa face aolérieure; du calcaire grossier des environs de Paris.

Genre GALEOCERDO.

GaLEOCERDO ADUNCaS, Ag.

Fig. 8 et 8 a, une dent, vue par ses deux faces; de la molasse de Maravel
;
près Castries (Hérault).

Galeocerdo latidens, Ag.

Fig. 7 et 7 a, une dent, vue par ses deux faces ; des sables miocènes de Poussan (Hérault).

Genre NOTIDANUS , Cuv.

NOTIDANUS PRIMIGENIUS, Ag.

Fig. 9, une dent entière , du falun de Romans (Drome).

Fig, 10, une autre dent , incomplète ; de la molasse miocène de Saint-Jean-de-Védas, près Monipellier.



— 11 —
Genre CARCHARODON.

Carchakodon megalodon, Ag.

Fig. Il, une dent, vue par sa face externe. Celle dent a été trouvée à Montpellier, au champ de Mars, dans

les sables marins pliocènes; elle provient peut-être, par remaniement, du terrain miocène sur lequel les sa-

bles marins reposent dans cette localité. Une dent presque aussi grande et de même espèce, qui a été trouvée

à peu de distance, dans les sables marins de la Pompignanne, sur les bords du Lez et auprès de Monlpel-

er, a été plus évidemment roulée. Cette dent et la précédente appartiennent à la Faculté des sciences de

Montpellier.

Fig. 12 et 12 a, une dent, vue sous ses deux faces; des faluns du département des Landes.

PLANCHE LXXV.

Squales des terrains tertiaires.

(Toutes les figures sont de grandeur naturelle.)

Genre OXYRHINA.

OXYRHINA HASTALIS.

Fig. 1 et 1 a, une dent, vue sous ses deux faces, de la molasse de l'Hérault.

Fig. 7 et 7 a, autre deni, de la même espèce.

OxYRHINA DeSORH.

Fig. 2 et 2 a, dent , vue sous ses deux faces.

OXTRHINA XIPHODON.

Fig. 8 et 8 a, une dent, vue sous ses deux faces.

OxYRHINA PLICATILIS.

Fig. 9 et 9 a, une dent, vue sous ses deux faces ; des sables marins pliocènes de Montpellier.

Genre LAMNA.

Lamna elegans , Ag.

F'ig. 3 et 3 a, une dent, vue sous ses deux faces ; des sables éocènes des environs de Soissons.

Lamna lepida, Gerv.

Fig. 4 et 4 a, une dent, vue sous ses deux faces; des sables miocènes des environs de Montpellier. Cette espèce,

qui est voisine du Lamna elegans, paraît s'en distinguer par sa double auricule bilatérale et par un plus

grand développement de sa partie basilaire.

Lamna dubia? Gerv.

Fig. 5 et 5 a, dent d'une espèce voisine de la précédente, mais à une seule auricule latérale; elle provient

des marnes bleues de Montpellier. Cette dent indique un Lamna peu différent du L. elegans, mais propre

à un étage plus récent que les dépôts des bassins de Paris et de Londres, où l'on rencontre abondamment le

L. elegans.

Genre CARCHARODON.

CaRCHARODON DISADRIS.

Fig. 6 et 6 o, une dent, vue sous ses deux faces; du terrain éocène de la montagne dite de Paris , auprès de

Soissons.

CARCHARODON MEGALODON.

Fig. 10 et 16 a, une dent , vue sous ses deux faces; elle est du terrain miocène de l'Hérault.
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PLANCHE LXXVI.

§q«tales des terrains secoiidaires.

(Ces dents sont représentées de grandeur naturelle et presque toutes sous leurs deux faces

convexe et plane.)

Fig. i. OxYRHiNA suBiNFLATA, Ag. Du Gault de Courtaoult.

Fig. 2. Lamxa? De la craie chloritée du Havre.

Fig. 3. OxYP.iiiNA Mamellii , Ag. Du même terrain et du même lieu.

Fig. 4 et 5. Hybodus grossicomis , Ag. Du terrain kimméridien de Roulogne-sur-Mer. Ces deux dents

m'ont été remises par fli. Bouehard-Chantereaux.

Fig. G. Otodus. De la craie de Maestricht.

Fig. 7. Lamka, De l'étage sénonien inférieur de Vendôme.

Fig. 8. Lamna. De la craie de Maestriclit.

Fig. 9. Sphenodus. Très-voisin du Sphenodus longidens, Ag. Du terrain néocomien de Berrias (ArdècheJ.

Fig. jo. Id., ibidem. Plus grande dent.

Fig. 11. Otodus? Très-belle dent; de la craie de Bourrié (Loir-et-Cher).

Fig. 12. Lamna accminata, Ag. De la craie de Rouen.

Fig. 13. id. Dent recueillie par moi dans la craie de Senonches (Eùre-et-Loir ).

Fig. 14. OxYRHiNA ZippEi? Ag. De la craie de Rouen.

Fig. 15 et 16. Id. De la craie chloritée.

Fig. 17. CoEAX APPEXDicuLATus? Ag. De la craie de Rouen. Les bords sont finement serratiformes."

Fig. 18. CoBAX APPEKDicuLATus? Ag. De la craie de Meudon.

Fig. 19. Espèce voisine des Corax et des Sphyrna, indiquée par une dent ayant ses bords très-finement serra-

tiformes. De la craie de Meudon.

Fig. 20. OxYRHiNA Mantellii, Ag. De la craie de Rouen.

Fig. 21. Lajika? De la craie de Meudon.

Fig. 22. Otodus. Du terrain néocomien de Celtencourt (Haute-Marne).

Fig. 23. Otodus latus? De la craie de Meudon.

Fig. 24. Lamna acuminata, Ag. De la craie de Meudon.

Fig. 25. Lamka?? Ibidem.

Fig. 26. Lamna? du sous-genre Sphenodus? Ibidem.

La plupart des dents de Squales qui sont figurées sur cette planche ont été recueillies par M. Hébert
,
qui a

bien voulu me les communiquer.

PLANCHE LXXVH.

Poissons triasiqiies et carbonifères.

Genre HYBODUS.

Hybodds plicatilis, fig. 1-S

Fig. 1, dent provenant du muschelkalk de Lunéville (musée de Strasbourg). — Fig. 2, également de Luné-

ville et appartenant au même musée. Répond peut-être à Vil. Mougeoti, Ag. — Fig. 3, du muschelkalk

de Bouzonville (déparlement de la Moselle), coll. de M. Terquem , de Metz. — Fig. 4, id., ibidem. —
Fig. 5, aiguillon de la nageoire dorsale, trouvé avec la dent n" 4 : il est représenté au double de la gran-

deur naturelle par la figure 6 a.

Hybodus angustds, Ag., fig.
6.
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I^ig. 6, denl, de grandeur nahtreUe; des marnes du muschelkalk de ChaufTonlaine, dans le département^de

la Moselle (coll. de M. Terquem). — Fig. e, la même dent grossie.

Genre CERATODUS, Ag.

Fig. 7, de la grande oolilhe de Langrune , dans le déparlement de la Moselle (coll. de M. Terquem).—
Fig. 7 a et 7 6, la même grossie, vue sous deux faces différentes.

Fig. 8, dent bien plus grosse, représentée de grand, nal. Elle est du muschelkalk de Bouzonville (Moselle),

et m'a été communiquée par M. Terquem.

Genre ACRODUS, Ag.

Fig. 9, dent trouvée avec l'Hybodus de la fig. G (coll. Terquem) ; vue à la couronne et de profil.

—

Fig. 9 «, la

même, grossie au double.

Fig. 1 0, dent médiane d'Acrodus. Du calcaire à polypiers, étage oolithique inférieur, de Genivaux, déparlement

de la Moselle. Celte denl rappelle notablement, par sa forme, celle des Ptychodus. Elle appartient à la col-

lection de M. Terquem. — Fig. lo a, la même grossie.

Fig. 1 1 . Cette dent n'est donnée qu'avec doute comme appartenant au genre Acrodxis. Elle est du grès liasique

d'Hélanges (Moselle). L'original est dans !a collection de M. Terquem.

Fig. 12 , Acrodus de la masse à polypiers dépendant de la grande oolilhe, aux environs de Metz (Moselle).—
Fig. 12 a, la même dent au double de la grand, nat.

Fig. 13 , de la partie ferrugineuse de la grande oolilhe des environs de Meti; (coll. de M. Terquem). La même

dent , au double de la grand, nat.

AcRODUs Gaillardoti, Ag.

Fig. 14, denl, de grand, nat., trouvée dans le muschelkalk de Lunéville (musée de Strasbourg).

M. Terquem me signale VAcrodus nobilis, Ag., dans le lias inférieur des environs de Melz.

Genre COLOBODUS, Agass.

CoLOBODUS HoGARDi, Ag.,
fig. 15, de grand, nat.

Fig. 16, de grand, nat., plaque dentaire, du muschelkalk de Lunéville. Celle pièce est conservée au musée de

Strasbourg. C'est d'après elle que M. Agassiz a établi le Colobodus Ilogardi, qu'il place parmi ses Ganoïdes

pycnodontes, mais donl les affinités, de même que celles des autres genres de cette famille, doivent èlre regar-

dées comme douteuses. Celle plaque est formée d'une réunion de dents enferme de boutons aplatis. Les deux

rangées médianes sont les plus fortes. Leur distribution esl peu régulière
;
quelques-unes montrent l'indice

d'une carène surbaissée ; la forme de la plaque est un peu o.valaire, mais une des extrémités est bien plus

étroite que l'autre et prolongée en languette. Cet assemblage de dents rappelle, h certains égards , ce que

l'on voit dans le genre Pisodas de M. Owen {Odontographij, pi. 47). — Fig. te a, quelques dents, vues

à part et grossies.

Colobodus scutatus, Nob., fig. 15 (n° 16 de la légende).

Fig. ib, de grand, nat., portion d'une plaque dentaire formée, comme la précédente, de dents en boutons sur-

baissés, mais plus serrées et encore plus irrégulièrement distribuées. L'ensemble pa: ail èlre un hexagone ré-

sultant de la troncature des deux sommets priucipaux d'un losange. Celle pièce appartient à M. Terquem ;

elle est du muschelkalk du département de la Moselle. — Fig. i6 a, quelques dents isolées et grossies.

Genre PALOEDAPHUS de Vanbeneden et Koninck.

Paloedaphus insignis, id., fig. 17, à f de la grand, nat.

Fig. n, partie antérieure d'une tète, vue en dessous poui' montrer le rel.'Ord incisif des lèvres qui s'avance

comme dans les Slyliohates et les deux grandes dents obliques pourvues de saillies également obliques, qui

rappellent celles de certains genres de Chimérides, Celle belle pièce a été découverte dans le terrain carho-
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nifèie (le la Belgique. J'en dois un modèle en plaire à MM. Vanbeneden et Koninck

,
qui se proposent d'en

publier prochainement une description détaillée.

PLANCHE LXXVIII.

Sélaciens fossiles des terrains jurassiques.

Genre HYBODUS.

HvBODCS RETicuLATUs, Ag., fig.
i, de grand, nat.

Fig. 1, fragment d'aiguillon dorsal; du calcaire à polypiers de l'oolithe inférieure de Longwy, département de

la Moselle (coll. Terquem). — Fig. 2, autre exemplaire; du lias inférieur de la province de Luxembourg

(coll. Terquem).

Genre NEMACANTHUS.

Fig. 3, aiguillon dorsal réduit à | de la grand, nat. Recueilli par M. Buvigué ; dessiné d'après un modèle en

plâtre qui appartient à l'école normale supérieure.

Genre ASTERACANTHUS.

AsTEKACANTHus ORNATissiMus , Ag., fig. 4, à | de la grand, nat.

Fig. 4, aiguillon dorsal presque entier, vu de profil.— Fig. 4 a, le même, vu en arrière.— Fig. 4 6, un des

tubercules, grossi pour faire voir sa saillie éloilée.

Du terrain kimméridien du Havre (coll. du Muséum). On en trouve aussi aux Vaches-Noires (coH. Michelin).

Genre PTYCHODUS.

Ptychodus decurrens,
fig. 5, de grand, nat.

Fig. 5, plaque dentaire ; de France, localité inconnue (musée d'Avignon). On recueille des plaques dentaires de

Ptychodus dans la craie des environs de Paris et dans celle de Rouen (coll. de l'école des mines; coll. Mi-

chelin, etc.).

Genre STROPHODUS, fig. 6-12, de grand, nat.

Fig. 6, fragment de plaque dentaire, recueilli par moi, dans les marnes du lias, au Cros-de-Mortiès, Pic-Saint-

Loup, dans le département de l'Hérault (coll. de Montpellier). — Fig. 7-9, autres fragments, des argiles

kimméridiennes de Boulogne-sur-Mer, recueillis par M. Bouchard -Chantereaux (coll. de Montpellier).

Strophodus stjbreticulatcs , Ag., fig.
10-12.

Fig. iO-12, plaque dentaire. Des argiles oxfordiennes de Châtillon, dans le département de la Côte-d'Or, par

M. le professeur Ladrey (coll. de l'école normale).

PLANCHE LXXIX.

niourines (^JWyliobates} des terrains tertiaires (1).

(Les figures sont de grand, nat.)

Genre MYLIOBATES.

MYLIOBATES PUNCTATUS, Ag., fig. l.

(1) 11 y a aussi des ligures de Myliobates , pi. LXVII
, fig. U et 15 , et pi. LXXX.
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Fig. 1, plaquî denUiire; du calcaire grossier de Cassai, département du Nord. Coll. de l'école normale.

Myliobates meridionalis , Nob.

fig. 2-4, trois plaques dentaires; des sables marias pliocènes de Montpellier. Elles sont d'une espèce fort voi-

sine de celle de Saucats (pi. LXVII, fig. 25).

Myliobates crassus, Nob., fig.
3-6.

Fig. 5, plaque plus grande et plus épaisse que les précédentes ; du même étage et du même lieu. Peut-être n'est-ce

qu'un individu plus grand de la même espèce. — Fig. 6, fragment moins considérable d'une plaque, égale-

ment supérieure; deBoutonnet, près Monipellier (coll. de la Faculté des sciences de Montpellier).

Fig. 7, plaque isolée; autre espèce. Des environs de Soissons.

Fig. 8, fragment de plaque palatine de Mourine
,
probablement du genre Zygobates; du miocène de Pous-

san (Hérault). On en trouve de semblables à Mèze et d'autres de même forme , mais plus petites, dans les

marnes bleues des environs de Montpellier, ainsi que dans les calcaires tendres de Caunelle, auprès de la

même ville (1). Ce sont quelques fragments de ces dernières qu'Antoine de Jussieu a décrits et figurés il y

a déjà longtemps (Hist. de l'Académie des sciences, année 1721, p. 71, pi. 4, fig. 7-11).

Fig. 9-10, plaques supérieure et inférieure du Myliobates aquila, d'après un exemplaire de la Méditerranée.

Fig. 1
1 , aiguillon de Myliobates du terrain éocène des environs de Soissons, peut-être du Myliobates cani-

culatus, Ag.

PLANCHE LXXX.

ITIourines fossiles.

(Les figures sont de grandeur naturelle.)

Genre iETOBATES.

jEtobates arcuatcs, Ag., fig. l-ô.

Fig. 1-3, trois fragments de plaques dentaires à chevrons arques. Dessables miocènes de Poussan (Hérault).

Oa en a trouvé de semblables auprès de Cournon-Sec, dans le même département, et dans la molasse de

Boutonnel, l'un des faubourgs de Montpellier.

A Poussan et à Laverune, près Montpellier, il y a des aiguillons de Mourines qui diffèrent de ceux de nos

figures 5 et 7 en ce que leurs dents latérales sont plus déclives, les supérieures étant, en même temps,

plus grêles, plus serrées et presque tombantes. Ces aiguillons appartiennent peut-être à VA. arcualus.

Genre MYLIOBATES.

Myliobates MiCROPLEURUS, Ag.,fig. 4.

Fig. 4, plaque dentaire de la mâchoire inférieure; extraite de la molasse de Maraval
,
près Castries (Hérault).

C'est la même pièce que M. Dubrueil et moi avons signalée à l'Académie, Comptes rendus hebdomadaires,

t. XXVITI, p. 136. Elle a été déposée dans les collections du muséum de Paris. — C'est une plaque supé-

rieure ayant fait partie de la collection Faujas, et que l'on conserve au Muséum de Paris, qui a servi de

type à cette espèce. Elle est, très-probablement, du même lieu que la précédente ; c'est sur quoi son mo;le

de conformation ne parait guère laisser de doutes. M. Pedroni a retrouvé le Myliobates micropleurus à

(1) De Jussieu dit, mais évidemment par erreur typographique, que ces fossiles ont été trouves à la Mossou :

c'est de la Hlosson , rivière passant au bas de Caunelle, qu'il a évidemment voulu parler. Il les avait reçus de son

frère, docteur en médecine de la Faculté de MontpeUier,
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Mérignac, dans le bassin de Bordeaux. Il figure aussi un aiguillon de Myliobate trouvé dans le falun de Sau-

çais ; c'est son Myliobates girondiciis (i)-

Genre PTYCHACANTHUS, fig.
5.

Fig. 5, aiguillon, vu par sa face inférieure. — Fig. 5 a, par sa face supérieure. — Fig. 5 b, trois dents, gros-

sies pour montrer les flexuosités qui en forment les denticules. — Fig. 5 c et d, coupe à deux endroits

différents.

Cet aiguillon est le même qui a été décrit et figuré comme aiguillon de Pastenague par Faujas Saint-Fond

(Jnn. du Muséum, t. XIV, pi. 24, fig. 1-3), et signalé ensuite par M. de Blaioville (Ichthyolithes, p. 83).

Tous les deux le donnent comme provenant des environs d'Aigues-Mortes, dans le département du Gard,

et Faujas rappelle même qu'il le doit à M. Touchy, naturaliste de Montpellier. C'est un aiguillon de Mylio-

bate, et, quoique M. Agassiz en ait fait un genre à part, on ne peut guère le séparer des autres espèces de ce

genre, car on voit quelquefois, aux dents de leurs aiguillons, une apparence de denticulation analogue à

celle de l'aiguillon dit ffJigues-Mortes. M. Emilien Dumas a vainement cherché à Aigues-Mortes même

le terrain de molasse marine dont cet aiguillon proviendrait, et il est probable qu'en le donnant à Faujas

M. Touchy aura voulu parler plutôt d'une localité peu éloignée de cette viile que de la ville elle-même.

Quoi qu'il en soit , c'est par erreur que M. Agassiz a donné le Plychacanlhus Faujasii comme l'un des

fossiles caractéristiques du bassin de Paris (2). Il appartient à la molasse miocène du midi de la France. Je

ne saurais dire s'il vient ou non de la même espèce que les deux pièces types du Myliobates micropleurus

citées plus haut.

Myliobates meridionalis , Nob., fig.
6-8.

Fig. 6, aiguillon dont un tiers environ a été enlevé. Ses dents sont fines, faiblement déclives et peu ou point

denliculées. Il est des sables marins pliocènes de Montpellier, où il a été trouvé, ainsi que ceux des

figures 7 et 8, avec les plaques dentaires des figures2à6 de la planche précédente.— Fii/. 7, aiguillon; du

même lieu et de même gisement. — Fig. 7 a, une portion un peu grossie. — Fig. 8, la partie terminale

d'un troisième; du même gisement. (Ces pièces sont déposées dans la collection de la Faculté des sciences

de Montpellier.)

(1) Mémoire sur les Poissons fossiles du déparlement de la Gironde, inséré dans les Actes de la Sociélé lin-

néenne de Bordeaux, t. XIII , p. 277 ; 1843.

(2) Il l'appelle aussi Plychopleurus Faujasii.

FIN.














