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LA FAUNE DES CARNIVORES MIOCÈNES 

DE SANSAN Gers * 

par 

L. GINSBURG 

AVANT-PROPOS 

Depuis longtemps M. le Professeur J. Piveteau, Membre de l’Institut, 
projetait de faire reprendre un jour l’étude de la faune de Sansan qui 
n’avait pas été l’objet d’un travail d’ensemble depuis l’ancienne étude 
de Filhol, en 1891. C’est lui qui conseilla pour moi en 1952, comme sujet 
de thèse, la révision d’une partie de cette faune. Je lui dois ma profonde 
reconnaissance pour m’avoir confié un si beau sujet et pour m’avoir 

toujours soutenu, conseillé et encouragé au cours de ces premières années 
de recherches. 

Le présent travail a été entièrement préparé au Muséum National 
d’Histoire Naturelle où, dès le premier jour, M. le Professeur C. Aram- 
bourg m’a très aimablement accueilli dans son laboratoire et a mis à 
mon entière disposition les collections de la Galerie de Paléontologie. 

J’ai trouvé ensuite auprès de M. le Professeur J.-P. Lehman la même 
compréhension large et ouverte et je dois à son soutien actif d’avoir pu 
mettre sur pied si rapidement ce mémoire. Dans le même laboratoire, 

M. l’abbé R. Lavocat, après m’avoir engagé à suivre la voie de la Paléon¬ 
tologie, m’a aidé à mes débuts et n’a cessé depuis de me prodiguer ses plus 
vifs encouragements. 

Toujours au Muséum, M. le Professeur J. Millot et le Dr J. Anthony 
m ont donné toutes facilités de travail au Laboratoire d’Anatomie 
Comparée. J’ai pu ainsi, en guise d’introduction à la Paléontologie, 
disséquer pendant près d’un an des animaux actuels. 

Je suis redevable aussi à tous ceux qui m’ont aidé de quelque manière 
a pénétrer plus avant dans la connaissance des faunes de Carnivores 
fossiles, en me facilitant l’accès des collections dont ils avaient la charge, 
en me faisant profiter de leur savoir et de leur expérience ou même en me 
faisant simplement part de leurs idées, de leurs convictions, voire de leurs 

* Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique. 
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L. GINSBUHG 

doutes et de leurs incertitudes. Et c'est d'abord M. le Professeur .J. Viret 

qui m’a toujours accueilli à Lyon, dans son laboratoire de l’Université 
ou au Muséum, avec la plus grande bienveillance. Sa conversation éclec¬ 

tique et ses conseils pleins d’enseignement ont été pour moi des plus 
précieux. Je citerai ensuite M. R. HolTstetter, Maître de Recherches au 
Centre National de la Recherche Scientifique, le R. P. S. d’Assignies 
S. J. et M. I). Russe! au Laboratoire de Paléontologie du Muséum de Paris, 
MM. R. Sa ban et J. Lessertisseur au Laboratoire d’Anatomie Comparée du 
même Muséum, M. le Professeur G. Lucas, à la Faculté des Sciences de 
Paris, M. l'abbé de (.apparent et M. l'abbé P. Bordel, à l'Institut Catho¬ 
lique de Paris, M. le Professeur P. Lapadu-Hargues, à Clermont-Ferrand, 
et M. G. Astre à Toulouse. A l’étranger, où j'ai reçu partout un excellent 
accueil, ma reconnaissance va au Dr M. Crusafont-Pairo de Sabadell, au 
Dr J. Hürzeler de Bâle, au Professeur Tobien de Darmstadt, au l)r W. 
Issel d’Augsbourg, à M. le Professeur R. Dehrn et à Mll0Th. d'Oetlingen- 
Spielberg de Munich. 

La majorité des dessins qui constituent l’illustration de ce travail sont 
dus au talent de M,lc Aude Vasseur. Les autres sont l’œuvre de M. Prévost. 
Les photos ont été exécutées par M. Mémin, au Laboratoire de Géologie 
de l’Ecole Normale Supérieure. Enfin, au Laboratoire de Paléontologie 

du Muséum, Mlle Cinlract, Mlle Chevalier, Mmc Brondel, Mlle Vrin, 
M. l’abbé Biol et M. Potiquet m’ont très largement et très généreusement 
apporté leur aide dans la réalisation matérielle de ce travail. 

Que tous veuille bien trouver ici la part île gratitude qui leur est due. 
Enfin, je tiens à remercier le Muséum National d’Histoire Naturelle qui 

m'a encouragé à mes débuts par une bourse de thèse, la promotion X21 
de l’Ecole Polytechnique qui a pris à sa charge une partie des frais de 

photos de ce travail et le Centre National de la Recherche Scientifique qui, 
m’admettant au nombre de ses chercheurs, in'a permis pendant plus de 
cinq ans de me consacrer entièrement à la Paléontologie et m’a aidé par 
plusieurs subventions à illustrer comme il convenait cet ouvrage. 

HISTORIQUE 

Depuis sa découverte par Lartct en 18.1!, le gisement de Sansan et sa 

faune de Mammifères miocènes ont été l’objet d’une abondante littérature. 
Je ne retiendrai ici que les publications intéressant l’Ordre des Carnassiers. 

Dans une lettre adressée en avril 1836 à Geoffroy Saint-Hilaire et lue 
par ce dernier à la Société Géologique de France, Lartet, qui fouilla la 
colline de Sansan de 1831 à 1817, signale déjà, à côté de nombreux 
Ruminants, la découverte d’un très grand Carnassier qu’il appela, provi¬ 
soirement écrivait-il, Amp/iiri/on. 

Envoyés au Muséum de Paris, les matériaux recueillis par Lartet 
furent étudiés par Blainville qui préparait alors les magnifiques volumes 
de son Ostéographie. On trouve figurés dans cet ouvrage la belle mandi- 
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ltule de la Loutre de Sansan, Luira dubia, quelques dentitions incom¬ 
plètes de divers Mustélinés, des restes de Machairodus et de Pseudai- 
lurus quadritentatus, ainsi que diverses parties du squelette et de la denti¬ 
tion d'un très grand Arnphicyon major. Très attaché au système de Linné, 
Blainville conservait de la notion de genre une acception très large qui 
correspondait à peu près à celle de nos Sous-Familles. Ainsi le Machai¬ 
rodus et le Pseudailurus de Sansan ne furent considérés par lui que comme 
des espèces particulières du genre Felis. La même fidélité aux idées du 
grand naturaliste suédois poussa Blainville à ne pas trop démembrer le 
genre Ursus de Linné et il groupa dans un même genre Suèursus Blainville 
tous les animaux ressemblant aux Ours par un corps épais, une patte 
pentadactyle et une démarche lourde de plantigrade. C’est dans ces 
Subursi, à côté du Blaireau, des Coatis, du Raton-laveur et du Kinkajou 
qu’il plaça Y Arnphicyon major, dont il avait fort bien entrevu le mode de 
vie. 

Dix ans plus lard, Lartet publiait sa « Notice sur la colline de Sansan ». 
Dans la partie consacrée à la récapitulation des animaux découverts en 
ce lieu, il décrivit succinctement quelques nouveaux Carnivores, tels 
Pseudocyon, Hemicyon, Iiydrocyon et Taxodon. Lartet projetait de 
reprendre et d'englober ce catalogue dans un ouvrage plus important que 
la vie ne lui laissa malheureusement pas le temps d’écrire. 

Dans sa Zoologie et Paléontologie françaises (1848 et 1859), Gervais 
figura quelques nouvelles pièces et des types de Lartet. Il rangea Amphy- 

cyon major parmi les Canidés, rattacha chez les Ursidés Hemicyon à 
Ilyacnarctos et sépara des Félins modernes le Felis qiiadridenlata Blain¬ 
ville qu’il prit pour type de Pseudailurus Gervais. 

Enfin Filhol, révisant tous les matériaux récoltés durant les fouilles 
de Lartet, de Laurillard, de Milne-Edwards, et ayant lui-même fouillé 
à Sansan, publia en 1891 une monographie complète des Mammifères 
du gisement consignant en particulier 17 espèces de Carnivore*, réparties 
sur 9 genres. 

Depuis, ce n’est qu’occasionnellement que des travaux ont porté sur 
les Carnivores de Sansan. Chilcls Frick, dans sa révision des Hernicyo- 
ninae, en 1926, a recensé tous les matériaux du Muséum de Paris relevant 
de ce groupe et Hürzeler, reprenant en 1945 un aspect de la même 
question, divisa Y Hemicyon Lartet en deux genres : Hemicyon Lartet 
Frick, forme de petite taille, et Harpaleocyon Hürzeler, forme de grande 
taille, que cet auteur n’était d’ailleurs pas certain d’être différent de 

Dinocyon. Marguerite Richard avait auparavant donné une liste complète 
des Mammifères de Sansan, d’après l’ouvrage de Filhol et les échantillons 

déterminés dans diverses collections. 

Mais, peu après l’époque des travaux de Filhol, l’étude des Mammifères 
fossiles prit une orientation nouvelle. Les Paléontologistes ne se conten¬ 
tèrent plus dès lors de décrire simplement les espèces fossiles en soulignant 

leurs différences avec les espèces récentes mais s’attachèrent de plus en 
plus à retrouver les liens phylétiques reliant entre elles les différentes 
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formes fossiles d’horizons différents et de reconstituer des généalogies 
précises et véritables, alors que, du temps de Filhol, on se contentait, 
comme, l'a souligné J. Viret (1929), d'esquisser à grands traits des arbres 
généalogiques, plus dans le but d’illustrer la thèse transformiste en 
montrant comment la transformation des espèces aurait pu s’effectuer, 

que dans celui de retracer l’histoire véritable de la vie. Ce travail de 
reconstitution de phylogénies exactes reposant nécessairement sur des 
analyses rigoureuses, les paléontologistes s'attachèrent désormais dans 
leurs descriptions, du moins dans celles des reliefs dentaires, à plus de 
précision et plus de minutie qu'on ne l'avait en général fait auparavant. 

C'est dans cet esprit que Teilhard de Chardin publia en 1915 une révi¬ 
sion des Carnivores des Phosphorites du Quercy, que Stehlin donna une 
liste précise des Mammifères de Pontlevoy (1925), que .1. Viret reprit 
l’étude de la faune de Saint Gérand-le-Puy (1929), puis plus spécialement 
celle des Carnivores des sables pliocènes de Montpellier (1939) et ceux 
de La Grive Saint-Alban (1929, 1933, 1951) tandis que Helbing entre¬ 
prenait, entre autres, l’étude des Carnivores de la Milloque (1936) et de 
Steinheim (1929, 1936). 

Plus récemment, IC Dehm a fait connaître une très importante faune 
de Carnivores provenant du Burdigalien inférieur de Wintershof-West, 
J. de Villalta et M. Crusafont-Pairo publient depuis 1911 les résultats de 
leurs recherches dans les séries continentales du Tertiaire espagnol et 
les paléontologistes autrichiens ont entrepris une mise au point moderne 
de leurs faunes de Mammifères miocènes. Les Carnassiers de Goriach ont 
été revus en 1919 par K. Thenius et ceux de Neudorf an der Mardi en 
1950 par 11. Zapfe. 

Un travail comparable restait à faire pour les Carnivores de Sansan. 
C’est cette lacune que le présent travail s'efforce de combler. 

LA GENÈSE DU GISEMENT 

La faune de Mammifères fossiles de Sansan provient de couches 
lacustres, d’âge helvélien, d'une petite colline située à l'Est de ce village. 
Lcrtet fit de ces couches une minutieuse description dans sa notice de 
1851. Situés sous une mollasse d’eau douce formant le sommet de la col¬ 
line, les ossements se rencontrent à la partie Nord de celle-ci dans des 
niveaux superposés de marnes grumeleuses et de calcaire marneux 
n’atteignant que quelques mètres d'épaisseur. La coupe est la même dans 
la partie Sud de la colline, mais il appar.il au milieu des couches fossili¬ 
fères un important horizon de calcaire dur presque sans fossiles qui, à 

l’encontre des autres couches, se retrouvent dans les coupes de toute la 
région (cf. Crouzel, 1957). Ces couches ne sont pas parfaitement hori¬ 
zontales et Lartet signale qu’elles se relèvent vers le Sud comme pour 
former le bord de la cuvette d’un ancien marais, ou d’un petit lac. Selon 
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lui, les animaux terrestres dont nous retrouvons aujourd’hui les osse¬ 
ments auraient trouvé la mort sur les terres environnantes et leurs 

cadavres auraient ensuite été transportés par les eaux torrentielles 
jusqu’au fond de la dépression. 

Cette hypothèse sur l’origine du gisement n’a pas été acceptée unani¬ 
mement. D’après Larlet lui-même, d’autres géologues ont interprété les 
dépôts de Sansan comme les restes d’un immense lac qui recouvrait de ses 
eaux tous les terrains tertiaires du bassin d’Aquitaine. Les animaux 
aujourd’hui retrouvés à Sansan auraient donc vécu sur la bordure des 
pentes pyrénéennes et auraient été charriés sur près de quarante kilo¬ 
mètres par les eaux sauvages et les courants lacustres. 

Filhol, qui a fouillé la colline de Sansan à plusieurs reprises, a fait 
sienne l’idée de Lartet d’un lac de dimensions restreintes. Il précise seule¬ 
ment que les différents cours d’eau venant se jeter dans ce lac devaient au 
moment de crues subites surprendre les animaux terrestres, les emporter 
et les déposer « en un point où il existait un remous ». 

Lnfm récemment F. Crouzel, qui a repris en détail l’histoire du Miocène 
continental du bassin d’Aquitaine, estime aussi que les Mammifères ont 
subi un certain transport, les ossements étant le plus souvent brisés et 
disloqués. 
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L'examen d’un plus grand nombre de faits m’a conduit à une interpré¬ 
tation toute différente. Au Sud de la Garonne, les terrains continentaux 
contemporains de la formation du gîte de Sansan se répartissent sur une 
surface totale de plus le 1.800 kilomètres carrés et F. Crouzel (1957) a 
montré qu'ils consistaient en étendues de sédiments fins (marnes et 
calcaires marneux) que traversaient, sensiblement du Sud au Nord, de 

longues traînées étroites d’éléments détritiques (cailloutis, sables et 
mollasses) descendus des Pyrénées. Les marnes grumeleuses se sont 
déposées, nous explique Crouzel, au fond de marécages au voisinage des 
grands fleuves à crues saisonnières et alimentés, à partir de ces fleuves, par 
de petits chenaux temporaires. Au contraire les calcaires marneux 
auraient pour origine des dépôts purement lacustres. Comparant ces 
dépôts de lacs miocènes avec ceux formés actuellement au fond du lac. de 
Neuchâtel, il arrive à la conclusion que le calcaire marneux, fin et homo¬ 
gène, de Sansan s’est formé sous une tranche d'eau un peu supérieure à 
8 mètres. 

Ce peu de profondeur des eaux et la complication de ce paysage mio¬ 
cène me paraissent tout à fait en accord avec le caractère de bassin en 
voie, de comblement au pied d’une chaîne activement démantelée par 
l’érosion que devait présenter l'Aquitaine à celte époque et tel qu’on peut 
l’imaginer, à litre de comparaison, pour la plaine de Lombardie juste 
après le retrait de la mer pliocène. A Sansan même, le calcaire marneux 
blanc me semble même correspondre à un dépôt moins profond que la 
comparaison avec les sédiments du lac de Neuchâtel ne le laisse supposer. 
Une mince couche d'argile violette particulièrement fossilifère s’intercale 
en effet à l’intérieur du banc de calcaire marneux, soulignant le caractère 
temporaire des conditions de sédimentation de ce dernier. Lartet a aussi 
indiqué que ce calcaire, visible dans la tranchée ouverte à l’occasion de ses 

fouilles dans la partie Sud de la colline, ne se trouve pas dans la tranchée 
Nord, de telle sorte qu'on a bien l'impression d’un bord de lac. Il n’y a ià 
rien qui doive surprendre, la comparaison d’un dépôt de lac glaciaire avec 
celui d'une étendue d'eau en pays de piedmont situé à peu près au niveau 
de la mer et sous un climat tropical ne pouvant avoir forcément qu'une 
valeur indicative assez illusoire. 

L’étude pétrographique des sédiments amène donc à reconstituer un 
paysage peu accidenté avec un lacis compliqué de fleuves descendant, des 
Pyrénées, entre lesquels s’étendaient des régions de lacs et de marécages. 
Dans un tel paysage, les terres émergées avaient aussi leur importance. 

Les Anchithères, Dicrocères, Antilopes et Rhinocéridés ont besoin de 
grands espaces de terre ferme et le développement des Proboscidiens, 
comme le souligne Marguerite Richard (1946) est en rapport avec celui 
des forêts tropicales humides dans lesquelles vivaient également de grands 
Singes Anthropomorphes, des Rongeurs et des Insectivores variés. Il est 
probable qu'en dehors des périodes creuses de crues, les lits des grands 
fleuves devaient être reconquis par une végétation herbacée courte et 
réoccupés par des troupeaux d’Herbivores. En bordure de ces lits se 
trouvaient des régions de jungles et de forêts peu denses, entrecoupées 
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d’étendues marécageuses établies dans les dépressions. 
C’est dans un de ces marécages que sont venus mourir les animaux 

dont nous retrouvons aujourd’hui les restes à Sansan. Je pense en effet 
que leurs cadavres n’ont pu être transportés par les eaux, sur un trajet si 

court soit-il. Dans la nature actuelle, les cadavres des animaux emportés 
par des eaux débordantes lors d’un orage subit sont ou très rapidement 
rejetés sur une berge et détruits par les charognards, ou déchiquetés non 
moins rapidement par les chocs et l’impétuosité des courants. Or, Filhol 
écrit expressément que « lorsqu’on suit attentivement les recherches, on 
retrouve presque toujours sur un espace assez limité la totalité ou la 
presque totalité du squelette ». Les magnifiques squelettes du Macro- 
therium et du Mastodon (Trilophodon) angustidens, ainsi que les nom¬ 
breuses pattes complètes de Ruminants du Muséum de Paris en font foi. 

Pour les Carnivores, j’ai acquis la certitude qu’outre le squelette 
presque entier d'Amphicyon major signalé par Blainville, ceux de Pseu- 
dailurus quadridenlalus et d’Ischyridis zibethoides figurés par Filhol, il y 
avait aussi ceux de plusieurs Sansanosmilus palmidens, d’au moins deux 
autres Amphicyon major, un de Pseudocyon sansaniensis et un de Mio- 
nictis dubia. La majorité des autres os peuvent aussi s’assembler par petits 
nombres. L’accumulation d’un nombre si élevé de squelettes quasi- 

complets s'oppose à l’idée de transport. De plus, la tranche d’eau était 
trop faible pour laisser supposer, dans les couches argilo-marneuses, 
que les cadavres de grands animaux aient pu flotter jusqu’au centre d’un 
lac, si petit soit-il. En effet, l’accumulation étonnante des Hélix dans 
certaines des couches fossilifères ne peut guère s’expliquer que par un 
très faible courant traversant par son milieu un marécage et amenant 
les petites coquilles vides flottant au fil de l’eau à s’accumuler en un même 
point, arrêtées par le frêle rideau des tiges de plantes palustres émergeant 
de l’eau. Sur ces tiges aériennes devaient vivre aussi de petits mollusques 
tel que Pupa, qui sont tombés après leur mort et se sont fossilisés avec les 
Hélix, mais en beaucoup moins grand nombre. 

Far ailleurs, la présence de quelques coprolithes indique clairement 
qu’il y a eu des périodes d’émersion totale. 

Le fait que les ossements soient souvent brisés et disloqués n’implique 
aucunement que les cadavres aient été transportés. Dans les asphaltes 
Je Rancho-la-Bréa, comme dans les sables d’Agate Spring (Miocène du 
Nébraska), gisements pour lesquels les paléontologistes américains ont 
acquis la certitude que les animaux sont arrivés entiers, les ossements 
sont toujours très dispersés dans le gisement. Les dépôts non consolidés 

subissent des mouvements internes qui séparent les os les uns des autres. 
Us peuvent même les briser. Je me souviens d’avoir récolté à peu de 
profondeur, au cours d’une fouille effectuée dans le Miocène d’Aups (Var), 
les fragments très minéralisés et dispersés à plus d'un mètre les uns des 
autres dans l’argile du gisement de l’humérus d’un Chélonien de grande 
taille que j’ai ensuite pu reconstituer entièrement, bien que les contacts 
fussent un peu usés. Sous notre seul ciel provençal, des fissures super¬ 
ficielles dans un sol argileux peuvent ainsi, en s’ouvrant, briser net un os 
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enfoui et ayant un diamètre dépassant quatre centimètres. Une fois l’os 
fracturé, des mouvements à l'intérieur de l'argile lors du dégel par exemple 
suffisent à en disperser les fragments. 

Toutes ces raisons m'amènent à penser que les Mammifères se sont 

enlisés sur place dans un marécage aux périodes de demi-assèchement de 
celui-ci, les parties riveraines étant devenues assez solides pour supporter 

le poids des animaux, tandis que les zones plus centrales demeurées à 
l’état de boue, sur ne serait-ce que quelques décimètres d'épaisseur 
parfois, servaient de piège naturel aux animaux terrestres. 

Il est à remarquer de plus que la majorité des Carnivores de ce gisement 
sont de jeunes adultes, reconnaissables à leur dentition définitive complè¬ 
tement sortie mais n'ayant subi aucune usure, ou une usure très faible. 
11 existe aussi un certain contingent d’animaux à dents très usées. Enfin, 
les animaux semblent groupés par espèce dans un même horizon. 
D'après l’aspect des restes conservés on peut affirmer que six Sansa- 
nosmilus ont péri ensemble, de même deux Loutres et plusieurs fois des 
groupes d’Amphicyons. Filhol signale que, dans une couche marneuse 
supérieure, les Mastodontes, Rhinocéros, Palaeomeryx, Anchitherium, 
Macrolherium sont fréquents, tandis que c'est la couche violette qui 
renferme au contraire la majorité de restes d’Anlilopes, de Dicrocères et 
de Ilyaemoschus. Je pense donc, du moins en ce qui concerne les Carni¬ 
vores, que les animaux pris au piège dans les boues de ce marécage 
correspondent soit à de jeunes adultes victimes de leur inexpérience au 

moment où ils quittaient le groupe fanrlial maternel, soit à des hardes 
entières trompées aussi par la solidité de la couche superficielle de la boue 
récemment asséchée, plus épaisse et durcie sur les bords et s’amincissant 
vers le centre de la cuvette. 

Il est possible de plus que ces lieux aient été le théâtre de batailles de 
Carnivores attirés par l’appât de ces proies faciles, à demi-enlisées et 
souvent encore vivantes. J’ai remarqué des traces certaines de morsures 
sur un Mc V d'Hemicyon sansaniensis, un Mc IV de Plilhoryon armayna- 
censis, un Mc V de Sansanosmilus palmidens, un Mt IV et un Ml V en 
connexion d'Ischyrictis zibelhoides, un cubitus de Melidellavus lepto- 

rhynrhus un autre de Pseudarclos baoaricus. Il ne s’agit certainement pas 
de combats d'amour, du moins pour le dernier sur lequel la morsure a été 
faite par un animal d'une taille beaucoup plus forte. 

On remarquera aussi l'abondance d’Amphicyon major et la rareté des 
autres Canidés. Je me demande si Amphycion major n’a pas spécialement 
écarté ces derniers d’un terrain de chasse particulièrement giboyeux. 

La richesse du gisement en reste d'Hémicyonides et l’absence totale 
d’Ursaous peut je pense s’expliquer d’une manière analogue. Il est pro¬ 
bable qu'Ursavus, animal à tendances végétariennes, persévéra beaucoup 

moins que les petits Canidés dans la conquête d’un territoire si âprement 
convoité par les autres espèces de Carnivores. 

Enfin, chaque genre de Carnivore n'est à ma connaissance représenté 
à Sansan que par une seule espèce, sauf Pseudailurus ; mais Ps. quadri- 
dentalus et Ps. lorteli appartiennent à des sous-genres distincts, engagés 
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sur des voies d’évolution non parallèles mais divergentes et étaient cer¬ 

tainement des animaux assez notablement différents par leur écologie. 
A l’intérieur de chaque genre, il semble s’être opéré un tri car presque 
chaque fois c’est la grande espèce qui est présente à Sansan et la petite 
qui fait défaut. Amphicyon major est plus grand qu’A. sleinheinmensis, 
Hemicyon sansaniensis qu'H. goeriachensis, Ischyrictis zibethoides qu’/. 
(Laphiclis) mustelinus et I. (Hoplictis) jlorancei, 1Martes sansaniensis 
dépasse largement la taille de Maries jilholi, Pseudailuras (Schizailurus) 
lortcli est plus grand que Pseudailurus (Schizailurus) turnauensis. Les 
grandes espèces n’auraient-elles pas pu écarter les espèces syngénétiques 
plus faibles pour les mêmes raisons qu’Amphicyon major a lui-même 
peut-être tenté d’éloigner tous les autres Canidés des rivages prometteurs 
du marais de Sansan ? 

Source : MNHN, Paris 



PARTIE SYSTÉMATIQUE 

FAMILLE DES GANIDAE 

S0US“FAMILLE DES AmPHICYONINAE 

Amphicyon major Blainville 

(Pl. I à IV et XVII à XX) 

L’inventaire suivant est celui des pièces appartenant aux Collections du 
Muséum National d'Histoirc Naturelle, accompagnées de leur numéro (l’ordre. 

1. — Maxillaire gauche avec C. P1, P4-M®, Fig. Blainville (Ostéographie, 
genre Subursus, pl. XIV). Génotype. 

2. — Portion antérieure d’un crâne très écrasé avec os maxillaire et inter¬ 
maxillaire droits, P1, M2 droites, M1-2 gauches, alvéoles pour I2, C, P1-2 
gauches. 

3. — Palais de petite taille avec I', I2, C, I,2-M2. alvéole pour M2 gauches, P, I2 
C, P*-P«, M» droites. 

4. — Maxillaire droit avec P'-M1. 
5. — Fragment de maxillaire gauche avec P'-M2 : même sujet que 4 ? 
6 à 8. — Deuxièmes incisives supérieures. 6 lig. Blainville (y. Subursus, 

Pl. XI VJ. 
9 à 14. — Troisièmes incisives d'individus de tailles différentes. 14 fig. Blain¬ 

ville (g. Subursus, pl. XIV). 13 et 14 semblent avoir appartenu au même 
sujet que 7. 

15 à 21. — Canines supérieures de grands individus. 
22 à 24. — Canines supérieures de petite taille. 
25 à 27. — Prémolaires supérieures. 26 et 27 du même sujet que 7,13 et 14 ? 
28-29. — Carnassières supérieures droite entière et gauche brisée, plus petites 

que le type. Peut-être même sujet que 22. 
30. — Deuxième tuberculeuse supérieure droite. 
31-32. — Troisièmes tuberculeuses supérieures. 32 lig. Blainville (g. Subur¬ 

sus, pl. XIV. dernière dent en haut à gauche). 
33. — Mandibule droite édentée. Fig. Blainville (g. Subursus, pl. XIV). 
34. — Mandibule gauche avec D4 brisée et, non encore sorties, C, P2-3, .\Ir2. 
35. - Mandibule gauche avec C, P2-M,. 
36. — Mandibule droite avec C, P.,-M3. Longueur M,-M,. 59 mm, 3. 
37. Mandibule gauche de petite taille avec P3-M2. Longueur M,-M2: 52 mm. 

Même individu que le maxillaire 3. 
38. — Mandibule très écrasée avec P,. 
39. — Condyle articulaire d’une mandibule gauche, 
40. — Deuxième incisive inférieure très usée. 
41 à 44. —-Canines inférieures brisées. 42 lig. Blainville (g. Subursus, pl. XIV). 
45. — Carnassière inférieure droite. 

Source : MNHN, Paris 
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46. — Talonide de carnassière inférieure droite. Sans doute même sujet que 
28 et 29. 

47. — Troisième molaire inférieure droite. 
48-49. — Canines supérieures de lait. 
51. — Quatrième molaire gauche de lait (D4). Fig. Gervais (1853, pl. XXIII 

f i g. 3, Mustela incerta). 
52. — Axis, trois autres vertèbres cervicales, trois vertèbres dorsales, trois 

vertèbres lombaires, trois vertèbres caudales, toutes très brisées, cubitus 
droit et gauche, radius gauche, radius droit incomplet, scapholunaires droit 
et gauche, pisiforme droit, extrémités distales d’un Mc IV et des deux Mc V. 
une première phalange du pouce, une autre première phalange, trois secon¬ 
des phalanges entières et une brisée, fragment de bassin, fémurs droit et gau¬ 
che brisés, tibia droit, tibia gauche brisé, rotule, astragale et calcanéum 
gauches, Mt IV d'un même sujet. Fig. en partie Blainville (</. Subursus, pl. 
X V : l’axis, un cubitus, le pisiforme, les fragments de fémurs, celui du 
bassin, une vertèbre caudale). 

53-54. — Atlas et axis d’un même sujet. 
55. — Axis. 

56 à 58. — Quatrième, cinquième, septième vertèbres cervicales. 
59 à 64. — Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième 

vertèbres dorsales. 
65 à 67. — Huitième, neuvième, dixième vertèbres dorsales d’un même sujet. 
68-69. —- Douzième et treizième vertèbres dorsales. 
70. — Première vertèbre lombaire assez complète. 
71 à 75. — Première, troisième, quatrième, cinquième, septième vertèbres 

lombaires peut-être d'un même sujet. 
76. — Septième vertèbre lombaire. 
77 à 81. — Première, deuxième, cinquième, sixième, septième vertèbres 

caudales, peut-être du même sujet que 71 et suivantes, il plane une cer¬ 
taine incertitude sur le rang exact de ces vertèbres caudales. 

82. — Vertèbre caudale. 
83. — Extrémité distale d’omoplate gauche. 
84. — Portion distale d’humérus gauche. Fig. Blainville (g. Subursus, pl. XV). 

Largeur de la surface articulaire : 68 mm. Sujet type ? 
85-86. — Humérus droit et gauche brisés provenant peut-être d’un même sujet. 

Largeur de la surface articulaire : 65 mm et 65 mm. 
87. — Humérus droit privé de son extrémité distale. 
88. — Moitié distale d’humérus gauche. Largeur de la surface articulaire : 

65 mm. 
89. — Humérus droit complet, provenant peut-être du même sujet que 52. 

Longueur : 333 mm., largeur de la surface articulaire : 65 mm. 
— Fragment d’humérus droit. Echantillon de taille comparable aux précé¬ 
dents, mais caractérisé par l’absence d’arcade entépicondylienne. 

!,L — Extrémité distale d'humérus gauche d’un sujet de petite taille et non 
encore complètement épiphysée. Largeur surface articulaire : 46,5 mm. 

92-93. — Fragment distal d’humérus et tête de radius d’un même sujet de petite 
taille. Largeur surface articulaire de l’humérus : 52 mm. 

94. — Radius droit complet d'un très fort individu. Longueur : 297 mm. 
Dimensions de la tète : 48 mm y 33 3 mm. Fig. Blainville (g. Subursus, 
PL XV). Provient peut-être du sujet type. 

— Radius droit complet. Longueur : 276,5 mm. Dimensions de la tête : 
41 mm x 30 mm. 

96- — Radius gauche complet. Longueur : 283,6 mm. Dimensions de la tête : 
40,6 mm x 30,2 mm. 

Source : MNHN, Paris 
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97. — Radius gauche à extrémité distale endommagée et non encore complè¬ 
tement épiphysée. Taille des deux précédents. 

98. — Radius droit sans son extrémité distale. Dimensions de la tête : 
41,6 mm x 30,7 mm. 

99. — Fragment proximal de radius droit. 
100. —Tète de radius gauche. Dimensions :34 mm x 25 mm. 

101. — Cubitus gauche complet. Longueur: 345 mm. Hauteur surface arti¬ 
culaire humérale : 71 nim. 

102. - Cubitus droit complet. Longueur : 344 mm. Peut-être même sujet que le 
cubitus 101. le radius 96, le Mc V 137. les vertèbres 56 à 58, 71 à 75 et un 
des deux axis. 

103. Cubitus gauche à extrémité distale brisée. Taille comparable au précé¬ 
dent. Hauteur surface articulaire humérale: 64 mm. Pourrait corres¬ 
pondre à l’humérus 88. 

104. — Kxtrémité distale du cubitus droit d'un fort individu, convenant bien 
avec le radius 94 et l’humérus 84. 

105. — Cubitus gauche à extrémité distale brisée. Hauteur surface articulaire 
humérale : 73 mm. 

106. Apophyse olécranienne d’un cubitus gauche de forte taille. 
107-108. — Scapholunaires droit et gauche complets, ayant sans doute appar¬ 

tenu au sujet type. Dimensions surface articulaire radiale: 46,5 mm x 
3,5 mm ; 46,5 mm < 33,5 mm. 

109. Scapholunaire droit. Largeur surface articulaire radiale : 28,6 mm. 
110. — Scapholunaire gauche complet d’un sujet de petite taille, et encore 

assez jeune. Superposable, ;i la taille près, aux gros échantillons 107-108. 
Dimensions surface articulaire radiale : 32 mm ■ 24 mm. 

111. Scapholunaire gauche brisé. Diamètre sagittal surface articulaire 
radiale : 24 mm. 

112. — L'neiforine gauche complet d’un individu de grande taille. 
113. — l’neiforine droit. Même sujet sans doute que 120-121. 
114. — Pisiforme gauche d'un individu de grande taille. Doit appartenir au 

même sujet que |e type. Longueur : 40,9 mm. 

115. Pisiforme gauche d’un sujet de même taille que «l'animal presque 
entier - de Hlainville (52). Longueur 35,6 mm. 

116. - Mc I de forte taille. Semble avoir appartenu au même sujet «pie le type. 
Longueur : 49,6 mm. 

117 à 120. — Mc I. Longueur : 49 mm : 48,9 mm ; 44,3 mm ; 44,5 mm. 
121. -Mc If brisé. Probablement même sujet que III, 113, 115, 120 et 134. 
122. Mc II brisé. 
123 à 125. — Mc 111 droit et gauche. Mc IV droit sans doute du même sujet que 

le type. Longueur : 84,2 mm : 84,3 mm ; 87,8 mm. Largeur tête du Mc IV : 
21 mm. Mc III gauche fig. Rlainville (g. Subursus, pl. XV). 

126 à 132. — Mc III. Longueur: 82,2 mm : 78,8 mm : 79,5 mm : 80,1 mm ; 
80 mm : 71,1 mm. 132 brisé, un peu plus grand que 131. 

133. — Mc IV. Longueur : 83,8 mm. Même sujet que 128. 
134-135. — Mc IV légèrement incomplets. 135 taille du type (125). 
136. — Mc IV jeune et très usé. 
137. — Mc V très trapu. Longueur : 67 mm. 
138 à 144. Mc IV gauche, Mc V droit et gauche, Mt III et Mt IV droits, 

calcanéuins droit et gauche d’un individu jeune, aux os non encore 
complètement éphysés. 

145. — Bassin (parties droite et gauche d’un même sujet). 
146. Cavité cotyloïde. Même sujet que le type ? 

Source : MNHN, Paris 
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147. — Fémur droit complet. Même sujet vraisemblablement que 145. Longueur 
prise du col reliant la tête et le premier trochanter au bord inférieur de l’é¬ 
chancrure intercondylienne : 359 mm. 

148-149. — Fémurs droit et gauche peu épiphysés, d’un même sujet. Taille du 
précédent. 

150. — Fémur droit. Longueur prise du col reliant la tête et le premier tro¬ 
chanter au bord inférieur de l’échancrure intercondylienne : 375 mm. 

151. — Extrémité distale de fémur droit. Taille comparable au précédent. 
152 à 154. — Rotules. 152 sujet type et fig. Blainville (g. Subursus, pl. XV). 
155. —Tibia gauche complet. Fig. Blainville (g. Subursus, pl. XV). Longueur : 

390 mm. 
156-157. — Tibias. 
158. — Fragment proximal de tibia. 
159 à 163. — Astragales, calcanéums, naviculaire droit très vraisemblablement 

du sujet type. 159, 160 fig. Blainville (g. Subursus. pl. XV). Calcanéum 
160, longueur : 97 mm, largeur : 52 mm. Astragale 161, longueur : 56,5 mm. 

164-165. — Astragale et calcanéum gauches d’un même sujet. Calcanéum, 
longueur : 88,5 mm, largeur : 47,6 mm. Astragale, longueur : 51,3 mm. 

166-167. — Astragale et calcanéum gauches d’un même sujet. Taille du pré¬ 
cédent. 

168 à 170. — Astragale, calcanéum et cuboïde droits d’un même sujet. Cal¬ 
canéum, longueur : 87 mm, largeur : 45,3 mm. 

l^l- — Astragale, longueur : 57 mm. 
1^2. — Astragale gauche de petite taille. Tête un peu moins déversée intérieu¬ 

rement et surface articulaire navicularienne plus arrondie que sur les 
autres astragales. Longueur : 49,5 mm. 

172-171. — Calcanéums. Largeur : 36 et 37 mm. 
175. — Calcanéum. Longueur : 63 mm, largeur : 36,4 mm. 
176. — Cuboïde de forte taille. 
177- — Mt I. Extrémité proximale. 
178- 179. — Mt IL Longueur : 64,5 et 64,4 mm. 179 même sujet que 134. 
180. — Mt 111, longueur : 80,8 mm. Vraisemblablement même sujet que le type. 
181. —Ml III brisé. 
182. — Mt IV, longueur : 95,4 mm. 
183-181. — Mt IV. 
185-186. — Mt V brisés. 
187-188. — Métapodes brisés. 
189 à 196. — Deux premières phalanges, cinq secondes phalanges, une dernière 

phalange. Sujet type ? 190 et 191 fig. Blainville (g. Subursus, pl. XV). 
197 à 205. — Premières phalanges. 198 beaucoup plus forte que le sujet type. 
206. — Phalange unguéale. 

Amphicyon major est le plus grand et le plus fort des Carnivores de 
Sansan. Lartet en découvrit des restes importants dès ses premières 
fouilles et le signala en 1836 sous le nom d'Amphicyon. Envoyés généreu¬ 
sement par Lartet au Muséum de Paris, ces restes furent étudiés par 
Blainville qui les fit représenter si magnifiquement sur les planches de son 

Ostéographie qu’en 1841 le genre et l’espèce étaient déjà à l’abri de toute 
vicissitude de nomenclature. Depuis, presque toutes les fouilles entre¬ 
prises sur la colline de Sansan ont livré des pièces plus ou moins impor¬ 
tantes d’Amphicyon major. J’en ai classé près de 250 dans les collections 

Source : MMHN, Paris 
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du Muséum de Paris. Il est possible, grâce à ce matériel, de se faire une 
idée assez complète de cet animal. 

Crâne. — Un fragment antérieur du crâne, très écrasé, d'un fort sujet 
montre la face externe du maxillaire et du pré-maxillaire dans un état 
encore bon. On ne distingue aucune suture entre ces os, le sujet étant assez 
âgé, comme le montre aussi l’usure des dents. Tout comme chez Amphi- 
cyon lemanensis Pomel, le prémaxillaire est allongé et moins haut que 

chez le Loup. Le maxillaire est fortement bombé à l'emplacement de la 
racine de la canine et, en arrière, une large dépression occupe toute l'aile 
supérieure. Le trou sous-orbitraire débouche à la hauteur du bord posté¬ 
rieur de la 1>3. Les racines de la carnassière affecLenl de forts reliefs la face 
externe de ce même os maxillaire. 

Mandibule. — La pièce la mieux conservée est la mandibule édentée 
figurée par Blainvillc (Ostéographie, g. Subtirsus, pi. XIV). Il s'agit 
d'un sujet âgé, bien reconnaissable à l'obturation presque complète de l'al¬ 
véole cicatrisée de P3, tombée depuis longtemps sans doute. La taille 
indique un sujet mâle. Les insertions musculaires sont particulièrement 
fortes. Des crêtes transversales complémentaires soulignent celle du Chef 
profond du Masséter comme chez Canis. Le nombre des trous mentonniers 

est inconstant, mais ces trous sont toujours situés bien plus haut que chez 
Canis lupus et Arnphicyon lemanensis. 

Denture supérieure. - L'anatomie dentaire d’d. major est bien connue 
depuis les travaux de Blainvillc. L’examen de toutes les pièces recueillies 

depuis fournit cependant un certain nombre de précisions. Les deux 
premières incisives supérieures sont bien différentes de celles îles Caninés. 
Iilles sont aplaties transversalement et ne présentent en arrière de la 
pointe qu’un bourrelet basal arrondi au dessin mou, au lieu des fines 
pointes accessoires de Canis. Le profil sagittal de la couronne de I1 est 

subrectangulaire. I2, plus latérale, présente de ce fait une dissymétrie 
plus grande. I3 est considérablement plus forte. Aiguë et recourbée en 
arrière, c’est déjà un véritable croc. La face interne est réduite et ne pré¬ 
sente ni bourrelet ni crête. Une petite carène très nette sépare, du côté- 
externe, une face antéro-externe bombée d'une face postérieure en portion 
d’hélice concave. Un forL diastème la sépare de la canine supérieure. Cette 
canine est grande, longue, tranchante, en forme de poignard à peine 
recourbé. Sa force et sa puissance ne masquent pas son profil ellilé qui 
la distingue des canines supérieures des Amphicyons de l'Oligocène. La 
carène antéro-interne, extrêment forte, est soulevée en saillie au-dessus 

de deux petits sillons latéraux. La carène postérieure est aiguë, tranchante 
et présente de fines crénelures. A son voisinage, les deux faces qu'elle 
limite ne sont pas bombées comme chez les Amphicyons oligocènes mais 
débutent par un petit méplat. Toute la surface de la couronne présente 
un guillochage aussi constant que caractéristique. Il existe un sillon 
antéro-externe et un sillon postéro-interne. 

Les trois premières prémolaires, biradiculées et plus ou moins espacées 
les unes des autres, sont basses, allongées et en voie de régression. Leur 
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surface occlusale est subrectangulaire. De la pointe basse partent deux 
petites carènes divisant la dent suivant la diagonale, l’une se dirigeant 
vers l’angle antéro-interne, l’autre vers l’angle postéro-externe. 

La carnassière supérieure est très forte, avec ses deux lobes externes 
tranchants, son petit parastyle antérieur et son deutérocône (ou talon 
interne) très réduit. 

M1 est triangulaire. Ses deux pointes externes sont bien développées. 

Le paracône est plus grand que le métacône. En arrière d’un puissant 
protocône aux pentes internes subverticales se détache un petit méta- 
conule. Le bourrelet basal n’existe qu’au pied du versant postéro-interne 
du protocône. Sur M2, le métacône est plus réduit par rapport au paracône. 
La cupule formée entre ces deux pointes et le protocône est moins pro¬ 
fonde. Par contre le bourrelet basal interne, en forme de croissant, ceinture 
entièrement le protocône. M3 est très réduite. Ses trois racines sont réunies 
en une seule, mais on en distingue encore les trois composantes. La 
couronne est ovalaire et ses reliefs sont très dégénérés. 

Fig. 2. — Amphicyon major. — 1) Deuxième incisive supérieure droite 
(Sa 7) : a, face latérale ; b, face postérieure ; 2) Canine inférieure droite (41) : 
a, face externe ; b, face interne ; c, vue occlusale. Grandeur naturelle. 

Denture inférieure. — Des incisives inférieures on ne connaît qu’un 
échantillon très usé de I2. La dent ressemble à son antagoniste supérieur 
par sa section subrectangulaire, son aplatissement latéral, sa pointe 
unique et son bourrelet basal postérieur. 

Source : MNHN, Paris 
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La canine inférieure présente une face interne peu bombée et limitée 
par deux fortes carènes bien saillantes. La face postérieure est ortho¬ 
gonale à cette face interne. 

Les trois premières prémolaires sont petites, basses, empâtées et régu¬ 
lièrement espacées. La quatrième a seule conservé toute son importance. 
Située tout près de la carnassière, elle présente une pointe principale 
haute et une pointe accessoire postérieure que suit un petit cingulum. A 
l'avant existe un renflement styloïde. 

La carnassière inférieure est très forte et massive. Ses pointes ont un 
aspect pyramidal. Le protoconide domine de beaucoup le paraconide. 
Le métaconide est plaqué contre le flanc arrière du protoconide. Le lalo- 
nide est occupé principalement par un hypoconide haut et tranchant. 
Le sillon talonidien est légèrement oblique et la partie interne du lalo- 
nide a conservé une certaine importance, à la différence d'Amphieyon 
steinheimensis I’raas. Un petit entoconide y est aussi nettement indi¬ 
vidualisé. Sur M2, il n'y a plus de paraconide; le protoconide se prolonge 
seulement en avant un peu plus loin que le métaconide, qu’il domine 
d’ailleurs légèrement; le talonide a sensiblement la même disposition que 
sur la carnassière. M3 est uniradiculée et plus courte que M2. Le dessin de 
la couronne est le même que celui de M2, mais simplifié et parfois dégénéré 

Dents de lait. — J’attribue à A. major deux curieuses dents en forme de 
croc que je considère être des canines de lait. Les couronnes sont courtes 
par rapport à leur racine, bien recourbées, elles ont une carène antéro- 
interne et une carène postérieure ; leur émail est lisse et elles présentent un 
fort aplatissement latéral qui rappelle celui des canines de lait des Canis. 

Par ailleurs, la dent figurée par Gervais (1859) sous le nom de Mustela 
incerta est bien, ainsi que Helbing (1923) et J. Viret (1951) l'ont souligné, 
une I)4 d’Amphieyon major. Cette quatrième molaire de lait molariforme 
présente en effet tous les caractères spécifiques de la carnassière défini¬ 
tive d'A. major : protoconide nettement dominant, métaconide non rejeté 
vers l’extérieur mais bien plaqué contre le protoconide, hypoconide bien 
développé, tranchant et légèrement oblique dans sa partie antérieure, 
sillon talonidien très repoussé vers l’intérieur, entoconide très réduit. 
Seulement 1)4 est très grêle, étroite, ses pointes sont élancées et graciles, 
et le métaconide se développe un peu plus vers l’arrière. Une heureuse 
découverte ajoute une confirmation directe à ces vues : j’ai retrouvé dans 
les matériaux de la collection Lartet une pièce fort semblable à celle 
figurée par Gervais, et dont la cassure de la racine postérieure brisée 
s’adapte parfaitement à celle d'un reste de racine de 1)4 d'une mandibule 
d’Amphicyon major présentant ses deux premières molaires définitives 
non encore sortit s. 

Vertèbres. — Les quelques vertèbres que l'on possède sont toutes 
endommagées et leur numérotation est parfois difficile. 

L’allas a la taille et la conformation de celui du Lion. Le corps vertébral 
est cependant un peu plus allongé et le canal transverse plus large, plus 
court et situé plus en arrière; ce canal transverse débouche en avant plus 

Source : MNHN, Paris 
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ventralement que chez le Lion, au niveau du bord postérieur du corps 
vertébral. Sous l'aile de l'atlas le trajet à découvert de l’artère vertébrale 
est plus long. Comme chez le Lion, celle-ci gagne la face supérieure de l'os 

en passant en avant de l’aile de l’atlas et ne la traverse pas par un canal 
comme chez les Ours. 

Fig. 4. — Amphicyon major. — I) Atlas (53) : a, face supérieure ; b, face 
inférieure ; 3 ) Cinquième vertèbre cervicale (57), face latérale droite ; 
3) Septième vertèbre cervicale (58), face latérale droite. Grandeur natu¬ 
relle x 1/2. 

L’axis est fort semblable à celui du Lion. Seul le canal transverse est 
moins long et l’apophyse odontoïde, légèrement plus courte, est pro¬ 
longée en arrière par une saillie longitudinale qui s’élève en crcte à la 
face supérieure du corps vertébral. 

Les autres vertèbres cervicales, dont nous ne possédons que quelques 
échantillons très incomplets, montrent un allongement plus grand que 
chez le Lion et les Ours. Les corps vertébraux ne sont pas aplatis et pos¬ 
sèdent ventralement une forte carène aiguë. 

Une troisième (?) vertèbre cervicale montre le passage pour la branche 
spinale de l’artère vertébrale et le trou transversaire d’un calibre beau¬ 
coup plus fort que chez le Lion. Ce dernier caractère se retrouve sur les 
autres vertèbres cervicales. Sur une 7e vertèbre cervicale, la dépression 

latéro-postérieure, d’où sort le nerf rachidien, est aussi beaucoup plus 
large que chez Felis leo. 

Les vertèbres dorsales semblent avoir les proportions de celles du Lion 

et de l’Ours grizzli. Elles sont étranglées dans leur partie moyenne 
et possèdent une carène inférieure bien marquée. Les apophyses trans¬ 
verses ont une disposition très différente de ce que l’on peut observer 
chez les Ours et le Lion et, à un degré moindre, chez le Loup; elles sont 

Source : MNHN, Paris 



CARNIVORES MIOCÈNES DE SANSAN 

reliées à l’apophyse épineuse par une crête très forte et très large qui se 
prolonge assez haut sur cette apophyse, isolant complètement en avant 
et surplombant les deux surfaces articulaires antérieures. Cette crête 
existe chez les Caninés mais elle est chez ceux-ci plus réduite et n'atteint 
pas l’apophyse épineuse. La surface articulaire costale inférieure est 
“tuée plus haut que chez le Lion. La section du trou vertébral a la forme 

une ellipse plus aplatie que chez le Lion mais beaucoup moins que chez 
le Loup. Une forte saillie s'allonge axialement sur la face dorsale du corps 

vertébral. Les deux dernières vertèbres dorsales sont plus courtes que chez 
, Lion mais demeurent dans les dimensions de l’Ours grizzli. Elles 

11 (>nl plus de carène ventrale et sont dotées de deux tubercules latéraux- 
Postérie urcs. 

’l<1; *>• — Amphicyon major. — I) Cinquième vertèbre dorsale (l»3) : a. face 
latérale droite; 1), face antérieure; 2) Treizième vertèbre dorsale (<>!)), 
face latérale droite. Grandeur naturelle x 2/3. 

Les vertèbres lombaires ont des tailles régulièrement croissantes de la 
première à la médiane, puis décroissantes. Par leur allongement, ces 
Vertèbres se rapprochent beaucoup plus de celles du Lion que de celles de 

Ours grizzli. Elles sont cependant plus fortes que chez le grand Félin ; les 
corps vertébraux sont plus gros et à section moins écrasée, les apophyses 

plus épaisses, les reliefs plus saillants. Les carènes inférieures, plus 
réduites que chez l’Ours grizzli, ont le même développement, vertèbre par 
vertèbre, que chez le Lion. Sur une troisième vertèbre lombaire bien 
conservée, l’apophyse accessoire et l'apophyse articulaire antérieure sont 
reliées comme chez les Ours par une crête saillante, sensiblement hori¬ 
zontale et qui n’existe pas chez les Félins. Par contre la disposition de 

apophyse épineuse est très léonine. Le bord antérieur est subvertical 
andis que le bord postérieur, rectiligne, est incliné à 45°. Sur les autres 

Vertèbres lombaires, l’apophyse articulaire antérieure est plus épaisse 
et ooinbée à l'extérieur. La crête reliant l’apophyse accessoire à l'apophyse 
articulaire antérieure semble avoir disparu. Le trou vertébral est bien 
petit par rapport au volume du corps vertébral. 11 est de section trian¬ 
gulaire sur les vertèbres d’un rang médian, et en ellipse aplatie pour la 

Source : MNHN, Paris 
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dernière. A partir de la cinquième vertèbre lombaire l’apophyse trans¬ 
verse, plus épaisse et moins longue que sur les vertèbres précédentes, 
n’atteint plus le bord antérieur du corps vertébral. Cette disposition se 
retrouve chez le Lion et non chez l’Ours. Le corps vertébral de la dernière 
vertèbre lombaire est un peu plus aplati, de manière à s’adapter au 

sacrum. 

Fig. 6. -— Amphicgon major. — / ) Première vertèbre lombaire (70), face 
latérale droite ; 2) Troisième vertèbre lombaire (72), face latérale gauche ; 
3) Quatrième vertèbre lombaire (73), face latérale gauche; 4) Cinquième 
vertèbre lombaire (74), face latérale gauche; 3) Septième vertèbre lom¬ 
baire (70) : a, face latérale gauche ; b, face antérieure. Grandeur natu¬ 
relle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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J ai pu comparer ces vertèbres à une pièce d’Amphicyon crassidens 
Ponu'l du Muséum de Lyon, provenant de Montaigu-le-Blin et très aima¬ 
blement communiquée par M. Viret, avec quelques autres ossements du 
meme sujet, un fragment d’omoplate, un scapholunaire complet, une 
extrémité distale de tibia, un calcanéum et un quatrième métatarsien 
incomplet. La vertèbre me paraît être une avant-dernière lombaire. Les 
différences avec A. major sont faibles. Seuls le corps vertébral est un peu 
moins haut, le trou vertébral plus large et la partie libre du corps verté¬ 
bral, en arrière de l’arc neural, plus courte sur le fossile de la Limagne que 
chez A. major. 

Les vertèbres caudales, dont nous possédons entre autres cinq échan¬ 
tillons provenant du même individu, sont beaucoup plus fortes et longues 
que chez le Lion. Les premières, qui ont conservé leur arc neural ,sont 
aussi plus élancées et ne présentent pas le caractère d’écrasement qui 

semble commun à la majorité des vertèbres caudales des Carnivores 
actuels. Au contraire, chez Amphicyon major, le corps vertébral conserve 
une section assez cylindrique, le trou vertébral est plus élevé et les apo¬ 
physes articulaires sont moins rejetées vers l’extérieur. En arrière d’un 
court arc neural la partie libre du corps vertébral est plus longue que chez 
les Felis. Sur deux vertèbres d’un rang très antérieur, les deux premières 
peut-être, les apophyses articulaires très fortes se dressent verticalement, 
plus haut que chez le Lion, et s’insèrent moins latéralement. Trois autres 
vertèbres d’un rang légèrement postérieur, peut-être les trois suivantes, 

Source : MNHN, Paris 
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montrent un trou vertébral encore bien cylindrique, un arc neural 
important, des apophyses tranverses antérieures et postérieures courtes 
mais toujours mieux individualisées que chez le Lion. 

Omoplate. — Un beau fragment d’omoplate, ayant appartenu à un très 
fort sujet, nous est parvenu. Sa robustesse évoque celle de l’Ours. La 
cavité scapulaire est profonde comme chez le Loup. L’apophyse supra- 

glénoïde, très massive, supporte une insertion bicipitale comparable, 
tant par la position que l'importance, à celle de l’Ours. L’apophyse 
coracoïde est très peu saillante et une large vallée la sépare du bord 
interne de la cavité scapulaire. Au bord inférieur de l’os la tubérosité 
servant d’insertion à la longue portion du Triceps est large et en saillie, 
comme chez l’Ours. De même, en arrière de cette tubérosité, sur la face 

Fig. S. — Amphicyon major. Omoplate gauche (811): 1, face externe; 
2, face interne; 3, face antérieure. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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interne, on distingue le départ d'une crête importante qui, comme 
chez l’Ours et, à un degré moindre, chez le Lion, partage en deux la 
surface d’insertion du Sous-scapulaire. Enfin, l’épine sépare en deux 
parties très inégales la face externe de l’omoplate et est reliée au sourcil 
glénoïdien par une arcade complète orientée obliquement vers le bord 
antéro-inférieur de l’omoplate. L’épine elle-même est brisée, mais il 
semble qu’elle se prolongeait encore bien en avant dans cette direction, 

comme tirée par un muscle Deltoïde extrêmement puissant. 
L'omoplate à’Amphicyon major ressemble beaucoup à celle d’A. cras- 

sidens. La différence la plus notable est l’absence, sur l’espèce aquitanienne, 
de l’arcade reliant l’épine au sourcil glénoïdien. La cavité glénoïde est 
aussi plus creuse et l’apophyse suprascapulaire plus importante (Cf. 
Filhol 1879, pl. XVI) que sur la pièce de Sansan. L’omoplate d’A. le.ma- 
nensis est fort différente avec son importante apophyse supra-glénoïde, 
son apophyse coracoïde bien en saillie et séparée par une gorge étroite 
du rebord de la cavité glénoïde, un peu à la manière des Felis. 

Humérus. — De tous les os d’Amphicyon, l’humérus est celui qui se 
rapproche le plus de celui des Ours. La majorité de ses caractères le 
rapproche de celui des Ursidés et le distingue à la fois de celui des Canidés 
actuels et des Félidés. La tête articulaire est en effet bien sphérique et 

sans retombée postérieure aiguë, le col est peu marqué, le trochanter plus 
bas que la tète articulaire, le trochin large et ne formant aucune pointe 
saillante à l’arrière. La surface d’insertion du Sous-scapulaire est ovale 

la section sous la tête articulaire est presque ronde (chez Felis et Canis 
•a diaphyse est au contraire très comprimée latéralement dans sa partie 
proximale, d’où une section de l’os très oblongue à ce niveau). De même, 
comme chez les Ursidés et à la différence des Canidés actuels et des Félidés, 
1 empreinte deltoïdienne de l’humérus d’A. major est extrêmement puis¬ 
sante et descend jusque dans le tiers inférieur de l’os, la lame épicondy- 
'enne forme un épais bourrelet le long duquel, sur la face antérieure, se 

creuse une large gouttière pour le passage du Brachial antérieur ; sur le 
bord externe de cette lame épicondylienne l’insertion de l’Extenseur 
commun des doigts est réduite et allongée tandis que celle pour l'Exten¬ 
seur antérieur du métacarpe est beaucoup plus importante, occupant 

® partie proximale de ce rebord puis descendant sur la face antérieure 
de l’humérus le long de l’insertion de l’Extenseur commun, sur une lar- 
geur presque identique, et venant mourir un peu au-dessous ; l’épitrochlée 
est très forte, la trochlëe petite, le condyle articulaire allongé transver¬ 
salement, en forme de cylindre à axe horizontal correspondant à un mode 
de pronation particulier aux Ours et aux Amphicyons ; la cavité olé¬ 
cranienne est petite, étroite, profonde et triangulaire, la lame limitant 
du côté externe cette cavité est grande, aiguë et sert de butoir à la poussée 
latérale du cubitus. Enfin, il existe au-dessus de l’épitrochlée, juste en 
arrière de l’arcade entépicondylienne, une petite surface d’insertion pour 
le Long Coracobrachial, muscle qui existe chez les Ours et fait totalement 
defaut chez Felis et Canis. 

Source : MNHN, Paris 
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Comme Tremarctos ornatus, l'Ours des Cordillières, A. major possède 
une arcade entépicondylienne. 

L’humérus d’A. lemanensis et ce qu’on possède de celui d'A. cras- 
sidens une extrémité distale provenant de Selles-sur-Cher - pré¬ 

sentent les mêmes caractères. 

I-'ics. !). Amphicyon major. I) Humérus droit (87) : a, face antérieure ; 
h, face postérieure; c, face externe; 2) Humérus droit (85), face posté¬ 
rieure. Grandeur naturelle x 1/8. 

Radius. Le radius d’.t. major a les proportions du radius des grands 

Ours. Il est cependant, à force égale, un peu plus court. La forme de l’ar¬ 
ticulation humérale est très ursoïdc, ainsi que la disposition des insertions 
des muscles Court et Long Supinateurs, du Carré Pronateur dans sa partie 
externe, l’importance et l'extension de l’insertion ligamentaire radio- 
distale, bref tous les caractères ayant trait à l’articulation du coude et la 
rotation de la main. Cette articulation repose sur une mécanique bien 
différente de celle employée par les Félins et les Canidés actuels. En effet, 
chez le Lion comme chez le Loup, la partie supérieure du radius, creusée 
en cupule, pivote sur la calotte sphérique du condyle huméral tandis que 

Source : MNHN, Paris 
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le cubitus est guidé dans ses mouvements par la large trochlée humérale et 
la mince lame verticale qui limite extérieurement la fosse olécranienne. 
Par contre, chez les Ursidés et les Amphicyons, la tète du radius, en forme 
de disque plat, s’appuie et peut rouler librement sur le condyle huméral 
en forme de portion de cylindre. Le mouvement est contrôlé simplement 
par la petite cavité sigmoïde du cubitus qui s’articule avec la tète du 
radius et par une pointe qui s’élève verticalement du bord antérieur de la 

''■g. 1(). — Amphicyon major. —- Radius droit (95) : a, tac? antérieure ; 
b, face externe ; e, face postérieure. Grandeur naturelle x 1/3. 

tète du radius et sert d’axe de rotation au disque articulaire de cette 
extrémité radiale. A côté, le cubitus s’appuie sur une trochlée humérale 
relativement petite et sur une lame post-olécranienne très importante. 
!• importance de cette lame, et de la surface articulaire qui lui corres¬ 
pond sur le cubitus, révèle une forte pression latérale de l’olécrâne sur la 
Partie externe de l’humérus due au fait, connu chez l’Ours, que l'humérus 
er le cubitus ne sont pas en parfait prolongement l’un de l’autre. Ce 
devait être également le cas chez Amphicyon major. 

La surface articulaire cubitale supérieure, large et bien développée, 
indique des mouvements de rotation de la main aussi aisés que chez les 

Source : MNHN, Paris 
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Ours. L’importance des muscles pronateurs et supinateurs plaide dans le 

même sens. 
Les autres caractères du radius A’A. major lui sont propres. La surface 

d’articulation inférieure avec le cubitus n’est pas en saillie mais bien 
plaquée sur la face externe développée en triangle étroit, allongée en 
hauteur et arrondie en creux comme chez les Felis. L’apophyse styloïde 

est petite et la surface articulaire avec le carpe est plus large anléro- 
postérieurement que chez l’Ours et le Lion. La tubérosité bicipitale 
s'étend considérablement dans le sens vertical. 

Deux radius examinés d’Amphicyon lemanensis et deux autres A’Am- 

phicyon rugosidens ne m’ont montré aucune différence notable avec ceux 
A'Amphicyon major, si ce n’est une force moins grande. 

Fig. 11. — Amphicyon major. — I) Cubitus droit (102), face externe ; 2) Cubi¬ 
tus gauche (105) : a, face antérieure ; b, face externe. Grandeur natu¬ 
relle x 1/3. 

Source : MNHN, Paris 
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Cubitus. — Les proportions du cubitus d’A. major sont sensiblement 

celles du cubitus de l’Ours gris, avec un olécrane très développé en hau¬ 
teur comme chez les Félidés. La torsion latérale est forte et bien visible 
en norma facialis, mais apparaît comme assez variable d'un échantillon à 
l’autre. L’articulation humérale est très ursoïde. La grande cavité sig¬ 
moïde s’écrase et s’incline intérieurement au niveau de l’apophyse coro- 
noïde; elle se prolonge, au pied de la face externe de l’olécrâne, en une 
lame orientée verticalement beaucoup moins bombée que chez les Ours. 
La petite cavité sigmoïde abrite une surface articulaire radiale impor¬ 
tante. L’olécràne est haut et élancé. Sa tubérosité postérieure, sur laquelle 
s’insèrent le Vaste externe et le Long Anconé, est un peu plus développée 
que chez le Lion. Son apophyse anléro-externe a la même importance, 
tandis que son apophyse antéro-interne est plus en retrait. Par contre, du 
côté interne du tubercule postérieur se détache une petite apophyse bien 
proéminente comme chez l’Ours pour l’insertion du Cubital interne. L’in¬ 

sertion pour le Brachial antérieur et le Mastoïdo-huméral se place comme 
chez les Ours très en avant, presque sous l'apophyse coronoïde où se 
trouve une véritable petite facette antérieure du cubitus. Cette insertion 
est cependant un peu plus basse et plus allongée que chez les Ours. Une 
gouttière oblique existe sur la face inférieure de l’apophyse sigmoïde poui 
le passage du tendon du Biceps. Le ligament interosseux est situé beau¬ 
coup plus distalement que chez les Ours. Le tiers inférieur de la diaphyse, 

comprimé latéralement, rappelle encore le Grizzli. 
Le cubitus d’Amphicyon major est fort peu différent de celui d’Amphi- 

cyon lemanensis. Chez ce dernier, cependant, l’apophyse antéro-interne 
de l'olécrâne est plus développée et beaucoup moins en retrait, donnant à 

cet olécrâne une allure moins dissymétrique. 

Scapholunaire. — Le scapholunaire est un os large et peu épais qui 
rappelle par son allure générale ceux de Meles, Gulo, Procyon et Cryp- 
loprocta, tout en gardant la taille de celui des gros Ours. La surface radio- 
cubitale présente un bombement à grand rayon de courbure comme chez 
• Ours, le Raton laveur et le Cryptoprocte. La face inférieure, par ses 
surfaces articulaires avec les os de la deuxième rangée du carpe, diffère 
totalement de la face correspondante chez l’Ours et ne peut être utilement 
comparée qu’avec Felis, Cryptoprocla, Procyon, Gulo ou même, de plus 
loin, avec Meles. Blainville (1811, p. 86) remarquait déjà que les crêtes 
de ces surfaces étaient «plus arrondies et plus effacées» que chez les 
Celis et il en concluait que les mouvements de VAmphicyon étaient moins 
serrés que ceux de ces derniers. Rien n’est plus vrai. A ce sujet, la facette 
d articulation avec l'unciforme mérite un examen particulier. Chez les 
Carnivores digitigrades, l’articulation entre le scapholunaire et l’unci- 
forme est fixe ou très limitée. Chez le Lion la surface articulaire, en forme 

de S, ne permet qu’un mouvement discret. Chez le Lycaon et le Loup 

animaux coureurs types — une petite butée postérieure à la surface 
articulaire limite le mouvement du poignet vers l’arrière. Chez les planti¬ 
grades que sont Gulo, Procyon, Meles et Cryptoprocla, l’articulation est 

Source : MNHNParis 
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beaucoup plus souple ; la surface articulaire consiste en une seule portion 
de courbe que ne vient limiter aucune butée. Il on est exactement de même 

chez Amphicyon, qui jouissait donc d'une grande liberté de mouvement. 
La facette pour le magnum a un rayon de courbure un peu plus grand que 
chez Gulo, Me/es et Crgploprocla, tandis que chez le Lion elle est beaucoup 
plus serrée, selon le mot de Blainville. Inversement, les facettes pour le 
trapèze et le trapézoïde sont chez Amphicyon major en forme de S, et 

d’une courbure pi us accusée que chez les F dis, 
La grande apophyse située à l’angle postéro-interne de l’os est plus 

développée que chez le Lion, moins que chez les Ours, comme chez le 
Cryploprocto. Le tendon du Grand Palmaire glisse comme chez Meles, 
Fdis et Cryptoprocla sur la face postérieure de cette apophyse et non 
comme chez les Ours et le Glouton le long de son côté externe. Sur la 
face interne de cette apophyse se trouve enfin une surface que l'on connaît 
chez Gulo et qui reçoit, chez cet animal, un petit os phacoïdc. Ge phacoïde 
vient en contact avec le premier métacarpien et est plus ou moins étroi¬ 
tement lié à l’insertion du tendon de l'Extenseur oblique du métacarpe. 

Le scapholunaire d’A. crussidens présente en norma verticalis un 
contour bien différent. 11 est plus étalé en largeur, et plus court. La sur¬ 
face supérieure en parait moins bombée. Sur la face inférieure, la surface 
articulaire pour le magnum est en avant beaucoup moins étroite, et celle 
pour le trapézoïde dessine une plus ample courbure. 

Pisiforme. — Le pisiforme est un os ramassé et court dont l’extré¬ 
mité libre, considérablement élargie et aplatie, porte à sa face inférieure 
une manière de petite sole plantaire. L’ensemble de ces particularités, 
qui se retrouvent aussi chez les grands Ours, le Blaireau et le C.rypto- 
procte, semble caractériser une marche plantigrade, le pisiforme faisant 
fonction de petit calcanéum. D'autres Garnivores plantigrades, tels lu 
Gloulon et l'Ours de soleil, ne présentent cependant pas ces caractères. 

Unciforme. — L’unciforme d'A. major est un os globuleux fort sem¬ 
blable à celui du Glouton. Il est cependant un peu plus étroit dans sa 
facette d'articulation avec le métacarpe, plus bombé dans sa facette avec 
le pyramidal, et sa surface de contact avec le magnum n’est pas plate 
mais ondulée, ce (pii indique une plus grande rigidité de ces carpiens 
entre eux. L’unciforme de Cryptoprocta est aussi bien proche, quoique 
plus étroit et à facettes carpiennes plus plates. Celui des Ours est tout 
différent. 

L’unciforme d'Amphicyon lemanensis est l'exacte réplique, en plus 
petit, de celui d'Amphicyon major. 

Métacarpiens. — La main, dans son ensemble, rappelle de manière 
frappante celle des Ours. Les métacarpiens sont robustes et courts, bien 
écartés les uns des autres; le premier est moins long et le dernier plus 
large que les métacarpiens médians; les surfaces articulaires proximales 

sont simples et arrondies, permettant un ample mouvement avec le 
carpe. Mcl est cependant un peu plus court que chez les Ours et, propor- 

Source : MNHN, Paris 
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l'ic. 12. — Amphicyon major. — 1) Unciforme gauche (112) : a, face anté¬ 
rieure; b, face inférieure; 2) Pisiforme gauche (114), face postérieure; 
-*) Premier métacarpien droit (lit»), face antérieure; 4) Deuxième méta¬ 
carpien droit (122), face antérieure : 5) Troisième métacarpien droit (123) : 
a> face interne; I», face externe; 6) Quatrième métacarpien droit (125) : 
a. face interne ; 1), face externe : 7) Troisième et quatrième métacarpiens 
(123 et 125) en connexion, face antérieure ; 8) Cinquième métacarpien 
gauche (137) : a, face antérieure ; b, face postérieure ; 9) Première phalange 
du premier doigt de la patte antérieure gauche (52) : a, face antérieure ; 

face postérieure; 10) Première phalange (190) : a, face antérieure; 
R. face latérale. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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tionnellement, sa tête proximale est plus forte. Les insertions pour 

l’Extenseur oblique du métacarpe et le Fléchisseur bref du pouce y sont 
particulièrement marquées. Sur le côté interne, un petit tubercule se 
détache pour recevoir l'os phacoïde. Mc II, dans sa partie conservée, 
ressemble fort à celui d’Helarclos malayanus mais réserve en arriére, pour 

le magnum, une surface articulaire plus grande. Mc III et Mc IV ont des 
facettes articulaires proximales plus étroites que chez le même II. malaya¬ 

nus. En arrière de la facette carpienne de Mc III existe une apophyse sur 
laquelle vient s’insérer, par une large surface, le Grand Palmaire. Sur 
Mc IV, l’insertion du ligament commun du carpe est beaucoup plus forte 
et s’étend bien plus distalement que sur un Ours de taille comparable. 
Sur Mc V, la facette articulaire avec le pyramidal est très réduite. A côté 
se place la large insertion du Cubital externe. Un petit bourrelet allongé, 
en vif relief sur la partie distale de la face postérieure, sert d’insertion à 
l’Opposant du cinquième métacarpien. Les surfaces articulaires des 

métacarpiens entre eux sont larges et peu ondulées, comme chez les Ours. 
Les extrémités distales sont arrondies comme chez Helarclos et non apla¬ 
ties comme chez les Ours de grande taille et le Glouton. 

Ces métacarpiens ne diffèrent pas de ceux d’Amphicyon lemanensis 
par leur morphologie. Cependant, chez l’espèce aquitanienne, Mc II et 
Mc V sont plus réduits en longueur par rapport aux métacarpiens 
centraux. 

Phalanges. — Courtes, robustes et aplaties, les phalanges d'Amphi¬ 

cyon major sont très ursoldes. Leurs longueurs relatives sont les mêmes que 
chez les grands Ours. Les premières phalanges présentent la même face 
antérieure bombée et la même surface articulaire distale très évasée. Les 
secondes phalanges sont plus larges et très aplaties par rapport à celles 

des Ours ; leur extrémité distale n'est pas renflée. Leur surface articulaire 
avec les phalanges unguéales offre la même dissymétrie que chez les Ours, 
ce qui indique un même degré de rétraction de ces dernières. La seule 
phalange unguéale que l'on possède semble être celle du dernier doigt de 
la patte antérieure. La longueur de la partie osseuse de la griffe est la 
même que chez les grands Ours, mais elle est cependant plus mince et 
plus haute. La légère rétraction de la phalangette sur la phalangine appuie 
aussi l’idée d'une griffe longue et arquée. 

Une première phalange du premier doigt, courte et se terminant par 
une surface articulaire simple, nous révèle un premier doigt ne possédant 
que deux phalanges. Ses proportions par rapport aux autres doigts 
correspondent assez bien à celles de l’Ours Grizzli. 

Les rares phalanges d"Amphicyon lemanensis que j’ai pu examiner 
présentent les mêmes caractères. 

Bassin. — Le bassin d'.-t. major est très proche de celui du Lion et 
n'offre aucune ressemblance avec celui des Ours. Sa taille est aussi celle 
de celui d'un fort Lion, mais il est un peu plus robuste. L'aile iliaque, 

forte et allongée, se creuse dans sa face externe d’une profonde dépression 
allongée. Les surfaces d’insertion pour les muscles fessiers sont aussi 
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développées que chez le Lion, ainsi que la tubérosité sur laquelle, en avant 
de la cavité cotyloïde, s’insère le Droit antérieur. La surface d’insertion 
du muscle Iliaque, en arrière de l’épine iliaque antéro-inférieure et en 
avant de l’éminence iléo-pectinéale, est un peu plus développée. 11 en 
est de même pour l’éminence iléo-pectinale sur laquelle s’attache le 
Psoas. La cavité cotyloïde est grande et la surface articulaire est en net 
relief au-dessus du fond du cotyle. Le sourcil cotyloïdien est épais et la 

gouttière sous-cotyloïdienne est étroite et profondément engagée sous la 
terminaison postérieure de la surface articulaire fémorale, comme chez le 
Lion. L’ischion est allongé et sa face externe peut se diviser en une face 
latérale plate, plus haute que chez le Lion, et une face inférieure ortho¬ 
gonale à la première. L’axe de l’ischion n’est pas dans le prolongement 
de celui de l’os iliaque comme chez les F élis mais est relevé d’une tren¬ 
taine de degrés. En avant de l’épine sciatique, la grande échancrure 
sciatique est bordée par une crête — dit crête ischiatique — particuliè¬ 
rement aiguë. L'épine sciatique elle-même est repoussée en arrière jus¬ 
qu au milieu du bord supérieur de l’ischion. De ce fait l’Obturateurinterne, 
qui sort du bassin en glissant sur la petite échancrure sciatique, et les 
Jumeaux du bassin, qui s’insèrent sur la face externe de l’ischion à ce 
niveau, agissent sur le fémur comme des bras de levier plus longs que chez 
Lc/ïs. L’Obturateur interne et le Jumeau inférieur de la cuisse, qui sont des 
rotateurs de la cuisse en dehors, ont donc une action plus efficace que chez 
Felis. Le Jumeau supérieur de la cuisse, qui chez Felis est un Abducteur 
de la cuisse, est ici comme chez Helarctos un muscle très fort servant de 

rotateur en dehors. Enfin, le bord supérieur du trou obturateur est fort 
niince et s’étend considérablement en arrière, découvrant un trou obtu¬ 
rateur plus grand que chez l’Ours et le Lion. 

Fémur. — Le fémur est long et fort, très semblable à celui du Lion 
oans sa partie moyenne élancée et son extrémité distale, mais présentant 
une extrémité proximale très ursoïde. A force égale il est un peu plus 
court que celui des grands Ours. La tête articulaire est bien ronde, orientée 

res obliquement vers le haut et séparée du corps de l’os par un col très 
«tranglé. Le grand trochanter arrive à un niveau plus bas que la tête 

nrticulaire. Une baisse plate et large existe entre les deux. Ces dispositions 
sont celles des Ours. Entre la fosse digitale et le deuxième trochanter 
® etend une petite aire plate qui n’existe que chez certains Ours (Helarc- 
os) et fait toujours défaut chez les Félins. Le troisième trochanter est 
res comparable par son emplacement et son importance à celui des 
ors. Par contre le deuxième trochanter, très en saillie, est beaucoup 

Plus fort que celui du Lion et des plus grands Ours. 
Sur le grand trochanter, les insertions des Fessiers moyen et profond 

e du Pyramidal se présentent comme chez le Lion. L’insertion du Fessier 
superficiel, sur le troisième trochanter, est beaucoup plus marquée que 
chez le Lion, et autant que chez les Ours. Nous avons vu que sur le bassin, 

es insertions du Psoas et de l’Iliaque étaient plus fortes que chez le Lion 
e 1 Ours ; il en est de même sur le fémur. Au sommet de la face antérieure 
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du fémur, le grand trochanter ne dresse pas comme chez le Lion d’apo¬ 
physe en saillie pour servir d’insertion au Vaste externe, mais la partie 
supérieure de celte surface d’insertion, assez plate, ressemble plutôt à 
celle des Ours. Le Vaste interne imprime au contraire sur le fémur 
d’/l. major une insertion comparable à celle du Lion. La diaphyse est 

Source : MNHN, Paris 
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longue et de section arrondie comme chez les Felis. On devine par les 
insertions rugueuses de la face postérieure un Pectine, un Demi-mem¬ 
braneux, un Jumeau externe de la jambe et des Adducteurs fort sem¬ 
blables à ceux du Lion. 

L’extrémité distale n’est pas, chose curieuse, réduite dans le sens 
antéro-postérieur comme chez les Ours ou d’autres animaux plantigrades, 
tels que Meles, Procyon ou Cryptoprocla. La surface rotulienne est large 

et profonde, les condyles sont aussi développés que chez le Lion et légère¬ 
ment plus rapprochés. La disposition des ligaments du genou est semblable 
a celle de Felis leo. On voit même une petite fossette en avant de l’in¬ 
sertion du ligament Croisé antérieur et une petite crête oblique en arrière 
du ligament Croisé postérieur, dispositions qui existent chez les grands 
Félins, Tigre et Lion, mais qu’on ne retrouve pas sur le Jaguar et le Puma. 

Le fémur est de tous les os celui qui présente le plus de différences 
entre Amphicyon major et Atnphicyon lemanensis. Chez celui-ci en effet 
le col est très réduit et la tête fémorale s’attache au corps de l’os comme 
chez les Felis. Le deuxième trochanter est en outre situé plus haut. 

Rotule. — La rotule est très spéciale. Elle est large et de contour plus 
dliptique que celles des Ours et du Lion. 

A la face antérieure, le tendon du Quadriceps s’insère sur une protu¬ 
bérance plus centrale et plus dissymétrique que chez ces animaux. Les 
surfaces d’insertion pour le Vaste interne et le Vaste externe sont bien 

délimitées, de part et d’autre de cette protubérance. Le tendon rotulien 
s insère plus bas sur une large surface plate relevée latéralement de chaque 

cdté. Cette dernière disposition existe, mais de manière moins accentuée, 
chez l’Ours de Syrie. 

Tibia. — Le tibia est un os peu caractéristique. Celui d’Â. major, 
bien qu’à peu près identique à celui du Lion, est aussi assez proche de 
celui des grands Ours. 

H est un peu plus court que celui de Felis leo, la carène antérieure est 
Pjus arrondie et certains échantillons sont légèrement arqués. La surface 
d insertion du ligament rotulien est resserrée et reliée au plateau supérieur 
Por un étroit pont osseux comme chez le Lion, mais assez peu différent 
de celui que l'on observe sur l’Ours gris. 

La face postérieure est assez fortement bombée, comme chez les Ours. 

Au-dessus de la malléole interne, la gouttière pour le tendon du Chef 
"'terne du Perforant creuse à côté de celle réservée au Tibial postérieur 
une gorge beaucoup plus large et plus profonde que chez le Lion, mais 
m°*ns que chez l’Ours gris. Elle est dominée du côté externe par une petite 
aPophyse allongée et aiguë. Au même niveau le Chef externe du Perforant 
glisse sur une surface plus réduite. 

Les surfaces d’insertion musculaires ont les mêmes rapports entre 
pics que chez le Lion, excepté celle du Chef externe du Perforant qui est 
beaucoup plus réduite, et celle du Tibial postérieur qui est considéra¬ 
blement plus développée. Ceci appelle une remarque. Le Perforant est un 
fléchisseur des doigts et le Tibial postérieur un fléchisseur du tarse. Chez 
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les Carnivores digitigrades, le Perforant est plus développé, l'animal se 
projetant en avant sur la pointe des doigts, tandis que chez les planti¬ 
grades (Blaireau, Ours, Cryptoprocte), le muscle fléchisseur du tarse 
augmente en importance. Amphicyon major présente là une disposition 
intermédiaire entre celle «les Carnivores plantigrades et celle des digi¬ 
tigrades. 

Fig. 14. — Amphicyon major. — I) Bassin côté droit (145), face externe ; 
2) Tibia gauche (155) : a, face antérieure ; b, face postérieure. Grandeur 
naturelle x 1/3. 
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Un tibia complet d’Amphicyon rugosidens de Saint Gérand-le-Puy 
s est montré en tout point comparable, à la taille et à la force près, à 
celui d’/l. major. Par contre, deux tibias incomplets d'Amphicyon 
lemanensis Pomel du même gisement montrent une face postérieure beau- 
c°up plus fortement bombée, allant jusqu’à former un début de crête 
médiane dans la partie distale de cette face postérieure, et une aire d’in¬ 
sertion du Chef externe du Perforant bien plus développée par rapport 
à celle réservée au Tibial postérieur que sur l’espèce de Sansan. L’extré¬ 
mité distale du tibia d’/l. crassidens se différencie seulement de celui 
d A. major par ses coulisses moins accusées pour le Chef interne du Per¬ 
forant et le Tibial postérieur, et que ne guident pas des crêtes osseuses. 
Chez A. landesquei, du Stampien de la Milloque, le rapport des surfaces 
d insertion du Chef externe du Perforant et du Tibial postérieur est le 
même que chez A. lemanensis. 

Astragale. — Cet os n’a pas d’équivalent exact ou approché chez les 
Carnivores modernes. Sa poulie est plus large, plus profonde et moins 
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dissymétrique que chez les grands Felis. La télé navicularienne est large 
et aplatie comme chez les Ours, mais plus rejetée vers l’intérieur et 
séparée du corps de l'os par un étranglement marqué. La surface arti¬ 
culaire navicularienne enveloppe complètement cette tète en dedans, ce 
qui indique déjà un allongement transversal pour le naviculaire et, par 
voie de conséquence, la présence d’un premier doigt bien développé. Les 
surfaces calcanéennes sont larges et peu arquées, comme chez les Carni¬ 
vores plantigrades. La surface articulaire calcanéenne postérieure est 
presque aussi large que longue. La surface articulaire calcanéenne anté¬ 

rieure, fort large aussi, n’atteint pas en avant le bord inférieur de la roton¬ 
dité de la surface navicularienne, comme chez les plantigrades actuels, 
mais une petite butée verticale sur laquelle se prolonge la surface navi¬ 
cularienne et qui semble limiter les mouvements du naviculaire sur la tète 
astragalienne. Cette disposition, si nette chez Amphicyon major, ne se 

retrouve ni chez .4. lemanensis ni chez A. crassidens, la petite butée étant 
plus en retrait de telle sorte que la surface calcanéenne antérieure, se 
situe, vue en norma lateralis, sur la même courbure que la rotondité de la 
tète astragalienne. Un astragale d'A. crassidens provenant de Sclles-sur- 

Cher montre même un aplatissement plus grand de la tête navicularienne 
de telle sorte que la rotondité principale atteint le bord de la surface 
calcanéenne antérieure. 

Calcanéum. — Le calcanéum d’Amphicyon major offre les plus 
grandes ressemblances avec celui des Ours. Il est cependant plus allongé 

et plus étroit que chez la plupart d’entre eux. Le Sustentaculum lali est 
mince et en position très avancée comme chez de nombreux animaux 
plantigrades, les surfaces astragaliennes sont à grand rayon de courbure, 

la tubérosité postérieure est renflée tout comme chez les Ours, le Blaireau 
et le Cryptoprocte. Les surfaces astragaliennes sont moins larges que chez 
les Ours, mais plus que chez le Lion ; le tubercule péronéen, comme chez ce 
dernier, est très effacée. Ces deux caractères montrent bien ce que l'étude 
du tibia avait déjà fait entrevoir : la cheville d’Amphicyon est plus mince 
que celle des Ours et se rapproche dans une certaine mesure de celle des 
Félins. 

La surface cuboïdienne est en forme de triangle allongé, comme chez 
les Ours, et est légèrement déprimée en cupule. 

La tubérosité postérieure présente du côté plantaire une très forte 
insertion pour l’Abducteur du cinquième doigt. 

Sur la face interne, l’insertion delà Chair carrée de Sylvius ou Acces¬ 

soire du Perforant est fortement marquée, moins cependant que chez le 
Grizzli, et s'étend jusqu’à la tubérosité postérieure. Cette Chair carrée de 
Sylvius est bien développée chez les plantigrades (Procyon, Meles, Gulo, 
Ursus, Helarclos, Herpestes, Cryploprocla) où elle sert dans le mouvement 
de flexion des doigts. Chez les digitigrades, les mouvements du tarse et 
des doigts sont synchrones, et la Chair carrée de Sylvius est en régression. 
Chez Felis, elle est réduite à une petite bandelette de chair mince, large, 
sans force, et chez Canis et Lycaon elle a disparu entièrement. On peut 
faire une remarque analogue pour le Court extenseur commun des doigts. 

Source : MNHN, Paris 
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qui laisse une si profonde empreinte en avant de la surface astragalienne 

postérieure chez Me/es, Cryploprorla et Amphicyon major. 
Le calcanéum d’Amphicyon major se distingue enfin de celui des autres 

Amphicyon par l’ensemble des caractères suivants : face antérieure plus 
oblique, Sustenlaculum lali à position plus antérieure, tubercule péronéen 
réduit à un mamelon allongé sans gouttière externe ni conslriction interne 
et surface astragalienne antérieure non ovoïde mais rejoignant largement 
le rebord de la face cuboïdienne. .\. crassidens possède aussi ce dernier 
caractère. 

Auviculaire. Le naviculaire est mince et allongé transversalement 
comme chez l’Ours malais. La surface astragalienne, plus large que longue, 
est creusée en cupule plus profonde. Les facettes correspondant aux 
trois cunéiformes sont sensiblement alignées, la troisième étant plus 
longue que large, et concave, la deuxième plus longue que la troisième, 
lu première plus réduite et prise dans la même convexité que la deuxième. 

1 y a |ias de surface articulaire cuboïdienne. Ce naviculaire est bien 
différent de celui d’Amphicyon lemanensis qui est beaucoup moins 
ursoïde, avec une cupule astragalienne plus profonde et plus quadran- 
gulaire, un crochet plus important et une surface d'articulation avec le 

premier cunéiforme nettement en arrière des deux autres. 

Cuboïde. Le cuboïde d'Amphicyon major est très proche de celui 
1 larcins malayanus bien que beaucoup plus long. Comme chez celui-ci, 
en effet, la surface calcanéenne est oblique par rapport au corps de l’os, 
a Sl|rface articulaire métatarsienne est triangulaire et peu concave, le 
crochet postérieur est allongé en fort bourrelet parallèle à la face infé¬ 
rieure et domine sur toute la largeur de l’os la profonde gorge dans laquelle 
coulisse le Long Péronnier latéral. La facette pour le troisième cunéi¬ 
forme est petite et plane. Il n'y a pas par contre de facette d’articulation 
pour U- naviculaire. 

L angle important que font entre elles les surfaces articulaires astra- 
galienne et métatarsienne correspond à un large écartement des deux 

erniers doigts par rapport à l'axe du pied. Ce fait, que l'on retrouve 
sur les Ours et le Cryptoprocte, est à peine sensible chez le Lion et inexis¬ 
tant chez le Loup. 

Métatarsiens. — Les métatarsiens d’Amphicyon major sont courts et 
raPus à la manière de ceux des Ours. Les surfaces d'articulation entre 

eux sont aussi peu saillantes. Les surfaces articulaires proximales sont 

arr°ndies en portion de cylindre, indiquant des mouvements du pied 
assez souples. Par contre, la longueur de ces métatarsiens ne croît pas du 
Premier au dernier doigt comme chez les Ours, mais les plus centraux 
sont les plus longs. Les extrémités distales se terminent par des surfaces 

oculaires bien arrondies, presque comme chez les Félins. Chez les 
grands Ours au contraire, et chez le Blaireau, ces surfaces articulaires 
• ont étalées transversalement en forme de petits tonnelets. Chez le 

ryptoprocte et l’Ours malais elles ont au contraire la même forme que 
ftez les Amphicyons. 
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Mt I, bien développé, possède une extrémité proximale forte, occupée 
principalement sur sa face antérieure par la surface d’articulation avec le 
premier cunéiforme. Sur la face interne, l’insertion pour le Tibial antérieur 
est mince et allongée verticalement comme chez Cryploprocla. En arrière 
se trouvent deux petits condyles proximaux assez rapprochés, séparés 

par une dépression. 

Fig. 16. - Amphieyon major. — 1) Rotule gauche (152), face antérieure ; 
2) Naviculaire droit (163), face inférieure; 3) Cuboïde gauche (176) : 
a, face antérieure ; b. face supérieure ; 4) Premier métatarsien gauche (177), 
face antérieure : ■>) Deuxième métatarsien gauche (178), face antérieure ; 
0) Troisième métatarsien gauche (180), face antérieure : 7) Quatrième 
métatarsien droit (182), face antérieure ; 8) Cinquième métatarsien droit 
(185), face antérieure ; 9) Seconde phalange (193) : a, face latérale ; b, face 
antérieure ; 10) Phalange unguéale (196) : a, face latérale ; b, face supé¬ 
rieure. Grandeur naturelle x 2/3. 

Mt II est massif et court. La facette articulaire proximale est large, 
convexe et traversée d’avant en arrière par une faible dépression en forme 
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de gouttière, à un degré identique à ce que l’on peut observer chez Helarc- 
los ma la y a nus. En arrière se trouve une petite apophyse en saillie pour 
I insertion du lige ment commun du tarse. Sur la face externe existent 
deux facettes articulaires planes pour le troisième cunéiforme, une en 
arriéré et une, plus développée, en avant. Une légère dépression au bas 
de celte dernière reçoit une petite surface articulaire antéro-interne avec 
Ml III. 

Mt Ilia une facette articulaire proximale très convexe et déclive du 
côté interne. La partie antérieure en est large et séparée de la partie pos¬ 
térieure plus réduite par un net étranglement. La facette d’articulation 
avec Mt II est minuscule, beaucoup plus encore que chez Amphicyon 
lemanensis. Les facettes d’articulation avec Mt IV sont larges et disposées 
verticalement. En arrière de l'extrémité proximale de ce Mt III existe 
une petite apophyse pour le ligament commun comme chez Gulo, Crypto- 
proclu et, à un moindre degré, llelarctos malayanus. 

Sur Mt IV, la surface articulaire proximale est assez fortement 
convexe, comme chez Thalassarclos maritimus. Les surfaces articulaires 
avec Mt III sont plates et très peu inclinées par rapport au plan sagittal 
du métatarsien, comme chez les Ours. L’articulation avec ML V est très 
creuse. 

Mt V est plus grêle que les métatarsiens précédents. Sa diaphyse est 
aplatie et de faible section. La surface d’articulation tarsienne est plus 
Petite que chez les Ours et trouve un équivalent chez Gulo et Crypto- 

Procta. L’apophyse articulaire avec Mt IV est aussi bien plus saillante que 
chez les Ours. Au-dessus de ces surfaces se dresse une apophyse allongée 

comme chez le Cryptoprocte, destinée à recevoir, par une forte insertion, 
le tendon du Court Péronier à l’extrémité externe et celui du Pédieux 

superficiel à l'angle postéro-interne. Le seul échantillon que l’on ait de 
Mt V est privé de son extrémité distale. On devine cependant que ce 
Métatarsien devait être beaucoup plus court que Mt IV. Les trois der- 
JJ'ers métatarsiens complets de l'Amphicyon major du Miocène supérieur 

e la Cerdagne figurés par Depéret et Hérolle (1885) qui sont fort sem¬ 
blables, à la taille et la force près, à ceux de Sansan montrent aussi un 
c,nquième métatarsien plus grêle et plus court que ses deux voisins. 

Comparés aux métatarsiens d'Amphicyon lemanensis, ceux de l’Am- 
Pmcyon de Sansan sont plus courts à proportions égales et Mt V est plus 
reduit. 

Différences de tailles. ~ Blainville a réuni et figuré (Ostéographie, 
genre Subursus, pl. XVI) sous le nom d’Amphicyon ? minor un certain 

nombre de pièces fossiles de Sansan d'une taille notablement plus faible 
9ue les ossements correspondants d'Amphicyon major et qui lui parais¬ 

saient appartenir à un ou plusieurs animaux fort voisins de ce grand 
Carnassier. Lartet (1851) a exprimé les plus grands doutes quant à l'attri- 
. ution de ces os au genre Amphicyon. J’ai revu ces ossements. Tous sont 
lmlHltables au petit Machairodus de Sansan, Sansanosmilus palmidens, 
sauf la petite carnassière supérieure gauche qui appartient à une femelle 
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d'Hemicgon sansaniensis cl un grand fragment de cubitus attribuable 
à Plilhocyon armagnacensis. La canine brisée, plus problématique, 
pourrait avoir appartenu à un suidé. 

Cependant, si les pièces figurées par Hlainville sont à rejeter, il reste 
un certain nombre de dents et d'ossements d’Amphicyon bien plus petits 
que les pièces correspondantes du type A'A. major et portant pour la 
plupart des étiquettes au nom de Amphicyon minor et Amphicyon slein- 
heimensis. Il y a en particulier un maxillaire complet et une mandibule pro¬ 
venant d'un même sujet, que j'ai fait représenter planche IV et qu’on 
serait tenté, par homologie de taille, d’attribuer à l'Amphicyon de Stein- 
heim. Mais par leur morphologie les dents de cette pièce de Sansan sont 
bien différentes de celles d'.l. sleinhcimensis et sont semblables à celles 
A'Amphicyon major, l’4 présente une région parastylique plus en retrait 
que sur le type de Sleinheim el un talon interne en forme de petit cône 
à position très antérieure comme chez A. major. De même M1 est plus 
large, les pentes internes de son protocône sont plus abruptes et le bourre¬ 
let interne plus développé que chez A. sleinhcimensis ; le bourrelet, basal 
externe présente la même petite bosse curieuse que l’on remarque au 
niveau de l'avant du métacône sur A. major. M2 appelle les mêmes re¬ 
marques pour sa partie interne. A la mandibule, les murailles externes 
des deux premières molaires sont plus hautes el verticales que chez 
il. sleinlieimensis et l’angle postéro-interne de M2 n’a subi aucune réduc¬ 
tion. Les prémolaires, tant supérieures qu’inférieures, sont plus allongées 
el plus écrasées sur les grands échantillons d’,\. major el le petit sujet 

de Sansan que sur le fossile de Würtemberg. Ce dernier est enfin beaucoup 
plus brachyrhynque. 

De même une carnassière inférieure isolée de petite taille et encore 
fraîche de Sansan montre un métaconide important, un hypoconide 
occupant une place beaucoup moins prépondérante que sur la pièce de 
Sleinheim el un sillon talonidien à position plus médiane qu'interne. Ces 
ressemblances ne sont pas fortuites et j'attribue sans restriction tous ces 
échantillons de petite taille à Amphicyon major. 

Les ossements, par contre, présentent avec le grand individu type 
A'Amphicyon major des différences de taille sensiblement plus fortes que 
les dents précédentes, comme le montre la dernière colonne du tableau de 
la fig. 18. Rien ne permet cependant de les séparer morphologiquement de 
l’espèce major. Bien mieux, les trois scapholunaires, l’astragale et les 
cinq calcanéums de petite taille présentent tous les caractères par lesquels 
j’ai montré qu’on pouvait sur ces os distinguer A. major des autres 
Amphicyons. C'est pourquoi il m'a été impossible de les rattacher soit à 
une autre espèce A'Amphicyon, soit à Pseudocyon sansaniensis dont ils 
ont aussi les dimensions. 

Enfin, les canines supérieures des petits sujets de Sansan sont remar¬ 
quables, par rapport aux grandes canines d’A. major, par leur face 

interne très peu bombée, leur sillon latéral externe à peine indiqué, la 
disparition de leur sillon latéral interne, leur carène postérieure moins 
aiguë et le guillochage même de l'émail qui est réparti sur une surface 
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plus restreinte. En outre, quelques-uns de ces échantillons montrent un 
moindre renflement de la racine au côté interne du collet. 

Ces différences évoquent celles d’un dimorphisme sexuel. Si l’on remar¬ 
que en plus la gracilité des petits métapodes et des calcanéums, on se con¬ 

vaincra aisément que tous ces échantillons ont appartenu à des femelles. 

■lo. 17. — Amphicyon major. — 1) Canine supérieure droite (15) d’un 
individu mâle, face interne ; 2) Canine supérieure droite (22) d'un individu 
femelle, face interne ; 3) Scapholunaire gauche (108) d’un individu mâle, 
face supérieure ; 4) Scapholunaire gauche (110) d’un individu femelle, 
face supérieure. Grandeur naturelle. 

Les différences de tailles, atteignant 30%, peuvent choquer par leur 
ampleur. Dans le loess villafranchien de Saint-Vallier, J. Viret (1954) a 
s,gnalé des différences d’ordre sexuel chez Ursus elruscus. Les mesures 
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qu il donne correspondent à des variations de taille atteignant à la 
limite 8% sur M„ 21 % sur P4, 12% sur Mt IV et 17% sur ML III. D’autre 
part, dans le 1res riche malériel d’Ursus spelaeus récolté par le Dr Didier 
dans une seule grotte quaternaire de Gondenans-les-Moulins (Doubs) 

et très aimablement déposé au Muséum de Paris, j’ai constaté des diffé¬ 
rences de taille atteignant 30% pour les astragales, et plus faibles pour 
les autres os (14% pour les calcanéums par exemple). 

I-es variations de taille à l’intérieur de la population d'Amphieyon 
major, quoique importantes, ne paraissent donc pas inconcevables. 

Le dimorphisme sexuel jouant sur la taille est en général peu marqué 
chez les Carnivores. Il semble se manifester avec le plus d'intensité chez 
es Ursidés, où il est connu non seulement chez U. etruscus et U. spelaeus 

fnais aussi chez les Ilémicyoninés (Colbert 1939, Ginsburg 1955). Il est 
intéressant de le retrouver chez les Amphicyons, qui représentent jus¬ 
tement à l’intérieur des Canidés un groupe à nombreuses tendances 
«rsoïdes. 

Rapports et différences. — Stehlin (1907) a signalé dans le Burdigalien 
ancien de Chilleurs-aux-Bois, Artenay et Fay, ainsi que dans le Burdi- 
galien récent de Baigneaux-en-Beauce une grande espèce d’Amphieyon 
très proche par ses dimensions de l’espèce de Sansan. Décrivant plus 
tard (1925) des restes d’/l. major de l’Helvétien inférieur de Pontlevoy, 

J Précisait que certaines pièces d’Artenay et de Baigneaux atteignaient 
es dimensions de l’espèce vindobonienne et que les pièces légèrement 

P Us petites, « mais morphologiquement semblables » des mêmes gisements 
Pouvaient être difficilement rapportées à une autre espèce. J’ai revu ces 
pièces, plus quelques autres récoltées depuis, dans les collections des 

uséums de Bâle et de Paris. La taille est celle de l'animal de Sansan et 
es différences morphologiques sont bien faibles. 11 existe donc en France 
epuis le Burdigalien ancien un Amphieyon extrêmement proche de 

1 -J- major type. 

On connaît par ailleurs A. major jusque dans le Pontien. Depéret et 
erolle (1885) ont en effet décrit, subordonné à des argiles sableuses et 

Çs argiles ligniteuses à Ilipparion gracile et Sus major, un Amphieyon 
P us petit que le type de Sansan et que ces auteurs ont nommé A. major 
ar pyrenaîcus. J’ai pu examiner ces pièces au Muséum de Paris. Leur 
aille est exactement celle des femelles de l'/l. major de Sansan et morpho- 

giquement, les seules différences un peu notables sont, pour l’animal 
c la Cerdagne, un plus grand effacement du talon interne de la carnas- 

Iere supérieure et du talonide de la carnassière inférieure. 

Résumé des caractères anatomiques d'Amphieyon major. — Rappelons 
Revement les caractères anatomiques d’A. major pouvant donner des 
enseignements sur son allure extérieure et sa biologie : 

Prémaxillaire allongé, maxillaire haut, mandibule longue et forte. 
r< n,ne supérieure longue et lacérante ; prémolaires, sauf P4, espacées et 
egressées ; molaires longues, larges, très robustes. Vertèbres cervicales 

P us longues que chez les Ours. Vertèbres dorsales semblables à celles 
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des Ours ; vertèbres lombaires plus longues que chez les Ours ; vertèbres 
caudales plus fortes à rang égal que chez le Lion. Omoplate, humérus, 
radius, cubitus et articulation du coude très ursoïdes, avec cependant 

olécrane aussi développé que chez le Lion. Muscles pronaleurs et supina¬ 
teurs de même force que chez les Ours. Scapholunaire très proche de ceux 
du Blaireau, du Glouton et du C.ryptoprocte, avec surfaces articulaires 
lâches. Pisiforme ramassé et court, de forme comparable à celui du Blai¬ 
reau et du Cryptoprocte. l'nciforme très proche de celui du Glouton cl du 
Cryptoprocte. Cinq doigts de la proportion de ceux de l'Ours grizzli, mais 
les plus longs sont les doigts centraux. Bassin île Lion. Fémur léonin par 
ses proportions et sa partie distale, ursoïde par sa partie proximale. 
Attache du fémur sur le bassin comme chez les Ours mais musculature de 
la cuisse et de la jambe comme chez le Lion, muscles rotateurs de la cuisse 
en dehors et en dedans cependant plus puissants. Tibia très semblable à 
celui «lu Lion. Muscles fléchisseurs du tarse plus développés par rapport à 
ceux des doigts que chez le Lion, mais moins que chez les Ours. Astragale à 

poulie profonde comme chez le Lion mais plus large, et à tête étalée, 
ursoïde. Calcanéum de proportions ursoïdes mais cependant plus allongé 
et plus étroit. Forte insertion de la Chair carrée de Svlvius. Naviculaire et 
cuboïde assez ursoïdes, mais ce dernier plus allongé. Mélapodes de la patte 

postérieure courts et trapus à articulation proximale lâche comme chez 
les Ours et à articulation distale arrondie en portion de sphères comme 
chez les Lions. Griffes étroites et allongées des Ours. Doigts centraux plus 
longs que les extrêmes. 

Conclusions sur l'allure physique. d’Amphicyon major. Amphicyon 
major était un animal très proche de l’Ours par ses proportions. Les plus 
grands individus atteignaient la taille du Grizzli de l’Amérique du Nord, 
Uusiis arctos horribilis, et étaient doués d’une aussi grande force mus¬ 

culaire. La tête était cependant considérablement plus forte et longue, la 
face plus haute, la mâchoire plus puissante. Le corps était plus allongé. 
La queue était de beaucoup plus forte que chez le Lion, et plus longue. 
Les membres étaient très légèrement plus courts que ceux des Ours. Le 
membre antérieur avait des proportions très ursoïdes. La patte penta- 
dactyle qu'il posait à plat sur le sol était large et armée de griffes non 
rétractiles, longues et recourbées. Les doigts extrêmes étaient plus courts 
que chez les Ours. Les mouvements étaient très déliés, à la fois précis et 
puissants comme ceux des Ours. Le membre postérieur, d’allure plus 
élancée, était encore bien arqué. Le pied était plus étroit que chez l'Ours 
et le talon reposait plus rarement sur le sol. Amphicyon major était plus 
rapide dans sa course que les grands Ours modernes mais ses bonds 
n'atteignaient pas l’ampleur de ceux des grands Félins actuels. 

Biologie. - Les dents broyeuses d'Amphicyon major sont particuliè¬ 

rement développées et rappellent par leur massivité les dents d'Hyène. 
L’usure de ces dents se fait comme chez les Hyènes par abrasion horizon¬ 
tale des pointes; les tranchants sont toujours marqués d'usure beaucoup 
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plus faible, même chez les vieux individus. Amphicyon major était donc 
un puissant broyeur d’os. 

Mais l’anatomie d’Amphicyon major n’est pas celle des broyeurs d’os 
modernes. Ses canines supérieures sont longues, effilées et aussi lacé¬ 
rantes que celles de nos plus grands Félins. Comme ceux-ci, il est de plus à 
son époque le Carnivore le plus grand et le plus fort de la région où il 
vit. Quoique naturellement plantigrade quand il marche ou trotte, il 
peut, par les caractères félinoïdes de son membre postérieur, être considéré 

comme un animal relativement rapide car il est capable de bonds longs 
et puissants. Je pense qu’il jouait à l'Helvétien moyen, sur le versant 
Nord-pyrénéen, le rôle écologique du Lion actuel en Afrique; il y régnait 
en véritable roi des animaux et s'attaquait aux proies de grande taille 
qu il atteignait de la même manière, en quelques bons rapides. 

Pseudocyon sansaniensis Cartel 

(PI. V, fig. 1 à 3) 

207. — Mandibule droite avec C, P4-Ma. Type. long. M.-M,: 47 mm. Fig. Filhol 
O891, pL x,//*. i, 2, 3). 

£08. — Canine inférieure gauche brisée. 

•h' — Janine supérieure. 
7 °-— Ma gauche. 12,1 mm x 18,2 mm. 
‘‘1 ù 213. — Vertèbres dorsales. 
£14. — Dernière vertèbre lombaire. 

~ Radius droit complet. Long. 236,6 mm. Dimensions de la tête : 
_ 35,3 mm x 25,5 mm. 
.j1!*- — Extrémité distale de radius gauche. 
-jj'1 ~~ Cubitus droit complet. Long. 260,6 mm. 

*”• ~ Scapholunaire gauche. Dimensions de la surface articulaire : 31,4 mm x 

So oT Ma8num 8auche- 
220 ^ — Lnciformes gauches. 
^7.7.—‘ Fémur gauche à extrémité proximale brisée. 
20a — Extrémité distale de tibia. 
25- ~~ Astragale droit. Long. 41,5 mm. 

2o— Phalangine. 

I l,a mandibule et la tuberculeuse isolée ont très vraisemblablement appar- 
nu même sujet assez dgé. Les pièces squelettiques ont toutes appartenu à 

n même sujet encore jeune, sauf le cubitus et lTmcîforme 221, qui proviennent 
USSI d’un même individu. 

La rareté des restes conservés de Pseudocyon n’a pas encore permis de 

faire une idée complète de ce genre. Son existence est cependant bien 
établie par les belles séries dentaires trouvées à Sansan, Chilleurs-aux- 

ms et Saint-Gérand-le-Puy. L’espèce type est celle de Sansan, fondée en 
”51 par Lartet sur une mandibule. Je n’ai d’abord pu lui rapporter. 

Parmi le matériel de Sansan, qu’une canine inférieure brisée et une 
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tuberculeuse supérieure. Puis j’ai rassemblé un petit lot de pièces sque¬ 
lettiques se rapportant à un Amphicyonide de la taille d’un très fort 
Amphicyon lemanensis. Morphologiquement, la plupart de ces pièces se 
départent nettement d'A. major, et fort peu d’A. lemanensis. Cependant 
le cubitus, le scapholunaire, Cunéiforme, le calcanéum et la petite pha- 
langine offrent trop d’écarts avec les os correspondants d’Amphicyon 

pour appartenir à ce genre. J’ai donc rangé ces os chez Pseudocyon 
sansaniensis, dont ils ont précisément la taille. Ceci étant acquis, j’ai 
attribué aussi au même animal un radius droit complet, une extrémité 
distale de radius gauche, le magnum, le fragment de tibia et l'astragale 
qui provenaient certainement du sujet qui a livré le scapholunaire, Cunéi¬ 
forme et la petite phalangine. 

Mandibule. — La mandibule de Pseudocyon sansaniensis est parti¬ 
culièrement robuste. C’est un os haut, épais et qui ne s’amincit pas en 
avant comme chez Amphicyon. Au niveau de la canine il s’élargit assez 
fortement. Le bord inférieur de la branche horizontale est à peu près 
rectiligne jusqu'au niveau de la fosse massetérine, à partir duquel il 
amorce une légère convexité. La fosse massétérine ne descend pas très 
bas mais est limitée inférieurement par une petite crête au-dessous de 
laquelle s’étend une surface très légèrement concave servant d'insertion 
au Masséler antérieur. Cette disposition ressemble beaucoup à ce que l’on 
peut observer chez Thaumaslocyon bourgeoisi. En avant, les deux trous 
mentonniers sont assez haut situés, respectivement sous la première et la 
troisième prémolaires. 

Denture. — La mandibule est complète jusqu’au bord symphysaire et 
laisse voir les racines arasées des incisives. Filhol a signalé trois incisives, 
d’importance à peu près égale. On ne peut cependant suivre cette opinion 

lorsqu’on a examiné la pièce. Le contour des dents se détache nettement 
en ocre sur le fond plus gris de l’os mandibulaire. Il ne peut y avoir de 
doute, il n'existe entre le bord symphysaire et la canine que deux dents 
incisives, très fortes toutes les deux. La première, le long du bord interne, 
est allongée et plus étroite. La seconde, près de la canine, est beaucoup 
plus volumineuse eL de section ovoïde. Cette dent est fêlée dans le sens 
longitudinal et Filhol y a voulu voir deux dents séparées. La figure de sa 
planche X, avec la fêlure exagérée et le contour de la dent un peu trans¬ 
formé. rend compte assez de sa manière de voir. Les mesures qu'il donne 
sont des plus aberrantes. Les deux incisives sont It et I3. Entre les deux 
et rejeté en avant, le long du bord interne de I3 existe un peLit chicot 

ocre, plus ou moins oval, long de 3 millimètres et large de 2, qui pourrait 
correspondre à une I2 extrêmement réduite. 

La canine, très déjetée vers l'extérieur, est une dent massive, épaisse 
et recourbée, assez voisine de celle d’Amphicyon major. La carène antéro- 
interne est cependant plus en retrait. Une canine isolée de l’Helvélien 

inférieur de Rimbez (Landes) appartenant à la collection de Géologie de 
l’Institut Catholique de Paris et beaucoup plus complète que celle de 
Sansan, mais en tous points identiques, montre sur sa face externe les 
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mêmes petits guillochages serrés qui, chez les femelles d’A. major, sont 

comme l’amorce d’un sillon externe. Les prémolaires sont réduites, bira- 
diculées, espacées et régulièrement croissantes. Comme sur A. major, 

^4 a une pointe principale légèrement inclinée vers l’arrière, un deuté- 
roconide aigu et un fort bourrelet basal. En avant, la dent est plus courte 

et le petit stylide accessoire est rejeté du côté lingual. Les murailles du 
trigonide de M, sont moins hautes et moins élancées que chez les Amphi- 
cy°ns, le métaconide est plus petit, dressé moins verticalement et plus 
en arrière du protoconide. Le talonide est court et composé d’un fort 
hypoconide très prédominant à côté d’une petite crête interne arrondie 
el saillante comme chez Thaumastocyon bourgeoisi et sans trace de 

J. 11). —- Pseudocijon sansaniensis. — Canine inférieure gauch? (208) : 
a. face externe ; b, face interne ; c, vue occlusale. Grandeur naturelle. 

j P*us réduite mais d’une conformation analogue. Le talonide, plus 
“"g. est composé d'un hypoconide très bas, aigu, en forme de crête 

allongée très rejetée vers l’extérieur, et d'une partie interne plate. Il existe 
a arrière de celte tuberculeuse une alvéole mal visible nonr une dernière 

J’ai retrouvé, dans les collections du Muséum de Paris, une canine 

» une tuberculeuse supérieures que j'attribue à Pseudocijon sansaniensis. 
a canine est bien conservée mais sa pointe présente une usure naturelle 

extrêmement forte. Bien qu’assez voisine et de la taille de celles des petites 
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femelles d’Amphicyon major, elle s’en distingue aisément. Les bords 

postérieur et antérieur sont plus rectilignes et beaucoup moins conver¬ 
gents vers la pointe, indice d’une dent plus longue. La face interne est 
bombée plus régulièrement, l’arête antéro-interne est plus faible, la 
face externe plus arrondie et élargie à l’angle antéro-externe. C.elte face 
externe forme avec la face interne un dièdre beaucoup plus ouvert. L’arête 
postérieure est de ce fait beaucoup moins aiguë. Il y a sur la face externe, 
du côté de la pointe, un petit guillochage longitudinal de l’émail et une 
amorce de sillon externe, un peu comme chez les femelles d'Amphicyon 
major. Par contre, la courbure de la dent au niveau du collet semble plus 
forte, ce qui indiquerait, pour une même orientation de la couronne, une 
racine plus couchée vers l'arrière que chez Amphicyon major. 

La deuxième tuberculeuse supérieure est une dent basse et presque 
sans relief dont l’état de conservation, la couleur et le degré d’usure me 
font penser qu’elle pourrait fort bien provenir du même sujet que la 
mandibule type. C’est une dent plus large que longue dont les bords 

transversaux sont à peu près parallèles. Malgré l’adoucissement des 
reliefs on distingue un paracône très étalé à côté d’un métacône réduit, 
et un protocône central ceinturé par un important bourrelet basal en 
forme de demi-cercle. Ce sont à peu de choses près les caractéristiques de 
la M2 de Steinheim décrite par Helbing (1929) et rapportée par ce savant 
à Pseudocyon sansaniensis. L’échantillon de Sansan est cependant plus 
court, le protocône y parait plus important et la réduction du métacône 
plus accentuée. Ces différences ne font que souligner l'importance des 

variations individuelles sur ces dernières molaires plus ou moins régressées. 
L'usure des dents montre une abrasion horizontale des pointes très 

forte, mais aussi une usure verticale du tranchant externe de M, et M2 
importante. 

Rapports cl différences. — Comme J. Viret (1929) l’a déjà noté, 
Pseudocyon sansaniensis se distingue des autres Pseudocyons par ses 
caractères ursoïdes et fait partie d’un rameau un peu différent. Le carac¬ 
tère robuste de la mandibule et l’empâtement des reliefs dentaires ne se 
retrouvent en effet que sur l’espèce de Sansan. La belle mandibule de 
Pseudocyon depereti Mayet du Burdigalien de Chilleurs (1908, pl. IX, 
fig. 4) est en effet beaucoup plus proche de celle des Amphicyons, avec sa 
branche horizontale mince, longue et peu élevée, sa fosse massétérine 
profonde, descendant très bas et non limitée inférieurement parla petite 
crête aiguë sur laquelle le Masséter antérieur termine sa surface d’inser¬ 
tion. Les denticules des deux premières molaires sont très tranchants, 

M2 est réduite en longueur, mais Ms, connue seulement par ses alvéoles, 
était biradicuiée et présentait un notable allongement par rapport à celle 
de Ps. sansaniensis. 

L’espèce aquitanienne Pseudocyon gerandicus Viret, avec sa carnas¬ 
sière inférieure très tranchante, aux pointes piquantes et au bord interne 
du talonide différencié, sa tuberculeuse courte et ovalaire, se rattache 
facilement au rameau de Pseudocyon depereti. 

Source : MNHN, Paris 
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Vertèbres. — Ces vertèbres sont identiques à celles des Amphicyon. 

La dernière vertèbre lombaire a cependant un corps vertébral relati¬ 
vement plus aplati que chez A. major. 

'■a. 20. — Psendocyon sansaniensis. — 1) Radius droit (215), face anté- 
rieure ; 2) Cubitus droit (217) : a, face antérieure; b, face externe. Gran¬ 
deur naturelle x 1/2. 

’iadius. — Le radius complet est celui d’un jeune adulte reconnais¬ 
sable à une petite ligne de discontinuité très nette entre la diaphyse et 
extrémité de l'épiphyse inférieure, ainsi que la consistance différente de 

Mémoires du Muséum. — Sciences de la Terre, t. IX A 
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CCS deux parties de l’os. Aussi la gracilité de la diaphyse, par rapport à la 
force des extrémités, ne doit pas cire regardée, comme un caractère impor¬ 
tant. Les critères de différenciation avec A. major sont ailleurs : la surface 

articulaire humérale dessine une ellipse plus resserrée du côté interne, la 
surface bicipitale est plus réduite, plus courte et, sur le dos de cette 
insertion existe un méplat très net servant à ce niveau de face externe. 
Du côté distal, la face externe, sur laquelle s’insère en partie le Carré 
Pronateur, est un peu plus développée, la face postérieure est bien plus 

réduite et excavée ; l'apophyse d’insertion pour le Long Supinateur des¬ 
cend plus bas et la gouttière pour l’Extenseur oblique du métacarpe est 
plus marquée. Enfin la surface articulaire inférieure est beaucoup plus 
réduite en largeur et plus développée dans le sens antéro-postérieur. A 
part ce dernier caractère, qui a vraisemblablement une valeur générique, 
tous les autres caractères se retrouvent à peu de chose près chez A. lame- 
nensis, dont la taille est assez voisine. 

Cubitus. — Le cubitus de Ps. sansaniensis se distingue immédiate¬ 
ment de celui d’un Amphicyon par son olécrane beaucoup plus court. Au 
sommet de cet olécrane, la tubérosité antéro-externe est plus développée 
et située plus en avant. L’os est aussi plus épais et, à taille égale de la 
région articulaire supérieure, un peu moins long. Le reste de l’os est 

exactement celui d'un Amphicyon. 

Scapholunairc. Le scapholunaire est plus différent. S’il a les pro¬ 
portions de celui de VAmphicyon, sa face supérieure n’a pas de contour 

quadrangulaire mais présente de bien plus larges arrondis aux angles. 
Cette surface est aussi plus bombée et nettement moins longue. L’apo¬ 
physe postéro-interne est moins développée et ne dresse aucune saillie 
au-dessus de la surface articulaire supérieure. Sur la face inférieure, la 
surface arLiculaire pour le trapèze et le trapézoïde est moins creuse tandis 

Fio. 21. — Pscudocyon sansaniensis. — J) Scapholunaire gauche (218) : 
a, face supérieure; b. face inférieure; 2) Magnum gauche (219), face 
interne ; ’l) Unciforme gauche (220), face antérieure ; l) Seconde phalange 
(225), face antérieure. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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que celles pour le magnum et l’unciforme, disposant d'un espace plus 
restreint, sont plus courtes et plus serrées. 

Magnum. — Cet os offre une disposition intermédiaire entre celle de 
1 Ours malais ou du Glouton et celle des Félins. Il est formé d’une lame 
Verticale grêle et allongée posée sur une sole inférieure étroite. La lame 

verticale est plantée en diagonale sur le quadrilatère de cette sole, 
comme chez les Felis. La surface d'appui pour le trapézoide, située à 

• avant dans l’angle libre de ce quadrilatère et sur le côté antéro-interne 
la lame verticale, est plus importante que chez ceux-ci. La surface 

o articulation avec Mc II, située à l’arrière de la face interne, est légè¬ 
rement creuse et bien séparée de la surface d’articulation latéro-anté- 
rieurc, toujours comme chez Felis. Cette dernière surface, comme chez les 
Ours et le Glouton, est allongée, plus ou moins oblique par rapport à un 
plan vertical et sert d’appui au trapézoide. Comme chez le Glouton et 
^urs malais, la lame verticale qui supporte la surface articulaire sca- 

Phoïdiennc se termine brusquement en arriére par un petit abrupt au- 
uessus d’une apophyse postérieure assez basse. De même la face inférieure 
est creusée en berceau, réservant une articulation très souple avec Mc III. 

i m"de d’articulation du magnum avec Mc III est celui que l’on trouve 
Clez les plantigrades Ursus, Helarclos, Meles, Gulo et Crgptoprocta. 

Pl<:;, — Pseudocyon sansaniensis. — Fémur gauche (222), face postérieure. 
Grandeur naturelle x 1/3. 

{ji Unciforme. L’unciforme de Pseudocyon sansaniensis ne se distingue 
e celui d'Amphicyon major que par sa hauteur relativement plus grande 

. son étroitresse. Les autres caractères sont si semblables qu'on peut 
csitt.r et se demander s’il ne s’agit pas simplement de l'unciforme d’un 

• *t sujet d'Amphicyon, et considérer ces différences de proportions 
ç jnmc en rapport avec des tailles différentes. Mais j’ai rapporté de Saint- 

bj^^'l'le-Puy, parmi les restes d’un Amphicyon lemanensis d’une taille 
en inférieure à celle du Pseudocyon, un unciforme qui a exactement les 

, “Portions de celui d’.-l. major. L’unciforme élancé de Sansan ne peut 
°nc avoir appartenu à un Amphicyon. 

Fémur, tibia. - Le fémur incomplet et l'extrémité distale de tibia 
M e nous possédons de Ps. sansaniensis ne se distinguent morphologi- 
" cment pas de ceux des Amphicyon. 

Source : MNHN, Paris 
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Astragale. — L’astragale est semblable à celui (IM. lemanensis. Seul 
le sillon astragralien est plus large et, au lieu de se terminer en cul-de-sac, 
se relève vers l’arrière et se termine au niveau de la surface calcanéenne 
antérieure, à l’extrémité postérieure de cette surface. 

Fig. 23. —- Pseudoeyon sansaniensis. — Astragale droit (224) : a, face supé¬ 
rieure ; b, face inférieure ; c, face antérieure. Grandeur naturelle X 2/3. 

Phalange. — D’un style très amphicyonide, cette petite phalangine 

est plus allongée que la correspondante dM. major. 

Conclusion. — Pseudoeyon sansaniensis peut donc se définir ainsi par 
rapport aux Amphicyons : Animal voisin d’Amphicyon, de la taille dM. 
steinheimensis. Mandibule à caractères ursoïdes, haute, épaisse, à bord 
inférieur rectiligneet grande surface d'insertion pour le Masséter antérieur; 
deux incisives inférieures seulement, canine inférieure à section plus 
oblongue, à carène antéro-interne plus en retrait ; P4 réduite dans sa 
partie antérieure ; molaires à reliefs plus empâtés ; M, sans sillon taloni- 
dicn net ni entoconide différencié ; M2 courte, évasée à l’avant, à talonide 
prédominant et écourté du côté interne ; cubitus un peu plus trapu et à 
olécrâne plus court ; radius à surface d’articulation carpienne plus 
étroite ; scapholunaire à surfaces articulaires inféro-externes plus res¬ 
serrées ; unciforme plus haut et étroit, phalangines plus longues. 

Pseudarctos bavaricus Schlosser 

( PL XVI, fi g. 1 ) 

823 Cubitus gauche. 

J'ai longtemps hésité sur la détermination de ce cubitus dont le ren¬ 
flement du bord postérieur ne se retrouvait chez aucun autre Carnassier 
actuel ou fossile avant de le considérer comme un os pathologique. En 

Source : MNHN, Paris 
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J examinant de près, je découvris alors, dans la région du renflement, des 
races en forme de petites cupules, disposées sur les deux faces de l’os et 

al|gnées, sur chacune des faces, selon une courbe régulière. Le rapproche¬ 
ment avec les deux métapodes d’Hemicyonides portant des traces cer¬ 
taines de morsure (pl. XVI, fig. 2 et ’i) me fit alors interpréter ces traces 
dans le même sens. Il s’agissait de traces de dents et le renflement du bord 
postérieur de l’os était dû à un début d’arrachage. 

Dès lors, la détermination devint plus aisée. La torsion du bec de 
olécrâne, le modelé de la grande cavité sigmoïde relevée en lèvre ver¬ 
bale sur la face externe et très effacée du côté interne, en haut comme en 
as. l’importance de l’apophyse coronoïde sur laquelle se creuse même 

ar*e petite gouttière pour le passage du tendon du Biceps, enfin l’impor- 
ance et la position, très en avant et très en haut, de la fossette d’insertion 
u Brachial antérieur et du Clavo-brachial, en font sans hésiter un cubitus 

Amphicyonide. Sa taille correspond à un animal un peu plus petit que 
u* qui a fourni à La Grive les documents figurés par J. Viret de Pseu- 

arctos bavaricus. La différence de taille n’est pas très importante. D’ail- 
>1 est possible que la variété helvétienne du Pseudardos bavaricus 

11 été un peu plus réduite par la taille que la variété tortonienne, ce 
srnassier dérivant d’un animal burdigalien encore nettement plus petit, 

Amphicyon socialis. 

Source : MNHN, Paris 



Sous-famille des Simocyninae 

Alopecocyon goeriachensis Toula 

(pl. V, fig. 4) 

La collection Louis Lartet du Muséum de Toulouse possède une petite 
mandibule provenant de Sansan et que j’attribue sans aucune réserve à 
Alopecocyon goeriachensis. La pièce porte encore la canine et la série 

dentaire de P2 à M„. 
L’os mandibulaire est grêle, allongé et de faible hauteur. La canine, 

épaisse à la base et pointue, se recourbe légèrement en arrière et présente, 
comme la pièce type de Gôriach, un profond sillon externe. Elle possède 
aussi une crête antéro-interne, soulevée en avant d’un petit sillon, et 
une crête postéro-externe. Un bourrelet basal est nettement individualisé 
entre ces deux crêtes, du côté interne. Les prémolaires sont basses, étroites, 
allongées et de taille régulièrement croissante d’avant en arrière. P, n’est 
connue que par sa double alvéole. Les autres prémolaires comportent une 
pointe principale haute que suit une pointe accessoire plus faible. Le 
cingulum basal se relève à l’avant et à l’arrière en une petite carène 

aiguë. La carène basale postérieure se prolonge un peu vers l’avant du 
côté lingual pour se relier au rendement allongé qui descend à l'angle 

postéro-interne du flanc du protoconide, un peu comme chez Taxodon 
sansaniensis. La carnassière est allongée et n’est guère plus haute que la 
dernière prémolaire. Le trigonide est bas, le métaconide épais et situé 
assez en arrière pour être visible en vue externe. Le talonide est court 
et très creux. Son bord interne est relié à l’arrière de l'hypoconide par 
une crête continue sur laquelle s’individualisent des petites pointes très 
fines, deux très resserrées l’une contre l’autre au pied du métaconide, 
un entoconide plus important à l’angle postéro-lingual, puis une dernière 
pointe sur le rebord transversal, près de l’hypoconide. La tuberculeuse, 
unique, est basse et allongée à l'excès. Le trigonide aux trois pointes bien 

conservées est resserré à l’avant ; le protoconide et le métaconide sont à 
la même hauteur tandis qu’à l'avant, comme chez les Hémicyonides, 
s’individualise un petit paraconide. L’hypoconide est bas, allongé et placé 
assez en avant d’un hypoconulide bien développé. Le bord interne du 

talonide, prolongement de la pente arrière du métaconide, rejoint en 
arrière un entoconide relativement bien individualisé. Au niveau de l’en- 
toconide existe un petit tubercule allongé doublant cet entoconide à 
l’intérieur de la muraille. 

La taille de Y Alopecocyon goeriachensis de Sansan (M,: 10,7 mm) est la 
même que celle des sujets de Gôriach. Les pièces plus récentes d’Oppeln 

et de La Grive Saint-Alban sont légèrement plus grandes. 

Source : MNHN, Paris 
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Sur la pièce de Sansan, le talonide de Mj est court et creux, comme sur 
l’échantillon type de Goriach. La pièce figurée par Thenius (1949, p. 729, 
% 10) est un peu différente, avec un sillon talonidien plus allongé et 
trouvant presque une ouverture en arrière. A La Grive Saint-Alban, la 
carnassière inférieure figurée par Viret montre franchement un talonide 
formé par deux crêtes parallèles ne se rejoignant pas à l’arrière. De même 
la partie interne du talonide est plus réduite sur le fossile de La Grive. 

Dehm, frappé par les ressemblances existant entre Alopecocyon et 
les deux petits Mélinés de Wintershof-West, Broiliana et Stromeriella, 
Pense qu’Alopecocyon pourrait peut-être lui aussi être un Méliné primitif. 
Mais les dents inférieures d’Alopecocyon goeriachensis ne présentent pas le 

raccourcissement et l'épaississement que l’on rencontre chez les Broi- 
Uanini et les autres Mélinés. Les molaires d'Alopecocyon goeriachensis 
s°nt au contraire sveltes et allongées. Quoique bas, le trigonide de M, est 
trop allongé et trop étroit tandis que son talonide est trop court, et M2 
trop longue. 

îJpur Viret et Thenius, au contraire, Alopecocyon goeriachensis est un 
Canidé et se rattache directement au genre ponlien Simocyon. Ces deux 
savants sont arrivés à peu près simultanément à cette dernière conclusion 
par des voies tout à fait indépendantes et sans connaître apparemment 
leu,'s travaux respectifs. J’ai pu comparer la mandibule d’Alopecocyon 
goeriachensis de Sansan avec le Simocyon diaphorus de Pikermi jadis 
décrit par Gaudry. Malgré la différence de taille et l’épaississement général 
'•es dents de la pièce attique, les ressemblances sont frappantes. La 

canine présente la même crête interne forte, le même sillon interne et, le 
l°ng du collet du côté interne, le bourrelet basal montre le même épaissis¬ 
sement. La dernière prémolaire s'élève, sur les deux genres, à la même 
hauteur que le protoconide de M,. Sur la carnassière, on suit la ligne 
'• évolution déjà entrevue en comparant les pièces de Sansan, de Goriach et 
La Grive : raccourcissement du paraconide, réduction du métaconide et 
(le la partie interne du talonide. M2 présente chez Simocyon diaphorus la 
mime structure que chez A. goeriachensis avec un paraconide très réduit 
en avant et légèrement orienté du côté interne, un protoconide et un 

mélaeonide d’importance sensiblement égale, un talonide très allongé, 
mie muraille externe importante et inclinée, un hypoconide et un liypo- 
c°nulide. Mais sur S. diaphorus l'hypoconide est bien développé ce qui 
est le contraire chez A. goeriachensis. II n’est pas jusqu’à l’os mandi- 
bulaire qui présente chez les deux genres une très profonde fosse massé- 

ler,ne et un bord inférieur rectiligne du niveau de Pj à celui de M2. 

Source : MNHN, Paris 
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Sous-famille des Hemicyoninae 

Hemicyon sansaniensis Lartet 

(Pl. VII ; pl. VIII, fig. 1 à 5 ) 

Amphicyon minor Blainville (part.) 1811, genre Subursus, p. 91, pl. XVI. 
Hemicyon sansaniensis Lartet 1851. 
Hemicyon sansaniensis Lartet. Filhol (part.) 1891, p. 126, pl. VIII, 

fig. 1, 2, 3,5. 
(?) Üinocyon sansaniensis Frick (part.) 1926, p. 57, (la mandibule) non 

Frick (1926). 
Hemicyon sansaniensis Lartet. llürzeler (part.) 1944, p. 154, échantillon 

n° 4 du tableau. 
Harpaleocyon sansaniensis (Frick). Hürzeler 1944, p. 133, fig. 1 b, 2b, 

3 b, 4 b, 8. 
Pseudocyon sansaniensis Lartet. Villalta et Crusafont 1944, p. 7, fig. 1 

non Lartet (1851). 
Harpaleocyon sansaniensis (Frick). Thenius (part.) 1949 b, p. 737, fig. 12. 
Hemicyon sansaniensis Lartet. Viret 1951, p. 37. 

Hemicyon sansaniensis Lartet. Ginsburg 1955, p. 86, fig. 1, 5a. 

226. — Mandibule gauche avec alvéoles de C et I’,, P, brisée. Type. Fig. Filhol 
(1891, pl. VIII), Ginsburg (1955, fig. 1 d, 5a). 

227-228. — Canines inférieures. 228 brisée. 
229. — M, droite. Fig. Ginsburg (1955, fig. le). 
230. — M, gauche brisée. Identique à la précédente. 
231. — M» gauche. Fig. Ginsburg (1955, fig. le). 
232. — I2 gauche. Fig. Blainville (1841, pl. XIV). 
233. — Canine sup. gauche peu usée. On voit encore les crénelureS sur la carène 

postérieure. Long, du bord antérieur: 35,5 mm; épaisseur au collet: 
12,3 mm. 

234-237. — Canines supérieures brisées. Taille de la précédente. 
238-239. —■ Canines supérieures brisées de petite taille. 
240. — Canine supérieure de petite taille. Long, au bord antérieur: 31 mm : 

épaisseur au collet : 10,2 mm. Même sujet que 241. 
241. — P1 droite. Fig. Blainville (1841 genre Subursus, pl. XVI), Ginsburg 

(1955, fig. la). Long. : 24,5 mm. 
242. — P4 droite. Fig. Filhol (1891, pl. VIII, fig. 3), Ginsburg (1955, fig. 1 b). 

Long. : 26,7 mm. 
243. — P4 droite brisée, légèrement plus forte que la précédente. 

Hemicyon sansaniensis a été établi par Lartet en 1851 sur une man¬ 
dibule figurée plus tard par Filhol (1891, pl. VIII). J’ai montré en 1955 

comment Ch. Frick avait été amené par la suite à écarter d'H. sansaniensis 

Source : MNHN, Paris 
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cette pièce type et à choisir un lectotype. Ce lectotype a malheureuse¬ 

ment appartenu à un autre genre, et Ch. Frick a rapproché la mandibule 
type de Lartet du (?) Dinocyon \sansaniensis Frick qu’il venait de créer sur 
les deux tuberculeuses supérieures disparues figurées par Gervais (1853, pl. 
LXXXI, fig. 9,). En 1944, J. Hürzeler, examinant une carnassière infé¬ 
rieure identique à celle de la pièce de Lartet, a créé pour elle le genre 
Harpaleocyon. J’ai repris enfin, en 1955, la dénomination originelle de 
Lartet. Ce choix n’est d’ailleurs pas très heureux et j’avoue la mala¬ 
dresse que j’ai eu d’appliquer brutalement les règles de la nomenclature 
et de restaurer le vieux type de Lartet d’Hemicyon sansaniensis. Les noms 

Hemicyon et Harpaleocyon recouvraient en effet sans ambiguité des genres 
précis. Ma publication ayant cependant pris place dans la littérature 
paléontologique, revenir en arrière ne ferait sans doute qu’embrouiller 
davantage la question. 

Mandibule. — L’os mandibulaire est très incomplet. Le bord infé- 
'cur ne devait pas suivre une ligne plus ou moins parallèle au bord 

alvéolaire mais présenter, comme chez Hemicyon goeriachensis une forte 
et sans doute brusque réduction de hauteur en avant de la P2. La mandi- 

ule est en effet de hauteur très réduite au niveau des premières prémo- 
ajres tandis que l’on devine à la forte retombée inférieure du bombement 

allongé et horizontal du corps de la mandibule juste sous les molaires, 

existence d’une fosse prémassétérine particulièrement importante. La 
l°sse massétérine est profonde et limitée en avant par un petit abrupt 
Mai la surplombe. 

On connaît mal les mandibules d’Hémicyons. Celle de Y H. goeria- 
nensis de Gôriach, qui est brisée en arrière, montre, comme on vient de 
e V0|r, la même diminution en hauteur vers l’avant que celle de Sansan 
andis que celle d'H. Stehlini, dont la partie postérieure a seule été 

conservée, possède une fosse massétérine très profonde, comme aussi la 
mandibule de Sansan. Ces caractères ne se retrouvent pas chez Plilho- 
cyon arrnagnacensis. Ils sont peut-être propres aux mandibules d’Hemi- 
cyon. 

Denture inférieure. — Des incisives, nous ne possédons qu’une I2. 
a racine longue et peu courbe indique bien une dent inférieure. La pointe 

courte et conique se recourbe légèrement en arrière et domine un fort 
ombement basal postérieur. Deux petits sillons latéro-postérieurs très 

courts et d’aspect vestigial subsistent au pied de la pointe. Ils indiquent 
existence, chez les formes ancestrales, de deux crêtes latérales se rejoi- 

gnant en arrière et qui se sont ensuite réunies au cours de la phylogénie 
P°ur former, par empâtement général des reliefs, le gros bourrelet basal 
postérieur. 

La canine est une dent forte, recourbée et déjetée vers l’extérieur. Sa 
e le section ovalaire est à peine interrompue par la marque légère des 

renes postéro-interne et antéro-interne. Cette dernière ne suit pas 

la nV*le chez Amphicyon la même arête du cône formé par la couronne de 
oent, mais s’infléchit en arrière dans son tronçon inférieur pour 

Source : MNHN, Paris 
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atteindre le collet en arrière de sa flexure à convexité dirigée vers le haut 
dessinée par le bord de l’émail. Les carènes ne montent guère au delà 
du tiers inférieur de la couronne. Il ne subsiste plus haut qu’un angle fai¬ 

blement marqué à la surface de l’émail. 

Fig. 24. — Henticyon sansaniensis. — Canine inférieure droite (227) : a, face 
externe ; b, face interne. Grandeur naturelle. 

P, est uniradiculée mais a laissé sur la mandibule type une alvéole 
plus grande que celles de P2. Cela est sans doute dû à son implantation 
plus oblique. Les autres prémolaires sont biradiculées, régulièrement 
croissantes de P2 à P4, étroites et à profil latéral en triangle isocèle. 11 n’y 
a pas de pointes accessoires. Leur face externe est formée d’une seule 
surface régulière et légèrement conique. Du côté interne de P4 existe 
une amorce de bourrelet basal. 

La carnassière inférieure, M„ est haute, longue, étroite et tranchante. 

Le métaconide est bien dégagé des pentes arrières du protoconide, 
et l’hypoconide, en position très postérieure, est relié à la base du proto¬ 
conide par une petite crête. Les murailles du talonide sont hautes et 
verticales. Le sillon talonidien, peu profond et sensiblement axial, vient 
mourir au pied du métaconide. Sur la partie interne du talonide se 
distingue sur l’échantillon type une amorce très faible de division en deux 
lobes. Ce talonide est fermé à l’arrière par disparition du sillon talonidien 
au niveau de l’hypoconide. 

Source : MNHN, Paris 
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M2 est longue et plus large que M,. Le métaconide est moins élevé et 
plus en arrière que le protoconide. En avant de ces deux pointes se creuse 
une surface très en pente au bord interne de laquelle s’observe encore un 

paraconide vestigial. L’hypoconide est aigu et le sillon talonidien de 
direction antéro-interne. La muraille externe est haute et légèrement 
evasée à l’angle postéro-externe. Comme sur M, la bordure interne du 
talonide tend à se différencier en deux lobes. 

M3 est petite, basse et resserrée en arrière. Au sommet de la muraille 
externe très couchée le protoconide s'individualise en un petit sommet 

pointu. Le métaconide, étalé et en forme de mamelon surbaissé, est légè¬ 
rement plus en arrière que le protoconide, tandis que l’hypoconide très 
réduit occupe une position extrême à l’arrière de la muraille externe. 

Denture supérieure. La canine supérieure est longue, épaisse, pointue, 
recourbée et de section ovalaire. La couronne est beaucoup plus courte 
que chez les Amphicyons. La carène antéro-interne est à peine indiquée 
Par un angle faible et visible seulement sur certains échantillons. La 
carène postérieure est plus nette. 

Sur la carnassière supérieure le talon interne, en position médiane, 
prend la forme d’une crête allongée et un sillon le sépare de bout en bout 
du reste de la dent. Le paracône est haut et bombé. Le cingulum externe 

disparaît à son pied et il n’y a pas de parastyle. 

Les tuberculeuses supérieures étaient jusque là inconnues. J’ai 
retrouvé dans les collections Lartet du Muséum de Toulouse les séries 

dentaires, inférieures et supérieure, presque complètes, d’un même 
sujet d’Hemicyon sansaniensis provenant de Sansan, et qui viennent 

combler cette lacune. La première tuberculeuse présente un profil 
occlusal sensiblement quadrangulaire. Les deux tubercules externes, très 
pointus, ont sensiblement la même importance. La crête interne forme 
une double courbe beaucoup moins nette que chez Hemicyon gocria- 
chensis, mais les deux cuspides qui s’en détachent y sont plus individua¬ 
lisées. La première est peu marquée ; la deuxième, en arrière, plus en saillie. 

Le bourrelet interne est bien marqué. M2 est allongée et réduite à l’arrière 
comme chez Hemicyon goeriachensis. Le métacône est réduit par rapport 

au paracône. La crête interne dessine une large courbe régulière partant 
de l’avant du paracône et se prolongeant, au niveau du métacône, par 
"ne seconde courbe plus petite. II n'y a pas de point de rebroussement 
entre les deux arcs, de telle sorte que la petite crête qui chez Hemicyon 

Ooeriachensis rejoint le métacône se trouve ici isolée et forme une petite 
colline allongée transversalement. Sur la crête interne s’individualisent 
encore deux petites pointes, la postérieure étant la plus importante, comme 

chez Hemicyon dehmi. Le bourrelet interne occupe un espace important, 
tout comme chez Hemicyon goeriachensis. 

La M2 de Ravensburg figurée par Hürzeler (1944, fig. 8) et rapportée 
Par lui à Harpaleocyon sansaniensis est assez différente. Elle se rapproche 
plus par sa structure de celle A'Hemicyon goeriachensis mais elle est consi- 

Source : MNHN, Paris 
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dérablement plus grande et plus réduite antéro-postérieurement. Cette 
dent appartient sans doute à une espèce voisine. 

Rapports et Différences. — Hemicyon sansaniensis et Hcmicyon 
goeriachensis forment un groupe assez homogène. L’espèce de Sansan est 
plus grande et ses prémolaires sont moins régressées mais, sur les deux 
espèces, les prémolaires sont simples et leur face externe formée d’une 
même surface à courbure unique ; les carnassières inférieures ont le même 
caractère à la fois robuste, tranchant et élancé, et la carnassière supé¬ 
rieure sans parastyle montre un fort bombement antéro-externe. 

L’espèce plus ancienne de Pontlevoy, Hemicyon stehlini, aux carac¬ 
tères plus archaïques et légèrement plus petite, représente un stade 
ancestral ou précurseur à l’Helvétien inférieur. 

Enfin Hemicyon dehmi, du Burdigalien de Wintershof-West, me paraît 
être, avec le curieux parastyle de sa P4, une forme un peu aberrante, issue 
d’un rameau précocement développé et qui n’est pas sans rappeler les 
Hyaenarclos. 

Plithocyon armagnacensis Ginsburg 

(Pt. VI) 

Amphicyon major Blainville (part.) 1811, p. 121, pt. XIV pro parte non 
Blainville (1811). 

Hyaenarclos hemicyon Gervais (part.) 1852, p. 151, pl. IV, fig. 2, 1859, 
p. 210, pl. LXXXl, fig. 8. 

Hemicyon sansaniensis Lartet. Filhol (part.) 1891, p. 126, pl. VIII, 
fig. 4, pl. VII et IX, non Lartet (1851). 

Hemicyon sansaniensis Lartet. Frick (part.) 1926, p. 48, fig. 2, non Lartet 
(1851). 

Hemicyon sansaniensis Lartet. Hürzelcr (part.) 1941, p. 132, fig. \a, 2a, 
3a, 4a, non Lartet (1851). 

Hemicyonide nov. gen. Hürzeler 1944, p. 143, fig. 76. 
Hemicyon sansaniensis Lartet. Thenius (part.) 1949, p. 732, fig. 11, non 

Lartet (1851). 
Plithocyon armagnacensis Ginsburg 1955, p. 92, fig. 3, 5b, 5b’. 

244. - Maxillaire type avec I3, C, P3-M* droites, I3, C, P«-M* gauches. Fig. 
Filhol (1891, pl. VII-IX), Ginsburg (1955 fig. 3«-3c, 56’). 

245. —Mandibule droite type avec M,-M3. Fig. Ginsburg (1955, fig. 3b-5b). 
246. — Mandibule gauche type avec C brisée, P„ P„ M,-M,. Fig. Filhol (1891, 

pl. VII). 
247 249. — Première, deuxième et troisième incisives inférieures. Même sujet 

que le type. 
250. — Troisième prémolaire inférieure droite du sujet type. 

1 :ï 253. — Premières incisives supérieures droite et gauche, deuxième 
25 incisive supérieure droite du même sujet que le type. 

Source : MNHN, Paris 
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254 à 256. — Premières prémolaires supérieures droite et gauche, deuxième 
prémolaire supérieure gauche du même sujet que le type. 

257. —Troisième incisive inférieure brisée. Plus resserrée et plus haute que 249. 
258 à 264. — Mandibule gauche avec canine inférieure droite, première 

et deuxième molaires inférieures droites, troisième incisive et canine supé¬ 
rieures droites, première molaire supérieure droite d'un même sujet. l>'ig. 
Biainville (1841, y. Subursus, .4. major, pl. XIV) Frick (1926, lig. 2). 
,— Fragment de maxillaire avec racines de P4, M1 brisée, M*. Fig. Gervais 
(1852, pl. IV, /îy. 2, 1859, pl. LXXXI, liy. 8. Hyaernarclos hemicyon) 
Fil bol (1891, pl. VIII, fig. 4). 

266. — Canine inférieure gauche. 
268. — Crâne incomplet. 

La présence d’un genre assez voisin et contemporain d'Hemicyon a été 
entrevue pour la première fois par Ch. Frick (1926) qui, du lot de pièces 
étiquetées alors Hemicyon sansaniensis dans les collections du Muséum 
do Paris sépara une forme plus massive et à caractères plus ursoïdes qu'il 
tenta de rapprocher de üinocyon. Mais la mandibule rapportée à ce (?) 
Hinocyon sansaniensis Frick était en réalité la pièce sur laquelle Lartet 
avait fondé son Hemicyon sansaniensis. Le texte de Filhol (1891, p. 127) 

911* accompagne la description de cette pièce ne présente aucune ambi¬ 
guité. Aussi j’ai rendu à la forme plus ursoide son véritable nom (YHemi¬ 

cyon sansaniensis Lartet et nommé Plithocyon armagnacensis l’animal 
Idus fin, à denture plus piquante (1955). 

J ai pris comme type de Plithocyon armagnacensis les deux mandibules 
j *e double maxillaire découverts en connexion par Filhol. Les collections 

du Muséum de Paris in'ont livré depuis des incisives et des prémolaires 
isolées que je tiens pour avoir certainement appartenu au môme sujet 
lype, ainsi que quelques restes du squelette. 

Crâne. — Il s’agit d’une portion postérieure du crâne typiquement 
ursoide et présentant avec Hemicyon ursinus d’importantes différences. 

*a faille du Loup, elle doit pouvoir être attribuée à une femelle de Pli- 
'hocyon armagnacensis. 

. crâne est plus large et moins haut que celui de Y Hemicyon améri- 
ca,n- La cavité cérébrale est relativement plus volumineuse. La crête 
sagittale est brisée mais sa base, assez large, semble indiquer une crête 
Puissante. La crête lamhdoïdale est très accusée. La gouttière qu’elle 
éserve autour du bombement du pariétal est aussi importante que chez 
es Ours et se prolonge jusqu’à la racine de l’arcade zygomatique. 

La face postérieure de l'occipital est plus basse et plus réduite que chez 
• ursinus et le condylc articulaire est plus étroit. Par contre, la partie 

externe s’étale plus largement. 
L’apophyse mastoïde est réduite et aplatie contre la crête lamb- 

°*dale. Elle se trouve à un niveau supérieur à celui de la cavité glénoîde. 
Le processus para-occipital, toujours par rapport à //. ursinus, est 

P l|s réduit, très en arrière et placé un peu plus haut que l’apophyse 
masloïde. 

Source : MNHN, Paris 
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La cavité glénoïde est beaucoup moins ouverte que chez les Ours et 
II. ursinus. Le processus post-glénoïdien y est aussi développé, mais le 

processus anté-glénoïdien se prolonge et s’enroule plus fortement en 
avant. Cette disposition rappelle celle du Blaireau. 

La cavité glénoïde n’est pas séparée de l’aile de l’alisphénoïde par 
une vallée profonde au fond de laquelle vient s’ouvrir le trou ovale mais 
au contraire le fond de cette vallée se soulève jusqu’à venir au niveau de 
la gouttière glénoïdienne comme chez F élis et Canis. Le Trou ovale 
s’ouvre en avant de cette surface, donc bien plus en avant que chez F élis, 

Canis, II. ursinus et les autres Ursidés. 

Fig. 25. — Plithocgon armagnacensis. — Arrière crâne (268) : a, face laté¬ 
rale ; b, face inférieure. 
ag, apophyse glénoïde : am, apophyse mastoïde ; ap. apophyse para-occi¬ 
pitale ; eue. conduit auditif externe ; pg, trou post-glénoïdien, s/n, trou 
stylo-mastoïdien. Grandeur naturelle x 3/4. 

Le Trou post-glénoïdien est aussi important que chez les Ours. 

Le tympanal épouse la forme triangulaire caractéristique de celui 
des Ursidés, avec un long tube auditif et une bulle minuscule, ici d’ailleurs 
non conservée. 

En avant, le débouché du canal carotidien est bien visible. 

Source : MNHN, Paris 
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La dépression au fond de laquelle se trouve le trou déchiré postérieur 
est large, profonde et moins allongée que chez //. ursinus. 

Le Trou stylo-mastoïdien est particulièrement petit et s’ouvre au 
fond d’une gorge étroite. 

Mandibule. - La mandibule de Plilhocyon armagnacensis est haute, 

relativement peu massive et marquée de forts reliefs. Elle possède une 
fosse prémassétérine très importante qui existe aussi chez Hemicgon 
sonsaniensis et semble caractéristique des Hémicyonides. On ne la 

retrouve en effet ni chez les Amphicyons ni chez aucun des Carnivores 
actuels, à l'exception de l’Ours des Cordillières, U. (Tremarclos) ornatus, 
chez lequel sa position est cependant bien différente. 

La mandibule de Plilhocyon armagnacensis n’est pas effilée en avant 
comme celle d'Hemicyon mais conserve à peu près la même hauteur de 

2 a M3. Le bord inférieur dessine une double courbure un peu comme chez 
e Loup. La fosse massélérine est large et s’étend jusqu’à ce bord inférieur. 

La branche montante est mince, grêle et élancée. Son bord antérieur 
esl C(,|irbe comme chez les Ours mais se raccorde au bord postérieur par 

Unc convexité régulière, sans présenter d’angle, vif à l’arrière. 

Denture inférieure. Les incisives inférieures rappellent tout à fait 
celles des Ours et il est même assez remarquable de les trouver si proches 
a °fs que les autres dents sont si différentes. 

*0 ^ — Plilhocyon armagnacensis. — I) Première incisive inférieure 
gauche (247) : a, face antérieure ; b, face externe ; c, face postérieure ; 
~) Deuxième incisive inférieure droite (248) : a, face antérieure; b, face 
externe ; c, face postérieure ; ■'}) Troisième incisive inférieure gauche (249) : 
a. face antérieure ; b, face externe ; c, face postérieure ; 4) Première incisive 
supérieure gauche (252) : a. face antérieure ; b, face interne ; c, face posté- 
•eure ; 5) Deuxième incisive supérieure droite (253) : a, face antérieure ; 

o. face externe; c, face postérieure; 6) Première prémolaire supérieure 
gauche (255) : a, face externe ; b, vue occlusale ; 7) Deuxième prémolaire 
supérieure gauche (256) : a, face externe ; b. vue occlusale. Type. Grandeur 
naturelle. 
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I, est étroite, comprimée latéralement et possède sur sa face posté¬ 
rieure un sillon dissymétrique bien plus nettement marqué que chez 
Helarclos malayanus. Ce sillon sépare sur la crête deux petites pointes 
accolées. Sur la face antérieure, l’émail ne forme pas comme chez les 
Ours de prolongement en pointe vers le bas. I2 est plus grande, plus 
longue et plus large. La face antérieure est triangulaire. La partie piquante 
se compose d’une pointe principale interne et d'une petite pointe acces¬ 
soire externe. I3 est encore plus proche de la dent correspondante des 
Ours. Les deux pointes y sont plus distinctes que sur 1, et I2, et plus 
dissymétriques. La face postérieure est triangulaire. En somme, chez 
PL armagnacensis, le passage est régulier de la première à la troisième 
incisive par élargissement en éventail de la partie supérieure de la dent 
et par individualisation et dissymétrie croissante des deux pointes 
tandis que chez les Ours I2 est restée à un stade encore tout proche de 
I, quant à ces caractères. 

La canine inférieure est plus courte et recourbée que celle, d'Ilemi- 
cyon sansaniensis. La section en est moins ovalaire et les deux carènes, 
beaucoup plus accusées, limitent une face interne plus plate et plus éten¬ 
due, un peu comme chez les femelles d’Amphicyon major. La carène 
antéro-interne est continue jusqu’à la pointe de la dent et ne se recourbe 

Fig. 27. — Plilhocgon armaynairrisis. — Canine inférieure droite (259) : 
a, face externe ; b, face interne. Grandeur naturelle. 

pas en arrière comme chez Hemicyon mais suit la même arête et atteint 
le collet en avant du coude à convexité dirigée vers le haut dessiné par 
le bord de l’émail. Un échantillon bien conservé montre de lines créne- 
lures sur les deux carènes. 

Les prémolaires sont séparées par des diastèmes d’importance irré¬ 

gulière. P! est uniradiculée. P2 est biradiculée, petite, aplatie latérale- 

Source : MNHN, Paris 
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ment et surbaissée. La pointe se dégage mal de la face externe prédomi¬ 
nante. Du côté interne existe un net bourrelet basal. P3, bâtie sur le 
meme modèle, est plus grande, plus pointue et possède un cingulum 
externe. P4 est inconnue mais ses fortes racines laissent présager d'une 
dent aussi importante relativement que chez Hemicyon sansaniensis. 

Les molaires, comme les prémolaires, sont moins hautes que chez 
Hemicyon sansaniensis. Sur la carnassière les pointes sont plus aiguës, 
e métaconide moins fort et plus antérieur, simple petite pointe émer¬ 
geant des pentes arrières du protoconide ; la ligne qui rejoint le proto- 
conide, le métaconide, l’entoconide et l'entoconulide est une belle courbe 
régulière ; Phypoconide est pointu et rejette assez intérieurement un 
sillon talonidien profond ; les deux tubercules talonidiens internes sont 
>ien développés et la muraille externe du talonide possède un petit 

unguium. 

Ma a la même largeur que la carnassière. Le protoconide et le méta¬ 
conide sont assez rapprochés l’un de l’autre. Ces deux pointes, ainsi que 

hypoconide, sont plus piquantes que chez Hemicyon sansaniensis. La 
crête circumdentaire est accusée et aiguë. On reconnaît encore à un petit 
renflement du côté interne de cette crête un vestige de paraconide. L’ento- 
comde est aussi représenté par un petit sommet pointu sur la crête 
n terne ; le sillon talonidien est de direction postéro-interne. 11 existe 

Un petit cingulum externe. 

M3 est réduite en largeur, basse et légèrement tordue. Les pointes et 
es crêtes y sont aussi finement dessinées que sur M2, mais sont comme 

Projetées sur un plan horizontal. Les murailles sont devenues de fort 
ourrelets arrondis gagnant assez considérablement sur la surface supé- 

■eure de la couronne. La dent possède encore ses deux racines ; la seconde 
est cependant plus petite. 

Oen/nre supérieure. — Les incisives supérieures sont bâties sur le 
nie schéma que celles des Ours, et n'ont pas subi en hauteur de réduc- 

l0n des pointes. Les deux premières sont larges et possèdent de petites 
ai rcaes antéro-latérales. Leur face antérieure est bombée, leur pointe 
» Ue. et le plateau qui constitue la partie postérieure de la dent est 

à ['n<“ Par la rencontre des deux fortes carènes latérales qui se rejoignent 
arrière. P est plus grande, plus pointue et très dissymétrique. Deux 

i renes séparent une face antéro-externe bombée d'une face postéro- 
ri erne plus déprimée ; la carène antérieure est plus forte que la posté- 

Ce ^ can'ne supérieure longue, plate et effilée a un fort cachet félinoïde. 

et i" P^us 1° croc cuurt cl massif d'Hemicyon, mais une dent amincie 
acerante, possédant une face interne beaucoup moins bombée et une 

caréné postérieure aicuë. 

fa . • l*st basse et petite ; sa face externe bombée gagne en avant sur la 
fort ln^erne réduite, toute la partie antérieure de la dent ayant subi une 
fain rtll*l|clion que l'on devine à la position avancée de la pointe et à la 

■esse de la racine antérieure. Sur la P1 droite du maxillaire type les 
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deux racines sont curieusement accolées, mais il n’en est pas de même sur 
la dent symétrique. P2 est presque deux fois plus longue que P1 mais aussi 
basse ; sa face externe bombée est plus développée que sa face interne. 
P3 est considérablement plus forte. C’est une dent aiguë et fonctionnelle. 
En arrière de la pointe très piquante le cingulum se soulève légèrement. 
Sur la carnassière supérieure le protocône est aminci et légèrement 
excavé dans sa partie antéro-externe, le talon interne est large et fermé 
en avant ; un cingulum faiblement marqué ceinture toute la dent et 

se soulève en avant pour former un petit parastyle. 
M1 est de contour sensiblement trapézoïdal. Le paracône est un peu 

plus développé que le métacône. Il n’y a pas, à la partie interne de la 
dent, de fort prolocône en saillie mais une longue crête interne sur laquelle 
sont différenciées deux petites cuspides dont l’antérieure correspond au 
protocône, l’autre représentant le métaconule. Le bourrelet basal interne 
est important. \12 est moins longue que chez Hemicyon et a de ce fait un 
contour plus rectangulaire. Les deux pointes externes sont un peu plus 

inégales que sur M1 mais la crête interne a la même importance et le même 
dessin. Le bourrelet basal interne est sensiblement plus développé à 

l’arrière. La dent a enfin subi une légère torsion. 

Rapports el différences. — Une comparaison minutieuse entre Pli- 
thocyon armagnacensis et les premiers Ursavus - U. elmensis Stehlin et 
U. intermedius von Koenigswald — permet de mesurer mieux l’écart 

existant entre Plithocyon et Hemicyon. Sur PI. armagnacensis comme sur 
les deux espèces d’ Ursavus, la carnassière inférieure a, en vue occlusale, 
presque exactement le même dessin. Protoconide, métaconide, entoco- 

nide et enloconulide sont placés sur une même courbe régulière, courbe 
qui est soulignée par une line crête en relief au sommet de la muraille 
interne du talonide ; le même hypoconide aigu et élevé rejette très inté¬ 
rieurement le sillon lalonidien. Plithocyon a seulement un trigonide beau¬ 
coup plus haut et bien dressé au-dessus du talonide, son paraconide est 
plus développé à l’avant et la dent n’a pas subi de resserrement en avant 
du talonide comme chez Ursavus. Des faits comparables s’observent 

sur M2. 
Aucun de ces caractères ne se retrouve chez Hemicyon sansaniensis 

qui ressemble beaucoup plus à Cephalogale. avec le talonide peu diffé¬ 
rencié de sa carnassière inférieure, sa M2 aux gros tubercules isoles et sa 
M2 assez arrondie sur laquelle le protocône garde seul une certaine impor¬ 
tance. Hemicyon apparaît donc non seulement moins évolué que Plitho¬ 
cyon et Ursavus, mais s’est détaché du tronc commun avant la fourche de 
bifurcation entre Plithocyon et Ursavus. 

Les beaux documents de Sansan mis à part, Plithocyon armagnacensis 

n'est connu que par quelques restes fragmentaires de Goriach el du Mont 
Ceindre. De ce dernier gisement, j’ai vu en particulier dans les collections 
du Muséum de Lyon une seconde tuberculeuse supérieure gauche dont la 
taille (long. 13,1 mm, larg. 17,3 mm) correspond à celle des femelles de 
Pt. armagnacensis. Dans des niveaux plus récents, à La Grive Sainl-Alban 
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ri.^ Stâtzling, l’espèce est représentée par une forme plus évoluée que 
Ch. Fricks a nommée H. Statzlingi. Bien qu’ayant en 1955 souscrit à cette 
espèce, je pense aujourd'hui que les différences avec les matériaux de 
bansan, quoique nettes, sont trop faibles pour justifier, à l’échelle delà 
paléontologie, une coupure spécifique et qu’il convient mieux, en atten¬ 
dant des documents meilleurs, de ranger ces pièces sous le nom de 
1 *• arrnagnacensis var. statzlingi. 

Hémicyonide incerlae sedis 

(Pl. VIII, fig. &) 

267— M, inférieure, gauche. 

•le décris ici une dernière molaire inférieure isolée d’un Carnassier de 
grande taill e que je n’ai pu rattacher à aucune des formes précédentes. 

C’est une dent basse, ovale et en parfait état de conservation. La 
Muraille externe très couchée et l’étalement de la partie antérieure 
rappellent beaucoup Hemicyon sansaniensis. Au sommet de cette muraille 
e*terne et légèrement vers l’avant s’individualise un petit protoconide 

a‘gu. Le reste de l’ornementation est constitué par une petite crête 
c,rcumdenlaire qui cerne entièrement la partie supérieure de la couronne. 

Cette dent ne peut guère appartenir à Hemicyon sansaniensis. La 
i s *1 Hemicyon gocriachensis figurée par Ch. Frick (1926, fig. 16), celle 

,pu type d'Hemicyon sansaniensis et celle de VH. sansaniensis du Musée de 
°ulouse sont en effet si voisines entre elles avec leur haute muraille 

exlerne, leur métaconide en large mamelon surbaissé et leur rétrécis¬ 
sement postérieur qu’on ne peut présager chez Hemicyon sansaniensis que 

e bien faibles variations individuelles, à l’intérieur desquelles ne rentre 
Pas notre Ma isolée. 

I) ne s’agit pas non plus de Plithocyon ni de Dinocyon, chez qui la 
ernière tuberculeuse est encore plus allongée et a conservé toutes ses 

Pointes. 

r°l t *1 ",3 ^ Hyaernarcl°s scmble trop régressée et envahie par son bour- 

C est avec Indarclos qu’on trouve le plus de ressemblances. La der- 
1^‘re tuberculeuse de l'Indarclos sp. de Samos décrit par Helbing (1932) 

. Certes extrêmement différente mais celles des deux Indarclos signalés 
ans les couches à Hipparion de la Chine par Zdansky (1924) s’en rap¬ 

prochent davantage. Les murailles y sont nettes, le protoconide impor- 

’ et il n’existe plus aucun relief à l'intérieur de la crête circumdentaire. 
j braille externe de la Ms d’/. lagrcli est même aussi couchée que celle 
u "oire cnigmalica de Sansan. Cependant, ces dents de Chine possèdent 

bietaconide important, leur surface interne est creusée en berceau 
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longitudinalement et le contour même de la dent est différent, lndarclos 
n’a par ailleurs jamais été signalé dans le Vindobonien. 

La M3 isolée de Sansan doit donc pour l’instant rester dans l’indé¬ 
termination. 

Squelette des Hémicyonides 

(pl. XVI, fi g. 2-V 

269 à 271. - Troisième, quatrième, cinquième vertèbres lombaires d’un même 
sujet. Long. 56,3 mm : 59,2 mm ; 60 mm. 

272 à 276. Omoplate, humérus privé de son extrémité proximale, extrémités 
proximales des deux radius, extrémité proximale du cubitus d’un même 
sujet provenant des fouilles de Laurillard. La forme de cubitus montre 
qu’il s'agit d'Hcmicyon sansaniensis. (‘.es restes sont semblables et de 
même taille que ceux d II. ursinus. 

277 à 292. — Moitiés proximale et distale du radius droit, moitié distale du 
radius gauche, cubitus droit, pisiforme, Mc I. Me Y, astragale, calcanéum, 
troisième cunéiforme. Mt III droit et gauche, Mt IV, Ml Y et trois pre¬ 
mières phalanges d'un même sujet (Vllemicyon sansaniensis. Long, du 
cubitus prise du bec de l’olécrâne à l’extrémité distale: 312 mm; pisi¬ 
forme 38,7 mm ; Mc I. 54,8 mm ; Mc V 81, 3 mm ; Astragale 51,4 mm : 
calcanéum 85 mm: Mt III 109,8 mm: Mt IY 115,4 mm; phalanges 
12,8 mm ; 47.7 mm ; 42 mm. Largeur poulie astragaliennc 26 mm. 

293 à 310. Omoplate brisée, extrémités proximales de cubitus, de radius, 
de Mc III, Mc 1Y et Mt 1Y, trois extrémités distales de métapodes, cinq 
premières phalanges, trois phalangines, deux phalangettes. Toutes ces 
pièces, provenant de la collection Filhol, semblent avoir appartenu au 
sujet type de Plilhocijon urmagnaernsis. ICIIes présentent la même patine 
rouille, assez rare à Sansan, et ont toutes été ramassées ensemble par 
Filhol, comme les pièces types ; les dents vierges de toute usure et le 
cubitus incomplètement épiphyse indiquent un jeune adulte. 

311 à 322. — Kxtréinilé distalc d'humérus, extrémités proximale et distale de 
radius droit, Mc IY complet, extrémité distale de tibia, calcanéum brisé, 
naviculaire, Mt IV gauche brisé, Mt IY droit complet, extrémité distale 
de métapode et trois premières phalanges paraissant provenir du même 
sujet que la mandibule 258 de Plillwcyon armagnueensis. Cependant le 
radius et le calcanéum sont bien trop proches d’Hemicyon sansaniensis 
pour que le doute ne soit pas jeté sur cette association. L'humérus possède 
une gorge prolongeant en avant le foramen entépicondylien comme 
l'humérus 273 mais bien plus faible. Largeur de la surface articulaire de 
l'humérus 51 mm. Longueur du Mt IV 106,5 mm ; longueur du calcanéum 
82 mm. 

323. — Humérus, extrémité proximale. 
324. — Humérus, moitié distale. Assez semblable 5 l’humérus 272, mais le 

foramen entépicondylien ne se prolonge pas par une gorge longeant 
extérieurement la surface articulaire. Largeur surf, articulaire 52 mm. 

325. — Humérus, tiers distal. Très différent des humérus précédents. Larg. 
surface articulaire 50,5 mm. 

326. — Radius, extrémité distale : même sujet que l’humérus précédent. 
327-328. — Extrémités distales de radius de petite taille. 
329 à 331. Cubitus de petite taille, brisés. 329 lig. Blainville (Osté (graphie, 

g. Subursus, pl. XVI). 

Source : MNHN, Paris 
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— Unciforine. 
— Pisiforme. Long. 35,8 mm. 
— Pisiforme de petite taille. Long. 25 mm. 
— Mc 1 de petite taille. Long. 19 mm. 

Me il de petite taille, brisé. 
— Me 111 brisé. 
— Me IV brisé. 

Mc IV de petite taille, brisé. 
'1 ibia, fragment d’extrémité distale. 

342. — Extrémité distale de péroné droit, astragale gauche d’un même 
sujet. Long, astragale côté interne 47,7 mm. 
à 318. Astragale, calcanéum, naviculaire, Mt IL Mt III et une première 
phalange d’un même sujet. Long, astragale 42,7 mm. ; calcanéum 74.8 mm : 
Ml II 73,1 mm : Mt III 87,1 mm : phalange 40,5 mm. Même sujet (pie 
325, 326 et 364 ? 
— Astragale brisé. Largeur poulie 18,3 mm. La poulie large fait rapprocher 
cet astragale d’Hemicyon sansaniensis. 
à 352. — Astragale droit, calcanéums gauche et droit d’un même sujet de 
petite taille. Long, astragale 35,3 mm ; calcanéum 56,6 mm. Semblables 
à 343-844. 
à 355. - Calcanéums. Long. (84 mm) ; 85 mm ; (85 mm). 354 est identique 
« 315 ; les deux autres sont plus grêles, les insertions musculaires et liga¬ 
mentaires plus faibles et ils possèdent une petite facette astragalienne 

.ant du côté interne touchant le bord de la face cuboïdienne. 
Calcanéum voisin de 354 mais plus grêle et plus petit. Long. 67,7 n 

■■’ig. Blainville (Ostéographie, ij. F élis, pi. XVIII, ? Felis pardus). 
'-358. et 58 mm. Calcanéums semblables à 344 et 351-352. Long. 63,5 

—- Cuboïde. 
— Cuboïde de petite taille et différent du précédent. 
— Mt III brisé, de petite taille, l-orine différente de 287. 
363. — Mt III et Mt IV brisés, d’un même sujet. Exactement semblables 
â 287 et 288. 
_— Mt IV brisé. 

'■*66- — Extrémités distales de mélapodes. 
à 372. — Premières phalanges. 

. S' les restes odontologiques des Hémicyonides de Sansan permettent 
■sèment de faire le partage entre différentes formes, l’attribution de 

PH’ces squelettiques aux unes ou aux autres de ces formes est plus délicate. 

e faible écart de taille entre ces animaux et l’absence de pièces trouvées 
en connexion certaine avec les dentitions rend la discrimination difficile. 

Les mesures faites sur les dents déterminées uniquement en fonction 
c leur morphologie montrent que si les grands individus (mâles) de 

11 hoc y on urmagnacensis étaient de la taille des individus de taille 
Moyenne d’Hemicyon sansaniensis, les petits sujets (femelles) de Plitho- 
cyon armagnacensis sont d’une taille très nettement inférieure aux plus 
Petits des Hemicyon sansaniensis. 

Indépendamment de cette considération j’ai constaté que les osse- 
ents d’Hémicyonides pouvaient se répartir morphologiquement en 
eux lots, et que ces lots, de taille moyenne un peu différente, se chevau¬ 

chaient légèrement. 

Source : MNHN, Paris 
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J’ai ainsi pu attribuer à chaque lot une espèce. J’ai trouvé une confir¬ 
mation de cette manière de voir en comparant ces deux lots aux restes 
de l’Hémicyonide trouvé presque entier dans le Miocène supérieur de 
Santa Fé, au Nouveau Mexique. C’est avec les pièces attribuées à Hemi¬ 
cyon sansaniensis que les rapprochements se sont imposés. Or, la man¬ 
dibule du Carnassier américain semble aussi se rapprocher davantage 
de celle d’Hemicyon que de celle de Plithocyon. L’hémicyonide de Santa 
Fé serait donc un Hemicyon (//. ursinus Cope), et nos ossements du pre¬ 

mier lot correspondraient bien à Hemicyon sansaniensis Lartet. 
L’état de conservation des fossiles permet souvent à Sansan de 

retrouver des connexions à peu près certaines entre os dispersés au hasard 
des récoltes. Un certain nombre de ces connexions très probables sem¬ 
blent montrer que le lot attribué à II. sansaniensis doit peut-être être 

Fig. 28. — Hemicyon sansaniensis. I ) Troisième vertèbre lombaire (269), 
face latérale gauche ; 2) Quatrième vertèbre lombaire (270), face latérale 
gauche; 3) Cinquième vertèbre lombaire (271) : a, face latérale gauche; 
b, face antérieure. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 



CARNIVORES MIOCÈNES DE SANSAN 71 

réparti sur les deux espèces, qui ainsi seraient fort peu différentes par leur 
squelette. D'autre part, les écarts individuels de taille à l’intérieur du 
Petit lot donnent des chiffres qui ne correspondent pas aux chiffres des 

variations de taille des dents de Plithocyon armagnacensis. Ce lot corres¬ 
pondrait-il alors à un autre genre d’Hémicyonide plus petit que les précé¬ 
dents, et dont on n’aurait aucun reste dentaire, l’énigmatique M* isolée 
étant grande pour qu’on puisse lui rattacher ces ossements ? 

Je n’ai pu me résoudre à cette solution, car il est malgré tout des plus 
improbables qu’un animal aussi bien représenté ostéologiquement n’ait 
livré aucune pièce dentaire. Par ailleurs, deux animaux aussi différents 
°dontologiquement qu’Hemicyon sansaniensis et Plithocyon armagna- 
censis doivent nécessairement présenter sur leur squelette des différences 
d’une certaine ampleur. Je suis donc revenu à ma première solution, 
faute de pouvoir faire mieux. 

2 29. — I) Omoplate droite (272) d’Hemicyon sansaniensis, face externe ; 
l ' Omoplate gauelu* (293) «1e Plithocyon armagnacensis : a, face externe ; 
“- face interne; 3) Cubitus gauche (294) de Plithocyon armagnacensis : 
a> face externe ; b, face interne. Grandeur naturelle x 1/2. 

Source : MNHN, Paris 
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Vertèbres. - Hemicyon. Les trois vertèbres lombaires connues sont très 
léonines. Pour une même section du corps vertébral, elles sont cependant 
plus longues et plus hautes. Les lames latérales sont hautes, verticales et 
alTectées, en arrière de l’attache des apophyses articulaires antérieures, 

d’un petit ressaut moins important que chez le Lion. Les apophyses 
articulaires antérieures sont aussi moins développées. 

Fig. 30. — Hemicyon sansaniensis. — Humérus gauche (273) : a, face anté¬ 
rieure ; b, face postérieure. Grandeur naturelle x 1/2. 

Omoplate. Hemicyon: Le fragment d’omoplate rapporté à Hemicyon 
sansaniensis est fort voisin de celui d'H. ursinus et a de fortes ressem¬ 

blances avec celui de Gulo. La fosse glénoïde est allongée, l’épine est 

Source : MNHN, Paris 
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forte à sa base et surplombe une fosse sous-épineuse profonde. La face 
|nterne est plane, légèrement excavée et s’infléchit brusquement du côté 
inférieur pour donner un petit pan incliné descendant jusqu’au bord 
inferieur. L’insertion du Long Anconé est un peu plus grande que chez 

ursinus. 

Plithocyon: L’omoplate ayant appartenu au sujet type de Plithocyon 
armagnacensis montre une fosse sous-épineuse moins profonde et, lui 
correspondant sur la face interne de l’os, une flexure moins marquée vers 
e bord inférieur. La tubérosité bicipitale est fortement bombée. L’acro- 

m‘on, réduit comme chez IL ursinus, est séparé du sourcil glénoïdien par 
une petite fossette sous-acromiale à peine plus étroite que chez l’animal 
américain. C’est à peu de chose près la disposition que l’on trouve chez 

'J.3L — Ilemicyon sansaniensis. — Humérus droit (324), à arcade enté- 
Picondilienne s'attachant non sur l’épitrochlée, mais plus intérieurement ; 
a> face antérieure ; b, face postérieure. Grandeur naturelle x 1/2. 

Humérus. — L’humérus des Hémicyonides est un os long, élancé, 
(jj®eremcnt arqué et aux extrémités assez peu volumineuses. La section 

nphysaire dessine une ove assez dilatée, l’os étant moins comprimé 
eralcment que chez Felis ou Procyon par exemple. 

difT- em^cy°n- Le bel humérus d'//. sansaniensis récolté par Laurillard 
ere principalement de celui (VU. ursinus par une plus forte courbure de 

Source : MNHN, Paris 
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la tliaphyse et des insertions musculaires plus marquées. L’empreinte 
deltoîdienne occupe la même largeur que chez Felis Ico mais descend plus 
bas et forme un relief beaucoup moins accusé. Le condyle articulaire, 
allongé transversalement en portion de cylindre, est légèrement déprimé 
en gorge dans sa partie moyenne. La trochlée est peu profonde. Son ver¬ 
sant externe recoupe la surface cylindrique du condyle articulaire selon 
une arête vive. Son versant interne ne se termine pas en biseau comme 
chez la majorité des Carnivores mais amorce, avant d’atteindre le bord 
interne, une petite convexité qui en adoucit le tranchant. Cette surface 

articulaire, malgré son étalement transversal, rappelle dans une certaine 
mesure celle des Carnassiers du type coureur, Loup et Lycaon. 

Sur la surface articulaire inférieure de l’humérus de Cephalogalc on 
retrouve les mêmes caractères mais le condyle est un peu moins déprimé 
et passe plus graduellement au versant externe de la trochlée. 

Les fossettes sus-condylienne et coronoïdienne sont profondes et bien 
séparées l’une de l’autre. L’arcade entépidondylienne s’attache sur l’épi¬ 
trochlée assez antérieurement. Au niveau du foramen entépicondylien 
la face interne de l’humérus est plate et orthogonale à la face antérieure. 
L’arête, très adoucie, qui limite ces deux surfaces se suit jusqu'au bord 
interne de la trochlée articulaire de telle sorte que le foramen entépi¬ 
condylien se prolonge en avant par une gorge qui passe à côté de la surface 
articulaire. L’épitrochlée, ramassée et massive, est comme projetée en 
arrière et rabattue vers l'axe de l’humérus. La cavité olécranienne est 
étroite, haute et profonde. Cette disposition se retrouve, en moins 
accentué, chez Cephalogale. 

La surface d’insertion du Petit Anconé est étroite et bombée. Une 

large encoche altère la courbure de la Crisla supinaloria au niveau de la 
surface d’insertion de l’Extenseur commun qui regarde non pas en avant 
comme chez les autres Carnivores mais en arrière. Sur Cephalogale cette 
surface est très réduite, placée juste sur la crête des Supinateurs et orien¬ 
tée vers l’extérieur. 

L’humérus 324 diffère curieusement du précédent par la disposition 
de l'arcade entépicondylienne. La face antérieure et la face interne sont 
fondues en une seule rotondité et il n’y a pas de gorge prolongeant en 
avant le foramen entépicondylien et séparant avec netteté le corps de 
l’os de l’épitrochlée. Au contraire l’arcade entépicondylienne s’attache 
directement sur le liane évasé de la diaphyse et le foramen débouche 
au-dessus de la surface articulaire. La surface d’insertion de l’Extenseur 
commun est plus large et orientée vers l’extérieur. 

Plithocyon: L’exemplaire unique de ce type d'humérus est bien diffé¬ 
rent. L’os est d’une taille à peine inférieure aux précédents et très bien 

conservé. Il est réduit dans sa dimension antéro-postérieure et plus 
étalé en largeur. La trochlée est plus large et le condyle plus excavé. Les 
fossettes sus-condylienne et coronoïdienne sont moins individualisées. 
L’arcade entépicondylienne s’attache très en avant sur l'épitrochlée et se 
prolonge par une petite crête qui rejoint le bord de la trochlée. Le foramen 
entépicondylien débouche donc sur la face antérieure, au-dessus de la 

Source : MNHN, Paris 
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trochlce. La Crisla supinaloria est rectiligne et peu saillante. L’insertion de 
• Extenseur commun se trouve en avant de cette crête et regarde donc 
vers l’avant. 

* IG- 32. — Plithoeyon armagnaccnsis. — 1 ) Humérus droit (325) : a. face 
antérieure ; b, face postérieure ; 2) Radius droit (326), face antérieure. 
Grandeur naturelle < 1/2. 

La fosse olécranienne est large et peu profonde. Au-dessus, la surface 
■nsertion du Petit Anconé est particulièrement plane et large, différant 

considérablement des deux humérus précédents. La face interne est aussi 
res plane et ces deux surfaces se recoupent orthogonalemenl. 

Un humérus identique, mais un peu plus petit (largeur de la surface 
articulaire : 45 au lieu de 50 mm.) a été trouvé à Steinheim-am-Albuch 

hguré par Fraas (1885) sous le nom de Hyaenictis germanica. 

Radius. — Hcmicyon: Le radius d’Hemicyon sansaniensis est un os 
8 oie et élancé dont les proportions rappellent assez celles de Procyon. 

surface articulaire humérale est comme chez les Ours constituée d’une 
lace triangulaire peu ondulée en avant de laquelle s’élève une pointe 

'guë servant d’axe de rotation. 

La tubérosité bicipitale est une grosse rugosité en croissant, en 
urplomb au-dessus de la petite dépression qu’elle encercle. La tubérosité 

^ erne, sur laquelle s’insère le ligament antéro-externe de l’articulation 

coude, forme une éminence ovoïde bien en relief. Du côté externe, 
Çs deux tubérosités sont séparées par une surface bien plus importante 

tuie Cllez ,es Ours, et bombée. Cette surface s’infléchit sous l’arc de la 
I crosité bicipitale et, passant entre cette tubérosité et l’insertion du 

gainent inlerosseux, rejoint sur la face postérieure l’aire d'insertion du 
. orant. Cette disposition est essentiellement différente de celle d’Am- 

'ni('yon. Une fine crête limite du côté interne la surface d’insertion du 
Perforant. 

Source : MNHN, Paris 
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A l’extrémité distale, la face antérieure est divisée en deux surfaces 
faisant entre elles un dièdre très ouvert. Au niveau du tiers inférieur de 
l’os, l’arête adoucie qui définit ce dièdre se soulève en montant et tourne 
en arrière eL vers l’extérieur pour former une véritable gouttière dans 
laquelle venait glisser le tendon de l'Extenseur oblique du métacarpe et 
réservant, sur le versant interne de la face antérieure, une large surface 
plane pour l'insertion du Court Supinateur, un peu comme chez Ursus 
spelaeus. La tubérosité sur laquelle s'insère le Long Supinateur forme une 

apophyse mince, allongée et flanquée le long du corps de l’os. La gouttière 
inférieure pour l’Extenseur oblique du métacarpe est profondément 
marquée. L’apophyse styloïde, fortement bombée, réserve sur sa face 
postérieure interne une petite surface lisse triangulaire très curieuse, sur 
laquelle devait s’articuler un os sésamoïde. La face externe du radius est 
large, perpendiculaire à la face postérieure et plus importante que chez les 
Ours et les Amphicyons. La surface articulaire avec le carpe est étroite, 
allongée transversalement, plus serrée que chez les Ours. Elle se compose 

d’une gouttière incurvée à axe transversal et, plus en arrière, d’un bombe¬ 
ment allongé dans le même sens. 

Plithocyon: Je range ici une extrémité distale qui provient du même 

sujet que l’humérus rapporté à Plithocyon armagnacensis. La face anté¬ 
rieure est marquée d’une crête médiane moins proéminente que sur le type 
précédent, la gouttière inférieure pour l’Extenseur oblique est plus fai¬ 

blement marquée, ainsi que celles des Radiaux et de l’Extenseur commun. 
L’apophyse styloïde moins fortement bombée apparaît plus aiguë et le 
Long Supinateur s’insère sur une apophyse encore moins en relief que 
chez Hemicyon sansaniensis. 

La face externe est plus large et plus profondément modelée et creusée 
par le Carré pronateur. 

La face postérieure est enfin plus large et la surface articulaire car- 
pienne plus réduite. 

Cubitus. Hemicyon: Le cubitus correspondant au premier type 
décrit d'humérus et de radius rappelle fortement par sa taille et ses pro¬ 
portions celui du Lion. C'est un os droit et élancé dont la partie supérieure 
présente une légère torsion. A tailles comparables, il est plus grêle que 
celui (YAmphicyon major, et sa région articulaire humérale est plus haut 

placée. La grande cavité sigmoïde se compose d’une partie interne légè¬ 
rement creuse, peu inclinée sur le plan horizontal, et d'une partie externe 
large et se relevant verticalement en lèvre sur la face externe de l'olécràne. 
Cette lèvre est beaucoup moins importante que chez Ursus, Felis et 
Amphicyon. La petite cavité sigmoïde diffère assez peu de celle d’Amphi¬ 
cyon major. La rugosité interrosseuse a sensiblement la même position que 
chez l’Ours ; elle est beaucoup plus basse que chez Amphicyon. La face 
externe est large et les insertions musculaires y sont fort bien dessinées. La 
surface d'insertion de l’Extenseur oblique du métacarpe, largement 

développée au niveau de la grande et de la petite cavité sigmoïdes, se 

Source : MNHN, Paris 



• — Hemicyon sansaniensis. — 1) Radius droit (275), partie proxi- 
niale : a, face antérieure ; b, face postérieure ; c, face supérieure ; 2) Radius 
gauche (278), partie distale : a, face antérieure ; b, face postérieure ; 
6) Cubitus droit (279), face externe; 4) Cubitus gauche (276) : a, face 
externe ; b, face interne. Grandeur naturelle x 1/2. 

Source : MNHN, Paris 
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resserre plus bas pour venir passer entre la surface d’insertion de l’Exten¬ 
seur propre du pouce et de l'index et la rugosité inter-osseuse. 

La partie distale de la face externe se soulève sub-médianement pour 
présenter la forme d’un toit dissymétrique. 

Sur la face interne, la surface d’insertion du Brachial antérieur est 
plus réduite et en position plus reculée que chez Amphicyon major. 
Cette face interne se divise distalement en deux parties, exactement 
comme chez les Felis. La partie postérieure, surlaquelle glisse le Perforant, 
tourne et s’oriente graduellement vers l’arrière jusqu’à devenir ortho¬ 
gonale à la surface d'insertion du Carré pronateur. La crête qui sépare ces 
deux surfaces est très aiguë et, à l’extrémité distale de la diaphyse, ces 
deux surfaces ont la même importance et la même largeur, comme chez 
les Felis. L'apophyse styloïde ne se trouve pas dans le prolongement de la 
diaphyse mais forme avec celle-ci un léger coude. Les deux surfaces 
articulaires distales, quoique moins arrondies, ont la même importance 
que chez Amphicyon major. 

Plithocyon : Le fragment proximal de cubitus semblant avoir appar¬ 
tenu au type de Plithocyon armagnûcensis se distingue du cubitus du type 
précédent par sa face interne à la fois moins large et soulevée médiane- 
ment en forme de toit. Le faîte, très adouci, de ce toit part du pied de l’apo¬ 
physe sigmoïde. 

Sur la face externe le Brachial antérieur s’insère au flanc d’une émi¬ 
nence plus marquée. 

Trois fragments de cubitus d’une taille beaucoup plus petite se rap¬ 
portent à ce type. Sur l’un d’eux, la crête médiane de la face interne est 
particulièrement en relief. 

L’olécrâne de l’échantillon type est en partie conservé. Il monte plus 
verticalement que chez Hemicyon, la gorge supérieure pour la coulisse 
du tendon de l’Anconé profond est très encaissée entre les deux tubéro¬ 
sités antéro-supérieurçs et, de ces deux tubérosités, l’interne est plus 
mince et en retrait par rapport à l’externe. 

Uncijorme. - Hemicyon: L’unciforme unique d’Hémicyonide que 
nous possédons est très ursoïde. La face recevant le pyramidal est large, 
fortement bombée et s’agrémente d’une petite butée horitonzale en saillie 
sur la face antérieure de l’os. Celte surface descend jusqu’au bord infé- 
ro-externe de l’os, indiquant un large contact du pyramidal avec le 
cinquième métacarpien. La surface scaphoïdicnnc est oblique et en forme 
de portion de cône. La face interne est verticale. En arrière se trouve une 

petite apophyse pointue. La surface inférieure est creusée en gouttière, 
réservant pour les métacarpiens une articulation aisée. 

Pisiforme. Le pisiforme est un os au corps massif et allongé comme 
celui des Ours. La tubérosité postérieure, de même forme, est cependant 

moins volumineuse. Les facettes d'articulation avec le cubitus et le pyra¬ 
midal sont identiques. 

Source : MNHN, Paris 
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Premier métacarpien. — Mc I est un métapode long. Sa forme et ses 
proportions le rapprochent de celui du Glouton. L’extrémité distale est 
cependant plus resserrée et la surface articulaire avec la première phalange 
es m°ins large. Au trapèze correspond une facette articulaire plus large et 

Lxtenseur oblique du métacarpe une surface d’insertion moins proé- 
m*nente quoiqu’aussi développée. La surface articulaire supérieure 

'■ '*'!■ — 1 ) Pisiforme droit (280) d’Hemicyon sansaniensis, face postérieure ; 
, Unciforme droit (.‘532) d’Hémicyonide, face antérieure; 3) Premier 

métacarpien droit (281) d’Hemicyon sansaniensis, face antérieure ; 4) Pre- 
niicr métacarpien gauche (333) de Plithocyon armagnacensis, face anté¬ 
rieure ; ) Deuxième métacarpien droit (336) de Plithocyon armagnacensis, 
*ace antérieure; 0) Troisième métacarpien gauche (337) de Plithocyon 
«Çmagnaeensis : a, face antérieure ; 1), face interne ; 7) Troisième métacar- 
jnen droit (21)6) de Plithocyon armagnacensis, face supérieure ; S) Qua- 

. "'me métacarpien gauche (313) A’Hemicyon sansaniensis : a. face anté- 
; b, face externe ; c, face interne ; 0) Quatrième métacarpien gauche 

w38) de Plithocyon armagnacensis, face supérieure ; 10) Cinquième méta- 
, rpien gauche (282) d ’Hemicyon sansaniensis, face antérieure. Grandeur 
naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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présente une petite retombée verticale postérieure assez importante sur 
laquelle devait glisser le ligament allant au trapèze. 

Les deux échantillons de Mc I semblent bien correspondre à deux 
animaux différents. Le premier, plus grand et trapu, appartient à Hemi¬ 
cyon sansaniensis. Le second, de dimensions sensiblement plus faibles, 

plus grêle et plus allongé, parait correspondre à Plithocyon armagnaeensis. 

Deuxième métacarpien. Plithocyon: Une moitié proximale d’un Mc II 
de petite taille montre des caractères très ursoïdes. La diaphyse est grêle 
et allongée comme chez Gulo. La facette articulaire supérieure est tra¬ 
versée par une gouttière antéro-postérieure peu profonde et, sur la face 
externe, une surface unique longeant le bord supérieur de cette face sert 
à l'articulation de Mc III et du magnum. Sur la face antérieure, la surface 
d’insertion pour le Premier Radial et la gouttière pour le passage du 
Second Radial sont faiblement marquées. 

Troisième métacarpien. — Mc III est un os allongé dont la diaphyse a 
la même largeur que l’extrémité proximale. Cette extrémité proximale est 
très ursoïde avec sa facette supérieure en portion de cylindre altérée seu¬ 
lement en avant par une petite gorge, son articulation avec Mc II en 
petite facette bombée, allongée verticalement au coin antéro-supérieur 
de la face interne, et ses deux facettes articulaires avec Mc IV se rejoi¬ 
gnant le long du bord supérieur de la face externe par une étroite surface 
servant de pont. Les insertions ligamentaires iritermétacarpiennes sont 
très fortes. L’insertion pour le Deuxième Radial est bien marquée et très 
haut placée. 

Quatrième métacarpien. — Le quatrième métacarpien est mieux 
représenté. Outre les deux Mc IV trouvés en connexion avec les deux 
Mc III précédents existe un Mc IV complet paraissant provenir du même 
sujet qu'une mandibule île Plithocyon armagnaeensis. 

Cet os, de la force de celui d’un Ours brun, est nettement plus long. 
La partie proximale est très ursoïde par ses facettes articulaires. La 
diaphyse est épaisse et droite, marquée de profondes empreintes pour le 
ligament commun du carpe. Comme chez les Ours, ces empreintes sont 
courtes et placées assez près de l’extrémité proximale. La surface arti¬ 
culaire distale est semblable à celle de l’Ours blanc. On peut distinguer 
deux types fort voisins. 

Hemicyon : Ce type, auquel appartient le métacarpien complet, est plus 
fort et sa surface articulaire supérieure peut s’inscrire dans un carré. 

Plithocyon: Ce Mc IV est plus élancé dans ses proportions et présente 
une surface articulaire supérieure étroite. 

Cinquième métacarpien. - Hemicyon. Les Ours ont un cinquième 
métacarpien aussi long et plus épais que les autres métacarpiens, en même 
temps que plus élargi et aminci du côté externe. Sur Ilernicyon sansa¬ 
niensis, ce Mc V est plus court mais plus fort que Mc IV. Dans sa région 
proximale il ne s’étale pas du côté externe et demeure bien plus court, 
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comme chez les Carnivores digitigrades de poids comparable. Les sur¬ 
faces d’articulation avec l’unciforme et le Mc IV sont très ursoïdes. Sur 
la face postérieure, les glissières pour les ligaments du carpe sont plus 
importantes et rappellent le Lion. La facette destinée à entrer en contact 

avec le pyramidal est plus importante que chez les Ours. Elle se prolonge 
en avant comme chez le Lion. Extérieurement à cette surface, l’insertion 
pour le Cubital externe entaille dans l'os une cavité particulièrement 
profonde. La diaphyse est épaisse et marquée de forts reliefs. Comme 
chez les Ours, le bord antéro-interne est à peine arrondi, mais du côté 

externe l'os, au lieu de s’étaler en une lame aiguë, présente une face 
externe bien carénée dans son intersection tant avec la face antérieure 
qu avec la face postérieure. La surface articulaire distale est sphérique 
et séparée de la diaphyse, sur la face antérieure, par une gorge beaucoup 
plus nette que chez les Ours. 

I T'bio- Plilhocyon. On ne connaît à Sansan qu’une extrémité distale 
e tibia d’Hémicyonide d’une forme très voisine de celle d’H. ursimis. 
0mme Ch. Frick l’a déjà noté sur la pièce américaine, cette extrémité 

est bâtie comme celle d’un Félin. La section de la diaphyse est semblable 
sauf vers l’extrémité distale où la face postérieure est moins bombée 
jl.ue chez le Lion. Les gouttières pour les tendons du Tibial postérieur et du 

|cf interne du Perforant sont comme chez le Lion étroites et bien déli- 

v !tées- Une petite surface très allongée prolonge en haut ces gouttières 
j la place du bord interne du tibia. Contrairement à ce qui existe chez le 

lon, la gouttière postérieure, pour le Chef interne du Perforant, est plus 
"•Portante que celle pour le Tibial postérieur. La surface aslragalienne 

si essentiellement différente de celles de l’Ours et du Glouton. Avec ses 
eux profondes gouttières et l’éminence élevée qui les sépare, cette sur- 
ce se rapproche beaucoup de celle des Félins. Elle appelle un astra- 

J;a e à poulie profonde et très solidement guidé dans ses mouvements de 
^ a^°'>, tel qu’on le rencontre lorsque l’articulation tarso-tibiale reçoit 

c_es impulsions ct 'les chocs très violents qu’elle doit subir sans se luxer, 
^'à-dire chez les digitigrades. 

d -T.Nphte que sur le tibia d'Ilemicyon iirsinus les surfaces d’insertion 
II Pibial postérieur et du Chef externe du Perforant ont les mêmes 

•apports entre elles que chez le Puma. 

di />ir"ni - Ilemicyon : Cet os n’est représenté que par une extrémité 
sfale assez voisine, par sa morphologie de celle d’//. ursinus et ayant 

i parlenu à un animal sensiblement plus fort. Elle a été trouvée en 
‘••dation avec un astragale attribuable à Hemieyon sansaniensis. 

t . a section diaphysaire est triangulaire comme celle de Procyon. Les 
‘s faces sont relativement planes. 

La face antéro-interne est large et légèrement excavée dans la zone 

dup|II,U Par*‘*e conservée, en dessous de la surface d'insertion 
d f exlcrne du Perforant. Les faces postérieure et externe sont lisses 

°rhient entre elles un angle très ouvert. La malléole externe est arrondie 
Mémo,,.. 

IBEs »o Muséum. Sciences ue la Terre, t. IX 6 

Source : MNHN, Paris 



82 GINSBURG 

et bien séparée du reste de l’os par deux petites gouttières. La gouttière 
externe, dans laquelle venait coulisser le tendon du Long Péronier, est 

disposée comme chez Procyon. La gouttière interne, pour le Court Péronier 
latéral et le Péronier antérieur, se creuse aussi profondément que chez 
Procyon et Félis. 

Fig. 35. — Hemicyon sansaniensis. — Péroné droit (341) : a, face externe; 
b, face postérieure. Grandeur naturelle. 

La surface astragalienne, large et plate, rappelle plus celle de l’Ours 
et du Lion que celle du Raton laveur. Au-dessus de cette surface, une 
petite facette peu inclinée sur l’horizontale recevait l’appui du tibia. 

Astragale. — Les cinq astragales d’Hémicyonides retrouvés peuvent 
se répartir sur deux types bien différents : au premier correspondent deux 
astragales de grande taille, et un plus petit du tiers (30% en moins). Au 

second type appartiennent deux pièces, l’une moyennement plus petite 
(19%) que les grandes du premier type, et une autre beaucoup plus 
petite (35%). Le premier type, d’une taille plus grande, doit donc corres¬ 

pondre à Hemicyon sansaniensis. 

Hemicyon: Les astragales de ce type sont forts voisins de celui d'H. 
ursinns et se rapprochent beaucoup plus de ceux des Félins que de ceux 
des Ours, du Glouton, du Blaireau et du Cryptoprocte. La poulie est 

étroite et profonde comme chez le Jaguar, la facette tibiale est plane et se 
recourbe à l’angle antéro-inférieur en une petite apophyse pointue. La 
surface calcanéenne antérieure est courte et bombée à la manière des Felis 
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séparée de la surface articulaire navicularienne par un champ ligamen¬ 
taire rugueux très important. La surface calcanéenne postérieure est plus 
courte que chez les F élis, mais aussi profondément creusée. Par contre un 
C°1 aminci et plus allongé supporte une tête articulaire étalée et aplatie 
comme chez les plantigrades. La surface articulaire de la tête est peu 
arrondie, comme chez les Felis. On y distingue une facette pour le navi- 
culaire et une autre plus petite à l’angle antéro-externe, pour le cuboïde, 

-a surface navicularienne se prolonge sur la face interne de la tête en 
armant un coude à angle droit, et réserve ainsi une petite facette lisse sur 

laquelle viennent glisser les ligaments latéro-internes de l’articulation 
u tarse, un peu comme chez le Glouton. 

rîP *' — Hemicuon sansaniensis. — 1) Astragale droit (283) : a, face supé- 
eure ; i>, face inférieure ; c, face antérieure ; 2) Calcanéum droit (354) 
*ace supérieure ; b, face antérieure ; 3) Naviculaire gauche (316) : a, face 

• Pcrieure ; b, face inférieure ; 4) Cuboïde droit (359) : a, face antérieure ; 
nri exteme ! c, face interne; 5 J Troisième cunéiforme droit (285), 
i îvée de sa partie postérieure : a, face externe : b, face inférieure. Grandeur 
naturelle x 2/3. 

pre;|)u c^té externe, le col s’amincit en une fine lame osseuse qui atteint 

tro ”Ue ^ace externe. lin avant du versant externe de la poulie se 
UVe une petite aire verticale sur laquelle s’insère un fort ligament. 

Source : MNHN, Paris 
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Plithocyon : L'astragale attribué à Plithocyon armagnacensis se dis¬ 
tingue aisément de celui d’Hemicyon sansaniensis. C’est un os plus court 
et plus trapu, à la poulie trochléenne plus profonde et au col plus resserré. 
Il n’y a plus de lame osseuse reliant du côté externe la tète au corps de l’os 
mais un simple angle vif au côté externe du col. 

Le champ ligamentaire inférieur est beaucoup plus réduit. La sur¬ 
face astragalienne antérieure vient en effet très en avant et est même 
reliée à la surface articulaire cuboïdienne par une petite crête, comme 
chez le Jaguar. 

Cette surface cuboïdienne est plus ronde que chez Hemicyon sansa¬ 
niensis. La facette péronéale, si lisse et plate, se relève à l’angle antéro- 
inférieur interne et forme une apophyse pointue beaucoup plus impor¬ 
tante que chez Hemicyon sansaniensis, de telle sorte que le péroné ne 
puisse avoir aucun contact avec le calcanéum, ce qui n’est pas le cas 
chez Hemicyon sansaniensis. A cette apophyse correspond sur la face 

inférieure de l’astragale une surface calcanéennc postérieure plus large 
en avant que chez Hemicyon sansaniensis. Cette surface est aussi plus 

profondément creusée que chez cette dernière espèce, et la surface aslra- 
galienne antérieure se prolonge en arrière par une petite facette terminale 
à angle droit de la principale, comme chez le Jaguar, assurant ainsi une 
plus forte fixité de l’articulation astragalo-calcanéenne. Le bord interne 
de la poulie, vu latéralement, est enfin plus enroulé et se prolonge en 

arrière par une petite surface qui s’inscrit dans la même courbe au lieu 
de se relever en sens inverse comme chez Hemicyon sansaniensis. 

Calcanéum. — Les calcanéums peuvent se séparer en deux lots aussi 
facilement que les astragales. Tous sont des os plus voisins de ceux des 
Félins que de ceux des Ours et des autres Carnassiers plantigrades. 

Hemicyon. (315, 353, 354, 355, 35G et 284). Les grands échantillons 
de ce type ont la massivité du calcanéum d’Amphicyon major tandis que 
le plus petit a la taille et la gracilité du calcanéum du Jaguar. Sur les 
grands échantillons le Corpus calcanei est plus épais eL plus court que chez 
le Lion. 

La surface astragalienne antérieure est bien ronde et ne se prolonge 
pas en avant du Sustentaculum tali. La surface asLragalienne postérieure 
est plus large que chez le Lion, mais plus courte et d’une courbure plus 
accusée. Du côté externe elle tourne pour réserver au péroné une petite 
facette indépendante orientée légèrement vers l’extérieur. Juste en avant 
l’insertion du Court Extenseur des doigts est indiquée par une gorge 
profonde. Le tubercule péronéen forme une petite éminence allongée. 
Sur un échantillon, une petite gouttière pour le tendon du Long Péronier 

en creuse médianement l’extrémité. La facette cuboïdienne est très 

allongée et d’un dessin assez géométrique. 
La face externe est presque exclusivement occupée par la très forte 

insertion en creux pour la Chair carrée de Sylvius. La tubérosité posté¬ 
rieure diffère peu de celle de Felis liyris. La coulisse pour le tendon 

d’Achille est cependant plus importante et la surface d’insertion de ce 
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tendon plus réduite. Sur la face inférieure de cette tubérosité, du côté 
interne, la proéminence allongée sur laquelle s’insère l’Abducteur du 
cinquième doigt est plus développée que chez les Felis. 

Sur quelques échantillons se rapportant à ce type de calcanéum, la 
«cette cuboïdienne est moins allongée, l’insertion du Court Extenseur des 

doigts est à peine marquée, et il existe sur le rebord de la facette cuboï- 
lenne, à l’angle antéro-interne de la face supérieure, une petite facette 

pour la tète de l’astragale. Sur l'échantillon de petite taille, le Corpus 
calcanei est plus étroit et plus allongé, la facette antérieure, pour la tète 

e I astragale existe, et le tubercule péronéen est traversé par une petite 
8°r«e latérale. L’insertion de la Chair carrée de Sylvius demeure cepen- 
ant profonde et même plus étendue vers l’arrière que sur les forts 
nantillons et la gorge pour le Court Extenseur des doigts est fortement 

marquée. 

Plilhocyon. (344, 351, 352, 357 et 358). Ces cinq calcanéums sont 
gcreinent plus courts. Les surfaces astragaliennes y sont plus proches du 
rd antérieur. La surface astragalienne postérieure est plus étroite, à 
yon de courbure plus petit et se prolonge un peu plus en arrière, de 
aniere à amorcer une courbure en sens inverse, comme chez le Glouton. 

.® cette surface, il ne se détache pas de facette destinée à recevoir le 
[* , 0,ll‘> ce qui correspond bien à ce que nous avons vu sur l’astragale. De 

me la surface astragalienne antérieure, bien ronde, se prolonge en 
<ere jusque sur la face postérieure du Sustentaculum luli par une petite 
ette orthogonale à la première et concordant bien à la surface corres- 

l n dan te, en coude, de l’astragale. En avant, une facette articulaire en 
angle pour la tète de l’astragale rejoint le bord antérieur de l’os. L’inser- 

d°n ‘la Court Extenseur des doigts n’est pas plus fortement marquée que 
■ ez je^ Felis et le tubercule péronéen est plus aminci à sa racine et plus 
p ^e. ,a * extérieur. Sur la face externe, l'insertion est plus évasée à 
extérieur. Sur la face externe, l'insertion de la Chair carrée de Sylvius 

o a e moins en arrière et marque beaucoup moins fortement la surface 
euse où elle s’attache que chez Hemicyon sansaniensis. 

"wicuhire. — Aux deux types d'astragales correspondent des navi- 
a|res trouvés en connexion. 

fa , mmj/on: Ce naviculaire est très peu élevé, étroit et allongé. La 
lî)n as^rngalienne, moins profonde que chez les Ours, est deux fois plus 
Cu ^ac ‘lue large. Les facettes inférieures indiquent l'existence des trois 
r ^formes ayant à peu près la même importance relative les uns par 
arr , -aux autres que chez Procyon. La face externe présente une facette 

mulaire allongée cl très creuse pour le cuboïde. Je ne connais pas de 
^assiéra chez qui cette facette ait cette disposition. 

(jif-f^^mci/onLe second type de naviculaire est d'une silhouette assez 
en orî;nlt'- H est plus court, plus large, et le bord postérieur est plus oblique 
aa*0n d’une grande réduction de l’angle postéro-externe. La surface 

ragalienne est plus profonde et celle réservée au cuboïde à la fois plus 
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haute, plus courte et creusée beaucoup plus profondément. La facette 
d’articulation pour le premier cunéiforme est plus étroite, allongée, 
étirée en arrière et légèrement déjetée du côté interne. La tubérosité 
postéro-interne est plus large aussi que sur le type précédent. 

Fig. 37. — Plithocyon armagnaccnsis. /) Astragale droit (343) : a, face 
supérieure ; 1», face inférieure ; c, face antérieure ; d, face interne : .’ ) Astra¬ 
gale droit (350), face supérieure ; ■!) Calcanéum droit (344) : a, face supé- 
lieurc ; b, face antérieure : 4) Navicuculaire droit (360) : a, face supérieure ; 
b, face inférieure ; 5) Cuboïde droit (360) : a, face antérieure ; b, face 
externe ; c, face interne ; 6) Deuxième métatarsien droit (346), face anté¬ 
rieure ; 7) Première phalange (348), face antérieure. Grandeur natu¬ 
relle x 2/3. 

Cuboïde. Deux types de cuboïdes sont aussi bien distinctes. Ils 
sont tous deux bâtis sur le modèle de celui d’Ilcmicyon ursinus et bien 
reconnaissables à leur grande hauteur, leur facette calcanéenne en rec¬ 

tangle allongé, leur petite facette oblique d’articulation avec la tête de 
l’astragale et à celle, si spéciale, réservée au naviculaire ainsi qu’à leur 
apophyse crochue dont la conformation ne rappelle aucun autre Carnivore. 

Source : MNHN, Paris 
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Hemicyon : Le cuboïde de ce type présente une face antérieure haute et 
legerement évasée à l’angle antéro-inférieur. La facette articulaire avec le 
troisième cunéiforme est formée de deux parties arrondies reliées par un 
large pont et domine une petite dépression en fossette. La surface arti¬ 
culaire avec le naviculairc vient en contact avec cette facette et épouse 
une forme courbe en S. La facette supérieure est étroite et très peu incli- 
nee, au contraire de ce que l’on peut observer chez les animaux qui ont 
Une main étalée tel qu’Ûrsus, Mêles ou Amphicyon. L’apophyse crochue 
est massive et son extrémité libre descend jusqu’au niveau de la surface 
supérieure des métatarsiens. Elle s’attache à l’angle postéro-interne de la 
mee postérieure, remonte obliquement selon cette face, émet une prolon¬ 
gation le long de la face externe presque jusqu’au niveau de la face anté- 
rieure et envoie une attache discrète jusqu’à l'angle postéro-externe de la 
surface articulaire calcanéenne. 

Plithocyon : Ce cuboïde se distingue du précédent par un moindre bom¬ 
bement de sa face antérieure, par sa surface inférieure moins creuse, son 
crochet moins trapu, plus mince et surplombant plus franchement l’ou¬ 
verture antérieure de la gouttière qu’il recouvre, enfin par la présence, à 
ai>gle antéro-interne de la face interne, d’une petite surface supplémen¬ 

taire d’articulation. 

Troisième cunéiforme. — Hemicyon. Ce troisième cunéiforme d'Hemi- 
cy°n sansaniensis est plus étroit et plus haut que celui des Felis. La 

surface inférieure est semblable à celle du Glouton, la surface supérieure 
est creuse, les facettes latérales sont bien développées. 

Métatarsiens. — Les métatarsiens sont longs et droits comme ceux 
<e Felis, Gulo et Cryploprocta. Les métatarsiens médians étaient aussi 
troitement serrés les uns contre les autres que chez les Félins alors que 

ciez Gulo, Meles, Amphicyon et les Ours ils s’écartent en éventail. Cepen- 
ant, à la ressemblance de ces plantigrades, Mt IV est plus long que Mt 

1 et le premier métatarsien, comme l'indique la forme de l’astragale et 
u naviculairc s’écartait des autres métatarsiens. 

Deuxième métatarsien. — Plithocyon: Ce Mt II est droit et large. Ses 
Proportions rappellent celles du Glouton. La facette articulaire proximale 

droite mais dessine une courbe régulière, indiquant une plus grande 
l ssibilité de mouvement avec le second cunéiforme que chez Felis et 

in n,S' Cette surface articulaire se relève légèrement à l’arrière en sens 
erse sur une petite tubérosité postérieure. Les surfaces articulaires 

ec Mt III sont planes comme chez le Glouton. 

j. troisième métatarsien. Hemicyon : Mt III est un os très droit profon- 
Mmenl marqué d’impressions musculaires. Il est un peu plus épais que le 

■ * I du Lion, la surface supérieure est à peine plus courbée et de contour 
• ns étroit, et les insertions ligamentaires avec les métatarsiens voisins 
ant • pussi fortes. Un léger bombement assez irrégulier marque la face 

Prieure de l'os. La tète articulaire distale est aussi étroite par rapport 
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à la largeur de la diaphyse que chez le Lion, mais s’allonge transversa¬ 
lement en forme de petit tonnelet. Une petite, gorge assez profonde la 

surmonte. 

a, face antérieure : 1>, face externe ; 
sien droit (288) : a. face antérieure 
tarsien droit (289), face antérieure. 

!) Troisième métatarsien gauche (287) : 
c, face interne ; 2) Quatrième métatar- 
; b, face externe ; ■'!) Cinquième mêta- 
Grandeur naturelle x 2/3. 

Plilhocyon: Le Mt III de cet animal est plus court que son homologue 
chez Hemicyon sansaniensis. La face antérieure est plus plate, la tète 
articulaire distale est surmontée d’une gorge moins profonde. L’angle 
antéro-interne de la face supérieure se relève en une petite apophyse peu 
marquée mais différente de celle <l'Hemicyon sansaniensis, car elle se 
prolonge vers le bas par une petite bride osseuse et réserve au coin de la 
face antérieure une petite fossette plus nette. Mais les différences les plus 

facilement observables résident dans l’emplacement des champs ligamen¬ 
taires. Sur la face externe, l’insertion ligamentaire postérieure est plus 
réduite et plus haut placée que l’insertion ligamentaire antérieure, alors 
que cette disposition est exactement inversée chez Hemicyon sansaniensis. 

Quatrième métatarsien. Hemicyon : Le Ml IV d'Hemicyon sansa¬ 
niensis est plus droit et légèrement plus long que le ML III. La face anté¬ 
rieure est légèrement moins bombée que chez le Lion et marquée dans sa 
moitié proixmale de fortes insertions ligamentaires. La face supérieure 

épouse une courbure en voussoir moins accentuée que chez le Glouton, 
mais plus que chez le Lion. 
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Plilhocyon : D’une force sensiblement égale et correspondant à un ani- 
mal de même taille, le Mt IV de Plilhocyon armagnacensis est plus court 
9ue celui d'Hemicyon sansaniensis. La tête articulaire est un peu moins 
large et la face antérieure à peine marquée d’une faible crête sensiblement 
jjiediane. Les insertions ligamentaires, comme sur Mt III, sont très 

. ‘eremment réparties par rapport à llemicyon sansaniensis. Sur la face 
interne les deux insertions sont contiguës alors qu’elles étaient bien 
séparées chez Hemicyon sansaniensis, et sous l’apophyse postéro-supé- 
Neure existe une surface rugueuse d’insertion ligamentaire qui forme avec 

a face externe une carène très aiguë. 

D . Cinquième métatarsien. - Hemicyon. A la différence des métapodes 
jecédenls, le Mt V d'H. sansaniensis est fortement arqué. 11 est bien 

j*us court que le Mt IV. La section en est triangulaire mais non à la 
anière des Ours. Ce n’est pas le bord externe qui s’étire vers l’extérieur, 

is la forte carène postérieure qui, sur la face postérieure, limite les 

av aCeS '*'insertions des Interrosseux IV et V. Les facettes d’articulation 
b ec V ont encore un fort cachet ursoïde. La facette antérieure est 

fa , >(^e e*- *a facette postérieure, très en arrière, regarde vers le bas. La 
c articulaire avec le cuboïde est beaucoup plus réduite et rappelle 

e .e Lion. L’extrémité proximale est large et aplatie. A son extrémité 
0sterne» *a petite apophyse isolée sur laquelle s’attache le Cubital externe, 

particulièrement importante et bâtie comme chez le Lion. 
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Plithocyon : Une extrémité distale provenant très vraisemblablement 
du même sujet que les Mt II et III de ce type montre une diaphyse 
encore bien courbe, une section en triangle, une plus grande largeur delà 
face interne par rapport à celle des autres faces et une tète articulaire 
bien ronde. 

Première Phalange. Hemicyon: Les premières phalanges sont fort 
voisines de celles du Lion, mais plus courtes. Les surfaces articulaires 

proximales semblent identiques. La face antérieure est moins bosselée et 
les deux bords de la poulie articulaire distale sont moins resserrés l'un 
contre l’autre que chez les Felis. Par ce dernier caractère et le degré de 
son aplatissement, ces premières phalanges apparaissent comme des inter¬ 
médiaires morphologiques entre celles du Glouton et celles des Félins. 

Fig. 40. — Hemicyon sansaniensis. — Premières phalanges (a, 290 ; b, 291 ; 
c, 292), face antérieure. Grandeur naturelle x 5/4. 

Plithocyon : Les phalanges de ce type sont plus allongées, plus étroites 

que celles d’Hemicyon et s’éloignent davantage de celles de Gulo. 

Secondes Phalanges. Nous possédons quelques secondes phalanges 
provenant du sujet type de Plithocyon armagnacensis. Ces phalangincs 

sont bien plus courtes que celles du Lion et du Glouton, et très fortes aux 
exlréinilés. Leur surface articulaire distale est large comme celle des Ours 
et présente aussi une très légère dissymétrie. 

Phalange, unguéale. Avec les mêmes restes du sujet type de PI. arma¬ 
gnacensis s’est conservée une phalange unguéale. Celle phalangette à la 

surface articulaire peu dissymétrique et à la partie distale étroite, longue 

Source : MNHN, Paris 
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et assez peu haute, correspond à une grifTe non rétractile et moins puis¬ 
sante que celle d’Amphicyon. 

Biologie des Hémicyonides. — Par leur squelette, les Hémycionides 

apparaissent comme des Carnassiers aux lignes plus fines et aux membres 
Plus élancés que les Ampliicyons. 

L’humérus, le radius et le tibia complets de 1 ’Hemicyon ursinus de 
Santa Fé sont des os aussi graciles et élancés que ceux des grands félins 
Actuels. L’humérus et le radius sont même plus allongés. Le cubitus 
u Hemicyon sansaniensis, pour une surface articulaire proximale plus 
réduite, a la même longueur et est à peine plus large dans le sens antéro¬ 
postérieur que le cubitus de Felis leo. Les extrémités de ces membres ne 
*°nt pas volumineuses comme chez les Ours, le Glouton ou même le 

Blaireau, mais aussi étrécies que chez les Félins. La surface articulaire 
oistale de l’humérus, d’un type encore très ursoïde chez Cephalogale, 
exquisse chez les Hémicyonides miocènes un dessin se rapprochant de 
Celui du Loup. 

Sur le tibia d’H. ursinus, le rapport des surfaces d’insertion du Tibial 
postérieur et du Chef externe du Perforant est identique à celui du Lion. 

L'astragale porte une trochlée très profonde et le calcanéum est un os 
allongé, plus semblable à celui des Felis qu’à celui des Ours. 

, Les métapodes sont allongés et les doigts V de la main et du pied sont 
re<luils en longueur par rapport aux autres doigts. Ces seules considé¬ 

rations indiquent un mode de déplacement plus proche de celui des 
Colins actuels que de celui des Ours. 

Cependant, ces Hémicyonides restent encore primitifs par bien des 
Points de leur anatomie : 1' omoplate et l’insertion deltoïdienne de l’hu- 
®«ru» se présentent comme chez le Glouton, l’articulation du coude est 

Un type encore très ursin, les os connus du carpe sont massifs comme 
ceux des plantigrades, Mc I est encore très long, Mc V est plus fort que 

Ic IV, Ml I est important et Mt IV plus long que Mt III ; enfin l’astra- 
8ale présente une tète articulaire très étalée transversalement et le cal- 
canéum est, à quelques exceptions près, un os encore robuste, aux 
surfaces articulaires comparables à celles des plantigrades. 

A ces indices s’ajoute un fait plus significatif encore. L’humérus de 
ePhulogalc est courl et trapu comme celui des Ours. L’empreinte del- 

°idienne y descend aussi bas, la Crista supinatoria y est aussi large et la 
Sl>rface articulaire distale présente un condyle de forme cylindrique à côté 

une trochlée peu importante. Les métapodes de Cephalogale, d’après 
Chlosscr (1887), seraient identiques à s’y méprendre à ceux du Glouton, 
u contraire l’humérus des Hémicyonides s’est modifié dans le sens de 

Oui des Felis et les métapodes se sont allongées, tandis que Mc V et Mt V 
°nt subi par rapport aux métapodes médians une nette réduction en 

uufiueur. Cette évolution est significative. Les Hémicyonides sont bien 
mus plantigrades que Cephalogale. .le verrai en eux des animaux semi- 
'fpligrades moins forts que les Ampliicyons mais plus légers, plus sveltes 

eL Plus rapides à la course. 

Source : MNHN, Paris 
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Nous pouvons tirer quelques indices du régime des Hémicyonides à 
partir de l'anatomie et de l’usure dentaires. Chez Hemicyon comme 
chez Dinocyon, les dents épaisses, larges, aux puissants tubercules subpy¬ 
ramidaux indiquent un régime broyeur. La réduction fréquente des pré¬ 
molaires et la force des canines épaisses et non coupantes parlent dans le 

même sens. L’abrasion horizontale très importante des pointes confirme 
ce diagnostic. 

Chez Plilhocyon il en est différemment. La denture est plus piquante, 
les pointes des molaires plus aiguës, les canines supérieures plus effilées et 
tranchantes. Comme chez Ursavus et Ursus, les molaires sont couronnées 
de petites crêtes externes et internes, aiguës et peu saillantes. Ursavus, 
pense-t-on, avait un régime omnivore. L’usure dentaire de Plilhocyon ne 
s’accorde pas avec ce régime. Sur les dents de cet animal, figurées par 
Blainville, les tubercules externes des dents sont usés surtout horizon¬ 
talement tandis que les denticules internes sont absolument intacts. 

Cette usure horizontale portant d’abord sur les pointes externes est celle 
de Dinocyon, Hemicyon et même Amphicyon. 

Le caractère de broyeur d’os, comme le montre la structure plus fine 
de sa denture, est déjà moins marqué chez Plilhocyon que chez Hemicyon 
ou Dinocyon. L’usure des dents est aussi plus oblique qu’horizontale, et 
il s’y ajoute une certaine usure verticale des pans des murailles externes 
des dents inférieures. Plilhocyon déchirait plus qu’il ne broyait. Hemicyon 
et Dinocyon apparaissent comme plus franchement broyeurs d’os. 

Source : MNHN, Paris 
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Sous-famille des Aii.urinae 

Schlossericyon viverroides Schlosser 

Aelurauus viverroides Schlosser (1916, p. 25, pl. II, fig. 30,31 ). 
Sivanasua viverroides Schlosser. Pilgrim (1931, ]>. 34). 
Sivanasua viverroides Schlosser. Viret (1951, p. 17, pl. II fig. 19.) 
Schlossericyon viverroides Schlosser. Crusafont (1959, p. 127, fig. 1, 2, 3a). 

450. — Calcanéum droit. 

L espèce Aeluraviis viverroides fut établie par Schlosser sur quelques 
justes dentaires du sidérolithique d’Attensfeld. Pilgrim leur retira plus 

le nom d'Aeluravus — terme pré-employé par Rütimcyer en 1891 — 
1 Proposa en remplacement celui de Sivanasua, rattachant ainsi l’espèce 

n°n plus aux Ailurinés comme Schlosser, mais aux Procyoninés, près de 

'- ’ *-‘?agale droit (450) ; a, face supé- 

es derniers documents, Crusafond a montré que les espèces décrites 

Source : MNHN, Paris 
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par Pilgrim dans les Siwaliks, Siuanasua palaeindicus et S. himalayensis, 
étaient génériquement différentes de la forme européenne pour laquelle il 

propose le nom de Schlossericyon. 
Je tente de rapporter à ce rarissime Carnassier un calcanéum isolé 

en parfait état de conservation, qui lui correspond parla taille et se rap¬ 
proche plus, par ses caractères, de Nasua que d’aucun autre Carnivore 

actuel ou disparu. 
Comme le calcanéum de Nasua, c’est un os allongé et grêle, aminci 

dans sa partie moyenne et s’élargissant en arrière pour donner une 
tubérosité postérieure relativement volumineuse. La surface astraga- 
lienne postérieure est de même étroite, allongée et d’une seule courbure. 
La surface aslragalienne antérieure est arrondie, isolée et se termine par 
une minuscule retombée postérieure, comme chez Nasua. Le Sustenta- 
culurn tati surplombe une gouttière aussi creuse que chez Nasua pour le 
passage du tendon du Chef externe du Perforant. La surface articulaire 
cuboïdiennc épouse un contour triangulaire. Du côté externe, le tubercule 
péronéen s’écarte fortement du Corpus calcanei et forme une mince 
apophyse, renflée à son extrémité et creusée d’une profonde gouttière 
longitudinale pour le tendon du Long Péronier. 

Les différences sont faibles avec les Coatis. La surface d’insertion de 
l’Accessoire du Perforant ou Chair carrée de Sylvius occupe une super¬ 
ficie plus importante sur la face externe et l’empreinte laissée est plus 
fortement marquée. On distingue même les marques d’attaches de 
faisceaux musculeux différents. Le Suslentaculum tati est plus mince et 
la gouttière pour le tendon d’Achille est considérablement plus large. 
Ces deux derniers caractères se retrouvent chez Ailurus /ulgens. Mais le 
calcanéum du petit Panda, trop court, aux reliefs inférieurs trop amollis 
et aux proportions trop différentes ne peut supporter plus loin la compa¬ 
raison. 

Biologie. — Les seules différences importantes avec Nasua résident 
dans une taille plus considérable, une force accrue des muscles fléchisseurs 
— Perforant et Soléaire — et une. plus grande gracilité de l’os. Ces indices 
vont dans le même sens. Les Coatis, agiles grimpeurs, ont des muscles 
fléchisseurs puissants. 11 est normal que pour posséder la même agilité dans 
les arbres, un animal voisin et de plus forte taille ail intérêt à posséder 
des Fléchisseurs plus forts et un squelette relativement plus léger. Je 
pense donc que ce calcanéum a appartenu à un animal rappelant les Coatis, 

plantigrade comme eux, et comme eux volontiers arboricole. 

Source : MNHN, Paris 
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Sous-famille des Mustelinae 

Ischyrictis zibethoides Blainville 

(Pl. IX, fig. 1 « 4, pl. XVI, fig. 4 à7) 

Viuerra zibethoides Blainville (1811 genre Viverra, p. 75, pl. XIII). 
Vwerra zibethoides Blainville. Lartet (1851, p. 18). 
Amphieyon zibethoides Blainville. Gervais (1859, p. 216, pl. XXVIII, 

„ /*»• 13). 
Mustela zibethoides Blainville. Filhol (1891, p. 98, pl. VI, fig. 1-15). 
schyriclis zybethoides Blainville. Helbing (1930, p. 637, fig. 1-4). 

1schyrictis zibethoides Blainville. Viret (1951, p. 51). 

Fragment de mandibule avec P4-M4. Tvpe. Fig. Blainville, (1841, genre 
Vwerra, pl. XIII). Fig. Gervais (1859, pl. XX VIII, fig. 13). Long. M, 
15,5 mm. 
,7~ Fragment de mandibule avec M,. Type. Fig. Blainville (1841 genre 
Vwerra, pl. XIII), Long. M, 15,9 mm. 

Mandibule avec P.-M,. Fig. Filhol (1891, pl. VI, pg. 13-14-15). Long. 
12-M2, 5.3,3 mm : long. M, 17,8 mm. 

Mandibule droite avec C brisée, P2-Mj. Long. P2-M, 48,8 mm : long. M, 
17, 

’■ - Mandibule gauche avec ('. brisée, P2, P4-Mlt Long. P2-M4 49 mm. ; long. 
Ml 17,5 mm. Même sujet que le précédent. 
~ Mandibule avec P,-M,. Long. M, 18,6 mm. 

Mandibule avec P2-P4 et M, rongée jusqu’aux racines du vivant de 
• animal. 

Mandibule avec P2-M1. Long. P2-M, 48,2 mm ; long. M, 16,6 mm. 
Mandibule avec P2-M,. Long. P2-M, 46 mm. : long. M, 16,6 mm. 
Mandibule avec P3-M,. Long. M, 16,4 mm. 
Fragment de mandibule avec P4 brisée et M,. Long. M, 17,2 mm. 
Fragment de mandibule avec P,-P4. 
Canine inférieure. 

~~ Canine inférieure. Même sujet que 392, fig. Filhol (1891, pl. VI, pg. 9-10) 
Canine supérieure. Même sujet que le précédent, 

a 389. — Canines supérieures. 
' Canine supérieure de lait. 

~~ Carnassière supérieure. Long. 16,8 mm. 

183. 

Pièces squelettiques ayant appartenu au même sujet que la mandibule 
395 2 les canines 393 et 394 : 
39fiVT Verlè,)re caudale brisée. Hauteur 10,4 mm. 

a 198. — Vertèbres caudales complètes d'un rang bien postérieure. Hauteur 
399 lnni cl s mm : longueur 31,4 mm ; 31,2 mm : 29,8 mm. 
4qq' ~~ Humérus, extrémité distale. Largeur max. 35,7 mm. 

• Cubitus, extrémité proximale. 

Source : MNHNParis 
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401. — Radius, extrémité distalc. Fig. Filhol (1891, pi. VI, /ig. 1-2). 
402. — Pisiforme. 
402. - Me II, moitié proximale. 
404. — Mc IV. Long. 47,6 mm, Fig. Filhol (1891, pl. VI, /ig. H). 
405. — Astragale. Long. 25,4 mm. Largeur tête 13,9 mm. Fig. Filhol (1891, 

pl. Vl.fig. 11-12). 
406. Calcanéum. Long. 42 mm. Fig. Filhol (1891, pl. VI, /ig. 5-6). 
407. Mt I. Long. 37,4 mm. 
408. Mt IV. Long. 58,5 mm. Fig. Filhol (1891, pl. VI, /ig. 1). 
409. Mt V. Long. 52,8 mm. 
410. — Métapode, extrémité distale. 
411 à 415. - Premières phalanges. 
416. — Seconde phalange. 

Autres pièces du squelette d’Ischyrictis zibelhoides: 

417. Atlas. 
418. — Humérus complet. Long. 140,5 mm. Larg. extrémité distale 35 mm. 
419. — Humérus privé de son extrémité distale. Taille du précédent. 
420. — Humérus, extrémité distale. Largeur 31,5 mm. 
421. - Humérus, moitié distale. Provient d’un jeune sujet aux os incomplè¬ 

tement épiphysés. Larg. extr. distale 31,5 mm. 
422. — Radius. Long. 103,7 mm. 
423. — Cubitus privé de son extrémité distale. 
424. — Cubitus, extrémité proximale. 
425. — Cubitus, moitié proximale. Même jeune sujet que 42 1. 
426. — Mc 1. Long. 29,7 mm. 
427. — Mc III brisé. 
428. — Mc IV brisé. 
429. — Mc IV. Long 47,2 mm. 
430 et 449. Fémurs, extrémités proximales. 
431. — Fémur, extrémités distale et proximale. Même sujet non adulte que 

l'humérus 421 et le cubitus 425. 
432. — Tibia, extrémité distale. 
433. — Astragale privée de sa tête. Même sujet que le précédent. 
434. — Calcanéum. Long. 39,3 mm. 
435. — Mt II. Long. 50,8 min. 
436. — Mt III. Long. 56,2 mm. 
437. — Ml III. Long. 54,3 mm. 
438. — Mt III, extrémité proximale. 
439. — Mt IV, extrémité proximale. 
440 5 443. — Premières phalanges. 
444 à 446. — Deuxièmes phalanges. 
447-448. — Phalanges unguéales. 

Ce grand Mustélidé fut découvert à Sansan par Cartel et décrit par 
Blainville qui le plaça, avec une pointe de doute, auprès de la Civette et 
du Zibeth, chez les Viverridés. Il figura trois fragments de mandibules 

dont l’un, portant une prémolaire comprimée et haute, a appartenu en 
fait à Dorentheriiun crassurn. Gervais crut meilleur de ranger les trois 
mêmes fragments mandibulaires chez Amphicyon et c’est à Filhol que 
revient le mérite d’avoir établi l’appartenance de l’espèce zibelhoides aux 

Source : MNHN, Paris 
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Mustélidés, sous le nom générique de Mustela, pris au sens large. Il 
indique en effet, en conclusion de son chapitre, que ce Carnassier ne doit 
Pas se placer dans le genre Mustela, mais « qu'il aurait plus d’alTinités 
avec les Trochiclis, auxquels il faudrait le réunir, à moins d'en faire un 
genre spécial ». Ce dernier pas fut franchi par Helbing (1930) sur des 
documents du Burdigalien d’Artenay. 

Mandibule. — La mandibule est longue, haute et épaisse. Par son 
allongement elle ressemble plus à celle de la Martre qu’à celle des Musté- 
hdés modernes de grande taille. Elle est cependant bien plus haute que 
celle de Maries. Le profil du bord inférieur de la branche horizontale est 
e même, sauf en avant où la hauteur de l’os mandibulaire demeure 
'.^Portante, la canine étant implantée moins obliquement et le menton 
étant moins fuyant. Les deux trous mentonniers ont une position iden- 

lcll'e. La branche verticale montre un bord antérieur rectiligne. La fosse 
j^assétérine est profonde et descend jusqu’au bord inférieur de la branche 
onzontale. L’insertion du Masséter antérieur est fortement imprimée 

SUr l’os. 

Fin .„ 
• 4~- — Isrhi/rirlis zibethoides. — Mandibule gauche (376), face externe. 
Grandeur naturelle. 

Denture inférieure. — La canine inférieure est une dent forte et 
ecourbée en arrière, son émail est légèrement guilloché et elle ne pré- 

Senu‘, au niveau du collet, ni rétrécissement ni renflement. Elle possède 
î|ne carène anléro-interne et une carène postérieure, légèrement interne 

SS1- f^es carènes sont en général très peu marquées. 
Ij. ^1 n’a qu’une racine. Les autres prémolaires sont biradiculées, régu- 

cement croissantes en force et en dimensions, et séparées les unes des 
lres par des diastèmes assez importants. Une petite cuspide accessoire 

PParait sur P3 mais n’est bien développée que sur P4. Un petit cingulum 
sterieur existe sur les trois dernières prémolaires. 

We,ioi«ES i»u Muséum. - Sciences de la Terre, t. IX 7 

Source : MNHN, Paris 
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M, a un trigonide allongé et un talonide court. Le métaconide est 
assez réduit et sensiblement au niveau du protoconide. Le talonide se 
compose d’un hypoconide plus ou moins haut, d’une partie centrale assez 
fortement inclinée du côté lingual et se terminant, au bord de la muraille 
interne, par un mince bourrelet en saillie qui se prolonge à l’arriére et 
rejoint la terminaison postérieure de Phypoconide. 

M2 est uniradiculée, ronde et composée de deux pointes très écrasées, 

protoconide et métaconide, que suit un talonide très réduit. 

Denture supérieure. La canine supérieure est courte, eflilée et de 
section ovalaire. Deux fines carènes s’y distinguent nettement. L’émail 
est légèrement guilloché comme celui des canines inférieures. 

La P4 jusqu’alors inconnue d’Ischyrictis zibethoides est fort semblable 
à celle de Laphictis mustelinus, à la taille près. C’est une dent robuste à 
tubercule interne conique projeté très en avant. Tout l'émail de la dent 
est recouvert d’un fort guillochage. Le cingulum basal est plus fort du 

côté lingual, plus faible du côté externe. 11 se relève à l’angle anléro- 
labial de la dent en une petite pointe parastylique qu’une crête peu 
saillante relie au sommet du paracône. La crête qui relie ce paracône au 
talon interne sur Laphictis mustelinus (Viret, 1938) n’existe cependant 

pas ici. 

Variations individuelles. — Les douze mandibules ou fragments 
mandibulaires de VIschyrictis zibethoides de Sansan ne constituent pas 
une population homogène. Les variations de longueur de la carnassière 
atteignent 15% H n’est cependant pas possible d’opérer de coupure 
entre deux lots différents, comme le montre le tableau suivant : 

N° des pièces Longueur en mm. Largeur en mm. 

373 15,5 6,8 
374 15,9 6,7 
381 16,4 7,2 
380 16,6 7.1 
382 17.2 7,7 
375 17,4 8 
376 17,5 8 
392 17,8 8,3 
379 18,1 8,7 
377 18,6 

Les petits échantillons non usés (373 et 374) sont cependant un peu 
différents morphologiquement des autres. Leur talonide est plus étroit, 
leur hypoconide plus central et plus élevé, à l’encontre de leur méta¬ 
conide qui, tout en gardant la môme hauteur, est plus resserré contre la 
paroi du protoconide. La fosse massétérine apparaît aussi plus profonde. 

Source : MNHN, Paris 
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■aut-il voir là deux espèces différentes ? Je ne le pense pas car, même sur 

es grands individus, l’hypoconide est plus ou moins développé d’un échan- 
! . a l’autre. Il semble que l’espèce soit seulement en voie de différen¬ 

ciation et que deux tendances, deux mutations peut-être, apparaissent 
au sein de la même population de Sansan, sans en altérer l’unité spéci- 
■que. Les Mustélidés manifestent au Miocène un buissonnement diver- 
,ant tel qu’il n’est pas étonnant d’en rencontrer des signes à l’intérieur 

meme d’une population localisée. 

i. Comparaison avec l'Ischyrictis zibethoides d'Artenay. — Les pièces 
Ischyrictis zibethoides du Burdigalien d’Artenay ne constituent pas plus 

'ju a Sansan une population homogène. Par rapport à la mandibule 
.écJte par Helbing (1930), celle étudiée par Mayet et figurée sous le nom 
e Trochirtis zibethoides mut. notieli (1906, p. 227, pl. IX, fig. 8) présente 
Çs prémolaires (du moins P? et P3 qui sont conservées) bien plus courtes, 

P us rondes, moins dissymétriques et plus pointues, une M, au métaco- 

1 Ç un peu plus grêle et plaqué contre le versant interne du proto- 
/>nide et au talonide plus étroit et rétréci à l'arrière. La M2 est semblable 

celle retrouvée à Sansan. La canine recollée sur la mandibule figurée 
1 r Mayet ne peut être comparée, car il s’agit en fait d’une canine supé- 

ure. Une troisième pièce d’Arthenay conservée au Muséum de Paris et 
• venant comme la précédente de la collection Nouel appartient à la 
ej.eme espèce. C'est un fragment de mandibule portant une P4 très usée 

. une carnassière incomplète, le trigonide ayant été brisé. La P4 est bien 
mblable à celle figurée par Helbing et le talonide de la carnassière 

h exactement bâti comme celui du type de la mutation noueli. La 

Pièce UF *a manc*'^u'e est cependant moindre que sur les deux autres 

(]u conclusion, il est remarquable que, comme à Sansan, la réduction 
metaconide accompagne celle de la partie interne du talonide. Le 

courcissement des prémolaires semble allié à ces caractères, 

parC°.mPar(ûson avec l'Ischyrictis de. Thenay-Pontlevoy. — Mayet a décrit 

(19ne'**eurs s0lls *e nom ‘*e Trochiclis zibethoides mut. florancei Mayet 
r: P- 307, pl. XII, fig. 13 et 14) une mandibule de l’Helvétien infé- 
rç r l,e l’henay-Pontlevoy. Cette mandibule, comme Mayet l’a fort bien 
plu ar(ll'C’ est moins massive que celles d’Artenay et de Sansan et, quoique 

bordCOur,te’ répond par sa faible hauteur à un profil plus allongé. Sur le 
djp. .a*vc°laire les diastèmes ont entièrement disparu. La P2 a trouvé 
biuj^ent sa place entre P, et P3 et est même implantée légèrement de 
s’ L usure de la carnassière et de la canine montre cependant qu’il 

l,rofo i 11 ^ Un 'n^*v'^u adulte. La fosse masséterine est par ailleurs très 

couY* can'ne est toute différente de celles de Sansan. C’est une dent plus 
ép_- e.’ Plus aiguë et plus recourbée en arrière. Elle présente un fort 
pe ®SlSsement au-dessus du collet, la carène interne est plus média- 

fort e-n^ Placée et la carène antéro-interne est plus accusée. Il existe un 
sulon sur la face externe. 

Source : MNHN, Paris 
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P4 est plus haute et se dresse plus verticalement que sur les échantil¬ 
lons de Sansan et celui d’Artenay étudié par Helbing. 

La carnassière est une dent non pas massive comme le dit Mayet mais 
très étirée en longueur et aplatie latéralement. Pour une longueur bien 
plus faible de la mandibule, elle atteint presque la longueur des plus 
grandes Mt de Sansan. Le paraconide est allongé, le métaconide a entiè¬ 
rement disparu et n’est plus reconnaissable qu’à une faible crête flanquée 
sur le flanc du protoconide et d’où n’émerge aucune pointe. Le talonide 
est rétréci et l’hypoconide y est prédominant. On pourra peut-être 
considérer celte pièce comme l’aboutissement extrême des tendances 
félines de VIschyridis zibelhoides mut. noueli d’Artenay sans considérer 
pour autant cette dernière pièce comme la forme ancestrale de VIschy¬ 
riclis de Pontlevoy. En effet le talonide de la variété noueli est plus réduit 
que celui de la variété /lornncei, qui est aussi un peu petite pour des¬ 
cendre de celle-là. 

Comparée au matériel plus tardif de Sansan, la pièce de Pontlevoy, 
avec sa M, extrêmement allongée, dépourvue de métaconide et sa canine 
si particulière, sort nettement du cadre des variations individuelles de 
l’espèce. 

Par ailleurs, VIschyriclis hclbingi de La Grive Saint-Alban me paraît 
trop différente par sa taille et sa structure pour être apparue au Tor- 

tonien seulement. Une telle dent implique une histoire plus longue et je 
verrais volontiers dans la pièce de Thenay-Pontlevoy la forme ancestrale 
(VI. hclbingi, dont elle ne se distingue que par quelques caractères ar¬ 
chaïques, taille plus réduite, hauteur moins grande de la carnassière 

inférieure, et régression de la partie interne de son talonide moins poussée. 
Le rameau des Ischyriclis à cachet félinoïde se poursuit ainsi à travers 

tout le Vindobonien, parallèlement à celui des vrais I. zibelhoides. H 
représente bien un sous-genre différent, que je propose d’appeler Hopliclis, 
en prenant pour type la mandibule de Pontlevoy-Thenay,Ischyridis 
(HopliclisJ florancei. 

Conclusion sur les Ischyridis. — Les deux rameaux d’Ischyriclis 
restent voisins et la tendance félinoïde se manifeste encore, après la 
fourche de séparation des deux sous-genres, dans la lignée plus mustéline 
d’Ischyriclis zibelhoides. Les variations individuelles dans le sens de la 
réduction de la partie postéro-interne de la carnassière et d’une certaine 
brachyrhynchie sur les matériaux d’Artenay et de Sansan en font foi. 

A l’intérieur du même genre, Ischyridis (Lnphiclis) muslclinus de 
Stcinheim et de La Grive Saint-Alban a réalisé la Lendancc inverse, 
gardant jusque dans le Tortonien une taille petite et une carnassière 
inférieure à talonide peu différencié, très proche de celle des Martres, 

comme le souligne .1. Viret (1951, p. 51). 
Les deux petites espèces signalées par Delim dans le Burdigalie” 

inférieur de Wintershof-West, Ischyriclis (Lnphiclis) vorax et Ischyriclis 
(Lnphiclis) comilans représentent enfin une autre branche d'Ischyriclis 
qui n’a pas donné de descendance. La perte précoce de P, et la forme de la 

Source : MNHN, Paris 
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canine inférieure les écartent en effet de la lignée d'/. (Laphictis) mus- 
telinus. 

Squelette. — L’atlas est une vertèbre large et bien proportionnée. Le 
corPs de l’atlas et l’arc neural sont de même importance et plus allongés 
que chez la plupart des Mustélidés. A l’arrière du corps vertébral le 
ubercule d’insertion des muscles Longs du cou forme une saillie étroite 

mais très en relief. L'arc neural, au lieu d'être surbaissé et plat, se soulève 
en une curieuse pyramide pointue. 

F,.. , 
— Ischyrictis zibelhoides. — 1 ) Atlas (417) face supérieure ; 2) Ver- 

,et)re caudale (396), face latérale droite. Grandeur naturelle. 

et I sec*,'on <*11 canal neural est très ronde. Le canal transverse, court 
large, s’ouvre en avant sous l’aile de l’atlas et débouche tout près du 

‘Part du trou de conjugaison, de telle sorte que la rainure qui joint ces 
eu* orifices sur la face supérieure de l’atlas est très courte. 

Eli ,. S ^ualre verlèbres caudales conservées proviennent d’un même sujet. 
,es s°nt longues, leur surface articulaire antérieure est hexagonale et 

lo.au^e aux coins de fortes apophyses. Leur facette postérieure est 
sangique. Un sillon étroit s’allonge sur toute la longueur de la face 

• Perieure. La force et la longueur de ces trois vertèbres indiquent une 
que«f fort longue. 

L humérus est la réplique presque exacte de ceux d’/. (Laphictis) 

La n n"S f,8urés I)ar Helbing (1936, pl. VI) et J. Viret (1951, pl. III). 
rie humén»le est cependant un peu plus en arrière et retombe posté- 
fo^ent en bec plus aigu. La courbure de la diaphyse est un peu plus 

e et l’empreinte deltoïdienne plus accusée. L’épitrochlée est nettement 
J‘us large. ( Comparé à l’humérus du Glouton auquel il ressemble fort, 

s Ul ^ L zibelhoides est un peu plus long et plus droit, et ses extrémités 
moins trapues. 

coi Æ ra(*‘us d’/. zibelhoides paraît proportionnellement un peu plus 
La 1 que celui du Glouton, bien que morphologiquement fort voisin. 

siturace articulaire proximale est la même, la tubérosité bicipitale est 
ee un peu plus bas et séparée de la tubérosité externe par une petite 
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surface moins en relief. La face postérieure est plus différente. Les deux 
aires d’insertions du Perforant et du Carré pronateur ne sont pas situées 

sur un même plan mais forment entre elles un dièdre largement ouvert. 
L’arête de ce dièdre se prolonge par la crête postéro-externe du radius. 
Les deux surfaces d’insertions sont aussi légèrement bombées, ce qui n’est 
pas le cas chez Gulo. La rugosité interosseuse est aussi située plus 
bas que chez le Glouton et la crête d’insertion du Long Supinateur est 
moins proéminente. Par contre le développement de l’apophyse et la 
profondeur des gouttières pour les tendons des Extenseurs sont similaires 
chez les deux animaux. La surface articulaire distale est aussi faiblement 
creusée, indiquant une même souplesse de mouvement de l’articulation 
carpienne. 

Fig. 44. — Ischyrictis zibethoides. — 1) Humérus gauche (399), extrémité 
distale : a, face antérieure; b, face postérieure; 2) •Radius droit (422) • 
a, face antérieure ; I), face postérieure ; 3) Premier métacarpien gauche (42b) 
face antérieure; 4) Première phalange (443) face antérieure. Grandeur 
naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Le cubitus est très proche de celui d’/. (Laphiclis) mustelinus décrit 
par Helbing (1936). Notre échantillon le plus complet est cependant plus 

grêle et plus élancé. Comparé à celui de Gulo, il s’en distingue facilement 
par sa minceur et sa gracilité, son olécrane beaucoup plus élevé se rap¬ 
prochant du type de Cryptoprocta, sa fosse d’insertion de l’Extenseur 
oblique du métacarpe plus nette et montant moins haut ; son insertion du 

Brachial antérieur plus en arrière et sa surface interosseuse plus petite 
et située plus distalement. 

Le pisiforme diffère de celui de Gulo par sa moindre longueur, l’épais- 

• Sement de sa partie moyenne et sa face ventrale plus plate, face sur 
Quelle l’os peut tenir en équilibre. 

Ie Les métapodes sont assez voisins de ceux du Glouton. Certains en ont 
exactes proportions. Ils sont tous plus longs et plus grêles que ceux 

es Mélinés et de Mellivora. 

.Mc I a sensiblement la même taille relative que le Mc I du Glouton 
a,s- a» beu d’être droit, accuse une forte courbure en arrière. La surface 
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d’articulation avec le trapèze est plus petite et moins incurvée, permettant 

un jeu plus réduit avec le carpe. A l’angle postéro-externe de celte sur¬ 
face articulaire et au-dessus de celle-ci se dresse un petit tubercule d’in¬ 
sertion ligamentaire à sommet bien arrondi. Du côté interne la tubérosité 

sur laquelle s’attache l’Extenseur oblique du métacarpe fait défaut et la 
surface d’insertion est directement appliquée sur le corps de l’os. La sur¬ 

face articulaire distale n’est pas hémisphérique et aucune gorge ne la 
sépare de la face antérieure de la diaphyse. Elle est au contraire dans le 
prolongement de cette face puis échappe vers l'arrière pour ne présenter 
en norma facialis qu’une part très faible de sa superficie. Elle est échan- 
crée du côté interne et plus en forme de voussure que de tonnelet. L'axe 
de rotation de la première phalange est très oblique. Ces dispositions 
indiquent un premier doigt réduit et situé en arrière du plan des autres 
doigts, un peu comme chez Félix. L’usage fonctionnel du premier doigt 
est donc davantage à chercher du côté des digitigrades que du côté des 
plantigrades. 

Mc 11 présente une surface articulaire proximale plus dissymétrique, 
plus étroite que chez Gulo et creusée d’une gouttière plus profonde. 
L’articulation latérale avec Mc III et le magnum est une surface unique 
qui se développe tout le long du bord supérieur de la face externe. Sur la 
face antérieure, la gouttière pour le tendon du Premier Radial est faible 
mais nette. 

Mc III a une diaphyse plus étroite que chez le Glouton. La surface 
articulaire supérieure est moins arrondie en voussure et plus étroite. Les 
surfaces d’articulations latérales, avec Mc II et Mc IV, sont assez sem¬ 
blables. La petite surface d'articulation postérieure avec Mc IV est 
cependant plus réduite. 

Mc IV, dont nous possédons deux échantillons complets, montre une 
certaine variation dans la largeur de son extrémité proximale. Sa surface 
supérieure a les proportions de celle de Gulo sur l’échantillon isolé et est 
plus étroite sur celui du squelette presque entier. La surface d’articulation 
postérieure avec Mc III a disparu sur les deux échantillons. A l’arrière 
la surface postérieure se termine sur une tubérosité qui descend bien plus 
bas que chez Gulo. La diaphyse est plus grêle que chez cet animal et il 
existe au côté externe et au haut de la face postérieure une très forte 
insertion ligamentaire qui est soulevée en tubérosité sur le corps dia- 
physaire. La surface articulaire avec la première phalange est plus dissy¬ 
métrique que chez le Glouton. 

Le fémur, plus grêle que celui du Glouton, a une tête plus ronde, plus 
haute et plus détachée du corps de l’os, le col étant plus resserré, un peu 
comme chez Meles. La fosse digitale est plus ouverte et est dominée du 
côté interne par une petite éminence arrondie mieux individualisée que 
chez le Glouton et rappelant davantage le Itatel. Le deuxième trochanter 
est plus bas, plus allongé et moins saillant. Une petite crête plate le réunit 
à l’éminence précédente, un peu comme chez Mellivora. La rugosité 

servant d'insertion au Quudrutus ferrions descend plus bas que le deu¬ 
xième trochanter et rejoint la base du premier trochanter en dessinant 
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une large courbe parabolique qui rappelle plus Nasua, Felis ou Maries que 

Mdlivora ou Meles. La diaphyse présente une section identique à 
celle du Glouton. 

L extrémité distale que nous possédons du tibia, par sa section dia- 
Physaire et le modelé de sa surface articulaire, rappelle plus les Felis que 

e Glouton. La face interne est plate et bien développé. La face antérieure 
est aussi plate et regarde vers l’extérieur. Le bord interne est très aigu 

® la face postérieure bombée. Il existe une gouttière bien accusée pour le 
endon du Tibial postérieur et, en arrière, une petite surface sur laquelle 

g isse celui du Chef interne du Perforant. La surface articulaire avec le 
péroné est basse et allongée horizontalement comme chez Felis. Celle 

astragale est plus profondément creusée que chez Gulo, Meles et 
Melhvora. 

' — Ischyriclis zibethoides. — 1) Fémur gauche (430), extrémité 
Pl’a^hnale : a, face antérieure ; b, face postérieure ; 2) Astragale gauche 
e'bô) : a, face supérieure ; b, face inférieure ; c, face antérieure ; d, face 
externe ; .3) Calcanéum gauche (406), face supérieure ; 4) Deuxième inéta- 
,^sien gauche (435), face antérieure ; -i) Troisième métatarsien gauche 
7\ *ace antérieure; 6) Première phalange (414), face antérieure; 

1 Phalange unguéale (448), lace latérale. Grandeur naturelle x 2/3. 

art ^ aslra§ale diffère princiaplement de celui du Glouton par sa poulie 
'culaire plus profonde et plus étroite. Comme chez Gulo le col est large, 

^ r?Ce et long, et l’étalement transversal de la tête indique une patte 
cinq doigts jjjen développés. La surface articulaire de cette tête astra- 

,0n*nne est moins haute et moins arrondie que chez Gulo mais se pro- 
la du côté interne par la même petite surface longue et lisse sur 
a /Ue*le glisse un ligament interne du tarse. A la face inférieure, le sillon 
p ra/>alien est considérablement plus large. La surface calcanéenne 

erieure est plus étroite en avant que chez Gulo, et la surface calca- 
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néenne antérieure est reliée à la surface navicularienne par une ride 
beaucoup plus étroite que chez le Glouton et le Blaireau. Enfin la facette 
péronéenne est lisse et se soulève à l’angle antéro-inférieur en une petite 
apophyse aiguë plus importante que chez ces deux derniers animaux. 

Le calcanéum est un os allongé dont les proportions rappellent encore 

plus le Glouton que tout autre animal moderne. Le Corpus calcanei est 
resserré dans la partie moyenne et la tubérosité postérieure s’élargit 
dissymétriquement à l'arrière. La gouttière pour le tendon d’Achille 
est large et la tubérosité interne plus développée que la tubérosité 

externe. La surface aslragalienne postérieure est allongée, un peu plus 
étroite que chez le Glouton et dessine une double courbure, la seconde 

étant la moins importante. Le Suslenlaculutn lali est mince comme chez 
Gulo et la surface aslragalienne antérieure ne se prolonge pas en avant 
jusqu'au bord antérieur de l’os. Le tubercule péronéen est brisé sur nos 
deux échantillons. Sur la face externe, l’insertion de la Chair carrée de 
Sylvius a laissé une forte empreinte. La surface cuboïdienne est légère¬ 
ment creuse et arrondie. 

Mt I est allongé et bien plus grêle que celui de Gulo. La surface arti¬ 
culaire proximale a la même importance mais de part et d’autre se 
tiennent deux petites crêtes plus longues et plus grêles que chez l’animal 

actuel. La surface articulaire distale est en boule. 
Mt II est un peu plus long et grêle que le métatarsien correspondant 

de Gulo. La facette supérieure est plus étroite et se relève un peu plus 
du côté externe. Les surfaces articulaires latérales sont identiques à celles 
du Glouton. La diaphyse par contre n’a pas la section régulière et symé¬ 
trique de ce Mustélidé, mais s’amincit du côté interne de façon à présenter 

une face postérieure plate et légèrement orientée vers l’intérieur. La 
surface articulaire distale de Mt II est plus étroite que celle du Glouton, 
et se présente en boule sur la face antérieure. 

Mt III est grêle, allongé et très droit. Sa section est moins aplatie 
que chez Gulo ; la face antérieure est plus bombée et la face postérieure 
plus dissymétrique. Les surfaces d’insertions ligamentaires, à la partie 
supérieure des deux faces latérales, descendent aussi plus bas. La tête 
articulaire distale est enfin légèrement moins en tonnelet que chez Gulo. 

Mt IV est moins large et au corps diaphysaire plus grêle que Gulo- 
La surface articulaire supérieure accuse une plus forte courbure et est 
plus étroite. La surface articulaire avec Mt III est identique, celles pouf 
Mt V comparables, quoique plus étroites et plus allongées en hauteur. 

L'extrémité distale est plus large que la diaphyse et la surface articulaire 
distale est semblable à celle de ML III. 

Mt V est plus court que le métapode précédent, plus grêle aussi. Les 
surfaces articulaires avec ce Mt IV sont nettement séparées, la postérieure 

isolée sur un petit tubercule. La facette articulaire avec le cuboïde est 
très réduite. Au-dessus émerge une tubérosité postérieure large et haute, 
comme chez F élis et Meles. Sur la face postérieure de cette tubérosité 
se trouve, du côté interne, une large surface lisse destinée à recevoir, 

comme chez Gulo, un petit os sésamoïde. 

Source : MNHN, Paris 
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Les premières phalanges sont plus grêles et plus allongées que chez le 
Glouton. Les quatre premières phalanges conservées du même sujet 

montrent des différences de taille plus importantes que chez Gulo, ce qui 
confirme l'idée de doigts extrêmes relativement plus courts que les doigts 
médians. Ces premières phalanges sont identiques à celles de Gulo, les 

extrémités distales étant cependant plus étroites. 
Les phalangines sont par contre plus courtes que chez le Glouton. 

Llles sont très aplaties dorso-ventralement et rappellent celles du Blaireau. 
Les phalanges unguéales sont étroites, minces, non rétractiles et beau¬ 

coup moins longues que celles de Mêles et Gulo. 

Biologie. — Ischyrictis zibethoides est un grand Mustélidé assez 
comparable au Glouton actuel, mais d'allure plus mustéline. Son ossa- 
ture plus grêle et plus légère indique en effet un corps aux proportions 

moins massives. La profondeur de la poulie aslragalienne et la réduction 
de longueur des doigts extrêmes par rapport aux doigts médians montrent 
Çu L zibethoides avait déjà réalisé une semi-planligradie. 

Martes (Sansanictis) sansaniensis Lartet 

(PL IX, fig. 5 à 7, pl.X) 

nville (1811, p. 76, pi. XIV), 
Lartet 1851. 

?l. Gervais (1853, p. 118 ; 1859, p. 268, pl .XXIII, 

rvais. Filhol (1891, p. 85, pl. V, fig. 19, 20, 21). 
1 (ochictis gaudryi Filhol (1891, p. 91, fig. 1 et 2). 
ymerra macrorhyncha Filhol (1891, p. 123, pl. V, fig. 15-16). 
fusela genelloides Blainville. Filhol (1891, p. 97). 
scnyric(is (Laphiclis) muslelinus Viret (pro parte) (1951, p. 50). 

755. Mandibule avec P4-M,. Type. Fig. Gervais (1859, pl. XXIII, fig. 2) 
‘•'mol (1891, pl. V, fig. 19 à 21). Long. Pj-Mj : 21.3 mm; Long. M, : 
'3,1 mm. 

”• r~ Flaque (l'argile violette portant les deux mandibules intactes du même 
individu. Mandibule droite avec P2-M, : mandibule gauche avec C, P2- 

: L et Mj gauches isolées. Long. Pj-Mj : 28,8 mm ; long. M, : 13,3 mm. 
• ~~ Mandibule avec P2-M,. Type de Trochitis Gaudryi Filhol (1891. p. 92, 

7. *'8- 1 et 2). Long. M, : 12 mm. 
7ko Mandibule avec P2-M,. Long. P4-M, : 20,1 mm ; long Mj : 12,4 mm. 

• - Mandibule avec C brisée, lVMj. Long. P4-M, : 20,2 111m ; long. Mj : 
7 'L7 mm. 

' • — Mandibule droite avec C M,, mandibule gauche avec C-P?. P4-M«, I, 
gauche et droite isolées ; P1-*-* droites, P, C supérieure brisée. P1, P2 
gauches, fragment de maxillaire gauche avec P3-4, M2 gauche brisée, 
'caginent de calotte crânienne, atlas brisé et deux phalangines du même 

7Ro suJet Long M, : 12,3 mm : long. P4: 11 mm. 
• _ - Mandibule droite avec P2 brisée, P3, P4, Mj. Long. P2-M4 32 mm ; long. 

Mj 11,3 mm. 

Muslela genelloides Blai 
’Vjdrocyon sansaniensis 

Müslela hydrocyon Lart< 
fig- 2). 

!'r°chictis hudrocuon Ge 
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763. — Fragment de mandibule avec P,-P4. Type de Vioerra macrorhyncha. 
Fig. Filhoi (1891, pl. V, fi g. 15-16). 

764. — Fragment de mandibule avec P2-P3. Type de Muslela genelloides. Fig. 
Blainville (g. Muslela, pl. XIV). 

765. — Fragment de mandibule édentée. Type de Muslela genelloides. Fig. 
Blainville (g. Muslela, pl. XIV). 

766. — Troisième incisive supérieure droite. 
767. — Canine supérieure gauche. 
768. — Première tuberculeuse supérieure gauche. 
769. — Humérus complet (long. 107,2 mm : diam. sagittal de l’extrémité 

proximale : 22 mm, largeur max. extrémité distale : 24 mm), extrémité 
proximale de cubitus, Mt III complet (long. 42,6 mm) et première pha¬ 
lange complète d’un même sujet. 

770. — Mc II, long. 27,2 mm. 
771. — Tibia droit, extrémité distale. 
772. — Mc I brisé. 
773. - Mt II. long. 40,1 mm. 
774. — Mt IV brisé. 

D’autres restes squelettiques de Martinés, d’une taille un peu plus petite, et 
parfois de morphologie un peu différente, doivent recouvrir les petits sujets 
de Maries (Sansaniclis) sansaniclis et vraisemblablement aussi ceux d'une 
autre espèce, un peu plus petite. Je les énumère ici : 

825. — Humérus, moitié proximale. Diam. sagittal extrémité proximale: 
18,6 mm. 

826. — Radius, extrémité distale. 
827. — Cubitus, extrémité proximale. 
828. — Mt I, long. 28,7 mm. 
829. — Première phalange. Les cinq dernières pièces proviennent très vrai¬ 

semblablement du meme sujet. 
830-831. — Humérus, extrémités proximales. Diam. sagittal: 15,4 mm; 

16,3 mm. 
832. - Humérus, moitié proximale. Diam. sagittal tête: 15,9 mm. Le trochin 

est ici particulièrement développé, l'empreinte deltoïdienne courte et en 
fort relief. La tète est aussi plus étroite. Appartiendrait à quelque Maries 
muncki. 

833. — Humérus, moitié distale. Plus grande largeur : 20,4 mm. Il diffère assez 
nettement de l'humérus de Maries (Sansaniclis) sansaniensis pour repro¬ 
duire exactement celui des Maries actuels. 

834. — Cubitus, fragment d'extrémité proximale. 
835. — Fémur, moitié distale. 
836. — Tibia, extrémité proximale. 
837. — Tibia, extrémité distale. 
838. — Astragale, long. 16.2 mm. 
839. — Calcanéum, long. 26,2 mm. 
840-841. — Mt III brisés. 

Lartet a désigné sous le nom d’Hydrocyon sansaniensis un carnassier 
de petite taille dont « les dents caractéristiques ont quelque chose d’inter¬ 

médiaire entre le Chien et la Loutre ». La mandibule sur laquelle repose 
cette description fut figurée par Gervais (1859) qui en fit une Muslela, 
puis par Filhoi (1891) qui la rangea chez Trochictis. Depéret (1891) 
désigna sous la même dénomination de Trochictis hydrocyon une mandi- 
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bule de La Grive Saint-Alban que J. Viret (1833) détermina ensuite 
comme Laphictis muslelinus, avant de préciser (1951) que le Carnassier 
de Sansan était aussi un Ischyriclis (Laphictis) muslelinus, et qu'il 

était préférable d’abandonner au profit de celui d’Ischyrictis (Laphictis) 
le vieux nom de Lartet trop souvent utilisé à la place de Trochictis et 
pouvant prêter à confusion. 

De fait, c’est bien plus du côté de Laphictis que de celui de Trochictis 
9uese situe l’animal de Sansan, mais il s’agit de toute autre chose que d’un 
Ischyrictis (Laphictis) muslelinus dont il se distingue par sa carnassière 
inférieure pourvue d’un talonide non échancré à l’arrière du côté lingual, 
donc comme chez les Martres, et par ses tuberculeuses. Hydrocyon ayant 
dé par ailleurs employé par Cuvier dès 1820 pour désigner un Teléostéen 
des fleuves tropicaux d’Afrique, je propose d’appeler Sansaniclis (sub. 
genus nov.) le petit Mustélidé de Sansan. 

Diagnose. Mustélidé voisin de Martes, à prémolaires inférieures 
Plus hautes et piquantes, à M, présentant un trigonide moins allongé, 
un métaconide plus fort et plus élevé, une bordure extérieure du talonide 
bien développée et une bordure interne réduite, M2 allongée, avec bord 
antérieur rectiligne relevé, métaconide et protoconide importants, talo- 
uide réduit et triangulaire, P4 à talon interne petit comme chez les Martres 
Modernes, M1 étroite dans le sens antéro-postérieur et M2 considérable¬ 

ment développée, à partie linguale échancrée postérieurement et en 
°rme de gouttière à axe transversal. 

La taille de Martes (Sansaniclis) sansaniensis est comprise entre 
celle de Laphictis mustelinus et celle de Martes filholi, comme l’indiquent 

es mesures extrêmes des carnassières inférieures : 

Elle 

Laphictis muslelinus : 13,5 à 16 mm., 
Martes (Sansanictis) sansaniensis : 11 à 13,3 mm.. 
Martes filholi 9 à 11,5 mm.. 

Mandibule. — La mandibule est très voisine de celle des Martres. 
est longue et peu haute, la symphyse est fuyante et, à la différence 

térini 
le 

‘schynclis (Laphictis) mustelinus, le trou mentonnier antérieur est plus 
mportant que le trou mentonnier postérieur. 

La branche montante est plus large que chez la Martre. La fosse massé- 
ne profonde est fermée à l’avant comme chez la Loutre et n’atteint pas 

|.nivÇau de la tuberculeuse. Le condyle articulaire est un peu moins 
°ngé que chez la Martre, mais prend la même direction oblique vers le 

i ®?. et o avant du côté interne. Cette direction identique du condyle 
bique une même ouverture des deux mandibules. Enfin l’apophyse 
gulaire est fine, allongée en arrière et supporte des insertions pour le 
erygoïde interne et le Masséter antérieur identiques à celles de Martes. 

Denture inférieure. — L’espace réservé pour les incisives entre la 
ai>me inférieure et le bord symphysaire est aussi étroit que chez Martes 

Llna- Les trois alvéoles sont sensiblement d’égale importance, la première 
j ant cependant un peu plus étroite et moins ronde. Les alvéoles de I, et 

a sont à même hauteur sur le bord antérieur, tandis que celle pour I2 est 

Source : MNHN, Paris 
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en retrait. Ijest semblable à la dent correspondante des Martres modernes. 
La canine inférieure est plus longue et légèrement moins recourbée 

que celle des Martres. Les carènes y ont la même disposition et la même 
importance ; la carène antéro-interne est forte et se poursuit en arrière le 
long du bord interne de la couronne par un cingulum aigu ; la carène 
postérieure est peu marquée. Sur la face externe un profond guillochage 
marque l’émail jusqu’à former, sur les grands échantillons, de véritables 
sillons longitudinaux. 

Les prémolaires sont hautes et pointues. P4 est très petite, unira- 
diculée et présente une pointe aiguë, une face externe bombée et une face 
interne plus large et renflée à la base. P2 et P3 sont hautes et dressées 
verticalement ; leur bord antérieur est abrupt, leur bord postérieur moins 
pointu ; la pointe est au niveau du bord arrière de la racine antérieure. 
Un petit cingulum postérieur se soulève en amorce de talonide sur P3. 
P4 est haute, forte et possède une pointe accessoire plus ou moins déve¬ 
loppée selon les échantillons. Il existe un cingulum antérieur et un cin¬ 
gulum postérieur. 

M, présente un trigonide plus allongé que celui de Maries /ilholi et se 
rapproche plus des Martres modernes. Le métaconide est beaucoup mieux 
détaché des pentes postérieures du protoconide que chez Laphictis mus- 
lelinus. Il existe entre ces deux pointes une vallée postérieure aux versants 
symétriques, qui n’existe pas chez Laphictis muslclinus. Le liane interne 
du protoconide est aussi moins bombé que chez L. muslclinus. Le talonide 
diffère aussi de celui des Ischyrictis. Il est plus allongé et non échancré à 
l’angle postéro-interne, mais donne en vue supérieure un contour rectan¬ 
gulaire comme celui des Martres actuelles. L’hypoconide très externe est 
toujours suivi d’un petit hypoconulide qui n’est autre que l’extrémité 
du cingulum basal fermant en arrière et du côté lingual le talonide en un 
petit bourrelet très mince comme chez Maries foina. Ce cingulum, impor¬ 
tant et aigu à l’arrière du talonide, est plus effacé du côté interne. 

Mj est assez particulière et beaucoup plus large à l’avant qu’à l’arrière, 
rappelant la tuberculeuse inférieure de Trocharion albanaise. Elle est 
formée d’un trigonide de plan quadrangulaire et d’un petit talonide en 
triangle. Le protoconide est légèrement en avant du métaconide et a 
sensiblement la même importance. En avant de ces deux pointes s’étend 
une surface creuse à axe transversal qui se relève à l’avant et se termine 
en un petit bourrelet très mince. Ce bourrelet se soulève du côté externe 
en une petite pointe qui représente le paraconide et s'incurve du côté 
interne en une courbe plus large pour atteindre le pied du métaconide. Le 
talonide est très réduit, l’hypoconide aigu et allongé, séparé par un petit 
col d’un hypoconulide formé par la terminaison du cingulum interne. Ce 
cingulum rejoint selon une ligne droite le métaconide à l’angle postéro- 
externe de la dent. 

Denlure supérieure. — I3 est comme chez les Martres, forte, pointue, 
recourbée en arrière. La carène latérale est très forte et le cingulum basal 
postérieur bien marqué. 

Source : MNHN, Paris 
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La canine supérieure montre une pointe aiguë, une faible courbure et 
eiix carènes se poursuivant jusqu'à la pointe. La carène antérieure est 

particulièrement forte et soulevée au-dessus d’un profond sillon. 
Les prémolaires supérieures, comme chez les Martres, n’ont subi 

aucune régression. P1 est encore fonctionnelle avec une pointe aiguë et 

^courbée en arrière, une face externe bombée et une face interne à 
cingulum basal. Deux carènes sont nettement indiquées, l’une en avant, 
loutre en arrière de la pointe. P2 est haute, pointue, plus étendue à 
^arrière qu’à l’avant. Elle possède une amorce de talon postérieur. 

est plus grande et est élargie à l’arrière du côté jugal. Un léger cin- 
Sulum cerne toute la dent et s’exagère à l’arrière en petit talon. 

La carnassière supérieure se distingue de celle des Martres modernes 
I r un évasement de son angle antéro-externe qui se termine sur le bord 

u Clngulum externe par un petit rebroussement parastylique. Du som- 
et du paracône descendent deux minces carènes en légers reliefs, l’une 

S gnant l’angle antéro-externe, l’autre le talon interne. Ce talon est brisé 
r notre unique échantillon mais sa position très antérieure et le resser¬ 

vent de son col suffisent à le distinguer de celui de Martes filholi et le 
aPproche de Martes muncki et des Martres modernes. 

La première tuberculeuse supérieure est très allongée dans le sens 
ns versai, mais reste beaucoup moins longue que celle des Martres 

ren rnCS- Comme cllcz celles-ci, le métacône est réduit et il existe un 
.ment l)asa* externe au niveau du paracône. Le protocône occupe la 
eme position très antérieure et forme avec le paraconule une crête sur 
quelle ce dernier tubercule est à peine différencié. Il existe un petit 

r f -tyle au niveau du métacône. Enfin, le cingulum basal est épais et 
evé du côté lingual, comme chez nos Martres, mais s’évase moins dans le 

n® antéro-postérieur. 

san • arrière se trouvait une seconde tuberculeuse très développée et 
déni e<Iuivalent chez les Mustélidés connus jusqu’à ce jour. Cette curieuse 

1 est légèrement resserrée en son milieu. La partie interne est formée 
ve n Vaste sillon d’axe transversal et non fermé du côté lingual. Le 
„ ‘ ^nt antérieur de ce sillon, plus large que le versant postérieur, est un 

lin n<^ ^an ’ncl'né- Le bord postérieur est aigu et rectiligne. Le bord 
sil/’*la* c.s^ très °l'lique, à peu près à 45° de l'axe du sillon transversal. Ce 

un coiffe, parfaitement bien la ligne de crête protoconide-métaconide 

6 la tuberculeuse inférieure. 

La ^ü,nen,s- A la taille et à la force près, c’est l’humérus de la Fouine. 
re ête ^pendant, moins sphérique, se termine à l'arrière en un bec 
So 'lr"é- Le grand trochanter, très peu saillant, est moins haut que le 

de la tête. Le petit trochanter est plus marqué. La gouttière 

sailf es* *arSe et peu profonde, l’empreinte deltoïdienne en faible 
]a descend en s’amincissant jusque vers le milieu de la diaphyse. Sous 
()jaiy0rnbée postérieure de la tète articulaire la partie supérieure de la 
de Jftysc est creusée beaucoup plus profondément que chez la Martre 

*art et d’autre d’un bord postérieur mieux individualisé. La diaphyse 

Source : MNHN, Paris 
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est un peu plus arquée que chez l’espèce actuelle. A la partie inférieure, la 
dépression olécranienne est allongée transversalement, assez profonde et 
divisée en deux fossettes, une supérieure très grande et une latérale plus 
réduite. Ces deux fosses sont séparées par une crête qui part en remontant 
vers l'intérieur de l’angle supérieur interne de la surface articulaire. Au- 
dessus de la fosse olécranienne apparaît une petite dépression en fossette 

au pied de l’empreinte du Petit Anconé. Cette fossette est un peu pluS 
réduite que chez la Martre. L’arcade entépicondylienne est grêle et pluS 

arquée que chez cette dernière. La Crista supinatoria est plus large, plu* 
simple et plus amincie. La surface articulaire distale montre un condyl® 

Source : MNHN, Paris 
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Pjus bombé et une trochlée légèrement plus profonde. L'épitrochlée est 
plus volumineuse et s’élargit au niveau de l’attache de l’arcade entépi- 
condylienne. 

La différence la plus importante réside donc dans le grand dévelop¬ 
pement de la Crista supinatoria, sur laquelle s'insèrent le Long supinateur 
et 1 Extenseur antérieur du métacarpe. Quelques autres insertions 
musculaires sont aussi plus marquées. 

L’humérus de Martes filholi figuré par J. Viret (1951, pl. IV, fig. 2 
et 3) est bien différent. 

Cubitus. — L'extrémité supérieure conservée est grêle et élancée. L’o- 
ecràne est plus mince, plus haut que chez la Martre et relevé en avant. 
a gouttière pour le tendon du Long Anconé est plus étroite et dissy¬ 

métrique, l’apophyse antéro-antérieure étant considérablement plus 
Ve*°Ppée en hauteur, un peu comme chez le Blaireau. 

Sur la face externe l'insertion de l’Extenseur oblique du métacarpe 
est logée dans une fosse profonde et remontant très haut comme chez 

rocyon. L’apophyse sigmoïde est plus longue que chez Martes et Metes. 
y1- la face interne l'insertion du Brachial antérieur présente la même 
■sposition que chez ces deux animaux. 

Métacarpien. — Mc If est robuste et légèrement arqué. La surface 
■culaire supérieure est moins incurvée mais elle surplombe et enca¬ 

puchonné mieux Mc III que chez la Martre. 

ribia. — L’extrémité distale du tibia conservée est très mustéline 
* r sa facette articulaire mollement ondulée et ses gouttières latérales 
Jj°.ur )es tendons du Tibial postérieur et du Chef interne du Perforant 
t^ ‘mitées par deux simples tubercules minces et allongés. La face pos- 

>eure est plus bombée que chez la Martre et la face latérale externe plus 
te- La facette péronéenne est plus développée dans le sens transversal. 

. Métatarsiens. — Mt I, Mt III et Mt IV sont identiques à ceux des 
dartres actuelles. 

Proputorius sansaniensis Filhol 

(Pl. VIII, fig. 7 à 9) 

^tarius sansaniensis Filhol (1891, p. 112, pl. V, fig. 1-3). 
pslela larteli Filhol (1891, p. 107, pl. V, fig. 1-6). 

°Pulorius sansaniensis var. crassa Filhol (1891, p. 116). 

77(5 
77V ~~ Mandibule avee C et P3 brisées, P4-M,. Long. M, : 10 mm. Type. 

• Mandibule avec C P3-M,. Long. M, : 8,7 min. 

6Moires no Muséum. — Sciences de la Terme, t. IX 

Source : MNHN, Paris 
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778. — Mandibule avec P2-Mt. Long. M, : 7,9 mm. Type de Muslela larleti 
Filhol. Fig. Filhol (1891. pl. V, [ig. 4-6). 

779. - Mandibule avec P3-M2. Long. M, : 9,2 mm. 
780. — Humérus, extrémité distale. 
781-782. — Cubitus brisés. 
783. — Astragale. Long. : 9,8 mm. 
784. — Calcanéum. Long. : 10,9 mm. 
785. — Mt III. Long. : 25,1 mm. 

Le genre Propiiturius est caractérisé par sa petite taille, sa dentition 
piquante, la perte de P,, la simplicité de ses prémolaires et l’allongement 
de sa carnassière inférieure dont le talonide creux est bordé entièrement 
par un petit bourrelet tranchant au dessin elliptique d'où l’hypoconide 

émerge seul en petite saillie allongée. 
La mandibule est basse et longue, amincie en avant ; le bord inférieur 

dessine une courbe régulière comme chez Muslela. La fosse massétérine 
est aussi profonde que chez la Fouine et les trous mentonniers sont assez 

nombreux. 

Fig. 48. •— Proputorius sansaniensis. — Mandibule gauche (777) : a, face 
externe ; b, face interne. Grandeur naturelle x 3/2. 

Les alvéoles des incisives ont la même disposition que chez Muslela. 
La canine diffère de celle de la Fouine par plus de finesse et de piquant. 

La carène et le cingulum internes y sont aussi plus saillants. 
Les prémolaires sont séparées par de légers diastèmes. P2, quoique 

très réduite, est biradiculée. P2 et P3 sont marquées en avant et en arrière 
par un petit bourrelet relevé en pointe. Le sommet de P2 est plus projeté 

en avant. Sur les trois prémolaires la pointe, plus externe que chez lu 
Fouine et la Martre, est légèrement recourbée vers l’intérieur. La partie 
postéro-linguale de ces trois prémolaires s’élargit et s’excave. P4 ne porte 
pas trace de deutéroconide et esquisse un profil triangulaire. 

M, est longue et peu élevée. Les pointes sont très piquantes. Le para- 
conide est allongé et aminci à l’arrière. Le métaconide est bien développe 
comme chez les Martres miocènes, et bien détaché du protoconide ; une 
vallée très creuse le sépare de celui-ci du côté talonidien. Le talonide est 
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creu?. allongé et de contour elliptique. Le bourrelet interne, à crête très 
aiguë, rejoint en arrière un hypoconide coupant et peu élevé. 

est ronde et occupée principalement par un protoconide subcentral 
et pointu. On devine l’hypoconide. Le bourrelet talonidien interne se 
prolonge en avant pour cerner entièrement la couronne de la dent. 11 
evait exister sur cette crête circumdentaire, mais la dent est usée à cet 
droit, un petit renflement correspondant au métaconide. 

Variations individuelles. — La mandibule sur laquelle Filhol a créé 
uslela larteli diffère bien peu des échantillons reconnus de Proputorius 

sonsaniensis. La taille est un peu plus petite et les dents, tant les prémo- 
aires que la carnassière, sont moins allongées dans le sens antéro-pos- 
erieur. Les prémolaires paraissent ainsi plus larges et dressées plus ver¬ 

balement, tandis que la carnassière au trigonide plus court ressemble à 
carnassière de Martre. Le métaconide est aussi un peu plus réduit 

chez Mustela larteli. 
Mais sur les différents échantillons de Proputorius sansaniensis, les 

PremoIaires présentent une certaine variation dans la taille et l’épaisseur, 
(lis que la réduction en largeur du paraconide de M, est moins accentuée 

1r lc. type que sur les deux autres représentants de Proputorius sansa- 
,ns,s- Aussi je considère que ces quatre mandibules appartiennent à la 

tje nie espèce, dans laquelle les grands échantillons présentent peut-être 

s caractères plus évolués, avec des prémolaires plus dissymétriques et 
allongement plus accentué de la carnassière. 

, '^PPorls et différences. — Filhol a rapproché Proputorius de la Mou- 
tomme chez celle-ci en effet Proputorius n’a que trois prémolaires 

r 1 rieiires, qui sont simples, de prolil sensiblement triangulaire et se 

de en un Pet't cingulum à l’avant comme à l’arrière ; le talonide 
c . 1 de Proputorius est aussi plus allongé que chez les Martres et sa 

}?*• Plus aiguë, se rapproche assez de celle de Mephitis. 
8£ ^Pendant ces ressemblances sont faibles en regard des différences qui 

parent Proputorius des Méphitinés et il faut attendre pour préciser 
evejjtüeiieg affinités de connaître la dentition supérieure de Propu- 
iim. On peut dire seulement aujourd’hui, d’après la mandibule, que 
°P"torius est un Mustéliné à tendances méphitinés. 

tri LCS esPcces de Proputorius sont peu nombreuses. Les prémolaires 
angulaires, aiguës et le talonide elliptique et creux de la M, se 

Vol °llVer,t chez Martes pusilla de La Grive Saint-Alban, dont je ferais 
’ontiers un Proputorius. 

qUe ï°P'itorius minimus du Pontien de Chine semble un peu plus petit 
b„ ®sPèce de Sansan, la pièce unique figurée par Zdansky(1924, pl. IV, 

Le t i ®.tant de la taille du plus petit échantillon de Pr. sansaniensis. 
asj®. °n*de de M, est un peu plus court et P2 est moins réduit sur l’espèce 

s°ul , “e ‘l111* sur l’espèce française. Donc, ainsi que Zdansky l’a déjà 
bpié, ces deux Proputorius sont placés sur deux rameaux différents. 

Vn, \nlin S. Schaub a montré en 1949 que le Proputorius olivolanus du 
a canchien toscan était en fait un Pannonictis ardea. L’autre espèce 
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créée par Martelli, Proputorius neslii est sans doute aussi à revoir. Sa 

grande taille incite déjà à être circonspect quant à son appartenance au 
genre Proputorius. 

Squelette. — L’humérus est semblable à celui de Martes foina. Le 
foramen entépicondylien est seulement un peu plus bas et, à son niveau, 
la face interne recoupe la face antérieure selon un angle vif. La fosse sus- 
condylienne est un peu moins profonde aussi. 

Le cubitus est un os grêle. L’olécrane est plus haut et présente une 
torsion moins accentuée que chez Mustela. La grande cavité sigmoïde 
est aussi moins évasée intérieurement que chez l’animal moderne. 

L’astragale est identique à celui de la Fouine et de l’Hermine : tro- 
chlée peu profonde, col très allongé et projeté du côté interne, tête élargie 
transversalement, surface calcanéenne antérieure prolongée jusqu’au 
milieu du col et non reliée à la surface navicularienne. 

Le calcanéum se rapproche davantage de celui de l’Hermine que de 
celui de la Martre. En effet la surface astragalienne postérieure d’une seule 
courbure à grand rayon est située un peu plus en avant que chez Martes et 
le tubercule péronéen est plus discret que dans ce dernier genre. 

Mt 111 est identique à celui des Martres. 

Mustéliné gen. sp. indét. 

(PI. XI, fig. I) 

« Gulo » de Sansan (étiquette manuscrite) 

759. — Mandibule droite avec P3-P4 et M, privé de son trigonide. 

Je décris ici une pièce que je n’ai pu rattacher à aucun genre connu 
et qui est trop incomplète pour servir de type. 

La mandibule est épaisse et plus courte que celle des Martes. Sa face 

externe est bombée et la fosse, massétérine profonde. L’empreinte de 
l’Occipito-mandibulaire est particulièrement forte. 

Les prémolaires sont au nombre de quatre. La première est unira- 
diculée et occupe un très court espace entre C et P2. P3 et P4 sont épaisses, 
courtes et pointues, de profil triangulaire. Elles ne sont pas élancées 

comme celles de Martes, Sansanictis ou Trochictis mais plus larges, plus 
basses et plus épaisses, rappelant un peu celles de Gulo. Il existe un petit 

cingulum postérieur et, sur P4, un deutéroconide mal différencié. 
La carnassière est brisée mais sa racine antérieure courte indique un 

trigonide moins allongé que chez les Martes. Le talonide très peu éleve 
est formé d’un liypoconide bas, d’un plateau interne peu incliné et d'une 
bordure interne beaucoup moins importante que chez T rochictis mais qui 

se poursuit en arrière jusqu’à fermer le talonide. 
M2 n’est connue que par son alvéole. 

Source : MNHN, Paris 



Sous-famille des Melinae 

Taxodon sansaniensis Larlet 

(PI. XI, fig. 2 à 9; 

Taxodon sansaniensis Lartet (1851, p. 15). 

l!Verra incerta Lartet (1851, p. 18). 
Muslela taxodon Gervais (1852, p. 118, 1859, p. 219, pi. XXIII, fig. 1 J. 
jjochiclis taxodon Gervais. Sclilosser (1887, p. 127). 
l rochictis taxodon Gervais. Filhol (1891, p. 88, pl. V, fig■ 14-15). 
•1 verra incerta Lartet. Filhol (1891, p. 121, pl. V, fig. 18 et 22). 
‘axodon sansaniensis. Lartet. Viret (1950, p. 285). 

787. —_ 

788. ?; 

789/? 
790. 
791. 
792. __ 
793. 

Mandibule avec P2-M,. Long. M, : 10,8 min. Type. Fig. Gervais (1859, 
XXIli, fig. 1), Filhol (1891, pl. V, fig. 14-15.) ' 
Mandibule avec P. brisée. T ype de Vioerra incerta. Fig. Filhol (1891, 
v> Pg. 18 et 22). 
Canine supérieure gauche. 
1 luinérus, partie diaphysaire. 
Radius privé de son extrémité distalc. 
Cubitus, moitié distale. Même sujet que le précédent. 
Calcanéum. Long. : 24,9 mm. 

M .Comme J. Viret l’a souligné en 1951, Taxodon sansaniensis est un 

iait"'1 Vra* ffu’on ne doit pas confondre avec les Trochictis, ainsi que l’ont 
1, ^chlosser et Filhol. L'os mandibulaire est en effet plus court et plus 

la* ■ C*Uz Taxodon, les prémolaires sont plus grêles et élargies à l’arrière, 
in. ari,assière montre un talonide plus large et plus évasé à l’angle postéro- 

Cet?111’ lai,d's que le bord interne est divisé en de nombreux tubercules. 
cl. 0 carnassière est typiquement méline, à l’encontre de celle de Tro- 

,v dont la bordure interne du talonide n’a subi aucune division. 
^ -a mandibule type possède encore les alvéoles pour ses trois incisives 
p^'les de I2 étant plus importante et en retrait — pour une canine 

con °*,a'.sse pour une I\ uniradiculée. Les autres prémolaires, qui sont 
S’-|Seryces, ont une pointe principale grêle et dressée verticalement. Elles 

9ui 1 ISSC"t 011 arrière du côté interne, de telle sorte que la petite crête 
ext descend de la pointe vers l’arrière n’est pas médiane mais plutôt 
uneer,,(''• I-e bord antérieur est plus abrupt que chez Trochictis et possède 

gmuPelile carènc ffui> sur P3 et P4 tombe de la pointe sur un petit cin- 
lrn aigu sans doute plus marqué sur le type que sur l’échantillon du 

Source : MNHNParis 



118 L. G1NSBURG 

Muséum de Lyon décrit par Viret en 1951. Le cingulum postérieur, relevé 

en petite talonide, s’élargit du côté interne et remonte le long de l’arête 
postéro-interne du cône formé par la pointe, tel un métaconide vestigial 
qui se serait fondu au flanc du protoconide et qui ne serait plus visible 
qu'à un léger renflement en forme de bourrelet allongé. 

Sur la carnassière, le paraconide est aussi un peu plus court que chez 

les Trochictis et n’est pas resserré à l’arrière du côté lingual. Le talonide 
est nettement plus massif, plus creux et n’est pas échancré à l’angle 
postéro-lingual. Sa bordure est divisée en nombreux tubercules sub¬ 
égaux : trois tubercules internes, deux externes et un postérieur. L’hypo- 
conide est allongé et à peine plus élevé que le petit hypoconulide qui le 
suit, comme chez le Blaireau. Sur le bord interne, l’entoconide est plus 
indépendant que les deux cuspides qui le suivent, du moins sur l’échan¬ 

tillon type. Une alvéole laisse prévoir une tuberculeuse uniradiculée. 
La canine supérieure que je rapporte à Taxodon sansaniensis est petite, 

aiguë et aplatie latéralement. La face interne est presque plate et la 
carène anléro-internc est l’exacte réplique de celle de Mêles taxas ; 
elle est émoussée et oblique par rapport à l’axe de la dent. Elle ne se 
prolonge pas vers la pointe au-delà de la moitié de la longueur de la 

couronne. 
Hürzeler, lors de fouilles faites à Sansan en 1938 et 1955, a rapporté 

parmi les restes de petits Carnivores quatre premières molaires inférieures 
de Taxodon sansaniensis, une étant encore en place sur un fragment de 
mandibule. Quelques débris de dents supérieures de Méliné de taille 
correspondante se trouvant résulter des mêmes fouilles, je les attribue 
à la même espèce pour des raisons de statistique. La I*4 est courte et 

présente un paracône important et couché en arrière comme chez Meles 
et Trocharion. Par contre le métacône, quoique beaucoup plus bas, est 

plus développé que chez ces genres. Une petite crête en relief relie le 
sommet du protocône au parastyle antéro-externe qui se relève en une 
petite pointe faible. Le talon interne est brisé mais était moins important 
que chez Trocharion et Meles ; il se relie à la muraille interne, ou tranchant 
de la dent, à un niveau légèrement antérieur au repli qui sépare le para- 
cône du métacône. 

La première tuberculeuse est représentée par deux échantillons (Sa 
643 et 5353 du Muséum de Bâle). Comme chez les Mélinés récents, cette 

dent prend une importance considérable. Elle est cependant moins allon¬ 
gée que celle de Meles, Melodon ou Parataxidea et demeure plus large 
que longue. Les reliefs internes sont moins accusés aussi. Le protocône 

est bas, allongé et relié au protoconule par une crête en croissant sur 
laquelle ces deux tubercules n’émergent que comme deux petits sommets 
pointus. 11 n’y a pas d’hypocône et cette crête, partant de la base anté' 
rieure du paracône, se dirige en arrière vers le métastyle, tubercule 

accessoire bien individualisé et beaucoup plus petit que le métacône au 
pied duquel il se trouve. Sur un échantillon la crête n’atteint pas ce 
métastyle. Sur l’autre, beaucoup plus frais, elle s’abaisse rapidement en 

arrière du protocône mais atteint cependant la base du métastyle. Le 

Source : MNHN, Paris 
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Clngulum interne est largement développé et s’étend un peu en arrière du 
niveau du métastyle. 

•le rapproche de Taxodon sansaniensis la mandibule édentée sur 
laquelle Lartet et Filhol ont établi Viverra incerta. Cette mandibule 
épaisse, aux prémolaires larges et courtes, ne saurait appartenir à un 
Viverridé. Elle a la taille de Taxodon sansaniensis et les dents ont entre 
e|les les mêmes longueurs relatives. De plus la partie postérieure de P3, 
qui est encore conservée, présente les caractéristiques de la P3 de Taxodon 
sansaniensis. Elle s’en distingue seulement par son plus grand diamètre 
ransversal qui se trouve à un niveau un peu plus antérieur que chez 
oiodon sansaniensis, le talon se resserrant légèrement en arrière du 

c .té interne. Mais ce caractère se retrouve sur la P4 de Taxodon sansa¬ 
niensis et ne suffit pas à différencier les deux P3. Le bord inférieur de la 

mandibule présente d’autre part la même courbure chez Taxodon san¬ 
saniensis et Viverra incerta. L’insertion pour l’Occipito-mandibulaire est 
j>ussi considérablement développée sur les deux échantillons. La mandi- 

uie de Viverra incerta est plus complète à l'arrière et ne présente pas, 
SUr s°n bord inférieur, de courbe en sens inverse. Ce caractère est étranger 
aux Mêles mais se retrouve sur Plesiomeles cajali du Vallésien d’Espagne 

aPparticnt justement au même rameau que. Taxodon sansaniensis 

v, ret Crusafont-Pairo, 1955). La fosse massétérine se termine à 
avant en un large cirque peu profond mais au bord net et aigu, à l’en¬ 

contre de celle de Plesiomeles. Ainsi les différences sont bien faibles entre 
les deu: pièces de Sansan et il est juste de les ranger dans la même espèce. 

Squelette. - Le fragment diaphysaire d’humérus rapporté à Taxodon 
sansaniensis ressemble fort à celui de Trocholherium cyamoides figuré 
Par Helbing (1936, pl. II, fig. 5) Il a tous les caractères des Mélinés. 

empreinte deltoïdienne très forte et carénée sur les bords descend très 
a*- La diaphyse se creuse à peine au-dessus d'une assez importante 
r<sla supinatoria. Sur la face postérieure l’insertion du Petit Anconé 

. très forte, légèrement en creux et marque la surface de l’os d’un 
®U|I‘achage serré. L’insertion pour le Grand Rond est enfin très antérieure. 

L’extrémité distale du cubitus montre, comme chez le Blaireau, une 
sse p0ur l’insertion de l’Extenseur oblique du métacarpe sur la face 

terne et, sur la face interne, une facette d’insertion large et très peu 
evée pour le Carré Pronateur. Cette facette, fortement carénée à l’arrière, 

■vise en deux parties à angle droit la face interne du cubitus. Au-dessus, 

ali ^.ace *nL‘rne est au contraire plate et creusée d’une petite fosse 
°ngée dans le sens de l’os. Ce sont là des caractères de Mélinés. 

1. Ln petit calcanéum appartient aussi à Taxodon sansaniensis. 11 est 
ti sur le modèle de celui de Aleles taxus avec sa surface astragalienne 

fa'Ri 6Ure dessinant une large convexité suivie d’une amorce très 
f‘'e.de courbe en sens inverse, sa facette cuboïdienne subcarrée, sa très 

insertion de la Chair carrée de Sylvius et sa tubérosité talonienne 
i laquelle la coulisse pour le tendon d’Achille est large et forme avec la 

Ce supérieure de l’os une lèvre aiguë. L’insertion du Soléaire est de même 
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assez peu en relief et sur le bord interne de cette tubérosité talonienne 
existe le même petit tubercule allongé et oblique pour les attaches liga¬ 
mentaires tarsiennes. 

Ainsi les maigres documents squelettiques que nous possédons de 

Taxodon sansaniensis laissent constater, avec les représentants actuels du 
groupe, de si grandes similitudes dans la morphologie qu’il serait bien 
étonnant de ne pas les retrouver dans les proportions générales, l'allure, 

la démarche et le mode de vie de l’animal. On peut donc penser que les 
Mélinés vrais du Yindobonien étaient des animaux lourds, lents et plan¬ 

tigrades au même degré que les formes plus récentes. 

Melidellavus leptorhynchus Filhol gen. nov. 

(PI. XJ, (ig. 10-11, pl. XVI, fi g. 8 ) 

Mastela leptorhyncha Filhol (1891, p. 105, pi. V, fig. 7-8-9). 

794. — Mandibule gauche avec M,. Type. Long. M1 : 9,3 mm. 
795. — Mandibule droite avec M,. 
796. — Canine supérieure droite. Même sujet que le type. 
797. — Cubitus, moitié proximale. 
798. — Fémur, moitié proximale, même sujet que le précédent. 
799. —Astragale. Long. : 17,5 mm. 

Les pièces 794 et 796 proviennent très vraisemblablement du même sujet ; 
les pièces 795 et 799, prises dans un même gangue noire, phosphatée, assez 
peu fréquente à Sansan, certainement. 

Ce petit Mustelidé fut découvert à Sansan par Filhol qui y vit une 
espèce voisine de Trochictis hydrocyon. Il s’agit en fait d’une forme bien 
plus originale caractérisée par une carnassière au trigonide très court et 
au talonidc allongé et élargi, évasé à son angle postéro-interne et occupe 
principalement par le versant interne de l’hypoconide qui descend en 
pente douce jusqu’au pied de la bordure interne contre laquelle il rejette 
le sillon talonidien. Cette bordure interne est découpée en de nombreux 

tubercules. Je propose de donner à cet animal le nom générique de 
Melidellavus. 

Description. La mandibule est courte, basse, grêle, bombée sur sa 
face externe et curieusemenl plus élevée au niveau des premières pré¬ 

molaires qu’à celui de la carnassière. Le bord inférieur dessine une double 
courbe très régulière. Deux trous mentonniers émergent à la hauteur 

de P2 et P3. La fosse massétérine est très profonde. Sur la face interne, la 
dépression qui sépare l’apophyse articulaire de l’apophyse angulaire est 
large et profonde. La surface d'attache du muscle Ptérygoïde interne se 
soulève en fort relief. La musculature mandibulaire de Melidellavus 
leptorhynchus apparaît donc comme particulièrement forte. 

Source : MNHN, Paris 
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La canine inférieure possède une racine anormalement longue. Les 
prémolaires sont très serrées entre elles sur la mandibule brachyrhynche 

de taille régulièrement croissante depuis la P, uniradiculée mais déjà 

importante jusqu’à la P4 dont la longueur dépasse considérablement 
celle du trigonide de M,. La carnassière possède un trigonide très court et 
robuste, composé de trois pointes en pyramides triangulaires dressées 

len verticalement. Le paraconide court ne s'incline pas du côté interne 
mais présente un tranchant vertical interne faisant avec le tranchant 
externe un relief de proue. Le métaconide fort est à peine en arrière du 
protoconide. Les facettes postérieures de ces deux tubercules forment un 

eau tranchant subvertical comme on le rencontre chez les Loutres. Le 
.onide est plus large et plus long que le trigonide. Il présente un large 

yasement à l’angle postéro-interne. L’hypoconide très externe est suivi 
11 n petit hypoconulide qui est relié à la bordure interne du talonide, 

«quelle est découpée en de nombreuses petites cuspides d’importance 
regulièremenl décroissante depuis l’entoconide bien individualisé et très 
Proche du métaconide jusqu’à la bordure arrière du talonide. L’intérieur 

e ce talonide est occupé par le versant interne de l'hypoconide et de 
. mi, plus réduit, de l’hypoconulide qui forme une surface irrégulière 
melinée en pente douce jusqu’au pied de la bordure interne. 

^2 n’est connue que par son alvéole. 

La canine supérieure est pointue et légèrement recourbée comme 
elle de la Fouine. La face interne est légèrement bombée et limitée par 
eux faibles carènes soulevées. Un fort sillon latéral externe donne à 

cette dent un cachet très félin. 

Affinités. - La forme trapue de la carnassière, son trigonide court et 
as> ainsi que son talonide élargi éloignent Melidellavus leptorhynchus 
es Mustélinés. 

importance prise par le talonide et le morcellement en nombreuses 
ictiles cuspides de sa bordure interne sont par contre des caractères 
d las- Le raccourcissement du trigonide se retrouve aussi, bien qu’à un 

Sre plus faible, chez certains Mélinés tels que Trocharion et Taxation. 
■L‘ rangerai donc Meliddtavus leptorhynchus parmi les Mélinés. Je 

rai en lui un Méliné archaïque présentant par certains côtés plus de 
ssemblances avec des formes antérieures à l’Helvétien qu’avec les repré- 

e"tanls modernes du groupe. 

e.n effet, de forts rapprochements s’imposent entre cette espèce 

ret Cene 1° Pochycynodon filholi des Phosphorites du Quercy. On 
„ r.0llVt‘ chez ce dernier les mêmes prémolaires courtes, le même tri- 
pr; e massif, court, bas, aux trois pointes également développées et 

sentant le même petit cingulum sur la face externe du paraconide, la 
aj ®c glaise postérieure verticale du trigonide et un hypoconidc bas, 

lç11 ’ su'v* d’un petit hypoconulide et occupant de sa pente interne tout 
esn^eUX ta*on‘<l'l'n. Par ailleurs, on observe fréquemment sur les diverses 

«le Pachycynodon une division en deux lobes de la bordure interne 
alonide de M„ ce qui souligne la tendance méline de ce genre. 

Source : MNHN, Paris 
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Ces ressemblances n’établissent certes pas de manière certaine une 
relation phylogénétique entre Pachycynodon filholi et Melidellavus 
leptorhynchus mais elles soulignent les caractères primitifs de ce dernier. 

Fig. 49. — Melidellavus leptorhynchus. — Astragale gauche (799) : a, face 
supérieure ; b, face inférieure. Grandeur naturelle x 3/2. 

Squelette. — L’astragale signalé appartient avec une quasi certitude a 
Melidellavus leptorhynchus. C’est exactement l’astragale des Martres. Le 
col y est très allongé et de direction antéro-interne, la trochlée y est peu 

profonde et la facette astragalienne antérieure est située presque entiè¬ 
rement sur la face inférieure du col. 

Je rapporte aussi à Melidellavus leptorhynchus, avec un point de doute, 
un cubitus et un fémur provenant d’un même individu. Ces deux os 
sont très mustélins par tous leurs caractères. La face interne du cubitus 

présente cependant une fosse pour l’Extenseur oblique du métacarpe 
plus importante que chez les Mustélinés. 

Source : MMHN, Paris 



Sous-famille des Lutrinae 

Mionictis dubia Blainville 

(PL XI, fig. 12) 

Lutra dubia Blainville (1811, genre Muslela, p. 76, pi. XIV). 
Hydroryon sansaniensis Larlet pro parle (1851, p. 17). 
^"Ira dubia Blainville. Gervais (1859, p. 344). 

Gutnné voisin de Paralutra. Melbing (1936, p. 17). 
Mionictis dubia Blainville. Thenius (1949, p. 698). 

— Mandibule avec P2-M2. Type. Long. : M, 15,6 mm. Fig. Blainville (1841, 
genre Muslela, pt. XIV). 
— I'2 gauche. 

Humérus droit, tète proximale. 
Fémur droit, partie proximale. 
Calcanéum gauche, long. 31,5 mm. 

— Seconde phalange. 
Omoplate gauche brisée, humérus droit complet, fragments d’humérus 

gauche, radius droit complet, fragments de radius gauche, cubitus droit 
complet, fragment de cubitus gauche, pisiforme droit, pyramidaux droit 
et gauche, extrémité proximale de Mc II, extrémité distale de fémur, 
extrémité distale de tibia, débris de côtes, de vertèbres et de phalanges, 
sésamoïdes. 

Toutes les pièces numérotées 807 proviennent du même sujet. Les os 
étaient entremêlés dans le même bloc de marne calcaire blanche. Les 
autres échantillons, mandibule, portions d’humérus et de fémur isolées, 
étaient enrobés dans cette même gangue blanche assez rare à Sansan. 
La taille fait présumer qu’ils proviennent d’un même sujet, d’une taille 
l|n peu supérieure à celui qui a laissé les si nombreux os. Les deux animaux 
semblent avoir péri ensemble et s’être conservés côte à côte. 

. " La Loutre de Sansan », qui fut décrite par Blainville sur une man- 
’bule de la collection Lartet, a été omise par Filhol dans son travail sur 
faune des Mammifères de Sansan où il n’en parle que très incidemment 

y°ur contester — à juste titre d’ailleurs — le rapprochement que fit 

^ rfct entre cette forme et VHydrocyon sansaniensis, et renvoie le lecteur 
uae étude ultérieure qu’on chercherait en vain dans l’ouvrage. 

, Thenius (1949) a repris l’étude de cette forme à propos d’une mandi- 
j.U e.complète, de quelques dents inférieures isolées et d’un fragment de 
j a^Haire portant encore P1 et M1 de Gôriach qu’il attribue à la « Loutre 
r- Sansan » et rattache au genre Mionictis Matthew du Miocène supé- 
* Ur américain. J’ai pu mesurer le degré de rapprochement des deux 

^cs grâce aux moulages de Mionictis incerlus Matthew et de Mio- 
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niclis elegans Matthew aimablement offerts par le National Muséum of 
Natural 1 iistory de New York. 

Comme sur l’espèce européenne, Mioniclis incertus possède une man¬ 
dibule trapue, courte, bombée sur sa face externe et creusée d’une fosse 
massétérine allant jusqu’au niveau de la tuberculeuse. Le trou mco¬ 
tonnier antérieur est de même large et situe entre P2 et P3, légèrement plus 
prés du bord alvéolaire que du bord inférieur. Les prémolaires, au nombre 
de trois, sont épaisses, très peu symétriques, dressées bien verticalement 
et ont une face externe triangulaire et subverticale. P3 et P4 possèdent 
en avant et en arrière un petit talon se relevant en pointe. P,, est plus 
haute que M, et ne porte pas trace de deutéroconide. M, est longue, large 
et de faible hauteur. Le Lrigonide et le talonide ont la même longueur. Le 
métaconide est bien détaché du protoconide et situé un peu postérieu¬ 
rement. Le métaconide se poursuit en arrière sans aucune discontinuité 

avec le bord interne du talonide qui, arrivé à l’angle postéro-interne de la 
dent, opère un brusque coude à 110°, longe le bord postérieur du talonide 
rectiligne et légèrement oblique pour atteindre l’extrémité postérieure 

de l’hypoconide. Il existe en avant de l’hypoconide une petite colline 
grêle et allongée, flanquée au pied de la pente arrière du protoconide. Le 
creux talonidien est formé uniquement par la pente interne de l'hypo- 
conulide qui descend en beau pan incliné jusqu’au pied du rebord interne, 
aigu et tranchant du talonide. Il ressort de tant d’homologies entre l’es¬ 

pèce américaine et la Loutre de Sansan qu’il s’agit bien du même genre. 
Cependant les différences entre les deux formes restent importantes. 

Outre une taille très supérieure, l’espèce européenne possède sur M, un 
trigonide plus bas, un paraconide plus aminci et allongé en avant; le 
talonide y est plus long, plus évasé du côté lingual et sa bordure interne 
plus haute ne rejoint pas en arrière l’hypoconide mais forme, en attei¬ 
gnant la muraille externe, un petit hypoconulide nettement séparé de 
l’hypoconide. Il ne m’étonnerait pas que la découverte d’un matériel 
plus complet des espèces américaines amène à faire de la forme euro¬ 
péenne au moins un sous-genre différent. 

J’ai retrouvé parmi les débris du squelette une P2 qui semble avoir 
appartenu au même sujet que la mandibule. C’est une dent aiguë et 
droite dont la pointe est très en avant. Deux petites crêtes peu saillantes 
en parlent vers l’avant et vers l’arrière. Du côté interne le cingulum basal 
est bien marqué et se relève à l’arrière en un petit talon aigu. 

Affinités systématiques. E. Thenius a rangé Mioniclis dubiu parmi 
les Mustélinés, en raison de la structure de la P4 au talon interne plus 
mustélin que lutrin. De fait ce talon interne de la carnassière supérieure, 
si large et étalé le long du tranchant interne de la dent chez Potamotherium, 

Paralutra ou Luira, est ici très réduit. 
Cependant ce talon interne de P4 est plus important que chez les Mus- 

télinés et la M1 est bien différente, non pas tant par son bord lingual qui 
chez les Mustélinés peut varier beaucoup d’un genre, voire d’une espèce, 
à l’autre, mais par son bord externe qui est toujours très court chez les 
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"ïustélinés, même chez les espèces ou le bord interne est le plus long 
f rlesiogulo brachygnathus, Mustela capensis, Martes gamlilzensis). 

Sur la seule structure de ses dents supérieures, Mionictis apparaît 
donc comme difficilement classable ; P* se rapproche plus du type Mus- 
ehné que de celui des autres sous-familles de Mustélidés, M1 a un allon¬ 

gement rappelant les Mélinés, mais tous ces caractères ne sont pas déter- 
^ninants. Ë. Thenius a fait de Mionictis un Mustéliné d’un rameau spécial, 
éteint sans descendance dès le Miocène, et présentant des caractères de 

ressemblances avec les Lutrinés et les Mélinés. 
. La considération de la mandibule seule, avec des prémolaires fortes, 
•guës, droites, très resserrées entre elles et à la carnassière au large talo- 

a,('e a au contraire entraîné Matthew (1921) et G. G. Simpson (1915) à 
attacher Mionictis aux Lutrinés. 

La découverte à Sansan du squelette parfaitement adapté à la vie 
rçuatique de Luira dubia me permet de trancher la question en faveur de 
e dernier point de vue, qui était aussi celui de Blainville. 

Cependant Mionictis n’est relié ni à Polamotherium ni à Paralutra ou à 
Luira. 

,>fl- — Mionictis dubia. — Mandibule droite type (801), face interne. 
Grandeur naturelle. 

Polamotherium est à la fois le plus ancien des Lutrinés connus et celui 
p nt le squelette est le plus profondément modifié parla vie aquatique. 

°ur cette raison et aussi à cause de ses prémolaires à tubercules acces- 

' ilS’ ,et du talonide de sa carnassière inférieure déjà trop réduit, Pota- 
. berium ne peut appartenir à la lignée de Paralutra qui selon .1. Viret, si 

e ne conduit pas directement à nos Loutres modernes, y est fortement 
aPparenté. 

de îfCÔté <*e ces deux rameaux, Mionictis représente un troisième type 
Mustélidé ayant réalisé d’une manière indépendante, à partir d’un 

t*»- re sans doute voisin des Mustélinés et des Mélinés primitifs, l’adap- 
latlpn à la vie aquatique. 

Lui an<*'s tlue P4 a *a même structure chez Polamotherium, Paralutra et 
P4 M M1 chez Polamotherium et Luira, M, chez Paralutra et Luira, 

sent el <le ^lionic,'s sont totalement différentes. Mionictis repré- 
a Lien chez les Lutrinés un type à part. 

fr e,,verrai enfin un rapprochement entre Mionictis et le genre villa- 
chien Enhydrictis qui présente comme nos espèces miocènes un 
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mélange de caractères mélins, lutrins et mustélins. La carnassière 
inférieure de VEnhydriclis ardea de Perrier conservée au Muséum de Paris 
est bâtie sur le modèle de celle de Mioniclis elegans. C’est le même talo- 
nide large, incliné, occupé par la pente interne de l'hypoconide et le même 
métaconide situé en arrière du protoconide et se prolongeant en arrière 
par la bordure interne haute et aiguë du talonide. Il n'y a cependant pas 
identité, car le talonide du Mustélidé de Perrier est échancré dans sa 
partie postérieure interne. La P4 de VEnhydriclis ardea de Villany figurée 
par S. Schaub (1949, p. 502, fig. 6) est de même haute, large, dressée ver¬ 
ticalement et ne présente pas trace de pointe accessoire, tout comme la 
P4 de la « Loutre de Sansan ». J. Viret a enfin figuré un crâne complet de 
la même espèce provenant du loess de Saint-Vallier (1954, pl. IV, fig. 1), 
crâne sur lequel on remarque une P4 au talon interne important en avant 
d’une M* d’un type intermédiaire entre Luira et Mioniclis, avec un côté 
externe réduit et un élargissement considérable de sa partie interne qui 
s’allonge en un sillon d’axe longitudinal bordé intérieurement vers 
l’avant par une crête soulevée. J. Viret a par ailleurs souligné sur le crâne 

de nombreux traits de ressemblance avec les Loutres et Maria Mottl 
(1941, in Viret 1954), sur l’examen de pièces squelettiques <1'Enhydriclis 
et du genre voisin Pannoniclis, pense que ces animaux pourraient peut- 
être avoir mené une vie plus terrestre que celle des Loutres, tout en fré¬ 
quentant les bords des rivières à la manière du Pulorius lulreola, et s'être 

nourris principalement de poisson. Mionictis par contre est plus franche¬ 
ment adapté à la vie aquatique. 

Pannoniclis et Enhydriclis sont rangés parmi les Mustéiinés. Mio¬ 
nictis est plus franchement un Lutriné. Il n'en reste pas moins que toutes 
ces formes m'apparaissent comme ayant une origine commune. 

La sous-famille des Lutrinés est essentiellement polyphylétique. Elle 
groupe des Mustélidés qui ne se ressemblent que par des caractères 
communs d’adaptation à la vie aquatique. Sa valeur systématique me 
semble bien faible, à moins d’en restreindre l’acception au seul rameau 
dont Paralutra et de Luira font partie. 

Les caractères dentaires des Lutrinés semblent pouvoir s’énoncer 
ainsi : canine inférieure courte, forte à sa base, recourbée et pointue ; 
prémolaires robustes, dressées verticalement, serrées les unes contre les 

autres ; P4 plus haute que M, ; M, à Irigonide plutôt bas, métaconide fort 
et talonide large, occupé intérieurement ]»ar le versant interne de l’hypo* 
conide s’inclinant en pente régulière jusqu’à la bordure interne et tran¬ 
chante de ce talonide ; IM à talon interne allongé et élargi; M1 à proto¬ 
cône allongé, éloigné de la ligne des pointes externes et au versant externe 

en beau pan incliné. 

Omoplate. L’omoplate de Mioniclis duhia est caractérisée par une 

apophyse épineuse particulièrement haute et dressée verticalement par 
rapport au plan du corps de l’omoplate, comme chez Luira et Polatno- 
therium. Le mélacromion, sur lequel s’insère POmo-trachélien, est projeté 

en lame très mince vers le bas, comme chez la Loutre. En avant, l’acro- 

Source : MNHN, Paris 
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nî,0n ne suit pas la direction de l’épine scapulaire mais tourne fran¬ 
chement vers le haut en direction du processus coronoïdien. Une petite 
crête sépare sur la face externe de la base de l’acromion deux facettes 
orientées respectivement vers le haut et vers le bas. La fosse sous-épi¬ 
neuse est de plus particulièrement profonde, comme chez Lutra et Pota- 
wotherium valetoni. La cavité glénoïde est peu profonde et allongée. 

de ^Um^rus- ~ L’humérus de Mioniclis dubia est assez différent de celui 
. ' otamotherium valetoni mais seulement pour se rapprocher davan- 

eJ*e de celui de la Loutre actuelle. C’est un os allongé qui présente en 

ain ■■ *a dou*dc courbure si caractéristique de ces Mustélidés aquatiques, 
for/ ^n’nne tête allongée dans le sens antéro-postérieur, un trochin en 
dj e saillie, une diaphyse aplatie latéralement, une empreinte dcltoï- 

°e large, bombée et descendant jusqu’au milieu de la diaphyse, une 

Source : MNHN, Paris 
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Crista supinatoria mince et soulevée en arrière par rapport au plan de la 
face postérieure de l'os, enfin une cavité olécranienne très petite, allongée 

transversalement et très peu profonde, un condyle articulaire allongé, 
une arcade entépicondylienne mince. Tous ces caractères ne se retrouvent 
pas sur les humérus des Mustélidés terrestres. Les seules différences avec 

l’humérus de la Loutre résident dans un moins fort aplatissement latéral du 
corps diaphysaire, une crête d’insertion pour le Grand Dorsal moins sail¬ 
lante, un trochin plus discret, et une Crista supinatoria moins étalée. 
La musculature spécialisée de la Loutre apparaît donc plus forte que chez 
Mionictis dubia. Chez Potamotherium valetoni, les caractères d’adaptation 
à la vie aquatique sont au contraire encore plus accentués et cette seule 
considération suffit à exclure la « Loutre » de Saint-Gérand des ancêtres 
tant du Muslélidé de Sansan que de nos Lutrins actuels. 

Iiadius. — Comme ceux de Luira et Potamotherium, le radius de 

Mionictis présente une forte courbure dans sa partie distale qui est très 

Source : MNHN, Paris 
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al|lree antéro-postérieurement. La surface articulaire humérale est 
ongée et faiblement creusée. La face antérieure, au haut de laquelle 

insère le Court Supinateur, forme une aire très plate, bien délimitée par 
eux rebords latéraux en légère saillie, qui s’étend jusqu’au tiers inférieur 
e 1 os où elle est recoupée obliquement par la surface de glissement du 
en don d’un Extenseur oblique du métacarpe particulièrement important. 

r la face postérieure, la crête d’insertion du Carré Pronateur est très 
^ guë, très forte et remonte jusqu’au milieu de la diaphyse. Le tubercule 

f lnserl‘on du Long Supinateur est bien en relief et surplombe une pro- 
nde gouttière pour le passage du tendon de l’Extenseur oblique du 

^etacarpe. La gouttière pour les deux Extenseurs du carpe est très large 
j °ccupe une position médiane sur le bord inférieur de la face antérieure 
fU ra<l'ns, rejetant ainsi sur la face latérale externe la gouttière très pro- 

ext C *"r®s cnca*ssce entre deux gros tubercules pour l'Extenseur 
erne des doigts, toujours comme chez Luira et Polamotherium. De 

On t 6 ^ace^e articulaire distale pour le cubitus est rejetée à l’angle 
ero-externe de la diaphyse. La surface articulaire carpienne est 

angulaire et l’apophyse styloïde à peine indiquée. 

r. Cubitus. — Le cubitus est un os peu épais présentant un bord anté- 

„ ,*?r et un bord postérieur aigus, comme chez la Loutre. La surface 

su fCU a‘re *'st peu importante et surmontée d’un olécràne vertical. La 
fac ^ 'insertion de l’Extenseur oblique du métacarpe creuse sur la 

e externe une fosse profonde comme chez Potarnotherium et descend 
e plus bas. Sur la face interne la crête d’insertion du Carré Pronateur 

di*u 1 *lau*- comme chez la Loutre et Polamotherium. L’extrémité 
est 3 e.(*u cubitus ne s’allonge pas dans l’axe du corps diaphysaire mais 
r„, ProJetc en arrière, comme chez les autres Lutrinés. Ces caractères ne se 

°uvent pas chez les Mustélinés terrestres. 

— Le pisiforme est allongé et légèrement aplati à son extré- 
e hbre, comme chez la Loutre. 

pas^ramida/. — Le pyramidal est un os épais et trapu qui ne s’écarte 

le tv a t^*)e généralisé des Mustélidés. Les deux facettes supérieures, pour 
rein '°rme ct *c cubitus, sont .subégales et allongées antéro-postérieu- 
Cr ei>t- Sur la face inférieure, la facette pour Cunéiforme est large et bien 

et 1’SC' I* n’y a Pas en arrière de petite facette d'articulation avec le Mc V, 
aP<>physe latérale externe est aussi développée que chez la Martre. 

d’ — Les mélapodcs sont grêles, allongés et leur facette 

doc 'dation distale est en boule, comme chez la Loutre et à la différence 
‘ autres Mustélidés. 

thS^ulariges. — Les phalanges sont allongées et peu épaisses, 
l0n„ Cuira et Polamotherium. Les secondes phalanges paraisseï 

, comme 

sent plus 

Source : MNHN, Paris 
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Fig. 53. — Mionictisdubia. ■ 1) Pyramidal gauche (807) : a, face supérieure, 
b, face inférieure; 2) Pisiforme droit (807), face inférieure; 3) Métapod® 
(807), extrémité distale, face antérieure ; 4) Première phalange (807)» 
face antérieure; b) Seconde phalange (807), face antérieure. Grandeur 
naturelle x 3. 

Fémur. — Le fémur est encore bien voisin de celui des Loutres. Lf 

tête articulaire sphérique surmonte un col court, la fosse digitale ®8t 
profonde, étroite et le second trochanter se détache en un fort tubercule 

arrondi et très saillant. Cependant la lame osseuse qui surmonte la fosse 
digitale à l’extérieur se prolonge plus bas que chez la Loutre et se contint 
par une crête en relief reliant le second trochanter au premier. Sur cett® 
crête s’attache le Quadralus femoris. Sur le bord externe de la face post6" 
rieure, les insertions musculaires ont laissé comme chez la Loutre de* 

marques profondes. La face antérieure, habituellement arrondie chez 1® 
Mustélidés, est ici plus large, un peu comme chez les Felis et se rapproch 

encore de la Loutre. Le rebord interne de la surface articulaire rotulienDe 
est plus en saillie que le rebord externe, comme chez la Loutre encore. 

Le fémur de Mionictis ne se rapproche que de très loin de celui ® 
Polamotherium, qui a subi des modifications beaucoup plus profond®8' 

Source : MNHN, Paris 
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Fig. 54. — Mionictis dubia. — 1) Fémur droit (804), extrémité proximale : 
face antérieure ; b, face postérieure ; 2) Tibia gauche (807), extrémité 

distale, face antérieure; 3) Calcanéum gauche (805), face supérieure. 
Grandeur naturelle. La calcanéum a cependant été légèrement réduit. 

Tibia. — Le tibia, comme toujours, donne peu de renseignements. 

j"a partie distale conservée semble correspondre à un os assez droit. 
I s sculs caractères notables semblent le rapprocher de Potamotherium : 
e corps diaphysaire est étroit et aplati latéralement, la face latérale 
xterne très oblique et l’apophyse styloïde plus dans le prolongement du 

0rPs diaphysaire que chez la Martre et le Blaireau. 

Source : MNHN, Paris 



FAMILLE DES VIVERRIDAE 

Sous-famille des Viverrinae 

Semigenetta mutata Filhol 

(pl. XI, fig. 13 à \1) 

Viverra sansaniensis Lartel 1851, p. 18. 
Viverra sansaniensis Lartet. Gervais 1859 (p. 222, pl. XXII, fig. 1 ) 
Viverra sansaniensis Lartet. Filhol 1891 (p. 118, pl. V, fig. 10-12). 
Sernigenelta sansaniensis Lartet. Helbing 1928. 
Semigenetta mutata Filhol. Viret (1951, p. 69). 

808. — Mandibule avec l’3 1’, M,. Type'de Viverra sansaniensis. Fig. Gervais 
(1859, pl. XXII, fig. 1), Filhol (1891, pl. F, fig. 10-11-12). Long. M, : 
10,3 mm. 

809. — Mandibule avec \\ P3 P,, M,. Long. M, : 9,8 mm. 
810. — Mandibule d'un jeune individu, avec P4 en train de percer. 
811. -Mandibuleavec P3 P, M,. Long. M, : 9,8 mm. 
812. — Prémaxillaire droit avec I2 l3. 
813. — Maxillaire droit, fragment, avec P2 P3 PL Long. P3 P4 : 17,7 mm. 
814. — Maxillaire gauche, fragment, avec P3 P4 M1. Les quatre derniers échan¬ 

tillons, 811. 812, 813, 811 proviennent du même sujet. 
815. — Canine inférieure gauche. 
816. — M, brisée. 
817. — Maxillaire, fragment, avec P4 et M1 brisées. 
818. — I Iumérus droit, moitié distale. 
819. — Humérus droit, fragment distal. 
820. — Radius gauche, moitié distale. 
821. — Fémur gauche, moitié proximale. 
822. — Fémur gauche, fragment proximal. 

Ce Viverridé, type de Viverra sansaniensis Lartet, est bien identique 
au Plesictis mutatus Filhol de La Grive Saint-Alban, et l’on se demande 

comment Filhol, qui a créé l’espèce à La Grive, ne l’a pas reconnue sur les 
pièces aussi belles et aussi fraîches de Sansan. 

Le nom proposé par Lartet aurait la priorité si, comme l’a souligne 

.1. Viret (1951), sa diagnose n’était si insuffisante. De plus les figures 
données par Filhol à Sansan ne caractérisent l’espèce que d’une manière 
par trop lointaine. Le nom proposé pour l’animal de La Grive, si bien figuré 
et décrit, a donc la priorité. 

On reconnaît facilement cette espèce. La canine inférieure est pointue, 
bien recourbée, carénée latéro-antérieurement et postérieurement. 

Les prémolaires inférieures sont hautes, dressées verticalement, 

comprimées et tranchantes. A l’avant et à l’arrière un petit denlicule bas 

Source : MNHN, Paris 
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et aigu remplace le cingulum basal. Une pointe accessoire très basse existe 
aussi en arrière de la pointe principale. 

La carnassière inférieure est nettement viverroïde par son trigonide 
uaut, serré et dressé très verticalement en avant d’un talonide très court 

composé, ainsi que l’a souligné Helbing (1928) dans sa diagnose du genre 
tmigenetla, comme celui des Genettes, c’est-à-dire d’un hypoconide et 
une crête arquée qui entoure du côté interne la dépression étroite du 

aïonide. Sur les dents fraîches on peut noter aussi, comme chez la Genette, 
9ue cette crête s’abaisse en avant de telle sorte que la dépression taloni- 

lenne est ouverte au pied du métaconide. Cependant sur une pièce de 
ansan le talonide de M, est un peu différent et reproduit trois pointes 

oparées comme chez Viverra, mais la pointe postérieure est beaucoup 
m°ins forte. 

• 55. — Semigenetla mutata. — 1) Maxillaire droit (813) avec P*-P*, face 
externe ; 2) Maxillaire gauche (814) avec P*-M\ face interne ; 3) Mandibule 
uroitc (811) avec face interne. Grandeur naturelle x 2. 

,. Le prémaxillaire est comme chez la Genette grêle, allongé, avec une 
^ pression latérale externe en avant de l’alvéole de la canine, qui est plus 
q &e- Le trou nasal a la même importance et le même dessin que chez la 

nette. Les rapports de taille des trois incisives entre elles sont iden- 
HUes. Le diastème qui sépare I3 de la canine est notablement plus 

8 3pj c*lez Semigenetla. 
ej. est beaucoup plus réduite par rapport à P3 que chez Genetta. Elle 

aussi plus basse, le bourrelet talonidien est à peine indiqué et elle 

Source : MNHN, Paris 
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possède, du côté lingual et en avant, une petite lame tranchante qui ne 
monte pas jusqu’à la pointe. Cette lame existe aussi sur P2. A la diffé¬ 
rence de la Genette, elle ne possède pas de cingulum interne. 

La carnassière supérieure, très tranchante, au talon interne très aigu 
et bien séparé du reste de la dent, présente en avant du paracône une 
lame soulevée comme sur P2 et P3 mais plus extérieurement placée et 
aboutissant à un petit parastyle. Tout contre existe du côté jugalunsecond 

petit denticule parastylique, imputable à un soulèvement du bourrelet 
basal. 

Fig. 56. — Srmigenella mulata. — 1) Humérus droit (818), moitié distale ■ 
a, face antérieure ; b, face postérieure ; 2) Radius gauche (820), moitié 
distale, face antérieure ; 3) Fémur gauche (821), moitié proximale : c, facC 
antérieure ; b, face postérieure. Grandeur naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Sur M1 le bord externe est si oblique que la dent olTre sensiblement un 
contour en triangle isocèle très aplati, la base étant le bord antérieur. Le 
®etacône est plus réduit que le paracône et en avant de celui-ci le bour- 
, t basal forme un mamelon important. La partie centrale creuse de la 
«ent est très réduite. 

En arrière l’os palatin ne laisse aucune place pour une seconde tuber¬ 
culeuse. 

Humérus. — L’humérus droit, allongé, ressemble fort à celui de la 
«*«*. Comme chez celle-ci, le foramen entépicondylien esL large et 
longé en hauteur, l’arcade antépicondylienne est forte et de section 
ongée antéro-postérieurcment. La surface articulaire distale est assez 

cauitc, la fosse olécranienne peu profonde et allongée transversalement. 
pU-dessus existe une petite dépression en fossette sous l'insertion du 

1 etlt Anconé. La Crista supinatoria est très réduite et légèrement sou- 
ee en arrière au-dessus du plan formé par la face postérieure, 

i — Le radius est identique à celui de la Semigenelta nuitala de 
Gen ttVC Par J’ ^‘re*- (1951). Il est identique aussi à celui de la 

Fémur. — Sur le fémur, la fosse digitale est profonde et largement 
de iCr^e’ Ln Pan régulièrement incliné relie le fond de sa cuvette au col 
la té art'cu*a’re- Au-dessus, la crête qui relie le premier trochanter à 
trè ■ art'cu'a're et forme le bord supérieur de la face antérieure est 

s mince. Le deuxième trochanter est très fort et la tète est bien détachée 
u corps diaphysaire. Le fémur de la Genette n’est guère différent. 

Viverra modica Gaillard 

(PL XI, fi g. 18; 

La carnassière inférieure des Viverra se reconnaît à son trigonide 
ms élevé que celui des Herpcsles et à son talonide entouré de trois 

jq | es aiguës sensiblement égales et bien indépendantes. Une petite 
i'i 1 Muséum de Bâle, longue de 6,7 mm, présente tous ces caractères. Le 
co • jCOn*^e est situé en outre plus en arrière que le protoconide, l’hypo- 
tan’r est P*us important, bien que de même hauteur, que l’entoconide 
cu. Is la pointe postérieure du talonide est un peu plus basse et cou- 

ce en arrière. Il y a quelques différences avec la Viverra modiea de La 
noJVe Saint-Alban figurée par Viret (1951, fig. 15). Sur la pièce dauphi- 
lat^6’ *C taloni(Ie est P*us resserré en arrière, l'hypoconide plus comprimé 
^cralemenl et le creux talonidien plus dissymétrique. Ces différences ne 
a Para'ssent pas dépasser le cadre des variations individuelles, et l’on en 
re .U.^Ç plus considérables chez Semigenelta mulata. J'inscris donc sans 

Action Viverra modica à la liste des Carnassiers de Sansan. 

Source : MNHN, Paris 



Sous-famille des Herpestinae 

Herpestes aurelianensis Schlosser 

(pi. xi, r>9• 19; 

La Collection du Muséum de Bâle possède sous le n° 5340 une petite 
mandibule provenant de Sansan que je rapporte à cette espèce. La car¬ 
nassière est conservée et l’on voit encore les alvéoles de P4 et de Ma- 
L’os mandibulaire est grêle, peu haut et le bord inférieur est régulièrement 

courbé dans sa partie conservée. La carnassière est bien celle d’un Viver- 
ridé, avec son trigonide très haut dominant un talonide court, bas et 
moins large que le trigonide. Elle présente tous les caractères des Herpestes- 

Le trigonide est court et épais, avec un métaconide moins haut que le para- 
conide mais fort et bien séparé de la base du protoconide. Le talonide est 
formé de trois pointes. L’hypoconide aigu est plus haut que les deux autres 
pointes et occupe une position plus postérieure qu’antérieure. L’entoco- 
nide est situé très postérieurement et se prolonge en avant par une petite 
crête descendante qui vient mourir au pied du trigonide, laissant ainsi une 
ouverture au creux talonidien. La pointe postérieure est brisée mais 
devait former une crête allongée transversalement, fermant à l’arrière Ie 
talonide. Cette crête, qui paraît avoir été reliée à l’entoconide, est par 
contre nettement séparée de l’hypoconide par un repli bien visible sur la 
face externe. La quatrième prémolaire avait la même longueur par rap' 
port à cette carnassière que sur le type de Pontlevoy. En arrière existait 
une petite M2 uniradiculée. 

La pièce de Sansan (long Mx = 4,7 mm) est plus petite que celle oe 
Pontlevoy mais de la taille des petits individus de La Grive Saint-Alban. 

Source : MNHN, Paris 
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Sous-famille des Felinae 

Pseudailurus quadritentatus Blainville 

(Pl. XII, fig. I à 4) 

Felis hyaenoides Lartet 1838. 

e,'s yuadridcntala ou tdraodon Blainville pars (1811, p. 157, pl. XVI). 
*elis pardus ? Blainville (1841, pl. XVI) 

Le',s hyaenoides Lartet. Lartet (1851, p. 18). 
seudailurus quadritentaliis Gervais (1853, p. 127 ; 1859, p. 232). 
seudailurus quadridentalus Gervais. Filhol (1891, p. 73, pl. IV). 
seudailurus hyaenoides Lartet. Kretzoi (1929, p. 1321). 

jfnsanailurus hyaenoides Lartet. Kretzoi (1938, p. 106). 

seudailurus hyaenoides Lartet. Thenius (1949, p. 751). 
seudailurus quadridentalus Blainville. Viret (1952, p. 87). 

~~ Fragment de mandibule avec P. P., M. brisée. Type. Fig. Blainville 
(Felis lelraodon ou quadridentala, pl. XVI). Long. P3 P4 : 25,4 mm. 
P Double mandibule complète avec, de chaque côté, G brisée, P3 P4 M,. 
[•'alvéole de P» n’existe que sur la branche gauche. Long. M4 : 16,4 mm : 
Long. P3-P4 : 23,9 mm. Fig. Filhol (1891, pl. VI, branche gauche retournée), 
p Mandibule droite complète avec C brisée, P3 P4 M,. Long. M, : 17,1 mm : 
Long. p3-p4 ; 25,8 mm. 
,p Mandibule avec C, P4 M4 brisées. Long. M4: 18,6 mm ; Long. P3-P4 : 
*o,5 mm. 

Mandibule brisée en arrière de P4, avec C brisée, P3 P4. L’alvéole de 
P3 n’existe pas, mais est indiquée par une petite cicatrice ossifiée. Long. 
*3"P4 : 26 mm. 

Mandibule brisée en arrière de P4, avec P4 brisée. Même taille que 604. 
Fragment de mandibule avec P3 P4. Long. P3 P4 : 24,5 mm. 

p Fragment de mandibule avec M,. Fig. Blainville (Felis pardus ? 
Pl- XVI). 

pi- Fig. Blainville (g. Viverra pl. XII, au milieu). 
Mj Long. : 17,4 mm. 
Prémaxillaires avec I2 Is. Long. I* : 5,6 mm. 

a 623. — Canines supérieures. 
p Fragment de maxillaire droit avec C, P1 P3 P4. Long. C P4 : 57,4 mm ; 
Long, p* : 12,7 mm ; Long. P4 : 19,3 mm. Même sujet que la double mandi¬ 
bule 602. 

' Fragment de maxillaire avec P3. Long. P3 : 13,7 mm. 
P4 gauche isolée. Même sujet que 603 ? 

’ ~~ P4 brisée en avant. 
p Fragment de maxillaire droit avec P4 M1. Long. P4 : 19,3 mm ; largeur 
M1 : 10 mm. 

Source : MNHN, Paris 
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Parties du squelette ayant appartenu au même sujet que le pièces 602 et 603 

653. — Vertèbre caudale non épiphysée. 
626. — Tête humérale. 
627. — Humérus, portion distale. Plus grande largeur 45 mm. Fig. Filhol (1891. 

Pl- IV)- 
628. — Cubitus gauche, moitié proximale. Fig. Filhol (1891, pl. IV). 
629. — Radius gauche, extrémités proximale et distale. Fig. Filhol (1891, 

pl. IV). 
631. — Magnum. 
632. — Unciforme. 
633- 636. — Mc II droit et gauche. Long. : 48 mm ; 48 mm. 
634- 637. — Mc III droit et gauche. Long. : 59,2 mm ; 48,9 mm. 
635. — Mc IV droit. Long. : 57 mm. 
638. — Mc V gauche. Long. : 42,9 mm. 
639-640. — Première phalange du pouce, droite et gauche. 
641. — Bassin, côté droit. 
642. — Mt III droit, Long. : 78,9 mm. 
643. — Mt IV droit. Long. : 80,1 mm. 
644 à 648. — Premières phalanges. 
649 à 651. — Secondes phalanges. 
652. — Phalange unguéale. 
654. — Côte brisée. 

Autres pièces squelettiques : 

655. — Vertèbre dorsale. 
656. — Vertèbre lombaire. 
657. — Humérus privé de sa tête articulaire. Plus grande largeur de l’extré¬ 

mité distale 50,5 mm. 
658. — Fragment d'extrémité distale d’humérus. 
659. — Radius complet. Long. 167,4 mm. Même sujet que 657. 
660. —- Radius d’un jeune sujet. L’extrémité distale n’est pas épiphysée. 
662. — Radius, extrémité proximale. 
661. — Cubitus du même sujet que 660. L’extrémité distale n’est pas épiphysée. 
663. — Pisiforme. 
671. — Mc I. Long. : 22,3 mm. 
664-665. — Mc IL Long. : 51,5 mm et 52,5 mm. 
666. —- Mc III. Long. : 57,4 mm. 
667. — Mc V. Long. : 41,4 mm. 
668. — Première phalange. Long. : 27,2 mm. Même sujet que le précédent. 
669. — Seconde phalange. Long. : 20,4 mm. Même sujet que le précédent. 
670. — Première phalange du pouce. 
672 à 676. — Secondes phalanges de la patte antérieure. 
677. — Fémur, extrémité proximale. 
678. — Tibia, extrémité distale. 
679-707-708. — Astragales. Long. : 37,5 mm ; 32 mm ; 33 mm ; 707 fig. Blain- 

ville (g. Felis, Fl. XVIII). 
680 à 684. — Calcanéums. Long. : 65,8 mm ; 65,7 mm ; 68,7 mm ; 68,1 mm 

60,4 mm. 
685. — Troisième cunéiforme. Hauteur 12,5 mm. 
686 à 688. — Mt 11. Long. : 76 mm ; 74,5 mm. 688 est brisé. 
689 à 691. — Mt III complet et brisés. 
692. — Mt IV brisé. Même sujet que 691. 
693. — Mt V complet. Long. 77,7 mm. 

Source : MMHN, Paris 
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fiao a ^8- — Extrémités distales de métapodes. 

70' 7 7-04‘ — Premières phalanges. 
0-706. — Deuxièmes phalanges de la patte postérieure. 

Ce beau Félin, découvert et signalé à Sansan par Larlet en 1838 sous 

e nom de Felis hyaenoides fut figuré par Blainville (1841, pl. XVI) 

pU1r*e désigna du double nom de Felis quadridentata et Felis tetraodon. 
ngura la mandibule qui sert aujourd’hui de type sous le nom de 

'■ tetraodon et deux crânes sous celui de F. quadridentata. Ces deux 
crânes appartenant en fait au petit Machairodus de Sansan, Sansanos- 

I ® Palmidens, le nom de tetraodon aurait dû prévaloir pour plus de 
p?^e mais le terme de quadridentatus, repris par Gervais qui fonda sur le 

dîné de Sansan le genre Pseudailurus, a prévalu et il n’y a pas lieu d’y 
evenir. D’ailleurs Blainville a figuré du petit Machairodus de Sansan 
ne mandibule sous le nom de Felis palmidens, de telle sorte qu’en prenant 

Pour type de chacun de ces deux Félins la mandibule, il n’y a aucune 
mbiguité. Kretzoi, qui a voulu choisir pour type les crânes figurés par 
mnville, n’a fait qu’embrouiller la question. C’est au reste le point 

e vue de Blainville de définir les deux animaux par leur mandibule, 
mine le laissent assez voir les noms qu’il leur a choisis, Felis quadri- 

y^n,otus ou tetraodon pour « la mandibule à quatre dents molaires » (Pm + 

" Felis palmidens pour « la mandibule à dents palmées ». Il n’a fait 
j..suite qu’attribuer les crânes à l’une ou l’autre espèce, avec beaucoup 

^certitude d’ailleurs puisqu’après les avoir associés à « la mandibule à 
g.jre molaires », il avoue que l’on pourrait très bien, en vertu de la forme 
110n8ée de l’alvéole de la canine supérieure, rapporter ces crânes à 

a mandibule à dents palmées ». 
d» .fin» le vieux nom de hyaenoides donné par Lartet a été abandonné 

Pms si longtemps qu’il vaut mieux ne pas le reprendre, d’autant qu’il 
e recouvre aucune figuration. 

Mandibule. — La mandibule de Pseudailurus quadridentatus n’a pas 
encore été décrite. 

de pC.Se raPproche plus de celle de Proailurus lemanensis que de celle 
* Felis actuels. Comparée à celle d’un Félin actuel de même taille, elle 

jj0 beaucoup moins robuste. Les dents y sont moins fortes et la branche 

p lz°ntale moins massive. Le bord inférieur suit le même dessin que chez 
Co°a!l»rus lemanensis, avec une forte convexité sous P4 et Mx, et une 

rbure en sens inverse en arrière. La fosse massétérine est plus profonde 

zonfS|lr .Un acluel de même taille et s’évase largement en lame hon¬ 
orât 6 à sa Partie postéro-inférieure, un peu comme chez les Lions. Une 
pr e horizontale très coupante et très en saillie sépare comme chez 
p . "rus lemanensis la face interne de l’apophyse angulaire en deux 

tir |US’ * une regardant vers le bas, l’autre vers le haut. La branche ver- 
et I 1 tSl m°*ns fuyante que chez les Felis, mais plus que chez Proailurus, 
, a courbure du bord antérieur rejoint le bord postérieur sans présenter 
a»gie vif. 

Source : MNHN, Paris 
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Denture inférieure. — Entre la canine et le bord symphysaire l’espace 
est si réduit que les incisives, au lieu de s’aligner les unes à côté des autres, 
se suivent presque d’avant en arrière le long de la face interne de la canine. 
11 semble en avoir été de même chez Proailurus. I3 est beaucoup plus forte 
que Ij et I2. 

La canine inférieure est aplatie latéralement et semble avoir été assez 
longue. Nous n'en possédons malheureusement aucune complète. 

Les prémolaires sont au nombre de trois, à savoir P„ P3 et P4. C’est en 

effet P, qui disparaît la première. La première prémolaire restante est 
bien une P„ car elle est uniradiculée comme la P, de Proailurus et l’on 
verra qu’au maxillaire, c’est aussi la deuxième prémolaire qui disparaît 
la première. L’importance du diaslème existant en avant de P3 souligne 
encore ce fait. 

Cette Pj tend déjà à disparaître chez Pseudailurus quadridenlatus. Sur 
plusieurs échantillons, son alvéole est déjà cicatrisée et l’état d’usure des 
autres dents montre que les animaux étaient encore jeunes lorsqu’ils se 
sont enlisés dans le marécage de Sansan. 

P3 et P4 sont légèrement plus inclinées vers l'arrière que chez Felis. 
Sur Mj le métaconide et le talonide, extrêmement réduits, sont 

placés dans l’axe du tranchant postérieur de la dent. 

Fig. 57. — Pseudailurus quadridenlatus. 
P1, l’3-4, face externe. Grandeur nati 
gauche (602) avec C brisée, P3-M4, face externe. Grandeur naturelle X 
environ. 

Source : MNHN, Paris 
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d ^n/-Ure supérieure. — Les incisives supérieures ne diffèrent de celles 

d S]* * ^UC Par un P*us grand allongement de leur couronne. La largeur 
dépasse celle de I1 et l2 réunies. I2 est aiguë, comprimée latéralement 

. Presente en arrière de sa pointe un petit talon formé de deux petits 

ercu!es symétriques. I3 possède en arrière de sa carène latérale interne 
e petite pointe accessoire ; sa crcte latérale externe est bien marquée. 
La canine supérieure est longue, effilée, aplatie latéralement et bien 

enée. Elle a une nette tendance machairodontoïde. 

sur eS^ un'rad*ci|lée et réduite à un petit chicol. En arrière se trouvent, 
d'i ,.seid échantillon bien conservé (Sa 616) deux petites alvéoles 

un diamètre beaucoup plus petit que l’alvéole de P1. Ces deux alvéoles 
^respondent évidemment à la P2 en voie plus avancée de régression. 

une autre pièce (Sa 603), il semble y avoir à la place deux petites 

mni • Ces‘ circonstance souligne encore que c’est la seconde pré- 
p3re qui disparaît en premier. 

saili CS* *°rle et élargie a sa *,ase du côté interne. Une fine crête bien 
p4nle descend de la pointe antéro-intérieurement. 

ne diffère de la carnassière supérieure de Proailurus lemanensis 

Pré ^ar S°n ta*on interne beaucoup moins écarté du corps de la dent et ne 

coifl' ant Pas l*l‘ P°*nte aiguë, mais un simple mamelon arrondi que 

PrincipeC très faible crf‘tc vestigiale semblant descendre de la pointe 

très^'t Sl' auss‘ large que chez Pr. lemanensis mais son ornementation est 
Un t^énuée. On ne distingue plus qu’un mamelon externe représentant 

borH°Urre,et ParaStyIique antérieur, une pointe se dressant au milieu du 
crôt P0s^r*eur et reliée à l’avant du mamelon précédent par une petite 

e> enfin un protocône en forme de boule à l’extrémité interne de la dent. 

Ri 

^PPorts et différences. — Pseudailurus quadridentatus est connue du 

et va,8a,k'” au Tortonien. La forme burdigalienne, pour laquelle Roman 
car lrC-. (19:ii) ont créé la mutation romieviensis, est plus petite et la 
par assi^rc inférieure possède un protoconide bien plus élevé que le 
fiai, Co!1‘dc, et un talonide encore assez proche de celui de Proailurus. Les 

otri- *0ns données par Roman et Viret de la mandibule trouvée à La 
veri.lea montrent aussi des prémolaires hautes, étroites et dressées bien 
que | ^ment, se rapprochant plus de celles de Proailurus lemanensis 

Pièc C Ce^es du Pseudailurus quadridentatus de Sansan. De plus, sur les 
rom** • U ?urdigalien de Chevilly qui appartiennent aussi à la mutation 

*xiJVlensis’ métaconide est encore un peu de côté par rapport au plan 

de fa a?san* Par *c tranchant postérieur et le petit talonide. Une pièce 
que rt-iny comPrenant un fragment de mandibule montre cependant 
COm dfjà non seulement P2 mais aussi P, était tombée, l’alvéole étant 

.Paiement cicatrisée. 
ljn ,a ^0rme de l’Helvétien inférieur de Pontlevoy, que Helbing et Steh- 

semii • différencient nettement de celle plus archaïque de Chevilly, 
P c t>icn correspondre au Ps. quadridentatus de Sansan. 
-nfin au Tortonien, une troisième mutation apparaît, Ps. quadri- 

Source : MNHN, Paris 
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denlaliis mut. grivensis Roman et Viret, caractérisée par une carnassière 
et des prémolaires plus allongées. 

On voit que le développement est continu du Burdigalien au Tor- 
tonien. 

Ps. quadridenlatus se continue, d’après J. Viret, par le Melailurus du 
Pontien de Chine dont il possède la canine supérieure droite, longue et 
dépourvue de sillon latéral, ainsi que la P4 et la P4 plus allongées que chez 
les F dis, qui dériveraient des petits Pseudailurus miocènes Ps. lorteti et 
Ps. turnaucnsis. La forme de la mandibule va dans le sens de cette hypo¬ 
thèse. En effet, la mandibule de Ps. quadridenlatus, avec son bord infé¬ 
rieur convexe au milieu et concave à l’arrière, sa fosse massétérine très 
profonde et descendant jusqu’au bord inférieur le long duquel elle 
s’étale transversalement, sa branche montante au profil régulièrement 

arrondi, se rapproche de la mandibule de Alclailurus et s’éloigne de celle 
des Felis. 

Vertèbres. — Une dixième vertèbre dorsale et une cinquième (°u 
sixième) vertèbre lombaire conservées de Ps. quadridenlatus sont iden¬ 
tiques aux vertèbres correspondantes du Puma, dont elles ont la taille» 
l’allongement, les proportions, l’aspect grêle et élancé. 

Sur la vertèbre dorsale, les apophyses transverses sont cependant 

plus ramassées le long du corps vertébral et la surface articulaire costale 
supérieure se trouve sur une petite lame mince subverticale bien détachée 
au bas de l’apophyse transverse. 

La vertèbre lombaire possède une forte carène inférieure médiane et 
deux tubercules latéraux symétriques à l’arrière de la face inférieure, qu‘ 

ne se retrouvent pas chez le Puma. 
Une vertèbre caudale, appartenant au squelette presque entier, est 

curieusement courte par rapport à son épaisseur et son manque d’orne¬ 

mentation. Elle indique une queue bien plus courte que celle de Fd& 
concolor et rappelle celle du Lynx. 

Humérus. — L’humérus de Ps. quadridenlatus diffère peu de celui du 
Puma. Il est surtout plus court, plus trapu, son empreinte deltoïdienne 

descend bien plus bas et sa diaphyse est plus épaisse. Les insertions mus- 
culaires y sont aussi un peu plus fortement marquées, la Crisla supin0' 
toria est plus importante et se soulève en arrière, rappelant beaucoup 
celle du Lynx. L’arcade entépicondylienne est un peu plus épaisse e} 
s’attache distalement plus en arrière que chez le Puma. Le condyle arti¬ 
culaire distal et l’épitrochlée sont plus allongés, la cavité olécranienne 
moins profonde. Tous ces caractères de l’humérus de Ps. quadridental°s 

se retrouvent chez Proailurus lemanensis. 

Radius. — Le radius est aussi plus court et plus trapu que celui du 

Puma. La surface articulaire proximale en est plus grande et le contoUr 
de cette surface, au lieu d’être arrondi comme chez le Puma, présent® 

un bord postérieur et un bord externe droits, se recoupant par un angle 
très large arrondi. La surface interosseuse est plus longue. Sur la face 

Source : MNHN, Paris 



Source : MNHN, Paris 



144 GINSBURG 

postérieure, l’aire d’insertion du Perforant est à peine indiquée. A la 
partie distale, la diaphyse est plus étroite et plus épaisse dans le sens 
antéro-postérieur. Le tubercule qui, au bas de la face antérieure, sépare 
les gouttières pour les Radiaux et l’Extenseur externe des doigts est 
plus médian. Sous le tubercule d’insertion du Long Supinateur la gout¬ 
tière pour l’Extenseur oblique du métacarpe est beaucoup plus large. La 

surface articulaire avec le carpe est plus allongée dans le sens antéro¬ 
postérieur. 

Cubitus. — Le cubitus est fort semblable à celui de Proailurus lema- 
nensis. La tubérosité antéro-externe du sommet de l’olécrâne, sur 
laquelle s’insère le Vaste interne, est plus haute que la tubérosité antéro- 
interne et le dos de l’olécrâne est large et plat, rappelant plus le Jaguar 
que le Puma. 

Magnum. — Ce magnum est très proche, par la taille et la forme, de 
celui du Puma. Il est cependant plus allongé, sa surface d’articulation 
avec le Mc III est creuse, tandis que celle destinée au Mc IV est plus large. 

Ces derniers caractères se rapprochent de ceux de la Panthère. 

Fig. 59. - Pseudailurus quadridéntatus. — I) Magnum gauche (631) : a, face 
antérieure ; b, face interne ; c, face inférieure ; 2j Unciforme droit ((>32) : 
a, face antérieure ; 1>. face externe ; c, face inférieure ; 3) Première phalange 
((>39) du premier doigt de la patte antérieure droite, face antérieure. 
Grandeur naturelle x 4/3. 

Unciforme. — L’unciforme est au contraire un peu plus court que celui 
du Puma, légèrement plus large et moins haut. 

Pisiforme. — Cet os est plus court que chez le Puma et se rapproche 
davantage de ceux du Jaguar et du Lynx. La surface articulaire avec Ie 
pyramidal est cependant plus allongée et celle pour le cubitus plu* 
réduite que chez ces deux derniers Félins. 

Source : MNHN, Paris 
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Métacarpiens. — Les métacarpiens sont remarquables par leur briè- 
ete et ne trouvent en ce sens aucun analogue parmi les Félins actuels. 

ur morphologie est cependant la même que chez ceux-ci. Seul Mc I est 
Un peu moins déformé et peut-être un peu plus long que chez Felis. La 
surface articulaire distale de ce Mc I n’est pas déprimée mais en portion 
de cylindre. 

°' ^9/ — Pseudailurus quadridenlatus. — Deuxième, troisième et quatrième 
etacarpiens droits (633, 634, 635) en connexion, face antérieure. Grandeur 

naturelle x 2/3. 

sur 1 ^an9es- — La première phalange du pouce est exactement bâtie 
Dr' • de celle des Félins modernes et correspond bien, jointe au Mc I 

ccdent, à un premier doigt très réduit, 

u ,Les premières phalanges des autres doigts de la patte antérieure sont 
» cernent plus courts que celles du Puma et du Lynx. 

au . secondes phalanges de la patte antérieure sont par contre presque 
à ,, Rongées et de même forme que chez le Puma. Elles correspondent 
a des griffes rétractiles. 

ri0„ ne Phalangette isolée, identique à celles du Puma, confirme ce 
rn'cr caractère. 

nior KSS,n‘ — Ce bassin ressemble beaucoup à celui du Puma par sa 

c*Ua?h0l°8ie’ Sa m‘nccur• sa gracilité et la force de ses insertions mus- 
Çes ; j) eS£ scuiement hien plus court. 

|e . epine iliaque postéro-supérieure est plus nette que chez le Puma et 
,ercule d’insertion du Reclus lemoris, ou Droit antérieur de la cuisse, 

est Plus fort. 

j]ja 'e bassin de Proailurus lemanensis est moins ressemblant. La fosse 
peJ*. e y est beaucoup plus profonde et les insertions du Quatrième 

l’Hj er et du Droit antérieur de la cuisse beaucoup plus fortes, celle de 
Vers Plus large et nettement délimitée sur un petit plateau regardant 

Celui C) *>as’ *-°utes dispositions servant à distinguer le bassin du Jaguar de 
1 «U Puma. 

Relisémir. — Le fémur présente un col plus long et resserré que celui des 
^ Uiais bien plus court que celui de Proailurus. La fosse digitale est 

'M0"*Es “u Muséum. — Sciences de la Terre, t. IX 10 

Source : MNHN, Paris 
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très différente de celle de Proailurus et rappelle celle du Jaguar. Elle est 
profonde mais creusée en puits et dominée du côté externe par un petit 
plateau qui s’étend jusqu’au deuxième trochanter et un petit tubercule 

en faible saillie du côté du col. La face antérieure est plane comme chez 
Proailurus et le premier trochanter ne s’avance pas en avant comme chez 
le Jaguar. 

Tibia. — L’extrémité distale du tibia du Pseudailurus quadridenlatus 
ne diffère pas de celle des Felis. 

Astragale. L’astragale est bien du type Felis. La trochlée en a 1® 
profondeur et la dissymétrie, le col est allongé mais la tète présente une 
surface articulaire naviculariennc plus large et plus allongée transversa¬ 
lement. La surface calcanéenne antérieure est reliée à la facette navi- 
cularicnne par une petite bride en relief et placée non du côté interne du 

col comme chez les Felis, mais du côté externe. 

Calcanéum. — Le calcanéum de Pseudailurus quadridenlatus est beau¬ 
coup plus allongé que celui de Proailurus lemancnsis et est très semblable 
à celui du Lynx. Sur la face externe, la Chair carrée de Sylvius ou Acces¬ 

soire du Perforant a laissé une forte empreinte en forme de fosse. Sur 
Proailurus et Felis, cette empreinte n’exisie pas. 

Troisième cunéiforme. — Cet os est identique à celui du Lynx et du 
Puma, sauf par son apophyse postérieure qui est moins longue, pb*s 
droite et non inclinée vers le bas. 

J'ai ramassé à Coderet un troisième cunéiforme de Proailurus letnU- 
nensis qui, à la taille près, est identique à celui de Pseudailurus. 

Métatarsiens. — Comme les métacarpiens, les métatarsiens ne se 
différencient de ceux des Félins actuels que parleur brièveté mais restent 
beaucoup plus longs que ceux de Proailurus lemancnsis. 

Phalanges. — Par contre les secondes phalanges du membre postérieur 
paraissent un peu plus longues que chez le Puma. 

Biologie. — Pseudailurus quadridenlatus apparaît comme un Fébn 
fort comparable au Puma par la taille, la finesse musculaire et l’allon¬ 

gement du corps. Ses membres sont cependant plus courts, ainsi que s® 
queue qui atteint à peine la longueur de celle du Lynx. 

Par rapport à Proailurus lemanensis, l’allongement de l’humérus, du 
radius et du calcanéum reflète une évolution conduisant à une marche 
digitigrade. Une seule contre-indication, l’Accessoire du Perforant est 

beaucoup plus important sur Pseudailurus que sur Proailurus. Ce fa‘l 
demeure inexpliqué. 

La profondeur de la poulie astragalienne, le resserrement de la courbe 
de la surface astragalienne supérieure du calcanéum, l’allongement du 

Corpus calcanei en arrière de cette surface, l’extrême réduction du premier 
doigt de la patte antérieure caractérisent déjà un animal digitigrade. ka 

Source : MNHN, Paris 



Jj — Pseudailuriis quadridentatus. —■ 1) Vertèbre caudale (653), face 
(707\a,C <lroitc ’ ,iassin (641) côté droit, face externe ; 3) Astragale droit 
J,/'7) : a. face supérieure ; b, face inférieure ; c, face antérieure ; 4) Calca- 
5 j.!!1 8auehe (682) : a, face antérieure ; b, face supérieure ; c, face externe ; 
6) £rois'.^nu‘ cunéiforme droit (685) : a, face supérieure ; b, face interne ; 
. ' Ueuxième métatarsien droit (686), face antérieure ; 7) Troisième méta- 
f Slcn droit (642), face antérieure ; S) Quatrième métatarsien droit (643), 
lof antérieure ; °) Cinquième métatarsien droit (693), face antérieure ; 
oy 77/, 12) Premières phalanges (645, 647, 648), faces antérieures; 
f„ 7 Seconde phalange (651) du cinquième doigt de la patte antérieure droite, 
de? anlérieure ; 14) Seconde phalange droite (650) du cinquième doigt 
l„,!a Patte postérieure, face antérieure ; 10) Phalange unguéale (652), face 

6raIe. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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brièveté des os des membres et des métapodes indique cependant que 
Pseudailurus quadridentatus n’était pas capable de bonds aussi longs et 
aussi puissants que le Puma. 

Pseudailurus (Schizailurus) lorteti Gaillard 

(PL XII, fig. 5 à 8) 

720. — Fragment de maxillaire avec I’3 I’4 M1. Long. I’4: 1 C>,4 mm. 
721. — Fragment de mandibule avec C brisée, P3 P4. Long. PSP4 : 20,5 nun. 
722-723. — Canines supérieures. 
724-726. — Canines inférieures. 
727. — Humérus, extrémité proximale. 
728 à 730. — Radius, extrémités proximales. 
731 à 733. —- Radius, extrémités distales. 
734. — Cubitus, fragment d’olécrâne. 
735. — Mc 11. 
736. — Mc III, moitié proximale. 
737. — Mc IV, extrémité proximale. 
738. — Fémur gauche, extrémités proximale et distale. 
739-740. — Tibia droit, extrémités proximale et distale. Même sujet que 1® 

fémur précédent. 
741-742. — Tibia, extrémité et moitié distales. 
743. — Astragale. Long. : 26,8 mm. 
744 à 747. - Calcanéums. Long. : 41,5 mm ; (42 mm) ; 49 mm ; (50 mm). 
749. - Mt II, extrémité distale. 
750 à 752. — Premières phalanges. 
753-754 et 717 à 719. — Secondes phalanges. 

Pseudailurus lorteli, espèce décrite par Gaillard en 1899 sur des docu¬ 
ments de La Grive, n’avait pas encore été signalé à Sansan. 

Ce Félin, dont les petits individus ont la taille de Felis caracal, n’est pu® 
la simple réduction du Ps. quadridentatus et J. Viret (1951) a créé pour lu* 
le sous-genre Schizailurus. En effet, les caractères machairodontoïdes 

qui caractérisaient Ps. quadridentatus ne se retrouvent pas sur Ps. lor' 
teti qui a des canines supérieures plus courtes et moins plates, davantage 
dans la lignée des Felis. L’arête antéro-interne de cette canine est auss> 
plus reculée et moins aiguë, tandis que la carnassière supérieure est un 

peu plus courte. 
J'attribue à ce carnassier une mandibule et un maxillaire que j’ai P11 

comparer à des pièces du Muséum de Lyon provenant de La Grive Saint' 
Alban, très aimablement prêtées par M. Viret et qui se sont révélées très 

semblables. 
Ces pièces de Ps. lorteti, et particulièrement celles de Sansan, prc' 

sentent certains traits archaïques qui les éloignent de Ps. quadridcntahlS 

et les rapprochent de Proailurus. Les prémolaires inférieures sont en eue 

Source : MNHI^I, Paris 
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presque aussi larges à l’avant qu’à l’arrière. La P4 de l’échantillon de 
. nsan se dresse verticalement et possède une pointe accessoire anté- 

rfeure encore bien développée, non rejetée du côté interne et à bord anté¬ 
rieur vertical, comme chez Proailurus. La P4 du Ps. lorleti de La Grive est 
Par contre semblable à celle de Ps. quadridenlalus. Au maxillaire, P3 
présente une pointe principale plus haute et plus aiguë, tant sur l’échan- 

1 Jon de Sansan que sur ceux de La Grive, mais surtout P4 possède un 
alon interne fort, pointu, isolé et plus éloigné du reste de la dent que chez 

.*■ 1lladridenlatiis où il se dégage peu et mal de la longue crête qui 
escend du protocône. Le parastyle est aussi plus médian et d’une plus 

grande importance. M1, bien que déjà raccourcie, conserve le contour 
0ngé dans le sens transversal de la tuberculeuse de Pr. lemanensis. Le 

■ <>2. — Pseudailurus lorleti. — 1) Fragment de maxillaire droit (720) 
avec PM1'1, M1, face externe (M1 cachée) ; Grandeur naturelle ; 2) Fragment 
,,c mandibule droite (721) avec P3-P., face externe. Grandeur naturelle 
X 11/10. 

J*cô„e en mamelon est relié par une petite crête à un métacône saillant 
tranchant. En arrière de ce métacône se trouve une petite pointe acces- 
re qui forme une petite avancée rompant en son milieu le bord posté- 

'eur rectiligne de la dent. Enfin le protocône exilé du côté interne est 
eParé du reste de la dent par une cupule profonde. 

Les canines supérieures sont courtes et larges. 
•’ur la canine inférieure plus épaisse et moins haute dans le sens antéro- 

lipt f eur (IUC *a canine de Ps. quadridentalus, on repère encore à un 
la f ressaut presque effacé l’homologue de la crête qui saillait au milieu de 
an aCe exte™e de la canine de Proailurus. La carène antéro-interne est 
ai)Ssi Plus en arrière que sur la grande espèce de Sansan et se soulève 

■dessus d’un léger sillon basilaire, comme chez Proailurus. 

r •, — Par son squelette le Ps. lorleti de Sansan est bien le modèle 

10 Ult. 'l11 L’s. quadridenlalus. Parmi les os que nous possédons, l’humérus, 

deru^*US’ l'astragale, le calcanéum sont identiques à ceux de Ps. quudri- 
a(us et nettement différents de Proailurus. 

„ LÇ cubitus présente cependant une disposition intermédiaire, avec une 

die ,r<! suPcr'eure P01,r le tendon de l’Anconé profond plus longue que 
ez l>r- lemanensis et plus courte que chez Ps. quadridenlalus. La partie 

Source : MNHN, Paris 
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antérieure de l’olécràne est épaisse comme chez Pr. lemanensis alors que 

chez Ps. quadridentaius elle est très amincie. 

Fig. 63. — Pscudailuriis lorleli. — Humérus gauche (727), partie proximale : 
a, face antérieure ; b, face interne. Grandeur naturelle. 

Le fémur est chez Ps. lorleli bien semblable à ceuxde nos Félins actuels. 
Comme chez ceux-ci et à la différence de Proailurus, le col est court, la 
fosse digitale profonde et creusée nettement en puits au pied du petit 
plateau qui s'étend du grand trochanter à la surface d’insertion du Carre 
Crural, les deux condyles distaux sont bien espacés. Par contre, comme 
chez le fossile aquitanien, le troisième trochanter, sur lequel s’insèrent le 
Psoas et l’Iliaque, est particulièrement développé. 

Sur le tibia, on notera la largeur particulière de l’aire d’insertion du 
ligament rotulien, un peu comme chez Proailurus lemanensis, l’impor¬ 
tance de la surface d’insertion du muscle Tibial postérieur par rapport a 
celle de nos Felis, enfin la profondeur de la gorge où vient coulisser la 
partie interne de la poulie de l’astragale, ici à peine plus creusée que chez 
Pr. lemanensis, et beaucoup moins que chez nos actuels Félidés. 

Mc II, le seul métapode entier que nous possédions, est plus allonge 
proportionnellement à sa taille que chez Proailurus lemanensis et plas 
grêle que chez Ps. quadridentaius. J. Viret a aussi signalé ce dernier carac¬ 
tère sur le Ps. lorleli de La Grive. 

Rapport et différences. — Par la perte d’une prémolaire antérieure, par 
les caractères de ses membres et l’acquisition d’un mode de déplacement 

digitigrade, Ps. lorleli a évolué dans le même sens et à la même vitesse 
que Ps. quadridentaius dont il se sépare par son anatomie dentaire qui est 
demeurée en retard et encore très proche de celle de Proailurus lemanensis- 

Dans les horizons plus élevés, tandis que Pseudailurus quadridental‘is 

évolue, ainsi que l’a montré Viret, vers le genre Metailurus, PseudailuruS 
lorleli conserve toujours ses canines plus petites et rien ne semble s'oppose1" 

Source : MNHN, Paris 
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' —- Pseudailurus lorleti. — 1) Fémur gauche (738), moitié proximale : 
si’ a-e anlérieure i b. face postérieure ; 2) Astragale droit (743) : a, face 
supérieure,; b, face inférieure. Grandeur naturelle. 

à f 
rx aire dériver de lui le genre Felis. Mais le genre Pseudailurus est aussi 
con n* 8®ographiquement au Miocène que les Felis aujourd'hui. On le 

naît non seulement en Europe mais en Asie, en Afrique et en Amérique. 
tan\Sl '* me semble que les différentes espèces de Felis ont dû sortir simul- 
„l ^ment de différentes variétés de Pseudailurus, en des points variés du 
le T C' Europe, la faible marge de taille et de morphologie qui sépare 
cei Pseudailurus lorteli s’accorde avec la lenteur de l’évolution de 

mesurable par le maigre écart qui le sépare de Proailurus. Je 
(j’i,31 ains‘ une évolution sur place, observable depuis l’Oligocène et allant 

uplogale au plus grand Félin européen actuel. 
Vêt’ n ^c*10rs de Sansan et de La Grive, Ps. lorleti est connu dans l’Hel- 
^anerî inférieur de Pontlevoy (un calcanéum du Muséum de Paris) et 
ple.s le Burdigalien d’Artenay (deux humérus et un cubitus, fort incom- 
ajj. s> du Muséum de Paris) et de Sant Cujat, dans le Vallés-Penedcs. Par 
oüo !"?* de La Homieu, Homan et Viret ont figuré sous le nom de Ps. 
Ps /en/a^us un calcanéum qui conviendrait mieux pour sa taille à 

orteli. L’espèce a été enfin signalé à Neudorf mais sa taille, un peu fort, _ — ». »-»»■ .»».». ». ... .... ~»»- 
misse planer un doute sur la détermination spécifique. 

Source : MNHN, Paris 



Sous-famille des Nimravinae 

Tribu des Eusmilini 

Sansanosmilus palmidens 14lainville 

(PL XII, fig. 9 à 13 ; pl. XIII à XV) 

Felis rneganlereon '! Lartet. Catalogue manuscrit. 
Phoque ou Guépard de Sansan. Blainville (1837, C.R.A.C.) 
Felis palmidens Blainville (1811, p. 157, pl. XVII). 
Felis palmidens Blainville. Lartet (1851, p. 19). 
Machairodus palmidens Blainville. Gervais (1859, p. 231 ; 1876, pl. XII)- 
Machairodus palmidens Blainville. Filhol (1891, p. 47, pl. II et III). 
Sansanosmilus palmidens Blainville. Kretzoi (1929, p. 1307). 
Ailuromachairodus quadridentatus Blainville. Kretzoi (1929, p. 1319). 
Pseudailurus quadridentatus Blainville. Kretzoi (1938, p. 106). 

451. — Crâne complet, avec P3 I’4 M1 droites, I’4 gauche. Fig. Blainville ( 1841. 
pl. XV, I\ quadridentata, pièce du bas, la plus complète), Filhol (1891» 
pl. II et III). Type d’Ailuromachairodus quadridentus. Kretzoi (1929). 

452. — Crâne complet. 
470 à 472. — Crânes brisés très incomplets. 
469. — Bloc avec deux fragments de maxillaire avec leur P4. 
464 à 467. — Canines supérieures brisées. 464 fig. Gervais (1876, pl. XII, /ig. 1) 
468. — P4 complète. Fig. Gervais (1876, pl. XII, fig. 3). 
453. — Mandibule brisée en arrière de P4, avec P3 P4. Type de Felis palmidens 

Blainville. Fig. Blainville (1841, pl. XVII). Type de SansanosmilOS 
palmidens Bl. Kretzoi. 

454. — Mandibule incomplète avec P4 M,. 
455. — Mandibule incomplète avec M, brisée. I-'ig. Gervais (1876, pl. XII, fig- $)• 
456. — Mandibule incomplète en arrière de P4, avec P4. Fig. Gervais (1876, 

p . XII, fig. 4 et 6). 
457. — Mandibule édentée, brisée au niveau de P4. 
458. — Fragment de mandibule avec P4 Mj. Long. P4 : 16,8. mm 
462. — Canine inférieure. 
459-460. — M, complètes. 459 fig. Gervais (1876, pl. XII, fig. 7). 
461. — Mj brisée. 
463. — I3 gauche. Cette dent provient peut-être de Simorre, ainsi que 462. 
595. — Atlas, fragment. 
524. — Dixième vertèbre dorsale. 
525. — Première vertèbre lombaire. 
526. — Dernière ou avant-dernière vertèbre lombaire. 
529. —- Vertèbre lombaire. 
527-530. — Sacrums. 
473 à 478. —- Omoplates brisées. 
479. — Humérus privé de sa tête articulaire proximale. Plus grande largeur 

l’extrémité distalc : 51,7 mm. 

Source : MNHN, Paris 
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480- 
482. 

483 
486 
600. 
497 
500. 
501 
510- 
512. 
513- 
515. 
516 
520. 
523. 
528. 
531 
534. 
535. 
536- 
538. 
539- 
541- 
543- 
545. 
546 
556. 
557. 
558 
563. 
564. 
565. 
566 
569. 
570 
57! 
578 
586 
589. 

481. — Humérus, extrémités proximales. 
Humérus, extrémité distale. Plus grande largeur : 55,1 mm. Même sujet 

que 481. 
à 485. — Humérus, fragments. 484 et 485 proviennent du même sujet, 
à 496. — Radius, extrémités proximales. 

Radius, extrémité proximale anormale, 
à 499. — Radius, extrémités distales. 
~~ Cubitus privé de son extrémité distale. 
a 509. — Cubitus, extrémités proximales plus ou moins incomplètes. 
■°U- — Cubitus, fragments. 
' Cubitus, partie distale. 

’514- — Mc II. Long, de 513 : 41,8 mm. 
Mc III. Long. : 51,9 mm. 

, -19- - Mc IV. Long, de 517 : 48,7 mm. 
a 522. — Mc V. Long, de 521 : 37,1 mm. 

Première phalange du pouce. Long. : 26,9 mm. 
-— Bassin, côté droit, 
a 533. — Bassins, fragments. 
— Fémur privé de son extrémité distale. 
— Fémur, extrémité proximale. Même sujet que 529, 530 et 531 ? 
537. — Fémurs, extrémités proximales brisées. 
— Fémur, grand trochanter. 

•540-590 à 594. — Fémurs, extrémités distales. 
?42. —Tibias. Long. : 190,7 mm et 180,3 mm. 
-o44. — Tibias, extrémités proximales. 
, Tibia, fragment médian, 
a 555. — Tibias, extrémités distales. 

Péroné, extrémité distale. Même sujet vraisemblablement que 555. 
— Astragale. 
a 562. — Calcanéums. Long, de 560 : 54 mm. 
— Naviculaire. 
1 Troisième cunéiforme. 
— Mt IL 
à 568. — Mt III. 
— Mt IV. 
à 574. — Mt V. Long, de 571 : 51,4 mm. 
a — Extrémités distales de métapodes. 
a 585. — Premières phalanges, 
a 588. — Secondes phalanges. 

Phalange unguéale. 

. Ce petit Machairodonte, si bien représenté à Sansan, n’a pas encore été 
Shalé avec certitude dans d’autres gisements. 

. C espèce fut établie par Blainville en 1811 sur une portion anté- 
eure de mandibule portant encore P3 et P4. Sur cette même mandibule 

Rainville, Ostéographie, genre Felis, PL XVII), Kretzoi a créé le 

|,nre Sansanosmilus, genre dont il écarta les deux crânes figurés par 
ainvilie (Ostéographie, g. Felis, PI. XV), pour établir un autre genre, 

"Uromachairodus. Puis, quelques années plus tard (1938), il prit des deux 
•-mes crânes pour type de Pseudailurus qiiadridentatus et créa pour 
animal que l’unanimité des Paléontologistes appellent Pseudailurus le 

Source : MNHNParis 
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genre Sansanailurus Kretzoi. Mais les crânes figurés par Blainvillc appar¬ 
tiennent bien au même animal que la «mandibule à dents palmées», 
ainsi que s’en sont fort bien rendu compte tous les auteurs ayant eu les 
pièces entre les mains, y compris Blainville, comme je l’ai dit plus haut 
et il n’y a à Sansan qu’un seul Machairodonte. 

Sansanosmilus palmidens est une forme rare. Sa présence a juste été 
signalée, et avec doute, dans le falun de Ponllevoy par Stehlin et Hel- 
bing (1925, p. 64). Elle existe cependant aussi à Steinheim d’où Fraas 

(1885, pl. IV, fig. 2) a figuré, sous le nom d’Hyaeniclis germanica, une 
carnassière supérieure en parfait état de conservation et absolument 
superposable aux plus beaux échantillons de Sansan. Par contre les 
pièces des Siwaliks rapportées par Pilgrim à Sansanosmilus n’appar¬ 
tiennent certainement pas à ce genre. 

A côté de Sansanosmilus palmidens, les Félins à longue canine supé¬ 
rieure sont représentés dans le Vindobonien européen par la forme de 
La Grive, Atbanosmilus jourdani. Celle espèce est maintenant bien connue 

depuis que J. de Villata et M. Crusafont (1943) en ont fait connaître la 
presque totalité de la dentition, provenant du Vindobonien de San 
Quirieo, dans le Vallés-Penedés. Outre sa taille plus considérable, elle 
diffère de l’espèce de Sansan par son I3 moins recourbée, sa canine supé¬ 
rieure considérablement plus développée en hauteur et aussi plus allongée 
dans le sens antéro-postérieur, sa P4 à racine antérieure plus couchée en 
avant, sa M1 plus réduite, sa canine inférieure un peu plus courte, sa 
P3 et sa P4 perdant leur allure palmée par réduction du lobe antérieur. 
La carnassière inférieure présente chez la forme de San Quirieo un proto- 
conide bien plus allongé que le paraconide, comme chez Sansanosmilus 
palmidens, tandis que sur l’échantillon de La Grive, les deux lobes sont 

beaucoup moins inégaux. Ces variations entre les dents de La Grive et de 
San Quirieo sont d'ailleurs sans grande importance, les M, de Sansan 
présentant entre elles aussi quelques inégalités. Il semble, sur le matériel 
de Sansan, que ce soit les grands échantillons sur lesquels le paraconide 
est le plus important. Ce caractère aurait donc peut-être une valeur 
progressive. Il apparaît d’ailleurs qu'entre la forme helvélienne et la 
forme tortonienne les différences vont dans le même sens : augmentation 

de la taille, canine supérieure plus importante, régression discrète des 
prémolaires et de M1. Je verrai donc volontiers en Sansanosmilus palmi' 

dens l’ancêtre, au moins morphologique, de l'espèce jourdani. Les diffé¬ 
rences sont cependant trop faillies pour justifier une coupure générique. 

Crâne. — Le crâne de Sansanosmilus palmidens présente l’allongement 

et la faible capacité cérébrale des crânes des Félins à canines supérieures 
cultriformes. Ses dimensions sont celles d’un fort Hoplophoneus primaevus- 

La face est longue et large. Le bord incisif est rectiligne et les nasaux 
sont larges et épais. La région naso-frontale est plate, comme chez 
Hoplophoneus, tandis que chez Eusmilus le front est bombé au niveau de la 

suture naso-frontale. Le foramen infra-orbitaire est grand et l’arcade 
zygomatique mince et haute. 

Source : MNHN, Paris 
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Le pariétal recouvre une cavité crânienne d’une surface comparable 
celle d'Hoplophoneus. La crête sagittale, dans sa partie postérieure, 

et les deux crêtes lambdoïdales sont très développées, indiquant un muscle 
temporal particulièrement puissant. 

L apophyse glénoïdc descend bien au-dessus du plan du plancher du 
crâne. L’apophyse mastoïde est plus courte que chez Eusrnilus bidenlatus, 
jfiais identique à celle d'Hoplophoneus primaevus. A l’extrémité et sur le 

0,,g de la crête externe de celle apophyse, les surfaces d’insertion des 
Muscles Cléïdo-mastoïdiens et Sterno-mastoïdiens sont exactement les 
Renies que chez Hoplophoneus primaevus. L’apophyse para-occipitale 
°ccupe la même position que chez ce dernier mais est beaucoup plus 
Petite. 

A la face inférieure, le palais est large et en arrière des incisives les 
eux bords alvéolaires droit et gauche, prolongés par la ligne des arcades 
ygornatiques, forment entre eux un V très ouvert. Les orifices palatins 
, ter*eurs, ou trous incisifs, sont énormes. Les orifices palatins postérieurs 

■ouvrent comme chez les Eusmiliniens sur l’os maxillaire, plus en arrière, 
u contraire, chez les Félins actuels comme chez Proailurus lemanensis. 
nsi que chez les grands Machairodontes récents (Megantereon nihowa- 
nsi.v, Smilodon californiens), les orifices palatins postérieurs s’ouvrent 

c°re plus en arrière, sur l’os palatin même. La lame horizontale des os 
I atins s’arrête à la hauteur du bord postérieur des carnassières, comme 

102 Lus/m'fus, Hoplophoneus et Diniclis, tandis qu’elle se poursuit bien 
l os en arrière au-dessous de la fosse interptérygoïdienne chez les Felis 

•js grands Machairodontes récents. 

l„„ *'e trou post-glénoïdien semble obturé et le trou auditif externe est 
gcnient ouvert. 

déb^ Palm'dens possède un canal de l’alisphénoïde mais ce canal ne 
.Douehg j)as comme chez Eusrnilus bidenlatus dans une fossette commune 

avej le trou ovale. 

du . Lulle auditive est ossifiée, volumineuse et descend bien au-dessous 
e|. n,Veau de l’apophyse mastoïde tandis que chez les Machairodontinicns 

est plate, ramassée sur elle-même et, vue en norma laleralis, cachée 
sque entièrement par l’apophyse mastoïde. Comme chez Uinictis, 

vP °Ph°neus et Eusrnilus, les deux bulles sont très rapprochées l’une de 
fe et ne dépassent pas en arrière le niveau du trou déchiré postérieur. 

pasLa surface de contact de la bulle auditive et du basisphénoïde n’est 
chç verticale comme chez Eusrnilus bidenlatus mais horizontale comme 

jn. Z ^elis, de telle sorte que le rocher se trouve très e. 
'"terne 

fatale 

que le rocher se trouve très éloigné du bord 
de la bulle auditive. Mais tandis que chez Felis cette lame liori- 

l’intrf • (*U basisphénoïde ne touche au rocher qu’à son apex tourné vers 
|e , erieur, chez Sansanosmilus palmidens le rocher entre en contact avec 
Cet^'^Pbûnoïde sur toute sa longueur, comme chez Eusrnilus bidentatus. 

hiilj6 am° horizontale du basisphénoïde est cependant échancrée en son 
ne VCU ^ar une ouverture ovale. La paroi supérieure de la bulle auditive 

■ent que doubler cette liaison. 
Ur un de nos échantillons, la partie antérieure de la bulle auditive 

Source : MNHN, Paris 
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est visible intérieurement. On y observe une division en deux chambres 

superposées. 
La carotide interne pénètre dans le crâne parle trou déchiré postérieur 

comme chez les Félis. Le canal carotidien n’est pas creusé sur la paroi 
externe du basisphénoïde comme chez Eusmîlus mais se loge comme chez 

Felis sur la face endocranienne de ce basisphénoïde. Puis, au lieu de longer 
le bord du basisphénoïde et d’occuper l'espace qui sépare celui-ci du rocher 
sur toute la longueur de ce dernier, il se dirige obliquement vers le plan 
sagittal du crâne qu’il atteint à un niveau à peine antérieur au trou 
auditif interne, en creusant une large gouttière dans le basisphénoïde. 

dp ap 

Fig. (>5. — Sansanosmilus palmidens. Région mastoïdienne (472) : 1, face 
interne ; 2, face supérieure ; 3, face inférieure. 
a, apex du rocher ; ag. apophyse glénoïde brisée : am. apophyse mastoïde . 
ap, apophyse para-occipitale; b,bs, basisphénoïde, bu, paroi antérieure, brisée* 
de la bulle auditive ; eu, canal de l'alisphénoïde ; cai, conduit auditif interne ; 
ce, canal carotidien ; dp, trou déchiré postérieur ; /, fosse flocculaire ; F’ 
fenêtre ronde ; o, trou ovale ; sm, foramen stylomastoïdien ; /, face externe 
du temporal. Grandeur naturelle. 

Le trou déchiré postérieur et le trou condylien sont bien indépendants 

l’un de l’autre. 
Au côté interne de l’apophyse mastoïde le canal stylomastoïdien 8 

la même position que chez Eusmilus bidenlalus. 

Sur la face inférieure du rocher, le promontoire qui domine la fenêtre 
ronde et abrite la rampe vestibulairc forme une éminence allongée et en 
fort relief. 

Source : MNHN, Paris 
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intérieur de cette fosse, aigus et rectilignes, surplombent l’Aqueduc 
“e Fallope par un petit à-pic brutal et se recoupent à angle droit. Au- 
pessus, la fosse flocculaire occupe toute la partie supérieure de la face 
'nterne du rocher, sur laquelle elle s’allonge en une large gouttière peu 
Profonde. Toutes ces dispositions de la face interne du rocher se retrouvent 

Eusmilus bidentalus et sont profondément différentes de celles de 

Endocrâne. — Diverses portions de crânes brisés m'ont permis d’étu- 
ler 1 endocrâne de Sansanosmilus palmidens. Il y a en particulier les 

restes d’un crâne jadis entier mais dont il manque trop de fragments 
P°ur être aujourd’hui reconstituable et qu’accompagne une étiquette 

ncienne portant le texte suivant : « Felis hgaenoides ou quadridentata ; 
e moule cérébral dégagé en 1869 ». Or, en 1870, dans son mémoire sur les 
pnc°drânes des Carnivores vivants et fossiles, Gervais rapportait à 
,Se,'dailurus qiiadridentalus un moulage endocranien naturel provenant 
(J^san (1870, pl. VI, fig. 6J et qui a plus tard frappé J. Piveteau 
' “*) par son allure générale et le dessin de ses circonvolutions très 

mblable à celui d'Eusmilus bidentalus. Or, les restes crâniens dont je 
Ie aPpartiennent en fait à Sansanosmilus palmidens, comme en 

moignent la forme de l’apophyse mastoïde et la très longue apophyse 

juen?ïc*e O11* sont conservées. Je suis convaincu qu’il s’agit de la pièce 
p laquelle Gervais a dégagé son endocrâne. Par suite l'endocràne de 

Se,,dailurus quadridenlaius reste totalement inconnu. 

— Sansanosmillus palmidens. — Moulage endocranien, réalisé à partir 
s endoerànes 471 et 472. Grandeur naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Comme' J. Piveteau l’a donc souligné, le moulage endocranien de 
Sansanosmilus bidenlalus csl 1res proche de celui ù' Iiusmilus bidenlalus- 
Il ne possède pas en elTcl de sillon crucial dans la partie antérieure de son 
néopallium et les deux circonvolutions supérieures suivent un trajet 

régulier depuis le sommet du crâne jusqu’à la scissure rhinale au-dessus de 
laquelle elles s’incurvent. Le bulbe olfactif est de même très développé et 
élargi dans sa partie antérieure qui s’étend très en avant. Le sillon 
corono-laléral qui sépare les deux circonvolutions supérieures s’arque 
régulièrement d'avant en arrière et s’arrête brusquement un peu en avant 
de la scissure cérébro-cérébelleuse comme chez Iiusmilus et lloploplioneus 
(c.f. II. oreodontis in Hrucc, 1X8.5) de telle sorte que les deux circonvolutions 
supérieures confluent en arrière pour donner une circonvolution unique 
qui descend le long de la scissure cérébro-cérébelleuse et revient en avant 
sous la partie en retour de la circonvolution suprasylvienne. Chez leS 
Félinés, au contraire, la circonvolution latérale se termine à l'arrière 

en cul-de-sac et la circonvolution médiane, après un brusque coude 
au-dessus du cervelet, descend seule en une circonvolution postérieure, 

d’ailleurs très réduite, le long de la lame ossifiée de la scissure cérébro- 
cérébelleuse. 

Celle lame ossifiée, ou Tenlorinm, est presque aussi développée chez 
Sansanosmilus palmidens que chez les F dis. File épouse à sa racine la 
forme en gouttière de la circonvolution postérieure du néopallium et 

s’incurve en sens inverse dans sa partie médiane pour former un bec aigu 
qui encapuchonné le lobe antérieur du cervelet. 

Le verinis médian rappelle par sa largeur celui de Felis. Par contre Ie 
vermis postérieur, étroit et sinueux, très en saillie au-dessus et en arrière 
des hémisphères latéraux, est semblable à celui d’Eusmilus bidenlaus. 

Les hémisphères cérébelleux sont divisés comme chez EusmiW 
bidenlalus en un important lobule aliforme, ici recourbé vers le bas en 
arrière et un lobule extrapédonculaire moins en relief. De même, comme on 
l’a vu plus liaul, le para/loeculus s’allonge sur la face endocranienne du 
rocher sur lequel son empreinte en gouttière est identique à celle d'EUS' 
mi lus bidcnlalus. 

Mandibule. La mandibule de Sansanosmilus palmidens est très 
proche de celle d’Hoplophoneus ; même hauteur, même longueur, mêm® 
importance du diastème entre C et P.„ même dépression à l’emplacement 

de ce diastème et même fosse massétérine profonde et très basse. Il n’est 

jusqu’aux trous menlonniers dont l’emplacement est identique, le pluS 
important à la hauteur de l’apophyse mentonnière et deux autres, plu* 
discrets, en arrière et plus haut situés. Seule l’apophyse mentonnière eS 
un peu plus développée sur notre fossile. Sur la face interne l’insertio11 
du Mylo-hyoïdien marque d’un fort relief la mandibule en arrière de la 
carnassière, comme chez Nimvarus. Dans le creux de l’apophyse menton¬ 
nière une petite surface rugueuse marque l’insertion du démo-hyoïdien- 

La mandibule d’Eusmilus est bien différente et autrement spécialisee 
avec son très long diastème entre C et P4, son apophyse mentonnière 

Source : MNHN, Paris 
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beaucoup, plus développée, plus plate et servant véritablement de demi- 
°urreau interne à la canine supérieure. 

Denture inférieure. — Les incisives inferieures ne nous sont connues 
Wue par leurs alvéoles. Elles sont aussi comprimées latéralement que celles 

usmilus bidentatus. I, est particulièrement réduite et parfois si repous- 
ee en avant que l’alvéole de I, vient longer le bord symphysaire. I, est 

beaucoup plus large. 

si ^ ?an'ne inférieure est un peu plus importante que la dernière inci- 
e- C est une dent très aplatie latéralement, pointue et recourbée en 
>ere, moins certes que la canine d’Eusmilus, mais autant que celle 
oplophoneus. Les carènes anléro-interne et postérieure sont finement 

crénelées. 

ch çdiasteme qui sépare la canine des prémolaires est un peu plus court 
Cj Eansanosmilus palmidens que chez les IJoplophoneus. 

cal I,rtlmolaircs sonl formées de lobes minces et très allongés verti- 
j |fmenl qui donnent à ces dents l’allure palmée qui a valu son nom 

j e®Pece- P 3 possède trois lobes ; le lobe médian s’élève bien au-dessus 
]’ar .<teux autres, qui ont sensiblement la même taille. Sur P4 existe à 
p flare uu quatrième lobe plus réduit et tourné du côté interne. Une 
So4n res fraîche montre de fines crénelures sur le tranchant antérieur de 

lobe^rem'er et Sur *e francbant postérieur, ou interne, de son dernier 

Par ,a carnassière inférieure est réduite à deux lobes tranchants dont la 
est *1 exLt‘r,lc est haute, plane et parfaitement verticale. Le lobe antérieur 
conj |S COurt que le postérieur. De l’arête postérieure crénelée du proto- 
rj„ te sc détache une petite pointe aiguë, crénelée sur son arête posté- 

Sur C eî" ral,atluc contre la paroi interne, représentant le métaconide. 

Cett*.111 ec*lant'Hon, ce métaconide vestigial a même entièrement disparu. 
e ?.arnassière est beaucoup plus évoluée que celles à' H oplophoneus et 

ler„!ni lls' b***6 cst presque identique à celles de Machairodus, Megan- 
0n et Smilodon. 

bien^en*-,rc suPérieure. — Les trois alvéoles des incisives supérieures sont 
onn !n^'9uées et le diastème séparant I3 de la canine est plus important 
que c*>ez Eusmilus. 

enco a can‘nc supérieure plate, effilée, crénelée sur scs deux bords, affinée 
d’£{Je I*ar la présence de deux sillons latéraux, rappelle beaucoup celle 

r°doSîn,/US Ct n'évoque en rien les longues canines épaisses des Machai- 
la tc.s 'lu Pontien et du Plio-quaternaire. La carène antérieure offre 
d’att . ,cu*ar'té de s’infléchir en arrière et du côté interne peu avant 

jClndre le collet de la dent. 

Blain en arrière de la canine existe sur le beau crâne figuré par 

Panel-f b'Ib'd une petite alvéole ronde qui correspond à une P1 
lue s l.°rme- P3 est grêle et formée comme P4 de trois lobes bien détachés 
.Maçù . un petit talon postérieur relevé. P4 a, comme M„ atteint le stade 

d’un lr°.d°ntiné. Tribolée, mince, extrêmement allongée, dotée même 
Petit style accessoire à la base du lobe antérieur et totalement 

Source : MNHN, Paris 
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dépourvue de talon interne, cette dent est aussi évoluée dans le sens 
« Machairodontiné » que les formes extrêmes du groupe, Smilodon cali- 
fornicus ou Homotherium crenalidens. 

Il existe enfin une petite M1 biradiculée, étroite et allongée dans le 
sens transversal. Le bord externe regarde vers l’arrière et est presque 
dans le prolongement du bord postérieur qui est plus court et en léger 
décrochement. Les trois pointes sont à peine indiquées. Une fine crête 
relie le paracône au protocône et envoie une petite bride vers le métacône. 

Vertèbres. — Les rares vertèbres que nous possédons de Sansanos- 
milus palmidens sont semblables à celles des Félins actuels. 

L’atlas est fort court. La partie inférieure, qui correspond au corps 
vertébral, est très mince et la surface recevant l’apophyse odontoïde 

Fig. 67. — Sansanosmilus palmidens.—-1) Première vertèbre lombaire (525)» 
face latérale droite ; 2) Sacrum (527), face supérieure. Grandeur naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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e axis est très réduite, comme chez Proailurus. Le trou artériel est très 
rge et, en arrière, l’apophyse transverse s’attache à l’arc neural par une 

acine très resserrée dans le sens antéro-postérieur. 

Une douzième vertèbre dorsale ne diffère de celle du Puma que par ses 
pophyses transverses peut-être un peu plus ramassées le long de l’arc 

neural. 

première vertèbre lombaire se caractérise par son raccourcissement 
importance de ses surfaces articulaires très allongées par rapport à celles 

u ‘ uma, indiquant une colonne vertébrale moins souple mais plus solide. 
La dernière vertèbre lombaire est aussi courte que celle du Puma 

aïs le corps vertébral en est plus aplati, les apophyses transverses 
tachent un peu plus haut et les apophyses articulaires sont plus 

^PProchées entre elles. 

Sacrum. — Le sacrum est formé de la réunion de trois vertèbres. Les 

nces articulaires supérieures avec la dernière vertèbre lombaire sont 
us rapprochées entre elles que chez les Felis et il existe, entre l’apophyse 
‘culaire antérieure et l’apophyse auriculaire, une large gouttière 
ontlue chez les Felis mais visible chez Smilodon, et qui se poursuit en 

jac re jusqu’au premier trou inter-vertébral, auquel elle aboutit. La sur- 
m . apUculaire avec le bassin descend moins bas que chez les Félins 
a «mes, mais se prolonge davantage en avant et, dessinant un croissant 

vexité tournée vers le bas, atteint le bord antéro-supérieur du sacrum. 

p i ^Moplate. - La partie antérieure de l'omoplate de Sansanosmilus 
pi l«ens se distingue de celle des Felis par sa forme et par l’importance 

plin .COns‘dérable de son apophyse supra-glénoïde qui est plus robuste, 
longue et comme étirée en avant sous l’action du Biceps. 

(ja Urnérus. — L’humérus est court, fort et aplati transversalement 

lafS.Sa Part'e diaphysaire. L’empreinte deltoïdienne descend très bas, 
p !Se olécranienne est peu profonde et l’épitrochlée fort mince. Le bord 
res er°''nterne est très accusé sur toute la longueur de l’os. Cet humérus 
act , le davantage à l’humérus du Jaguar qu'à celui des autres Félins 

BjCj chcz le Jaguar, la tête articulaire proximale et la gouttière 
Cn |Pllam sont larges. La surface d'insertion du Sous-Scapulaire se termine 
artj Par une petite protubérance qui émerge au-dessus delà surface 

culaire et qui n’existe ni chez le Lion ni chez le Puma. 

ps insertions musculaires sont extrêmement fortes. 

inter"r *a *ace externe> la limite supérieure de l’aire d’insertion du Vaste 
relief1*^ ^ ce^e f*u ^as^e externc sont soulignées par de fortes crêtes en 
Une • emI,rei«te deltoïdienne se soulève au-dessus de la face interne en 
qUe P^Ute lèvre aiguë, comme chez le Jaguar, et descend un peu plus bas 

Pseuri^ Ce dernier mais beaucoup plus que chez les autres Felis et chez 
j a,l"rus. La diaphyse est très aplatie dans le sens transversal. 

G,/ Parl>e distale est aplatie au contraire antéro-postérieurement. La 

Jagu° s,lpinaloria est fort mince et s’élargit un peu plus que chez le 
ar< alors que chez Felis coneolor et Pseudailurus elle est très réduite. 

Source : MNHN, Paris 



Fig. l'uS. Sansanosmilus palmidens. I) Omoplate (473), face exter . 
2) Humérus gauche complet du Muséum de Toulouse : a, face anténeu 
h, face interne ;3) I Iumérus gauche (479), privé de son extrémité proxin*8 
face postérieure; I) Cubitus droit (502), partie proximale, face exter ^ 
~>) Deuxième, troisième et quatrième métacarpiens gauches (513, 
517) en connexion, face antérieure. Grandeur naturelle 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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n avant de cette crista le corps diaphysaire est moins bombé que chez les 
ehns. En arrière cette crista se soulève au-dessus du plan de la face 

Postérieur comme chez le Jaguar. 

La fosse sus-coronoïdienne est bien marquée. L’arcade entépicondy- 
îenne est particulièrement amincie et s’attache sur une épitrochlée éga- 

e!"ent ^ès amincie, rejetée en arrière et étalée latéralement. La surface 

f j?u a*re distale se compose comme chez les Felis d’un condyle arrondi 
et d’une trochlée aiguë. 

Sur la face postérieure, la fosse olécranienne est peu profonde. Au- 
essus, le Petit Anconé a laissé des marques profondes d’insertion, 

c°mme chez Felis unca encore, et à la différence des autres Félins. 
Les caractères les plus marquants de l’humérus de Sansanosmilus 

" fm\dens se retrouvent sur celui d’Hoplophoneus primaeuus. Ce sont 
Principalement sa faible longueur relative, l’importance de son empreinte 
eitoïdienne qui descend très bas, son arcade entépicondylienne mince, 

,n épitrochlée large et sa Crista supinatoria plus évasée que chez la 
P'Upart des autres Félins. 

Signalons enfin que l’aplatissement dorso-ventral de l’extrémité 

l'él - ^cu Pr°f°n<leur de la fosse olécranienne, l’aplatissement et 
argissement de l’épitrochlée sont des caractères primitifs que l’on 
erve sur Ardocyon primaeuus, sur un grand nombre de Carnassiers 
“hosphorites et qui ont disparu sur les formes plus modernes. 

p Radius. — Le radius se distingue aisément de celui des Felis et de 
eudailurus. C’est un os plus large et plus fort dans sa partie distale que 

^ ez ce dernier, et aux insertions musculaires plus profondément marquées, 

t » furfaee articulaire humérale présente un contour plus ovalaire. La 
)er°sité bicipitale, plus étroite et en moins forte saillie, domine une 

tub^tte.Plus discrète du côté proximal, un peu comme chez Procyon. La 
tu] l'ros'^é externe est par contre plus accusée. Entre ces deux dernières 
(Uberosités s’étend une petite surface plane, sensiblement losangique 

ces caractéristique. 

r j Vr ja face postérieure, l’insertion du Perforant, au pied de la tubé- 
s‘(é bicipitale, occupe une fosse plus profonde et plus nettement dessinée 

" c chez les Felis et Pseudailurus. 

bo i r 'a ^ace antcrieure, une forte crête médiane semble souligner le 
rd de l’aire d’insertion du Court Supinateur. 

g, A'"extrémité distale, une tubérosité en boule surmonte l’apophyse 

et | e el *e Long Supinateur s’insère sur une petite apophyse plus forte 
plus large que chez Pseudailurus. 
La gouttière pour l’Extenseur commun des doigts et l'Extenseur 

lJn J)re dii pouce et de l’index se trouve par rapport à Pseudailurus sur 
rj e f^tubérance en plus forte saillie en avant du plan de la face anté- 
v UrJ‘- La face externe est limitée par deux carènes aiguës se rejoignant 

j e ra'lieu de la longueur de la diaphyse. 
-a surface articulaire distale est semblable à celle de Pseudailurus 

‘"“‘i'Umtalus. 

Source : MNHN, Paris 
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Par scs proportions générales, la force de ses insertions et certains de 
ses détails anatomiques, comme la protubérance qui supporte au bas de 
la face antérieure la gouttière pour l’Extenseur commun des doigts, ou 
l’aplatissement de la petite surface située entre la tubérosité bicipitale 
et la tubérosité externe, l’humérus de Sansanosmilus palmidens diffère 

Fig. fi!). - Sansanosmilus palmidens. — 1) Radius droit (499), partie distale.• 
a, face antérieure ; b, face postérieure ; 2) Cubitus droil (501) partie proX1' 
male : a, face externe ; b, face interne ; 3) Cubitus gauche (512), extrême® 
distale, face externe; 4) Quatrième métacarpien gauche (517), face ante- 
rieure ; 5) Première phalange (523) du premier doigt de la patte ont®' 
rieure gauche, face antérieure ; fi; Deuxième phalange droite (588), faC 
antérieure. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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Ie ^u* de Pseudailurus quadridentatus comme celui du Jaguar de celui 
Qu Puma. 

Cubitus. Le cubitus de S. palmidens se distingue aussi fort aisément 
e celui de Ps. quadridentatus. C’est un os un peu plus fort et robuste 
ont rolécrâne plus épais monte bien verticalement et ne présente pas 

«Une chez les Félines de tubérosité au côté externe de la surface de 
I lssemcnt du tendon de l’Anconé profond. Seul demeure une tubérosité 

erne peu haute, mais plus large. L’insertion du Long Anconé est rejetée 
) os en arrière et le dos de l’olécrâne est large et plat, à l’encontre de 
CeIül des Félinés. 

La ]>artie externe de la grande apophyse sigmoïde est plus importante 
H e chez Pseudailurus, mais semblable à celle des Félins modernes. Une 
1 otite bride osseuse soutient obliquement l’apophyse sigmoïde, rappelant 

I ne disposition analogue de Procyon. L’insertion du Brachial antérieur se 
,^e dans une petite fente verticale comme chez les Canidés, mais située 
os antérieurement que chez ceux-ci. 

et $ r,. ^ace externe Faire d’insertion de l’Extenseur propre du pouce 
de 1 index est creusée en fosse profonde. 

1- apophyse styloïde se trouve dans le prolongement de la diaphyse. 

lélaearpiens. — Les métacarpiens sont courts, larges et trapus comme 
r'!* d(,s Dinirlis, Iloplophoneus et Eusmilus. Leur longueur dépasse légè- 

Sc f"1 C1**c des métacarpiens d’Iloplophoneus occidentalis figurés par 
sur 1 el depsen (1936). Sur la face antérieure, la petite dépression qui 
i m°nte la surface articulaire distale est particulièrement étendue. 
pljS métacarpiens des Félinés et des grands Machairodontes ponto- 

disMnCS>SOnt au contraire plus grêles, plus longs et la surface, articulaire 
éir w n'est séparée de la face antérieure de la diaphyse que par une 

°'}e gorge. 
le II présente une extrémité proximale semblable à celle des Felis, 

s Sur la face antérieure, à côté de l’insertion du Premier Radial, la 

Cryp}*™ P°ur le Second Radial fait défaut, comme chez Procyon et 

int ***’ *a lamc osseuse en berceau qui encapuchonné la crête 
ijj, rne de la surface articulaire supérieure de Mc IV est particulièrement 

cou°r*anfe enveloppante. La facette articulaire supérieure est par- 
p-i. u.e d'avant en arrière par une gorge plus profonde que chez les 

"',s ci Hoplophoneus. 
Prés - 6,1 °St '1 m<-'me sur IV dont la surface articulaire supérieure se 
Vj jHte en avant comme une véritable trochlée dont le versant interne 

av 5*1 contact avec la lame recourbée de Mc III. La facette articulaire 
facc me V se déploie en large courbe le long du bord supérieur de la 

externe et, plus développée en arrière que chez les Felis, atteint 
P1Sj3«e le demi-cercle. 

r*eu . ^ Présente à côté et en contre-bas de sa surface articulaire supé- 
e avec l’unciforme une petite surface articulaire avec le pyramidal. 

Source : MNHN, Paris 
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Sur le Mc V des Felis et de Pseudailurus les deux surfaces sont en conti¬ 
nuité. Cet os paraît aussi assez différent de celui d’Hoplophoneus. 

Phalanges. — Sur la première phalange du pouce l’articulation pro¬ 
ximale n’est pas déformée comme chez les Felis mais présente une 
cupule creuse comme la première phalange des autres doigts, ce qui 
indique un premier doigt aussi développé que celui de Cryploprocla et 
d'Hoplophoneus. Cette première phalange a la même longueur que celle 

des Eusmiliniens américains et se termine distalement par une surface arti¬ 
culaire allongée transversalement et sans gorge médiane, comme chez les 
Félins actuels. 

Les autres premières phalanges sont un peu plus longues que celles 
d’Hoplophoneus primaevus. 

Les deuxièmes phalanges sont longues et leur extrémité articulaire 

distale, placée très latéralement par rapport à l’axe de la diaphysc, 
correspond à une griffe aussi rétractile que celle de nos Felis. Cette apo¬ 
physe articulaire distale est même plus volumineuse que chez Pseudai- 
lurus, Felis concolor ou Felis leo et rappelle davantage celle de Felis 
unca. 

Bassin. — Tandis que le bassin de Pseudailurus se rapproche de celui 

du Puma, celui de S. palmidens rappelle celui du Jaguar. C’est un os 
massif, étroit dans sa partie antérieure et court dans sa partie postérieure. 

L’illion est allongé et de faible auteur. La face externe se bombe 
fortement de telle sorte que la fosse iliaque est réduite et rejetée en 
avant au-dessus de cette convexité. Il est en de même, mais de manière 

Fig. 70. — Sansanosmilus palmidens. - I) Bassin, moitié droite (528), face 
externe. Grandeur naturelle x 2/3. 

un peu différente, chez Dinictis et Hoplophoneus, chez qui la fosse iliaque 
est plus importante et la convexité médiane de la face externe pi'lS 
étroite et se dressant en véritable épine aiguë. La face inférieure de l’ilion* 

Source : MNHN, Paris 
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sur laquelle le muscle Iliaque s’insère, est large, plate, orientée vers le bas 
orthogonale à la face externe de l’ilion, comme chez le Jaguar et les 

1 rocyon. 
I L extrémité antéro-inférieure de la surface articulaire fémorale domine 
e Iont* de la cavité cotyloïde par un petit ressaut très caractéristique qui 
e prolonge en dehors de cette cavité jusqu’au bord du trou obturateur. 

L, épine sciatique est en position assez avancée. En arrière, l’ischion 
st relativement court. 

Les tubercules d’insertion du Psoas et du Pectiné sont plus rappro¬ 
chés «lue chez les Felis. 

Toutes les insertions musculaires sont très fortes. 

Fémur. — Le fémur est un des os les plus caractéristiques de Sansa- 

T°ln,ill,s Polmidens. Il s’écarte du type de celui des Félinés et des Machai- 
. Pntes ponto-plio-quaternaires pour se rapprocher de celui des Eus- 

uuiinés. 

C°^’ étroit et long, supporte une tête fémorale bien détachée du 

so ^ l*C l'°S- grand trochanter s’élève verticalement, s’amincit vers 
têt Sr°.rnniet et se termine en pointe à un niveau supérieur à celui de la 

, amorale. A la base de ce premier trochanter, du côté antérieur, une 

(lia *1, ^esccnd verticalement et délimite, à la partie supérieure de la 
ç^Physe, une face antérieure d’une face externe ici bien individualisée. 
r„ avant du deuxième trochanter existe symétriquement une surface 
^gardant vers l’intérieur et orthogonale à la face antérieure. Sur ces 

Va f ^ace^tes latérales externe et interne, les insertions des muscles 
e externe et Vaste interne ont laissé des marques profondes. 

a Le deuxième trochanter est très développé. Il se dresse en un tubercule 
1(h, fortement saillant, visible en norma /acialis. 
1 existe un troisième trochanter bien individualisé, 

mie' Ur *a *ace Intérieure, la fosse digitale est petite et arrondie. Le pre- 
qUi et le deuxième trochanters sont reliés par une légère saillie rugueuse 

ceti SS-'ne 11,1 coude correspondant à l’insertion du Carré Crural. Entre 
surf6 Cfête C0l|dée, la fosse digitale et la tête fémorale s’étend une large 

‘ace plane. 

extrémité distale n’est guère plus large que la diaphyse. 

tant CS *nserl'°ns musculaires, sur ce fémur, sont beaucoup plus impor- 
ja es que chez le Lynx et le Puma, et presque aussi fortes que chez le 

lar- On remarque l’importance particulière sur le fémur de Sansanos- 
ef a* Prtmidens des insertions du Fessier superficiel, du Fessier moyen 
"d“ P»as-I|iaq„e. 

hlm °S caractéristiques de ce fémur, col étroit et long, premier trochanter 
ut, r.. - • 

*8ita], 
aminci, plus élevé que la tête fémorale et dominant une fosse 

despVtuC Pet‘te, importance du deuxième et du troisième trochanter, crête 
de ,e,,dant du premier trochanter et isolant une facette externe à côté 
D( ? face an té rieure, sont des dispositions communes aux fémurs de 
r0j c‘ls l’t d’lloplophoneus et que l'on ne retrouve pas chez les Machai- 

les apparus en Europe depuis le Pontien. 

Source : MNHN, Paris 



Fig. 71. — Sansanosmilus palmidens. - 7) Fémur droit 534) : a, face antérieure- 
h, face postérieure : 2) Tibia droit (541) : a, face antérieure ; b. face posté" 
rieure : 3) Astragale gauche (557) ; a, face supérieure ; b, face inférieure ; c< 
face antérieure. Grandeur naturelle x 2/3. 

Source : MNHN, Paris 
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Tibia. — Le tibia est court, comme celui de Dinictis et d'Hoplo- 
Pboneus. Les surfaces articulaires fémorales y sont réduites. En avant se 
rouve une dépression fermée, allongée transversalement. 

Sur la face externe la limite d’insertion du Poplité est repérable à une 
■ne crête qui cerne une surface beaucoup plus grande que chez les Felis, 

ais assez comparable par son étendue à celle de Procyon. 
La face postérieure est bombée et l’insertion du Tibial postérieur y est 

E U!i développée que chez les Felis par rapport à celle du Chef externe du 
Perforant. 

^ La Partie distale ne s’élargit pas mais la face interne cl la face externe 
e la diaphyse se prolongent en surfaces régulières jusqu’au bord de la 
cette articulaire aslragalienne. La surface articulaire péronéenne infé- 
**re est à peine indiquée. 

Péroné. Le péroné diffère fortement de celui des Felis, du moins 
^ as sa partie distale. Sur la diaphyse, à ce niveau, trois faces peuvent 

^'^‘agaces, une externe, une interne et une postérieure. La face 
erne est large et parcourue en écharpe par une crête qui délimite, en 

nere, l’aire d’insertion du Court Péronier et, en avant, une petite sur- 
^ce concave et losangique regardant vers l’avant, comme chez Procyon. 

„ .,rd antérieur du péroné est très aigu. La face interne est plate. En 
s’individualise une petite face postérieure, très étroite et fortement 

ence particulièrement du côté interne, et ressemblant fort à la face 
sterne du radius. 

Ch ^ aP°Physe stylqïde est dans le prolongement de la diaphyse comme 

* Procyon et la surface articulaire aslragalienne est, comme chez cet 
inial, réduite et bombée, indiquant sur l’astragale une facette corres- 

P°ndante assez concave. 

Astragale. — L'astragale est large, court et se rapproche beaucoup 

F*r ce*u* des Ours, du Glouton ou du Blaireau que de celui des 
ch !n<!S’ La I,ou''e est très peu profonde et le col large et court comme 
^ cz 1 olirs ,jes Lavernes, le Glouton, le Blaireau, le Grand Panda, et à la 

trc-erence <*°'s Felis. La surface articulaire navicularienne, peu haute et 
es éiargie dans le sens transversal, s’écarte de même de la disposition des 

de acluels et est identique à celle des Ours, du Blaireau du Glouton, 
_. 1 rocyon et de Cryptoprocla. A la face inférieure, la surface calca- 

surf'ne P0sL;rieure est moins étroite que chez Pseudailurus tandis que la 
têt .aCf ca*canéenne antérieure rejoint en avant la surface articulaire de la 

e de l’astragale. Le sillon aslragalien est aussi plus large que chez 
eudailurus. 

FèK <ACanél,m. Le calcanéum est plus court et ramassé que celui des 
est'n.es- La partie de l’os se trouvant en avant des surfaces astragaliennes 
Su réduite et la tubérosité postérieure moins longue et moins élevée. La 

r„ ace astragalienne postérieure est plus resserrée et plus ronde, le 
y°n de courbure étant plus petit. Cette surface s’oriente aussi plus 

Source : MNHN, Paris 
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Fig. 72. — Sansanosmilus palmidens. — J) Astragale droit du Muséum de 
Toulouse, face inférieure ; 2) Calcanéum gauche du Muséum de Toulouse : 
a. face supérieure; b, face externe; :i) Calcanéum gauche (558), face 
externe ; J) Naviculaire gauche (563) : a, face supérieure : h, face inférieure > 
5) Troisième cunéiforme droit (564) : a, face supérieure ; b, face interne ; 
c. face inférieure ; 6) Troisième métatarsien droit du Muséum de Toulouse : 
a, face antérieure ; b, face interne ; 7) Cinquième métatarsien droit (571)* 
face antérieure; HJ Phalange unguéale (589), face latérale. Grandeur 
naturelle. 

obliquement. La surface astragalienne antérieure dessine un contour 

sensiblement carré et est en léger mais net relief au-dessus de la face 
supérieure du calcanéum. Le Suslenlaciiliim lali est fort épais et le tuber- 

Source : MNHN, Paris 
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cu e Péronéen, auquel aboutit une mince lame osseuse partant du bord 
xterne de la surface astragalienne antérieure, est sillonnée extérieure- 
ent par une petite gouttière. L’insertion pour l’Accessoire du Per- 

orant est beaucoup plus accusée que chez les Felis. 

Naviculairc. — Le naviculaire est étroit, allongé et peu épais. Sa face 
^Périeure se creuse en une cupule profonde pour la tète de l’astragale. 

aP°physe postéro-interne se relève en arrière moins fortement que chez 
s relis et au même degré que chez Gulo, Meles et Cryptoprocta. Sur la 
..Ce externe s’étend une importante facette d’articulation avec le cuboïde, 

ongée et concave. Sur la face inférieure les surfaces correspondant aux 
0,8 cutiéiformes ont les mômes rapports entre elles que chez les Felis. 

Troisième cunéiforme. — Le troisième cunéiforme est moins haut que 

ej. Ul Pseudailurus, l’apophyse postérieure est un peu plus importante 
son attache plus courte, comme chez le Lion. La facette articulaire 
Perieure n’est pas creusée en cupule mais présente une ondulation oblique 

H 1 soulève sa partie postéro-externe et déprime sa partie postéro-interne. 

ou ^êlotarsicns. — Les métatarsiens sont plus courts que ceux de Felis 
j Mudailurus. Leurs extrémités proximales sont identiques à celles 
es Félinés. 

^ II, que nous possédons complet, présente un corps diaphysaire 
* aplali dorso-ventralement et plus large que chez Felis et Pseudailurus. 

■"éd +r ^ Ul, la surface articulaire supérieure est plus large et plus 
VL— dans sa partie postérieure que chez Pseudailurus. 

Mt Tv ^ ne I,oss^‘(lc Pas (le surface articulaire latérale postérieure avec 
la V et l’apophyse postéro-externe de son extrémité proximale, sur 

les F r s'altacllc F’ Court Péronnier, est bien moins développée que chez 
e«s ou Pseudailurus et se rapproche de celle de Crypioprocla. 

c„ Affinités. — On distingue habituellement parmi les Félins à longues 

den ,eS *es I°rmes oligocènes ou Eusmiliniens et les formes apparues 
ens S *e I>ont‘en> groupées en Machairodontiniens. Entre ces deux 
Vin es k'en différents structuralement, les deux Machairodontes du 

pas<0 )°n'en fran?ais ont ôté diversement appréciés. On ne les a d’abord 
ç. SeParôs du genre Machairodus du Pontien dans lequel les ont rangés 

leur!ais (1889) et Filhol (1881, 1891), à cause de la forme très évoluée de 
pa carnassières et Matthew (1910) a classé le Machairodus palmidens 

qu’il f *CS kIac!,a'ro(lontioiens. J. Piveteau, en 1931, considéra le premier 
j y. a"ait détacher la forme de Sansan du genre Machairodus. Depuis, 

aPlaflret a so,lli8nô (1951) la ressemblance de la canine supérieure très 
avec H *atôralement et concave du côté interne d’Albanosmilus jourdani 
vjn - ca»e de certains Eusmilus américains et en a conclu que la forme 

Pouv0b0n.ienne avail des affinités avec les Machairodontes oligocènes et ne 
nl0n(ai,t ôtre l'ancêtre des Machairodontes du Pontien d’Europe. J’ai 
n°m,ru e,'fin (1955) que Sansanosmilus palmidens, malgré un certain 
st'e (le caractères extrêmement évolués, se rattachait par toute sa 

Ure aux Eusmiliniens. Comme ceux-ci en effet, Sansanosmilus palmi- 

Source : MNHN, Paris 
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dens possède un canal de l'alisphénoïde, un trou déchiré postérieur bien 
séparé du trou condylien, des orifices palatins postérieurs creusés dans l’os 

maxillaire, une lame horizontale des os palatins ne se prolongeant pas en 
arrière de la ligne rejoignant le bord postérieur des deux carnassières 
supérieures, une bulle auditive très semblable à celle d’Eusmilus tant par 

sa forme que par ses rapports avec les apophyses mastoïde et para- 
occipitale et le trou déchiré postérieur, un rocher identique à celui 
(VEusmilus bidenlatus, une mandibule et un crâne très comparables a 

ceux d’Iloplophoneus, des canines supérieures plates et concaves du côte 
interne et un squelette construit sur le type de celui d’Iloplophoneus et 
extrêmement différent de celui des grands Maehairodontes pontiens. 

Sansanosmilus palmidens ne peut cependant dériver d'Eusmilus qu< 
possède un certain nombre de caractères plus spécialisés comme le déve¬ 
loppement extrême de son apophyse mentonnière et la perte d’un plus 
grand nombre de prémolaires. 

U'autre part les caractères qui rapprochent Sansanosmilus palmidenS 
des Maehairodontes ponto-pliocènes et quaternaires se réduisent à la 
forme des dents carnassières et à la disposition du basi-occipital. Ces carac¬ 
tères très peu nombreux de type Machairodontinien me semblent avoir été 
atteints d’une manière trop parfaite et trop précoce au milieu d un 
ensemble structural encore trop primitif pour que l’on puisse considérer 

Sansanosmilus palmidens comme l’ancêtre des Machairodontiniens. 
Je verrai donc en Sansanosmilus palmidens un Nimraviné d’un type 

particulier, d’une lignée différente de celle qui a mené à Dinidis, IIopl°' 
phoneus et Eusmilus et qui présente quelques caractères de convergence 

avec les Maehairodontes apparus au Pontien. 
Biologie. — Tandis que le squelette de Pseudailurus se rapproche 

beaucoup de celui du Lynx et du Puma, celui de Sansanosmilus a pu être 
comparé presque os par os à celui du Jaguar. Les os ont la même robus¬ 
tesse, souvent les mêmes proportions, presque toujours un développe' 
ment comparable des surfaces d’insertions musculaires et ligamentaire®’ 

Sansanosmilus palmidens devait donc ressembler plus au Jaguar qu * 
tout autre Félin actuel par son allure générale, sa force, ses proportion* 
externes et ses volumes musculaires. Le membre antérieur était cepen* 
dant p!us puissant par rapport au membre postérieur que chez le Jaguar- 
Celle force particulière de la patte antérieure est une caractéristique de* 

Maehairodontes. S. Scliaub (1925) l’a signalée sur le squelette du pe*j" 
Machairodus de Perrier, Meganlereon mcqanlercon, et G. Simpson (194P 
l'a retrouvée chez Hoplophoneus. 

Les métapodes et le calcanéum courts, la poulie de l’astragale très p®“ 

profonde, le premier doigt bien conservé, le grand développement du Tib'® 
postérieur et de l’Accessoire du Fléchisseur profond des doigts, la fosse difî1' 
talc du fémur étroite, indiquent d’autre part une démarche plantigrade- 

La force des Fléchisseurs sur le cubitus révèle aussi chez Sansanosmi 
palmidens une certaine faculté à grimper aux arbres. 

Félin lourd et puissant comme le Jaguar, plantigrade et au membre 
antérieur particulièrement musclé, Sansanosmilus palmidens deva> 

Source : MNHN, Paris 
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C(*nime le Carnassier sud-américain courir peu et vivre sans beaucoup se 

tn ffCer !)r^s f*es cours d’eau et des lacs, au milieu d’une végétation 
mille où il pouvait se dissimuler facilement et attendre à l’affût des 

Proies occasionnelles qu’il devait atteindre d’un seul bond. Le mode 

et ca^',e *l|i-même devait être le même que celui décrit par S. Schaub 
n _ Simpson pour d'autres Machairodontes. Sansanosmilus palmidens 

■ ®®ûtait pas de préférence sur le dos de ses victimes mais leur faisait 

les • ïace ou ,es attaquait de côté, s’agrippait solidement à elles avec 
griffes de ses pattes antérieures et les frappait en même temps de ses 

nines supérieures. Ce mode d'attaque, déduit des structures analo- 
'ques spéciales des Machairodontes, (force particulière du train anté- 

D .ur* canines en poignard, grand angle d’ouverture de la mandibule) 
y0jSe,nt.e c*0 plus pour ces Félins l'avantage d’un risque moindre de se 
j r br,ser les canines en cas de réaction trop vive de la victime, la partie 

im 1C°/.*,S ,dans laquelle frappe le Machairodus étant pour ainsi dire 
Un tel accident devait être très rare et, dans les collections 

uséum de Paris, je n’ai pas trouvé une seule canine supérieure d’Eus- 
s ou de Sansanosmilus, chez qui pourtant elles sont extrêmement 

rj„ ces’ présentant de brisure ante-morlem. On m’objectera qu’à l’inté- 

cas de *a I,0Pulaliori de Smilodon californicus de Rancho-la-Bréa, les 
tip !•* bri^es ‘Ie8 canines supérieures du vivant de l’animal sont par- 
V(;U ’crement fréquents. Mais on ne saurait oublier que ce Smilodon a 

don ’Ur Un esPace *-rGS restreint et que les combats d’amour devaient 
SontC c^re particulièrement fréquents. On sait que ces genres de combats 
qu ,en général beaucoup plus meurtriers et plus lourds conséquences 

jes éventuels déboires de la chasse. 

que f lil“ns enlin à m’élever contre une opinion assez répandue qui veut 
iqaj ^ Machairodontes ne consommaient pas la chair de leurs victimes 

qu’ S n ^la‘ent que des égorgeurs buveurs de sang. Il peut certes arriver 
SanaiJ Prédateur égorge tout un troupeau d’Herbivores et se gorge de sang 

Cam L°Ucher aux clmirs de ses victimes ; on a cite de nombreux cas. Un 

victiaSSier, i n faGe d’un gibier facile et nombreux comme c’est le cas des 
(|0j^mts citées, qui sont presque Loujours des animaux domestiques, 
tin ^°UV°'r facilement « perdre la tète » et donner libre cours à ses ins- 
^ s sanguinaires, tuant pour le plaisir et ne se nourrissant ensuite que 

sa»g. aliment sans doute de choix pour un Carnassier. Mais c’est 

que Les cas nc doivent constituer dans la vie d’un Carnivore 
jaina.cs aubaines aussi heureuses que rares et qui ne devaient à peu près 

Les t/ S° Pro<ll|ire avant que l’IIomme ait domestiqué des animaux, 
nos , nar(*s agissent d’ailleurs souvent de même dans les basses-cours de 
sjfs , mPagnes et on ne saurait pour autant les considérer comme d’exclu- 

est UVl>urs de sang. La conquête d’une proie, dans la nature sauvage, 
ne Ve entreprise trop difficile, même pour un Félin, pour que la proie 

nosn,'/ *>as consommée avec moins de gaspillage. De plus, chez Sansa- 
et inJ- Palmidens, les carnassières sont loujours extrêmement usées, 
eurent par là l’usage intense que l’animal en faisait pour déchirer 

ancher des chairs. 

Source : MNHN, Paris 



CONCLUSIONS 

La Iaune de Carnivores en Europe occidentale durant le Vindobonien- 
La faune de Sansan date de l’I lelvélic» moyen. Elle est située entre 
le niveau de Pontlevoy-Thenay (Helvétien inférieur) et celui de Simorre 
(Helvétien supérieur). Longtemps considéré comme contemporain de 
Sansan, le gisement de Gôriach vient d’être redalé par E. Thenius (1949) 
d’après sa faunule de Carnivores et placée dans le Tortonien ancien- 
juste au-dessous des horizons de La Grive Saint-Alban et de Steinhein1- 
Les gisements vindoboniens du Vallés-Penedés se rattachent à ce dernier 
ensemble. 

Les Carnivores ayant vécu en Europe durant tout le Vindobonien 
sont : Amphicijon major, Pseudarctos, Ursavus, Ilcmicyon, Plithocyon' 

Schlossericyon, Ischyrictis zibethoides, Jschyrictis (Laphiclis), Ischyricl,s 
(Hoplidis), Martes, Paralulra, Trochictis, SenUyenetla, Ilcrpesles, PseU' 
dailurus (deux sous-genres) et Sansanosmilus. Des raisons écologk[ueS 
interviennent pour écarter d’un gisement ou d’un autre un certain 
nombre de ces formes. Ainsi la présence de Mionictis dans un giseinen 

semble incompatible avec celle de Paralulra, Mionictis ayant préféré leS 
régions de lacs-marécages, tandis que Paralulra, connue à La Grive Sain1' 
Alban, parait avoir Vécu plutôt sur les berges de rivières en bordure de 
plateaux plus secs. L’absence à Sansan d’Ursavus et de tout ThaumaS" 
tocyoniné s’explique par l’éloignement du charnier naturel de Sansan de* 
Carnivores à tendance végétarienne pour le premier, plus exclusiverne" 
chasseresse pour les seconds. 

A côté de ce contingent de formes ayanL vécu dans nos régi°nS 
durant tout le Vindobonien, d’autres caractérisent des périodes p'llS 
courtes. 

A l’Helvétien inférieur, l’ancêtre très proche d'Amphicyon nioj°r’ 
Arnpbicyon cf. major, existe encore. Les Mémicyonides sont encore af' 
chaïques. A côté d'Hcmicyon stehlini, dont la taille est inlermédiak® 
entre celle des grands Cephalogale et d’Ilcmicyon sansaniensis, de va1 
exister un Plithocyon présentant un degré comparable d’évolution. Cet 
forme, intermédiaire entre Ursavus eL Plithocyon armaynaccnsis, eSf 
encore à découvrir. A côté d'Ischyrictis zibethoides existe un carnassk 

voisin et un peu plus petit, Ischyrictis (Iloplicilis) jlorancei qui mar<Iu 
le premier chaînon d’un rameau caractérisé par une dentition I)|1! 

féline, avec une canine plus recourbée et une carnassière inférieure a!l°n^ 
plus tranchante, à mélaconidc effacé et Laloriide admettant un plaj1 
symétrie. Aucun Méliné n’a été signalé à I’onllevoy mais il doit s’af?^ 

d’une lacune de nos connaissances. Les Mélinés sont en effet nombre»* . 
variés au Miocène et IL Delim en a décrit déjà trois à la base du 

Source : MNHN, Paris 
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gaüen, Broiliana, Stromeriella et une troisième forme encore trop pau- 
représentée pour être autrement désignée que par l’indication de 

* Kleiner Meline gen. et spec. indet. » 
A l’Helvétien moyen, Arnphicyon majorent à l’apogée de son expansion. 

^ groupe des Hémicyonides atteint une magnifique floraison, avec au 
m°ins trois genres de grande taille, dont Hemicyon sansaniensis et Plitho- 
cJ/°n armagnacensis qui persisteront jusqu’au sommet du Tortonien. Ce 
§roupe a particulièrement « réussi » et on a retrouvé de ses représentants 

seulement en Europe mais dans le Miocène supérieur de Mongolie 
(Binocyon thenardij et d’Amérique du Nord (Hemicyon (?) barbouri, 
"emicyon ursinus, Plithocyon californiens). Un fait important est encore 
apparition, à Sansan, de deux Mélinés archaïques, Taxodon et Meli- 

dellavus. 

L'horizon de Simorre a livré trop peu de restes de Carnassiers pour 
Permettre d’esquisser une comparaison. A ce niveau cependant apparaît 

tnocyon thenardi. En effet le plus ancien document que l’on possède de 
le grande espèce est un fragment de maxillaire portant ses deux tuber¬ 

culeuses, jadis figuré par Gervais (1859, pl. LXXXI, fig. 9) sous le nom 
Hyaenarctos hemicyon et considéré par ce paléontologiste comme pro- 

enant de Sansan. Cette pièce semblait avoir été égarée depuis que 
ervais l’avait eue entre les mains et J. Viret l’a, avec le seul secours de la 

‘gure, rapprochée du grand Carnassier de La Grive, en 1951. J’ai eu la 

. ,JJe fortune de retrouver ce document dans les collections du Muséum 
e Toulouse. Quoiqu’un peu différente des pièces types, je la considère 

ss* c°mme appartenant à Dinocyon lhenardi. Mais, détail important, 
r le plâtre qui bouchait les anfractuosités de la partie brisée, côté 

■nés, était directement gravé la mention : Simorre. 

f . Tortonien, Arnphicyon sleinheimensis apparaît pour la première 
ls avec certitude dans nos gisements. Je considère en effet le petit 

et .fh'cyon de La Romieu comme différent de la forme de Steinheim 
y afffibuable à Arnphicyon dietrichi. L’animal décrit par Roman et 

cet possède en effet, comme celui de Winlershof-Wcst, une tuberculeuse 
Perieure très allongée dans le sens transversal, une carnassière infé- 

ni ^ hypoconide débordant moins sur la partie interne plate du talo- 
^ e que sur Arnphicyon sleinheimensis, et une P4 élargie vers l’arrière. 

Plus les deux Amphicyons burdigaliens présentent le même allonge- 

t de la mandibule ; Arnphicyon steinheimensis est nettement plus 
^yrhynque. D’autre part, la faunule de Mélinés est renouvelée 
q ?c * apparition des genres Trocharion et Trocholherium. Enfin, à La 

Po ^a‘nf'Alban, apparaissent les premiers avant-coureurs de la faune 
mienne, avec Progenella et Hyaena. 

ori ^ri<J'ne de la faune des Carnivores de Sansan. — Un regard sur les 

^r v.eS <'ts Carnassiers de Sansan n’est pas sans intérêt. 
)• , ^aez les Canidés, Arnphicyon major descend en ligne directe, à travers 

nphicyon cf. major des Sables de l’Orléanais et de VArnphicyon 
sidens de l’Aquilanien, d’une forme d’Arnphicyon contemporaine 

Source : MNHN, Paris 
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des Phosphoriles du Quercy. Le genre a même vécu en France au moins 
dès le Slampien moyen car les Amphicyons de ce niveau sont déjà fort 
variés (A. ambigus, A. landesquei, A. palaeolycos). Pseudocyon est une 
forme rare connue non seulement dans le Vindobonien de Sansan, de 
Rimbez, de Ponsan-Soubiran et de Sleinheim, mais aussi dans le Uurdi- 
galien île Chilleurs-aux-Bois et à Sainl-Gérand-le-Puy. Ce genre très 
voisin û'Amphicyon doit pouvoir être greffé sur lui durant le Slampien. 
Pseudarctos s’insère sur le tronc d'Amphicyon socialis. Alopecocyon 
est un genre curieux, auquel on n'a trouvé aucun enracinement dans la 
faune oligocène d’Europe et qui a dû arrivé avec la grande migration 
miocène. 

Les Hémicyonides de Sansan, Hcmicyon et Plithocyon, forment avec 
Ursauus trois rameaux divergents issus de Cephalogale, forme connue en 
France dès le Slampien moyen, à Comberatière (Lot-et-Garonne). 
llcmicyon est resté plus primitif et plus proche des formes de l'Oligocène 
moyen. Par contre Plillwcyon et Urscwus sont plus évolués et présentent 

trop de caractères communs pour ne pas s'ètre séparés l'un de l’autre bien 
après qu’Hemicyon se soit détaché de leur tronc commun. 

Le Procyonidé Schlosscricyon est un isolé dans la faune européenne. 
Chez les Mustélinés, Maries (Sansanictis) sansaniensis, aux tuber¬ 

culeuses si particulières, ne peut dériver de Plesiclis ou de tout autre 
Mustélidé des Phosphoriles du Quercy. C’est donc un immigré miocène. 
Proputorius sansaniensis, avec la perte précoce de sa P1 et le lalonide 
très allongé et creux de sa carnassière inférieure, est au contraire trop en 
avance sur le stade d’évolution des derniers Paléo-Muslélidés demeure® 
jusque dans le Burdigalien et doit aussi être arrivé en Europe par iminj' 
gration seulement au Miocène. Ses affinités avec le genre actuel nord-amé¬ 
ricain Mephitis, si elles se trouvent confirmer un jour par l’étude des 
dents supérieures, s’expliqueront ainsi facilement. Ischyriclis zibclhoid^< 
dont on ne retrouve pas non plus les racines dans la faune des Phospho- 
rites du Quercy, est aussi un immigré. On peut d’ailleurs constater, d’unÇ 
manière générale, que les Muslélidés des Phosphoriles n’ont pour ains1 
dire pas évolué du Stampien au Rurdigalien et l’apparition brusque à la 
base de cet étage d’un contingent important de Muslélidés d’un type nou¬ 
veau (Martes, Laphiclis, Broiliana, Slromeriella, Miomephitis) montre 
assez que ces derniers ne peuvent être issus des formes de l’Oligocène 
d’Europe, mais représentent la première vague des immigrants miocène®- 

Les derniers Plesistis et Amphiclis se trouvent à Wintershof-West, al1 
milieu de cette faune nouvelle, et c’est certainement l’arrivée de ce® 
Néo-Mustélidés qui a été la cause de leur extinction définitive. 

A côté des Mustélinés, Mioniclis doit, pour les mêmes raisons, et jus' 
qu’à plus ample information, se rattacher à ce groupe d’immigrés miocène®- 

Les Mélinés ont été particulièrement florissants au Miocène. Mai®» 
tandis qu’après leur arrivée dans nos régions les autres rameaux d 
Muslélidés ont fait souche et peuvent être suivis de niveau en niveaU 
jusqu’au sommet du Vindobonien, aucun lien phylétique ne. relie entf 
elles les différentes formes de Mélinés. Cette faunule s’est donc renouvelee 

Source : MMHN, Paris 
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n" Europe par immigrations successives. Une première vague arrive au 
urdigaijgf, ancjcn> avcc Broiliana et Slromeriella. Ce dernier genre est 

ailleurs connu non seulement à Wintershof mais aussi dans le gisement 
mrdigalien inférieur de Rubi, dans le Vallès-Penédès, en Espagne. Les 
^unifies de Mélinés des sables de l’Orléanais et des Faluns du Blcsois nous 

nt encore cachées. Helbing a juste signalé Trochiclis à Baigneaux-en- 
auce. Une troisième vague d’arrivants miocènes est connue à l'Hel- 

.f.len moyen, avec Taxodon et Melidellavus, à Sansan. Un quatrième flot 
^immigration est celui du Tortonien, avec Trocharion et Trochotherium. 
Pl eome/e,s- semble à la même époque être particulier à l’Espagne. Enfin 

lome/es du Vallésien espagnol doit correspondre à une ultime arrivée, 
achable à l’ensemble des migrations précédentes. 
Chez les Viverridés, Semigenella est déjà tout constitué au Burdigalien. 

n on. Delim, si Palcoprionodon est le plus ancien des Viverridés, sa car- 
•siere inférieure est déjà trop féline pour permettre une filiation directe 
ec Semigenella, qui apparaît donc comme un immigré miocène. On 

degrra appliquer le même raisonnement pour Viverra qui fait donc partie 

le e?mvant* miocènes. Le genre Herpesles est connu en France depuis 
au supérieuï*. Mais si les formes oligocènes se sont prolongées 

«ur r<;^ne, *'ancêtre même de la petite espèce de Sansan, Ilerpesles 
com lanens,s> est inconnu avant le Burdigalien et je la considérerai 

pC une arrivante miocène. 
(Sc/i'-1 chez les Félidés, Pseudailurus quadridentalus et Pseudailurus 
„0I1 ,Za<Iurus) lorteli dérivent évidemment de Proailurus que l'on connaît 

pr Seu*cment dans l'Aquitanien mais dans le Stampien supérieur de 

.ou**. c°deret, Ohaptuzat et qui s’enracine par Haplogale dans le 
l’ç l>e ^es Sténoplésictoïdés de Teilhard de Chardin, groupe florissant à 
p* *juÇ des Phosphorites du Quercy et remontant au moins au Stampien. 

priants est donc une forme autochtone. 
rai. | contre Sansanosmilus est un immigré miocène. On ne peut le 
Car .r ni à Ensrnilus ni à Dinailuriclis. Chez ce dernier en effet la 

rjeu ss|cre supérieure est encore, très primitive tandis que la canine supé- 
e atteint presque la dimension de celle de Sansanosmilus grivensis. 

tonalité des Carnivores parmi la faune des Mammifères du Vindo- 
résumé, on peut distinguer parmi les Carnivores 

r'«lés exVétien Sansan deux lots nettement séparés : Mustélidés, Viver- 
é’ç. Nimraviné, Procyonidés, Simocyoniné forment un contingent 
Hém- CCS privées récemment par migration tandis que Amphicyoninés, 

Place Cff°n'n^s Félinés sont des autochtones, issus par évolution sur 
de formes ayant vécu en France dès le Stampien moyen, 

à i j ^pcct de cette faune peut se schématiser ainsi : les grandes formes, 
les j,”!? Ie* Plus fortes et les plus florissantes, sont autochtones tandis que 
Ordr ltes s°nt des immigrés miocènes. Au contraire, dans les autres 
fauri(,s de grands Mammifères, les éléments les plus marquants de la 
la m ®'ocène sont des immigrés : Primates et Proboscidiens, ainsi que 

Mr aî°rit6 des Artiodactyles (Dicrocerus, Antilope, Dorcalherium, 

l,°lREs D« Muséum. — Sciences de la Terre, t. IX 12 

Source : MNHN, Paris 
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Lislriodon), et l’Équidé Anchitherium. Par ailleurs Macrolheriurn, 

Brachypolheriitm cl Dicerorhinus ne sont connus plus bas que dans l’Aqui* 
tanien, ainsi que la forme ancestrale de Palaeomeryx, Amphitrayulus. Seuls 
parmi les Ongulés, Aceralherium et llyotherium s’enracinent dans la faune 

des Phosphoriles. 
La faune d’Herbivores s’est donc plus renouvelée en Europe au 

Miocène que celle des grands Carnassiers. Il eût pourtant été logiq“e 
que les Herbivores arrivant de lointaines régions aient été accompagné 
de leur cortège habituel de prédateurs. Si ceux-ci ne les ont pas suivis, 
c’est qu’ils étaient à un même stade d’évolution que les formes euro¬ 
péennes autochtones, ou à un stade inférieur. J’en veux pour confirmation 

que les seuls Carnassiers de grande taille arrivés certainement en Europe 
par migration dans la première partie du Miocène, Sansanosmilus et 
Hyaenaeliirus, sont justement l’un un I’aléo-Félidé et l’autre un Créodonte- 

Deslin des Carnivores de Sansan. - De la faune des Carnivores de 
Sansan, seuls les genres Maries, Vioerra et llerpestes existent encore de 

nos jours. Pseudailurus (Schizailurus) lorteti a aussi donné par le Ly11* 
une descendance jusqu’à l’époque actuelle. Toutes les autres formes se 
sont éteintes. Devant une destruction aussi complète, je n’examinera1 

que le problème de la disparition des grandes formes. 
Lorsqu'au Pontien les grands Machairodus, les Felis et les Hyène5 

sont entrés en concurrence avec les Amphicyonides, les Hémicyonides. 
Sansanosmilus et Hyaenaeliirus, l’avanlage a tourné aux nouveau* 

arrivants. Je pense que parmi les secrets de cette résussite viennent en 
premier lieu un psychisme plus avancé et une plus grande vélocité. 

Dans le Pléistocène de Rancho-la-Bréa, les marais d'asphalte qui °n 
servi de piège naturel aux animaux vivant sur leurs bords ont livré u» 
nombre impressionnant de squelettes de Smilodon californicus et d’A*' 
noeyon dirus, Machairodontiné et Caniné à volume cérébral particuh 
rement petit, tandis que Felis alrox, leur contemporain et concurren > 

dont la capacité cérébrale était beaucoup plus importante, n’y est repre 
senlé que bien plus discrètement. Scott a proposé une explication de c 
état de chose en soutenant que Felis alrox, dont la capacité crânien 

était beaucoup plus importante, était plus intelligent et devait ®v. 
les étangs dangereux de Rancho-la-Bréa tandis que les deux Carnassie 

à petit cerveau se laissaient plus facilement surprendre dans ces s 
mouvants. Une telle explication est très suggestive et mainte fois 8 
cours des âges des Carnassiers dominateurs ont dû ainsi se montrer p,u^ 
avisés dans le choix de leur terrain de chasse que des prédateurs conte18 

porains d’un type plus archaïque. j 
Cependant, dans le cas qui nous occupe, la vérité est certaineiwe 

plus complexe. Si les crânes conservés de Plilhocyon armagnaccns ' 
Hemicyon ursinus, Dinocyon leilhardi et Amphicyon sinapus, l’équivale 
américain de notre Amphicyon major, montrent des capacités cranie» 
relativement plus faibles que celle des Felis, celle des Hyaena ne leur e^s 
guère supérieure. C’est que l’Hyène est un charognard qui n’entre P 

Source : MNHN, Paris 
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eu concurrence avec le Lion. Les seuls gibiers qu’elle chasse sont d’une 
'•le plus petite que les proies convoitées par le Lion. Les deux animaux 

Peuvent donc coexister. Au contraire Amphicyonides et Hémicyonides 
®°nt à la fois chasseurs de proies de grande taille et charognards. Ils sont 

?nc entrés en concurrence directe avec les Felis et Machairodus apha- 
nis Us- Or ce qu’on sait du squelette de Machairodus aphanistus permet de 
supposer que l’animal était digitigrade au même titre que le Lion. Les 
grands Carnassiers de Pikermi étaient donc tous digitigrades. On a vu au 
^"traire que les Hémicyonides et les Amphicyonides avaient bien tenté 

"cquérir la station digitigrade mais n’y étaient parvenus que très impar- 
ement. Je pense que ces animaux ont été éliminés parce que trop lents 

tpr? *a P0ursu'te des proies. Le seul Ursidé ayant survécu dans cette 
eoacle est Ursavus, grâce certainement à son régime omnivore qui lui a 

!i rm,ls subsister dans les mêmes régions. D’autre part les descendants 
s 1 xeudailurus du Vindobonien d'Europe ont dû acquérir vers cette 

J,0<*Uc "ne station digitigrade parfaite, tandis que Sansanosmilus, à 

on* CI^ cran'cnne sensiblement équivalente à celle de Machairodus 
Phanislus, mais plantigrade, a disparu. 

. . s Ursidés à tendance trop exclusivement carnivore n’ont pu recon- 

de^wt*ePuis *c terrain perdu par les Hémicyonides, malgré l’expansion 
s Hyaenarctos au Ponlo-Pliocène. Aujourd'hui les Ours carnivores, 
"ds animaux exclusivement plantigrades, sont relégués dans les 

sub°nS déshéritées du globe, hautes montagnes ou régions polaires et 

tainPOlaires’ ^ es^ '"téressant de noter que d’autres Carnassiers de forte 
ç, e et aussi plantigrades ont subi le même sort, tels Gulo luscus, le 

ch a” el" Ailuropoda melanoleucus, le grand Panda. Dans les régions 
ch- aes d" globe, où sont pour les Carnassiers les grands terrains de 
sai fSC’tous ^cs prédateurs de moyenne et grande taille sont digitigrades 
Ma i Cryploprocta, qui est plantigrade mais qui justement vit isolé à 

dinV^aScar doit je pense sa survivance au fait qu’aucun Felidea 
g 'grade de taille comparable ne soit entré en concurrence avec lui. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

résnf^6 rév's'on des Carnivores du Miocène de Sansan a apporté les 
tats nouveaux suivants : 

' ~~ La Genèse du gisement. 

de i'es.an'maux ont été pris au piège et enlisés dans les boues d'un fond 

de p ?rfcage plus ou moins temporaire aux périodes de demi-assèchement 
celui-ci. 

Paléontologie descriptive. 

■ Liste révisée des Carnivores de Sansan : 

Canidés : Amphicyon major 

Pseudocyon sansaniensis 

Source : MNHN, Paris 
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Pseudarctos bavaricus 
Alopecocyon goeriachensis 

Ursidés : Hemicyon sansaniensis 
Plithocyon armagnacensis 
Hemicyoninae gen. sp. indél. 

Procyonidé : Schlossericyon vivcrroides 

Mustelidés : Ischyrictis zibelhoides 

Martes sansaniensis 
Proputorius sansaniensis 
Muslelinae gen. sp. indél. 
Taxodon sansaniensis 

Melidellavus leptorhynchus 
Mionictis dnbia 

Viverridés : Sernigenetta mulata 
Viverra modica 
Herpestes aurelianensis 

Félidés : Pseudailurus quadridenlalus 
Pseudailurus lorteti 
Sansanosmilus palrnidens 

2. Canidés. 

a) Description du squelette d’Amphicyon major, grand Carnassier 

plantigrade, au membre antérieur très ursoïde mais au membre postérieur 
plus félin. A. major est le plus redoutable prédateur de son temps et ail*® 
à cette fonction celle de broyeur d’os. Les variations individuelles portant 
sur la taille sont très importantes ; les petites femelles n’atteignent que les 
deux tiers de la taille des plus grands mâles. 

b) Pseudocyon sansaniensis est plus trapu et plus court sur patte 

qu’/l. major. 

c) Présence d’Alopecocyon goeriachensis, le plus ancien connu. 

3. Ursidés. 

Trois formes de grande taille coexistent à Sansan, avec prédominance 

d'Hemicyon sansaniensis et Plithocyon armagnacensis. Ces animaux son 
semi-digitigrades, pourchassent leurs proies et sont aussi broyeurs d’os» 

4. Procyonidés. 

Présence très probable du rarissime Schlossericyon vivcrroides. 

5. Mustélidés. 

Groupe bien représenté à Sansan. 

a) Description du squelette d’Ischyrictis zibelhoides, gros animal lour 
rappelant par ses proportions le Glouton. 

Source : MNHN, Paris 
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f>) Description de Maries (Sansaniclis) sansaniensis sub. genus nov., 
curieux Mustélidé ayant conservé des tuberculeuses très primitives et 
en particulier une importante M*. 

c) Les Mélinés sont représentés par deux genres, Melidellavus gcn. 
nov. et Taxodon. 

A) Description du squelette de Mionictis dubia, qui est un Lutriné. 

te sous-famille groupe des Mustélidés se ressemblant par une adapta- 
p,0n commune à la vie aquatique, mais sans lien phylétique véritable, 

est un groupe de convergence. 

6. Viverridés. 

Présence de Scmigeneüa mulata, Herpestes aurelianensis et Viverra 
°dica, identiques aux formes de La Grive Saint-Alban. 

L Félidés. 

a) Description du squelette de Pseudailurus quadridentalus, animal 
aPPelant le Lynx par sa biologie. 

Lans la lignée des Félins, P2 tombe avant Pt. 

, b) Pseudailurus lorleti est plus primitif que Pseudailurus quadri- 

a'us et se rapproche davantage de Proailurus. 

di(T^ Sansanosmilus palmidens est un Nimraviné, mais d’un rameau 
j .ent de celui qui a mené à Hoplophoneus et à Eusmilus. C’est un pré¬ 
dateur 
moeurs 

redoutable, plantigrade et grimpant facilement aux arbres. Ses 

e certaine manière à celles du Jaguar. peuvent se compai 

Résultats généraux. 

p... ) Les Carnassiers de grande taille (Amphicyonides, Hémicyonides, 
t lns) s°nt tous autochtones sauf Sansanosmilus et s’enracinent dans la 

ne des Phosphorites du Quercy. 

^ Les petits Carnassiers (Mustélidés, Viverridés, Procyonidés, 
ocyoninés) et Sansanosmilus sont des immigrants miocènes. 

t&g^ ^os grands Carnassiers qui ont eu la prédominance dans nos 
au pS nu Vindobonien (Amphicyonides et Hémicyonides) ont disparu 

Pos ;°lnf'en' éliminés par les Carnassiers de la faune de Pikermi qui 
edaient une digitigradie plus parfaite et un plus grand cerveau. 

Source : MNHN, Paris 



Source : MNHN, Paris 



BIBLIOGRAPHIE 

(^ 1.) 1896 a. — On the spccies of Hoplophoneus. Amer. Naluralist, 
XXX, p. 46. 

~~ „ è. —■ The extinct Fclidae of North America. Amer. Journ. Sc. (4), t. I, 
P- 419. 

Elan-ville (H. M. Ducrotay de) 1841. - Ostéographie et description icono- 
graphique des Mammifères récents et fossiles (Carnivores). 2 volumes, Paris. 

°«uce(B. A.) 1883. — Observations upontheBrain Castsof Tertiary Mammals. 
'-onlr. Mus. Géol. Arch., Princeton College, t. III, p. 36. 

hauveau (a.) et Ahloinü (S.) 1903. — Traité d’Anatomie comparée des 
animaux domestiques. 58 édition. Paris. 

intract (B.) 1950. — Catalogue des échantillons types des Collections de 
paléontologie du M.N.H.N. de Paris (Mammifères). Bull. Mus. Nat. Hisl. 

t. XXII, |). 1. 

°LRE!Vr H.) 1939. — Carnivora of the Tung Gur Formation of Mongolia. 
— Hü, Amer- Mus- XaL Hisl ' L LXXV1, II, p. 47. 

— The ancestral Ursid, Hemicyon in Nebraska. Bull. Unin. Neb. 
Cq Mus. Lincoln, Nebraska, 2, p. 49. 

E (E.D.) 1880. —- On the extincts cats of America. Amer. Naluralisl, 

— V*£lv- >’■833- ojj. —_ a preliminary report on the Vertebrate Paleontology of the Llano 
c-stacado. Geol. Survey Texas, Austin. 

•< (M.) 1951. — L’Ours brun. Grenoble. 
uzel (F.) 1957. — Le Miocène continental du Bassin d’Aquitaine. Bull. 

c LQrle G6oL /•>., n° 248, t. LIY, 1956. 
safont (M.) 1954. — Catalogo paleomastologico del Mioceno del Vallés- 
iS*“» y de Catalayud-Teruel. Seg. cursillo Paleont. Sabadell. 
«]. J- -— Données biogéographiques relevées par la paléomammalogie du 

~~ lorfi 0 esPagnol- Colloque inter. Paris. 
v.îi — Analisis bioestadistico de las faunas de mamiferos fosiles del 
iqJJ^S'Penedés. Cursillos y confercncias del Inst. « Lucas Mellada . Fasc. III. 

. — Catalogos paleomastologicos. a) cuenca del Vallés-Penedés. Tercer 
-- ïorSI lo dt‘ l’aleonl. Sabadell. 

- Trouvaille en Espagne du plus ancien Procyonidé d’Eurasie. 
Cnm'.,n- AHfonl., t. XLV. 

on ?NT (M-) Villalta (J. F. de) et Truyols (J.) 1955. — El Burdigaliense 
ontmental de la Cuenca del Vallès-Penedès. Mem. y. comin. del Instit. 

D Geo). ,,rov L xu Barcelone. 

v».(E.) 1950. — Die Raubtiere aus dem Mittel-Miozân (Burdigaliuin) von 
Lppddershof-West bei Eischstatt in Bayern. Abh. bayer. Akad. Wiss., N.F., 58. 

ERE-J- (Ch.) 1887. — Recherches sur la succession des faunes de Vertébrés 
— ltîQ'i ttes de 'a vallée du Rhône. Arch. Mus. Hisl. Nat., Lyon, t. IV. 

/«,?*• — La faune de Mammifères miocènes de La Grive Saint-Alban. 
_‘"'d-, t. V. 

r— Notes paléontologiques sur l’Oligocène de la Liinagne. Première 
t>Epp U : Vertébrés. Bull. Carie GfoL Fr., n° 147, t. XXVI, p. 147. 

l^fr (Ch.) et Gomez-Li.ueca 1928. — Sur 1 ’Indarclos arctoides et la phy- 
Hepp lc des Ursidés. B.S.G.F., 4° série, t. XXVIII, |>. 151. 

e,(et (Ch.) et Reuolle (L.) 1885. — Mammifères fossiles du bassin lacustre 
°cène supérieur de la Cerdagne B.S.G.F., 5° série, t. XIII, p. 488. 

Source : MNHN, Paris 



181 L. GINSBURG 

Dollfus (G.F.). 1915. — Étude sur la Molasse de l’Armagnac. B.S.G.F., 4* 
série, t. XV. p. 335. 

Krdbrink (D.P.) 1953. —- A review of fossil and recent bcars of the old world 
(Deventer). 

Fabrini (E.) 1890. I Machairodus (Meganlhcreon) del Valdarno superiore. 
Bail. Comil. Geol. d’Ilalia, t. 111, 1. 

Filhol (M.) 1879. — I:;tude des Mammifères fossiles de Saint-Gérand-Ie-Puy 
(Ali.t). 

— 1880. — Observations sur le genre Proailurus. Ann. Soc. Sc. Phys, et Nat- 
— 1883. — Notes sur quelques Mammifères fossiles de l’époque miocène. 

Arch. Mus. Lyon, t. 111. 
— 1891. — Études sur les Mammifères fossiles de Sansan. Ann. Soc. GéoL 

t. XXI. 

Fhaas (O.) 1885. Beitrage zur Fauna von Stcinhcim. Jahresh-Ver. Valerl. 
Nul. Wurtemberg. Stuttgart. 

Frick (Ch.) 1926. The Hemlcyoninae and an American Tertiary Bear. 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., t. LVi. 

Gaillard (Cl.) 1899. — Mammifères miocènes nouveaux ou peu connus de la 
Grive Saint-Alban. Arch. Mus. Lyon t. VII. 

Gaudry (A.) 1862-1867. — Animaux fossiles et Géologie de l’Attique. Paris. 
Gervais (P.) 1848-1852. — Zoologie et Paléontologie française. lr0 édition- 

1859. 2° édition. Paris. 
— 1870. Mémoire sur les endocrines des Carnivores vivants et fossiles- 

.V. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, t. VI, p. 122. 
— 1876. — Zoologie et paléontologie générale. 2° série. Paris. 
Ginsburg (L.) 1955. — Me la subdivision du genre Uemicyon Lartet. B.S.G.P•» 

6B série, t. V, p. 85. 
— 1956. — Affinités et originalité structurale de Sansanosmilus palmidens 

Bl. (Miocène moyen de Sansan). C.B.A.S., t. CCLXII, p. 2.654. 
May (O.P.) 1902. — Mibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of 

North america. Bull. U. S. Geo. Survey, n“ 179. 
Helbing (H.) 1923. — Zur Milchbczahnung von Amphicyon lemanensi* 

Pomel. Bel. Geot. Helv., vol. XVIII, n° 2, p. 295. 
1925. — Mas Genus llyaenaelurusBiedermann. Ibid. vol. XIX, n°l,p- 214- 

— 1927a. — Zur Définition des Genus Trochiclis. Ibid. vol. XX, n° 2, p. 302. 
19276. Une Gcnette fossile trouvée dans les argiles de Captieux (Gironde) 
Verhandl. d. Nalurf. Gesell. Bâle, Bd. XXXVIII, p. 305. 

— 1928. — Carnivoren aus der miocanen Molasse der Schwciz. Ecl. Geol- 
Helo., vol. XXI, n" 2, p. 232. 

— 1928. — Carnivoren des oberen Stampien. A bd. Scliweiz. Paleont. Gesell■ 
Basel, t. XLVII. 

— 1929 a. — Zur Osteologie von Amphicyon crassidens Pomel. Verhandl- 
Natur/. Gesell. Basel, t. XL, p. 280. 

— 1929 6. — Pscudocyon sansaniensis Lartet von Steinheim am Albuch- 
Bel. Geol. Ilelv., vol. XXII, n- 2, p. 180. 

— 1930. — Zur Kenntniss der Miocanen « Mustcla » zibelhoides BlainviH6- 
Ibid. vol. XXIII, n- 2, p. 637. 

— 1932. - Ucber cinen Indarctos Schâdel aus dem Pontien des Insel Samos- 
A bd. Schw. Paleont. Gesell. Basel, L1I. 

— 1936. - Mie Carnivoren des Steinheimer bcckens. A. Mustelidae. Paleon- 
tolographiea, suppl. Bd. III. 

Jlokmann (A.) 1890. Ueber einige Saugethicrrestc aus den Miocânschicht®n 
von Feisternitz bei Uibiswaldin Sleiermack. Jahrbuch des K. K. Geol. Reich»• 
Bd. XL. 

Source : MNHN, Paris 



185 CARNIVORES MIOCÈNES DE SANSAN 

77 1893. — Die Fauna von Gôriach. A bd. K. K. Geol. Rech. Bd. XV. 

°pGH (J ) 1949. — The habits and adaptation of the Oligocène Sabre-tooth 
carnivore Hoplophoneus. Geol. Survey Prof, paper 221-H, p. 125. 

Rzeler (j.) 1944. — Zur Révision der europaische Hemicyoniden. Verhandl. 
^nalurf. Gesell. Iiasct, t. LV, p. 130. 
~~ tt '— Zur Kenntniss des Extremitâtenskaletts einiger oligocaener und 
___ ^"lerteilung des Aquitanien. Bel. Geol. Ilelo.. vol. XXXVIII. n® 2. p. 635. 

T, — Sâugetier paleontologische Bemerkungen zur Abgrezung und 
unterteilung des Aquitanien. Ibid. vol. XXXV. n" 2, p. 655. 

ay-N'es (H.) 1898. — The skelcton of the Cat. London and Philadelphia. 

®Y (F.E.) 1949. — Le Dimorphisme sexuel des canines d’Ursus spelaeus. 
t'Clo. Geol. Il eh., vol. XL II, n® 2. p. 490. 

REiz°j 1929. — Materialen zur phylogenetischen klassification der 
-- foiUroïden-. A'° Conff. Zoo!., i>. 1293. 

fa. ' — 1-11° Raubtiere von Gombaszôg nebst einer Ubersicht der Gesamt 
«una. Ann. Hisl. Nat. Mus. Nat. llungarici., vol. XXXI, p. 88. 

■J'JT®* (H-) 1952. — The Chinese Uipparion Fauna. Akad. liokl. Helsingfors. 
5o. — Sex dimorphism and size Trends in the cavebear, Ursus spelaeus 

Lav °Senrnuder and Heinzoth. Geol. Insl. Helsingfors Univ. 

fpAAT (R*) 1951- — Révision de la faune des Mammifères oligocènes 
La a Auvcrgne et du Velay. Paris. 

Ly TEr 1^1- —• Notice sur la colline de Sansan. Auch. 

Série^lo ^ — Siwalik and Narbada Carnivora. Paleonl. Indica, 

(A\). 190(j. — Su due Mustelidi c un Felidc del Pliocène Toscana. 
Soc. Geol. liai., t. XXV. 

AT,,"Kvv (W.D.) 1901. —- Tertiary Mammalia of Northeastcrn Colorado. 
___ ,em■ Amer. Mus. Nal. Hisl., vol.'l, part. VII. 

The phylogeny of the Felidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Ilist., 
1Q 111- 

jq ~ *-Third contribution ot the Snake Creek Fauna. Ibid. t. L. 

1!*08. _ Étude des Mammifères miocènes des sables de l’Orléanais 
aes 'aluns de la Touraine. Ann. Univ. Lyon, fasc. 24. 

et Stock (C.) 1932. — The felidae of Rancho la Brea. Carn. 
Micil, ' Washi"9lon PubL 

delL ^ IQ'lfi. —- Un intéressant problème de Paléobiologie : l’utilisation 
vr„. ^''Riules canines en lames de poignard chez le Machairodus. Rev. Sc. 

N-s-'i2’ >'•43- 
r0(|„' ,A ) 1936. — Tertiàre Raubtiere des Westlichen Sibériens. I. Machai- 

p,u. °nt,nae. Trav. Inst. Paleozool. Moscou, t. V. 

A/.1” (£-é.) 1931. — Catalogue of the pontian Carnivora of Europe. Prit. 

" 1932 N<"- HisL London- 
T,, ■ — Trochiclis, Enhydriclis and Trocharion, with remarks on the 

"• 1932 20,ny of the Mustdidae Proc. Zool. Soc., 4. 
"• ~ The fossil Carnivora of India. Pal. Indica, N.S., 18. 

(J) 1931. 

!935. — Remarques 

^ 194*6 ,C’ V’ P' 47<J' 
^Rtninirè (ion.tri^uM011 à l’étude du Bassin d’Aquitaine, Les gisements de 

- Les chats des Pliosphorites du Qucrcy. Ann. Paléonl., 

r le genre Pscudailurus Gervais. B.S. G.F. 

Méat. S. G.F., N. S., 52. 

Source : MNHN, Paris 



186 L. GINSBURG 

Roman (F.) et Viret (J.) 1934. — La faune des Mammifères du Burdigalien 
de La Romieu (Gers). Ibid. N. S., 21. 

Roth (J.) et Wagner (A.) 1885. — Die fossilen Knockenüberreste von Pikernii 
in Griechenland. Abd. Bayera. Akad. Wiss. Malh. Phys., t. VIL 

Schaub (S.) 1925. — Ueber die Osteologie von Machairodus cultridens Cuvier. 
Bel. lient. HelO., vol. XIX, II" I. p. 255. 

— 1934. — Observations critiques sur quelques Machairodontides. Bel. Geol- 
Helv., vol. XWll. n° 2. p. 399. 

— 1949. Révision de quelques Carnassiers villafranchiens du niveau des 
Etouaires (Montagne de Pcrrier, Puy-de-Dôme). Ibid. vol. XLII, n°2, p. 492- 

Schlosser (M.) 1888-1890. — Die Afren, Lemuren, Chiropteren, Inscctivoren, 
Marsupialer, Creodonten and Carnivoren der europaischen Tertiars. Beitr. *• 
Paldont. ôslrrr. Unganz. VII-VIII. 

— 1899. — Ueber die Barcn und Barenahnlichen Formen das europaischen 
Tertiars. Paleonlographica, XLX'I. 

Scott (W. E.) 1889. — Notes on llic osteology and systematic Position of 
Diniclis felina Leidy. Proc. Acad. Nul. Sc. of Philadelphia, p. 211. 

— 1913. — A history of land Mammals in the Western hemisphere. 

Scott (W. B.) et Jepsen (G.L.) 1936. - The Mammalian Faunaoftlic Whit* 
River Oligocène. Part. I. Insectivora and Carnivora. Trans. Amer, philo 
Soc., n° 5, t. XXVIII, p. 1. 

Simpson (G.G.) 1941. — The species of Hoplophoneus. Amer. Mus. NovH- 

— 1941. - The fonction of saber-like canines in Carnivorous mammals. Ibid-t 
n° 1130. 

— 1945. The principles of classification and a classification of Maniniais* 
Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LXXXV. 

Stehlin (H.G.) 1907. — Notices paléomammalogiques sur quelques dépôt* 
miocènes des Bassins de la Loire et de l’Ailier. B.S.G.F., 4® série, t. Vl« 
p. 525. 

— 1917. Miocane Siiugetierreste ans der Gegend von Elin (Prov. Hesseiv- 
Verhandl. Naluf. Gesell. Base!, t. XXVIII, 2, p. 191. 

— 1925. — Catalogue des ossements des Mammifères tertiaires de la collecti011 
Bourgeois. Bull. Soc. Hisl. Nat. du Loir et Cher, nu 18. 

Stock (C.) 1934. — Skuli and dentition of the American Mioccne Cal, Psel1' 
dailurus. Bull. Soc. Geol. Amer., t. XI.V, p. 1051. 

Teiliiard de Chardin (P.) 1914. — Les Carnassiers fossiles des Phosphorite 
du Quercy. Anu. Paleont., t. IX. 

Teiliiard de Chardin et Piveteau (J.) 1930. — Les Mammifères fossiles de 
Nihowan (Chine). Ann. Paléonl., t. XIX. 

Testut (I..) 1890. — Myologie de VUrsus americanus. Journ. Int. Anal. Coinp- 
et Pys., t. VII, p. 249 et 268. 

Thknics (E.) 1947. — Dinocyon lhenardi aus dem Miozan Osterreichts. StM- 
Osl. Akad. Wiss. I, 156, 3 et 4, p. 209. 

— 1949. Martes gamlitzensis 11. v. Meyer. Ibid. I, 158, 9 et 10, p. 793. 
— 1949. — Die Carnivoren von Gôriacfi (Steiermarck). Ibid., I, 158, 9 et * ' 

p. 695. 
— 1949. — Zur Herkunft der Simocyoniden. Ibid. I, 158, 9 et 10, p. 799. 

Toula (F.) 1884. — Uber einige Saugerthierrestc von Gôriach bei Turiiau 
(Bruck ad. Mur) Steiermarck. Jb. K.K. Geol. R. Ami. XXXIV, Wien. 

Trouessart (E. L.) 1886. — Catalogue des Carnivores vivants et fossüeS’ 
Paris. 

Source : MNHN, Paris 



CARNIVORES MIOCENES DE SANSAN 187 

^■llalta (J. F. de) et Crusafont (M.) 1943. — Contribution al conocimiento 
MaUadan°Sm^US 7ou^^on, b'ilhol. Cons. sup. Invest. cient. centra Lucas 

~~ — Los vertebrados del Mioceno continental de la cuenca Vallés-Pana- 
aes (Prov. de Barcelona). lioll. Inst. Geol. y. Min. de Espana, t. LVI, 

___ 3# série, 16. 

F'*'*. Nuovos carnivoros del Vindobonisense de la cuenca del Vallès- 
_Notes y comm. Inst. Geol. y. Min. 13. 

p,}- — Grivasmilus remplaçant Albanosmilus (= Sansanosmilus). 
Vj S°m. S.G.F. 6« série, n° 2, p. 308. 

et (J.) 1929 o. — La faune de Mammifères de l’Oligocène supérieure de la 
— iQ, agne bourbonnaise. Ann. Univ. Lyon. N.S.I. Sc. Méd., fasc. 47. 

aik b' "— Tomocyon grivensis noo. gen. n. sp. et les Canidés de la Grive Saint- 
-- iô^.an (Isère)- ILS.G.F. 4® série, t. XXIX, p. 217. 

aik - ~~ Contribution à l’étude des Carnassiers miocènes de La Grive Saint- 

— lin' Tr,w’ Lab- GeoL Fac' Sc■ L,J°n-fasc- XXI, mém. 18. 
— Monographie paléontologique de la faune des Vertébrés des sables 

__ “Montpellier, — lud.— tasc. XXXVII, mém. 2. 
— Me tes thorali n. sp. du loess villafranchien de Saint-Vallier (Drôme). 

" I9^°ÿ' GeoL Hdo- vo1- XLHI, n° 2, p. 274. 
Pi' '—Catalogue raisonné de la faune des Mammifères miocènes de La 
M, Saint-Alban (Isère) I : Chiroptères, Carnivores, Édentés pholidotes. 

-- A' Mus' fasc' I1L 
Mai.’ Ce ,oess à bancs durcis de Saint-Vallier (Drôme) et sa faune de 

YIREd"1,nifères villafranchiens. Ibid., fasc. IV. 
Mai,et Crusafond (M.) 1955. — Plesiomeles cajali n. gen. n. sp., un 

mé du ^a,1^sien d’Espagne. Ecl. Geol. Helv., vol. XLVIII, n° 2, p. 447. 
.(R. N.) 1913. — Tertiàr und umgelagerte Kreide bei Oppeln (Ober- 

2Ap lesien) Paleontographica, 60, p. 175-274. 
— 1950 Die Fauna der miozânen Spaltenfüllung von Neudorf an 

i95, orf an der Mardi (CSH). Carnivora. Ost. Akad. Wiss., 1. 159, p. 109. 
g. 7- Dinocyon lhenardi aus dein Unterpliozan von Drasburg im 

Zda 8cnlan«>- Ost. Akad. Wiss. 1,160, p. 227. 
fgj?RYj(0-) 1924. — Jungtertaire Carnivorcn Chinas. Pal. Sinica, C, vol. II, 

Source : MNHN, Paris 



Source : MNHN, Paris 



TABLE DES MATIÈRES 

Avant-propos. 
Historique . 

genèse du gisement. 
Partie systématique. 

canidés Amphic yoninac 

Amphicyon major. 
Pseudocyon sansaniensis . 
Pseudarclos bavaricus. 

Simocyoninae 
Alopecocyon goeriachensis . 

l'RSIUÉS Hemicyoninae 

Hemicyon sansaniensis. 
Plilhocyon arrnagnarensis . 

Hemicyoninae inccrl. .. 
Squelette des Hémicydnides . 

PftOCYONIDÉS Ailurinae 
Schlossericyon viverroides . 

HUSTÉLIDÉS Mustelinae 
Pschyrictis zibelhoides . 
Martes sansaniensis . 
Proputorius sansaniensis . 

Mustelinae incerl. sed. 

Melinae 
' axodon sansaniensis. 

Melidellaous leplorhynchus . 

Lutrinae 
Mionictis dubia. 

^^HRRidÉS Viverrinae 

Semigenetla mutala. 
Viverra modica . 

Herpestinae 
'Prpestes aurelianensis . 

4 

10 

93 

95 
107 

113 
llü 

117 
120 

132 
135 

136 

Source : MNHN, Paris 



190 L. GINSBUKG 

FÉLIDÉS Felinae 

Pseudailurus quadridenlatus 
Pseudailurus lorleti. 

Eusmilinae 
Sansanosmilus palmidens .. 

137 
118 

152 

CONCLUSIONS 
La faune des Carnivores en Europe occidentale durant le Vin- 
dobonien. 

Origine de la faune des Carnivores de Sansan. 
Originalité des Carnivores parmi la faune des Mammifères du 

Vindobonien européen . 
Destin des Carnivores de Sansan. 

174 
175 

177 
178 

Résumé général 

Bibliographie . . 

179 

183 

Achevé d'imprimer le 16 Mai 1961 

Printed in France. Le Directeur- Gérant : Prof. E. Séo*^' 

Pierre André, imp., 244 boulevard Raspail, Paris 14. 
Dépôt légal : 2° trimestre 1961. 

Source : MNHN, Paris 



CARNIVORES MIOCÈNES DE SANSAN 

Planches 

V 

Source : MNHN, Paris 



Planche I 

Amphicyon major 

N°8 de 
Fig. catalogne 

3 
4 

(34) Mandibule gauche avec D., C, P,-„ M,-, : a, face externe ; 
b, face interne ; c, vue occlusale. 

(45) Carnassière inférieure droite : a, face interne ; b, vue 
occlusale. 

(47) Troisième molaire inférieure droite, vue occlusale. 
(48) Canine supérieure gauche de lait, face externe. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’IIistoire 
Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche II 

Amphicyon major 

N°° de 
Fig. catalogue 

1 (36) Mandibule droite avec P4-M3 : a, face externe ; b, f*®* 
interne ; c, vue occlusale. Grandeur naturelle X ol*‘ 

2 (36) Canine inférieure droite appartenant au môme sujet 
la mandibule précédente, face externe. Grandeur nai» 
relie. 

Les échantillons de cette planche appartiennent aux collections de Paie0®' 
tologie du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche III 

Amphicyon major 

N°‘ de 
Fig. catalogue 

1 (35) Mandibule gauche avec C, P,-M„ face externe. Grandeur 
naturelle x 3/4. 

2 (4) Fragment de maxillaire droit avec pr-M1 : a, vue 
occlusale ; b, face externe. Grandeur naturelle. 

3 (30) Deuxième tuberculeuse supérieure droite, vue occlusale- 
Grandeur naturelle. 

Les échantillons de cette planche appartiennent aux collections de Paléon* 
tologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche IV 

Amphicyon major 

N°» de 
Fig. catalogue 

(37) Mandibule gauche avec P3-M2 d’un sujet femelle : a, face 
externe ; b, vue occlusale. 

(3) Fragment de maxillaire gauche avec P*-M* du même 
sujet femelle qui a fournit la mandibule précédente, 
vue occlusale. 

(5) Fragment de maxillaire gauche avec P4 et M2 d’un sujet 
mâle, vue occlusale. 

(22) Canine supérieure droite d’un sujet femelle, face interne. 

(31) Troisième tuberculeuse supérieure d’un sujet femelle, 
vue occlusale. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche V 

Pseudocyon sansaniensis 

Fig. 
Not de 

catalogue 

(207) Mandibule droite type avec C, P4-M2 : a, face externe ; 
b, face interne ; c, vue occlusale. 

(209) Canine supérieure gauche, face interne. 
(210) Deuxième tuberculeuse supérieure gauche, vue occlusale. 

Alopecocyon goeriachensis 

Mandibule gauche avec C, P2-M2, du Muséum de Tou¬ 
louse : a, face interne ; b, face interne ; c, vue occlusale. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent, sauf indication contraire, aux collections de Paléontologie 
du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche VI 

Plithocyon armagnacensis 

N° de 
catalogue 

(244) Double maxillaire type avec I*, C, P*-M* droites, I*, 
gauches, vue occlusale. 

Cette pièce est reproduite en grandeur naturelle et appartient ai 
tions de Paléontologie du Muséum National (l’Histoire Naturelle. 

G, p*-M* 

îx collée- 

Source : MNHN, Paris 
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Planche VII 

Hemicyon sansaniensis 

Fig. 

1 Mandibule gauche avec C, P2-M3 du Muséum de Toulouse : a, face 
externe ; b, face interne ; c, vue occlusale. 

2 P*-M’ gauches du Muséum de Toulouse, provenant du même sujet 
qui a fourni la précédente mandibule, vue occlusale. 

Les reproductions de cette planche sont faites en grandeur naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche VIII 

Hemicyon sansaniensis 

iV°" de 
Fig. catalogue 

1 (226) Mandibule gauche type avec 1 ivm3> face externe. 

2 (232) Deuxième incisive inférieure g£ 
b, face postérieure. 

luchc : a, face interné: 

3 (299) Carnassière inférieure droite : a, face externe ; b, vue 
occlusalc. 

4 (233) Canine supérieure gauche d’un sujet n lâle, face externe- 

5 (240) Canine supérieure gauche d’un sujet femelle,face externe- 

Hemicyoninæ gen. sp. indét. 

6 (267) Troisième molaire inférieure gauchi vue occlusale- 

Proputorius sansaniensis 

7 (776) Mandibule gauche type avec C, 
b, vue occlusale. 

P,-Mi : a, face externe ! 

8 (777) Mandibule gauche avec C, P, : a, face externe: 
b, face interne ; c, vue occlusale. 

9 (779) Mandibule gauche avec P3-M2 : a, fac c externe ; b, vue 
occlusalc. 

Les échantillons (le cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’Histow 
Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche IX 

Ischyrictis zibetlioides 

2 

3 

Nua de 
catalogue 

(381) Mandibule droite avec : a, face externe : b, face 
interne ; c, vue occlusalc. 

(384) Canine inférieure gauche, face externe. 
(385) Canine supérieure gauche, face interne. 
(391) Carnassière supérieure droite, vue occlusalc. 

Martes sansaniensis 

(757) Mandibule droite avec P,-M, : a, face externe ; b, facc 
interne ; c, vue occlusalc. 
Mandibule droite avec P2-M2, du Muséum de Toulouse : 
a, facc interne ; b, vue occlusale. 

(761) Mandibule droite avec C-M*, face externe. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et, 
sauf indication contraire, appartiennent aux collections de Paléontologie du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche X 

Martes sansaniensis 

6 

7 

8 
9 

A’°8 de 
catalogue 

(756) Plaque d'argile violette avec les deux mandibules 
intactes d’un même sujet. 

(756) Deuxième molaire inférieure gauche détachée de la 
plaque d’argile précédente et provenant du même sujet 
que les deux mandibules : a, face externe ; b, face interne» 
c, vue occlusale. 

(755) Mandibule gauche type avec P»-M„ vue occlusale. 
(761) Mandibule gauche avec C-P2> P4-M2 : a, face externe» 

b, face interne ; c, vue occlusale. 
(761) Fragment de maxillaire gauche avec P'-P*, provenant 

du même sujet que la mandibule précédente : a, vU 
occlusale ; b, face externe. 

(761) Deuxième tuberculeuse supérieure gauche brisée, appar¬ 
tenant au même sujet que les deux j>ièces précédentes» 
vues occlusales : a, en grandeur naturelle ; b, en gra"' 
deur naturelle x 2. 

(767) Canine supérieure gauche : a, face externe ; b, face 
interne. 

(768) Première tuberculeuse supérieure gauche, vue occlusale 

Première tuberculeuse supérieure droite, du Muséum 
de 'loulousc, vue occlusale. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle ct,saa 
indication contraire, appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséu» 
National d’Histoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche XI 

Mustelinæ gcn. sp. indét. 

A'0B de 
Fig. catalogue 

1 (759) Mandibule droite avec P,-», M, brisée : a face externe! 
b, vue occlusale. 

8 

9 

10 

11 

Taxodon sansaniensis 

(787) Mandibule gauche type avec P,-M, : a, face externe , 
b, face interne ; c, vue occlusale. 
Fragment de mandibule gauche avec M„ du Muséum 
de Bâle (Ss 5341) : a, face externe; b, face interne. 
c, vue occlusale. 
Carnassières inférieures gauches, du Muséum de B»1® 
(Ss 642, Ss 5342, Ss 5343) : a, face externe ; b, m'¬ 
interne ; c, vue occlusale. 
Carnassière supérieure droite brisée, du Muséum a 
Bâle (Ss 643), vue occlusale. 
Première tuberculeuse gauche du Muséum de B® 
(Ss 643), vue occlusale. . 
Première tuberculeuse droite, du Muséum de B» 
(Ss 5353), vue occlusale. 

Melidellavus leptorhynchus 

(794) Mandibule gauche type avec M, : a, face exte*-0®’ 
b, face interne ; c, vue occlusale. 

(796) Canine supérieure droite : a, face externe ; h, »a 
interne. 

12 

16 
17 

18 

Mionictis dubia 

(801) Mandibule droite type avec P,-M, : a, face extcme’ 
b, vue occlusale. 

Semigenetta mutata 

(813) Fragment de maxillaire droit avec P*-P‘ : a, vue ocdu 
sale ; b, face externe. nt 

(814) Fragment de maxillaire gauche avec P*-M', proven 
du même sujet que 813, vue occlusale. ue 

(808) Mandibule gauche avec P,-M, : a, face interne ; h, 
occlusale. 

(809) Mandibule droite avec P,-M„ face externe. ^ 
(815) Canine inférieure droite : a, face externe ; b, face int® 

Viverra modica 

Carnassière inférieure gauche du Muséum de 
(Ss 5344) : a, face externe ; b, face interne ; c> 
occlusale. 

19 

Herpestes aurelianensis 

Mandibule droite avec M„ du Muséum de Bâle (Ss 
face externe. 

Les échantillons de cette planche figurés en grandeur naturelle eLa?^jB> 
tiennent, sauf indication contraire, aux collections de Paléontologie du Mu 
National d'Histoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 



MÉMOIRES DU MUSÉUM. Série G. Tome IX. PI. XI 

10 c rl O D ... 
\ «sa*- 

CARNIVORES MIOCÈNES DE SANSAN 



Planche XII 

Pseudailurus quadridentatus 

Fig. 

3 

4 

A'08 de 
catalogue 

(623) Canine supérieure droite : a, face externe ; b, face 
interne. 

(613) Fragment de maxillaire gauche avec P* et alvéoles de C, 
P, et P2, vue occlusale. 

(616) Fragment de maxillaire droit avec P4-M> : a, vue occlu¬ 
sale ; b, face externe. 

(611) Carnassière inférieure gauche : a, face externe ; b, face 
interne ; c, vue occlusale. 

7 

8 

Pseudailurus lorteti 

(723) Canine supérieure droite, face externe. 
(720) Fragment de maxillaire droit avec P*-M* : a, vue occlu¬ 

sale ; b, face externe. 
Mandibule gauche avec C, P,-M„ du Muséum de Bâle 
(Ss 5330), face externe. 

(725) Canine inférieure droite : a, face externe ; b, face interne. 

9 

10 

11 

12 

13 

Sansanosmilus palmidens 

(468) Carnassière supérieure droite très usagée : a, face 
externe ; b, face interne ; c, vue occlusale. 
Carnassière supérieure droite très fraîche, du Muséum 
de Toulouse : a, face externe ; b, face interne ; c, vue 
occlusale. 
Tuberculeuse supérieure droite, du Muséum de Bâle 
(Ss 5339), vue occlusale. 

(460) Carnassière inférieure droite : a, face externe ; b, face 
interne. 

(459) Carnassière inférieure gauche : a, face externe ; b, face 
interne. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et, 
sauf indication contraire, appartiennent aux collections de Paléontologie du 
Muséum National d’Fiistoire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Sansanosmilus palmidens 

N°‘ de 
Fig. catalogue 

1 (451) Crâne complet, vue occlusale. 
2 (463) Troisième incisive supérieure gauche : a, face externe ; 

b, face interne. 
3 (462) Canine inférieure droite : a, face externe ; b, face interne. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche XIV 

Sansanosmilus palmidens 

Fig. 

1 
2 

3 

4 

A’o» de 
catalogue 

(451) Crâne complet, face latérale droite. 
(465) Canine supérieure droite brisée : a, face externe ; b, face 

interne. 
(453) Fragment de mandibule droite type avec P3-P4 : a, face 

externe ; b, face interne. 
(454) Fragment de mandibule droite avec P«-M„ face externe- 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’HiS" 
toire Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 



MÉMOIRES DU MUSÉUM. Série C. Tome IX. PI. XIV 

CARNIVORES MIOCÈNES DE SANSAN 



Planche XV 

Sansanosmilus palmidens 

A'08 de 
Fig. catalogue 

1 (452) Crâne complet, vue supérieure. 
2 (456) Fragment de mandibule droite avec P4 : a, face externe » 

b, face interne ; c, vue occlusale. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche XVI 

Paléobiologie 

Pseudartos bavaricus 

Not de 
Fig. catalogue 

1 (823) Cubitus gauche montrant une importante déformation 
à l’arrière, due à une morsure. On distingue les traces 
des dents, régulièrement alignées et dessinant une courbe 
en sens inverse que celle formée, vue de profil, par la 
déformation de la face postérieure, a, face externe ; 
b, face interne. 

Hemicyon sansaniensis 

2 (282) Cinquième métacarpien gauche, face externe. 

Plithocyon armagnacensis 

3 (317) Quatrième métatarsien gauche présentant, comme l’os 
précédent, une trace de profonde morsure sur la partie 
supérieure de la diaphyse. a, face externe ; b, face 
interne. 

4 
5 

6 

7 

Ischyrictis zibethoides 

(404) Quatrième métacarpien gauche, face antérieure. 
(407) Premier métatarsien gauche, du même sujet que le 

Mc IV précédent, face antérieure. 
(408) Quatrième métatarsien gauche, du même sujet que les 

métapodes précédents : a, face antérieure ; b, faCC 
interne. 

(409) Cinquième métatarsien gauche, du même sujet que les 
métapodes précédents, face antérieure. 

Ces quatre métapodes présentent des déformations 
pathologiques consécutives très probablement à une 
infection due à une profonde morsure visible sur Mt Iv 
et Mt V. 

Melidellavus leptorhynchus 

8 (797) Moitié proximale de cubitus gauche d’un jeune individUi 
face interne. La trace de morsure est bien visible » 
l’arrière. 

Les échantillons de cette planche sont figurés en grandeur naturelle et 
appartiennent aux collections de Paléontologie du Muséum National d’Histoir 
Naturelle. 

Source : MNHN, Paris 
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Amphicyon major 

Insertions musculaires 

a, face antérieure ; b, face interne ; c, face postérieure. 

Mastoïdo-huméral. 
Grand dorsal. 
Pectoraux. 
Sus-épineux. 
Sous-épineux. 
Deltoïde. 
Petit rond. 
Sous-scapulaire. 
Grand rond. 
Long coraco-brachial. 
Court coraco-brachial. 
Biceps brachial. 
Brachial antérieur. 
Anconé profond. 
Vaste externe ( = Anconé externe). 
Vaste interne ( = Anconé interne). 
Petit anconé. 
Petit anconé interne ( = Epitrochléo-cubilal). . . 
Extenseur antérieur du métacarpe ( Extensor carpi radians)- 
Extenseur commun des doigts (= Extenseur antérieur ou pi-10' 

cipal des phalanges). . 
Extenseur des doigts externes ( - Extenseur latéral des phalanges)- 
Cubital externe ( Extensor carpi radialis). 
Cubital interne Elexor carpi ulnaris). 
Grand palmaire ( Elexor carpi radialis). . 
Fléchisseur superficiel (ou sublime) des doigts ( = Perfore)- 
Fléchisseur profond des doigts ( = Fléchisseur commun profond 

des phalanges = Perforant). 
Long supinateur. 
Court supinateur. 
Rond pronateur. 

Radius droit : 

a, face antérieure ; b, face externe ; c, face postérieure. 

Biceps brachial. i 
Extenseur oblique du métacarpe ( = Extensor ossis metacarp 

pollicis). 
Fléchisseur profond des doigts. 
Long supinateur. 
Court supinateur. 
Rond pronateur. 
Carré pronateur. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche XVIII 

Amphicyon major 

Insertions musculaires 

1. — Humérus droit, face externe. 

Mastoïdo-huméral. 
Pectoraux. 
Sous-épineux. 
Deltoïde. 
Petit rond. 
Brachial antérieur. 
Vaste externe. 
Extenseur antérieur du métacarpe. 
Extenseur des doigts externes. 
Extenseur commun des doigts. 
Cubital externe. 
Long supinateur. 
Court supinateur. 

2. — Cubitus droit : 

a, face externe ; b, face antérieure ; c, face interne. 

Brachial antérieur. 
Clavo-brachial. 
Long anconé. 
Anconé profond. 
Vaste externe. 
Vaste interne. 
Petit anconé. 
Petit anconé interne. 
Extenseur oblique du métacarpe. 
Extenseur propre des doigts I et IL 
Cubital interne. 
Fléchisseur profond des doigts. 
Carré pronateur. 

3. — Calcanéum droit : 

o, face supérieure ; b, face externe. 

Court extenseur commun des doigts ( = Pédieux). . 
Chair carrée de Sylvius ( Accessoire du fléchisseur profond 

des phalanges). 
Abducteur du cinquième doigt. 

Source : MNHN, Paris 
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Planche XIX 

Amphicyon major 

Insertions musculaires 

1. — Mandibule droite, face interne. 

Temporal. 
Ptérygoïde interne. 
Digastrique. 
Génio-hyoïdien. 
Génio-glosse. 

2. — Fémur droit : 

a, face antérieure ; b, face externe ; c, face postérieure. 

Iliaque. 
Psoas. 
Fessier superficiel ( = Gluteus maximus). 
Fessier moyen (= Gluteus médius). 
Fessier profond (= Gluteus minimus). 
Quatrième fessier (= Scansorius = Accessoire du fessier pro¬ 

fond = Gluteus quartus). 
Pyramidal (=Piriforme). 
Carré crural ( = Quadratus femoris). 
Vaste externe. 
Vaste interne. 
Crural. 
Demi-membraneux. 
Pectiné. 
Adducteur moyen. 
Grand adducteur (= Adducteur externe). 
Long extenseur des phalanges ( = Extenseur commun des doigts)- 
Jumeaux de la jambe. 
Fléchisseur superficiel des doigts ( = Perforé = Planto-pcrforé)- 
Poplité. 

Source : MNHN, Paris 
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Source : MMHN, Paris 



Planche XX 

Amphicyon major 

Insertions musculaires 

1. — Mandibule droite, face externe. 

Buccinateur. 
Masséter antérieur. 
Masséter postérieur. 
Temporal. 
Digastrique. 

2. — - Fémur droit, face interne. 

Iliaque. 
Psoas. 
Obturateur externe. 
Obturateur interne. 
Jumeaux du bassin. 
Vaste interne. 
Crural. 
Demi-membraneux. 
Grand adducteur. 
Jumeau interne de la jambe. 

3. — Tibia droit : 

a, face antérieure ; b, face postérieure. 

Demi-tendineux. 
Demi-membraneux. 
Couturier (= Sartorius). 
Droit interne ( = Gracilis). 
Long péronier. 
T ibial antérieur. 
Soléaire. 
Poplité. 
Chef externe du fléchisseur profond des doigts ( = Fléchisseur 

externe des phalanges Chef externe du perforant)- 
Chef interne du fléchisseur profond des doigts (= Fléchisseur 

interne des phalanges = Chef interne du perforant)- 
Tibial postérieur. 

Source : MNHN, Paris 
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Source : MNHN, Paris 



Source : MNHN, Paris 


