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Rés8IIé. - Dans la partie nord du bassin de Calatayud- Teruel, un riche gisement de marnmiferes a
été découvert aux environs de Villafeliche (province de Saragosse, Espagne). C'est dans ce secteur qu'a été
défini l' Aragonien. Mais a I'encontre des gisements les plus célebres de l' Aragonien, qui contiennent tous
presque exclusivement de la microfaune, Artesilla a livré une faune aussi riche en macro- qu'en
micromammiferes. A ce jour, nous avons déterminé a Artesilla dix-neuf especes de macromammireres dont
l'étude systématique est présentée ici. Nous y citons un Créodonte (Hyainailouros J, sept Carnivores (deux
especes de Martes.lberictis. Pseudaelurus. Prosansanosmilus. Hemicyon et AmphicyonJ, trois Proboscidiens
(Deinotherium. Gomphotherium et Archaeobelodon), trois Rhinocerotidés (Brachypotherium. Prosantorhi-
nus et une forme indéterminée) et cinq Artiodactyles (Bunolistriodon. Cainotherium. Dorcatherium.
Procervulus et un Paléomérycidé). L'age de l'ensemble correspond d'apres les micromarnmiferes a la base
de la biozone C de l'Aragonien inférieur, mais l'association de macromarnmiferes suggere qu'Artesilla est
placé au-dessus des gisements qui appartiennent a la partie inf'erieure de la biozone MN 4. Le biotope
semble répondre a un environnement forestier, que I'absence d' Anchitherium et d' Eotragus, si fréquents a
ce niveau du Miocene, confirme.

Abstract. - A new marnmallocality has been discovered in the northem part of the Calatayud- Teruel
basin, near Villafeliche (province of Zaragoza, Spain), precisely in fue afea where the Aragonian stage was
defined. From Artesilla, a very rich fauna containing micro- and macromammals has been collected. For
the moment, nineteen species of macromarnmals have been determined, the systematic study of which is
presented here. We point out one Creodonte (HyainailourosJ, seven Camivores (two Martes species,
lberictis. Pseudaelurus, Prosansanosmi/us, Hemicyon and Amphicyon), three Proboscideans (Deinotherium.
Gomphotherium and Archaeobe/odon), three Rhinocerotids (Brachypotherium, Prosantorhinus and another
indeterminate) and five Artiodactyles (Buno/istriodon. Cainotherium. Dorcatherium, Procervu/us and a
Palaeomerycid). The age of this fauna is attributed by the micromarnmals to the base of biowne C of the
Lower Aragonian, but fue macromarnmals suggest that Artesilla would be placed above the localities
attributed to fue lower part of zone MN 4. The faunal composition suggests a relatively humid and
forested biotope, which is corroborated by fue absence of Anchitherium and Eotragus.
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La richesse et l'importance des fossiles de mammiferes dans les dépOts cénozoiques du
petit bassin dit de Calatayud- Teruel sont bien connues. 11 suffit de rappeler que trois étages de
l'échelle chronostratigraphique continentale européenne, le Ramblien, l' Aragonien et le
Turolien, y ont été décrits. Dans le secteur de Villafeliche-Daroca, 011 se trouve l'aire-type de
l' Aragonien, on dispose actuellement d'une bonne connaissance de la biostratigraphie, de la
paléoécologie et de la paléoclimatologie au Miocene inférieur et moyen grace aux nombreux
gisements découverts au cours des recherches hispano-hollandaises effectuées depuis les années
soixante. Cependant, ces informations, récemment recueillies par FREUDENTHAL (1988), ont été
fournies uniquement sur la base des micromammiferes alors que les macromammiferes restent
daos leur grande majorité inédits, bien qu'ils y aient été récoltés en abondance et que,
paradoxalement, ils servent de référence obligatoire pour l'étude des faunes provenant d'autres
bassins espagnols. Nous nous proposons de contribuer él combler cette lacune par l'étude de
la macrofaune d' Artesilla.

Le gisement d' Artesilla se trouve daos le sud-est de la provÍnce de Saragosse, él environ
1 km él l'est du village de Villafeliche (fig. 1). 11 a été découvert en 1987 par M. Julio García,
habitant dans ce village, qui l'a porté él la connaissance du Département de Paléontologie de
l'Université de Saragosse. Trois campagnes de fouilles ont permis d'extraire des couches
fossiliferes une collection abondante et diversifiée de restes de macromammiferes, aujourd'hui

Flo. 1. - Localisation géographique el géologique du gisement d'Artesilla. 1 : Paléozoique; 2: Argiles et oonglomérats
rougeatres; 3 : Formation Valdemoros; 4 : Formation Arroyo; 5 : Formation Nombrevilla; 6 : Gisements de
mammiferes (ART: Artesilla, LP: Las Planas, AV : Arroyo de Val, MA: Manchones et NO: Nombrevilla); 7:
Section type de r Aragonien. (Modifiée de FREUDENTHAL, 1988.)
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déposée au Musée Paléontologique de l'Université de Saragosse (MPZ). Deux especes ont été
décrites récemment dans le gisement, un Cervidé (Procervulus ginsburgi Azanza, 1993) et un
Mustélidé (lberictis azanzae Ginsburg & Morales, 1992) et les Rhinocérotidés ont fait partie
d'une étude spécialisée (CERDEÑo, 1989). En ce qui conceme les micromammiferes, un nouveau
gliridé (Pseudodryomys julii) a été décrit (DAAMS, 1989), quelques autres gliridés ont été étudiés
(DAAMS, 1990) et une liste des rongeurs a été donnée (v. d. MEULEN & DAAMS, 1992). Le présent
travail a pour but de situer le gisement dans son cadre géologique, de décrire et figurer les restes
de macromammiferes, de dresser une liste complete de la faune livrée a ce jour et d'exposer
enfin les conclusions relatives a son age et a sa paléoécologie.

Le fossé de Calatayud-Montalbán, au rebord méridional duquel se situe le gisement
d' Artesilla, est un des trois systemes de dépressions qui forment, enclavées daos les Chaines
Ibériques, le bassin dit de Calatayud- Teruel. Ces dépressions ont été remplies au cours du
Tertiaire et du Quatemaire par des dépots correspondaot a un systeme complexe de
sédimentation continentale controlée tectoniquement. Dans un premier temps, une phase de
compression responsable du relevement des Chaines lbériques a VD son dernier épisode se
terminer pres de la limite Aragonien moren - Aragonien supérieur (SIMON, 1984). Puis, sans
solution de continuité, la région est soumise a une phase de distension qui s'inscrit daos le
processus de rifling développé dans la marge occidentale de la Méditerranée (VEGAS el al.,
1979) et a été le responsable principal de la configuration actuelle des dépressions.

Sur les conglomérats rougeatres qui reposent directement en discordance sur les assises
paléozoiques, affieure aux environs de Vi1lafeliche une unité de calcaires et mames blanchatres
qui altement avec des couches de mames vertes, argiles parfois ligniteuses et, plus
occasionnellement, conglomérats et sables jaunatres. Cette unité, qui correspond partiellement
a la formation Valdemoros (FREUDENTHAL, 1963) et qui englobe les niveaux fossiliferes
d' Artesilla, s'est déposée en un milieu de plaine inondée avec une tres faible traoche d'eau, des
cornmunications faciles entre les différentes mares, et des chenaux dispersés responsables des
dépots détritiques les plus importants (OLMO & OLIVE, 1983).

Les restes de mammiferes sont distribués irrégulierement au sein d'une couche de mames
et d'argiles brunes verdatres qui est localement recoupée par des injections de matériaux
sableux tres fins. La concentration des pieces squelettiques dans les sables peut etre tres grande,
jusqu'a Corroer une breche osseuse dont le ciment est soit un sable fortement carbonaté, soit
un véritable broyat d'os. Ces breches presentent une morphologie irréguliere et se sont déposées
a la faveur de fissures. Les os y sont beaucoup plus fracturés et plus déformés que daos les

couches encaissaotes.
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MATÉRlEL: Une MI gauche (MPZ-16500), un fragment antérieur de la p4 gauche (MPZ-16501) et un
postérieur de p4 (gauche?) (MPZ-16502).

DFSCRIPllON

Les deux fragments MPZ-16501 et MPZ-16502 pern1ettent de bien connaitre la
morphologie de la p4. La cuspide centrale est haute et montre une arete postérieure tres
coupante tandis que le bord antérieur est arrondi. 11 existe a la base antérieure de la dent une
petite arete adossée a la cuspide principale et une cuspide basale secondaire, haute et large. A
I'arriere la cuspide basale postérieure est tres haute, coupante et séparée de la cuspide principale
par une profonde vallée.

La MI est une dent courte et large avec une morphologie générale de dent camassiere. Le
caractere le plus remarquable est la double pointe du paraoone. Ce paracone est pyramidal avec
arete postérieure coupante et bord antérieur subarrondi malgré une petite crete a mi-hauteur.
Adossé au paraoone existe un parastyle foct, assez bas et muni de trois aretes : la postérieure
est reliée au paraoone tandis que les deux autres, la linguale et la labiale, sont prolongées par
un cingulum qui ceinture le pied du paraoone. Le protocóne est foct, proéminent et placé en
face du paracone sans que sa projection sur l'axe de la dent ne dépasse la ligne de séparation
paraoone-parastyle. Le métacOne, couct et effilé, forn1e un angle tres ouvert avec le paraoone ;
sa base linguale possede un cingulum haut mais relativement faible, tandis que labialement le
cingulum est a peine visible.

DISCUSSION

Bien que le gente Hyainailouros soit connu en Europe dans plus d'une demi-douzaine de
gisements de l'Orléanien-Astaracien, le matériel qu'on lui a attribué est assez limité et consiste
en général en dents isolées. Une révision récente de ce genre a été faite par GINSBURG (1980a)
qui considere que tous res fossiles européens doivent etre rangés dans une seule espere: H.
sulzeri.

Une des particularités les plus remarquables de la MI d' Hyainailouros d' Artesilla est sa
petite tailIe; elIe est un peu plus petite que celIes de Ponúevoy MN 5 et de Veltheim MN 4 et
beaucoup plus petite que ceUes d' Artenay MN 4 et de l' Aérotrain MN 4 (40%, voir tabl. 1).

lOS -

P ALÉONTOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Classe MAMMALIA Linné, 1758

Ordre CREODONTA Bowdich, 1821

Genre HYAINAILOUROS Biedennann, 1863

Hyainailouros sulzeri BiederDlann, 1863

(Pl. 1, 1-3)



TABLl!AU l. - Mesures (en rnm) de la MI
(* mesures des alvéoles).

GISEMENTS Long. MI L..". MI
, "'1 ' ~ ArtesiUa 1

Aérotrain ~'S. ': t I ~.. '! LJ \~
, ,~v?I'".f']"-111'¡!

Pontlevoy 33 ~ 'Artenay 43,S ' ~

Veltheim 37,1 25(.$,J "

En ce qui conceme la morphologie, la MI d' Artesilla est plus grele que celles de Pontlevoy,
Artenay et Veltheim. La muraille exteme est légerement concave (alors qu'elle est presque
rectiligne dans les autres localités), le parastyle est plus développé et le protocóne plus
individualisé et en position plus reculée.

Morphologiquement, la MI la plus proche de celle d' Artesilla est la MI de l' Aérotrain, qui
est la forme la plus grande. Bien que cette piece conserve seulement sa base, il parait assez clair
que la muraille ex teme était concave et que le protocóne devait etre assez individualisé et placé
un peu en arriere. Il faut en conclure que tous res caracteres entrent dans la variation

intraspécifique.
Les différences de taille entre les MI d' Artesilla et de l' Aérotrain sont comparables a cenes

signalées entre les deux sexes de Hyaenodon horridus (MELLET, 1977). On considérera donc
comme vraisemblable que la MI d' Artesilla ait appartenu a une femelle d' Hyainai/ouros su/zeri.

Par aineurs, la MI d' Artesilla a une taine tres proche de cene de H. napakensis Ginsburg
1980 (= Pterodon africanus Savage, 1965) mais sa morphologie montre les memes différences
qu'avec cenes d'Artenay, Veltheim et Pontlevoy. La dent africaine possooe aussi une muraiDe
labiale rectiligne ; le parastyle devrait etre petit, le protocóne est peu individualisé, placé assez
antérieurement et l'ensemble de la dent semble plus robuste que la MI d' Artesina.

MATÉRIEL : Un maxillaire droit avec C, pl_p2, racines p3 (MPZ-6403); une hémimandibule droite
avec MI (MPZ-6404); une M2 (MPZ-6405).
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de Hyainai/ouros su/zeri des divers gisements européens.

Ordre CARNIVORA Bowdich, 1821

Famille MuSTELmAE Swainson, 1835

Genre MARTFS Frisch, 1775

de Beaumont, 1974
(Fig. 2 : 6, 7)



MESURFS : Voir tableau 11.

DESCRIPTlON

Le maxillaire est court. La canine est légerement inclinée vers l'avant et sa section un peu
oblongue cornme chez la fouine. pl est uniradiculée ; sa couronne est basse, allongée, coupante.
p2 est biradiculée allongée et possede un petit talon postérieur. p3, représentée seulement par
la section de ses racines, est beaucoup plus forte. Le contraste d'importance entre p2 et p3 est
plus accusé que chez M. foina.

L 'os mandibulaire est fort, la fosse rnassetérine et la branche montante sont nettement plus
longues que chez les Martes actuelles. De meme, la surface d'insertion pour le masseter
antérieur, sur le rebord inf'erieur de la fosse massetérine, est plus en relief. Ces traits indiquent
des muscles masticateurs plus développés.

La MI présente la morphologie et les proportions générales des Martes actuelles. Comme
chez Martes burdiga/iensis de Vieux-Collonges, le talonide est moins carré a l'arriere que chez
M. foina actuelle, par réduction du coin postéro-lingual qui est arrondi. De meme le sommet
de l'hypoconide est en position tres reculée ; plus en arriere part la crete qui ceinture l'arriere,
la partie postérieure et linguale du talonide. Cette crete est sur le spécimen-type de M.
burdiga/iensis en net relief sur le fond de l'hypoconide, de telle sorte qu'un sillon talonidien est
nettement marqué a ses pieds. Sur la piece d' Artesilla, la crete n 'est pas en relief sur le creux
talonidien.

L 'alvéole pour M2 est légerement oblongo

RApPORTS ET

Les comparaisons ne peuvent se faiTe que sur MI, en raison du matériel disponible. La
tail1e entre dans l'intervalle de variation de M. burdiga/iensis de Vieux-Col1onges, qui est de 7,4
él 8,3 mm pour la longueur de M l' Mais la dent est plus épaisse (7,7 x 3,5 mm contre 8,3 x
3,3 pour le type de M. burdiga/iensis) et la ccete qui ceinture l'arriere et la partie linguale du
talonide est beaucoup moins marquée. Ce caractere peut etre attribué a une variation
individuelle, mais il se retrouve sur une piece d' Artenay (Mus. Paris AR 2397) qui est encore
plus grande que celle d' Artesilla et montre une tres [me et tres réguliere crénulation de toute
la crete, alors que sur la piece figurée de Vieux-Col1onges il n'y a pas de crénulation mais
l'indication, tres nette, d'une pointe hypoconulide, d'une pointe entoconide et d'une pointe
entoconulide.

Les dimensions et les proportions de la MI d' Artenay (7,8 x 3,5 mm) sont aussi les memes
que cel1es d' Artesilla. C'est pourquoi nous placerons les trois spécimens dans la meme espece.

MATÉRIEL : Une mandibule droite avec P 4 et MI (MPZ-6402).

MESURPS : Voir tableau 11.
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DIFFÉRENCES

Mayet, 1908Martes sainjoni



. TA88AuN,-MesUl'es (en mm) de la denture des especes de Mm'te.ra ArtesiIla.

C pl p2 P2 P3 P4 MI M2
GISHMENn L largo Llar. L largo L largo L largo L largo L .larg. L largo

,.

Artenay

Artesilla
MPZ-6402

Artesilla
MPZ-6403 5,05 3,5 2,1 1,45 3,3 I,S - - ,1~'~I'lt".¡, ;-.. ¡'

MPZ-6404 - - - - - - 7,7 3:.5

MPZ-6405 ~! i ¡ ¡ )lJ g..wb lW'e ~"}}\{i~~ J~ li1~ \,b ~ ,~~1i" 3,"3;1
J

D~CRIPTION

La P 4 est allongée, haute, et possede un deutéroconide, un cingulum antérieur et un
cingulum postérieur. La MI est allongée et amincie, les trois pointes du trigonide sont bien
développées ; le talonide est court, arrondi lingualement et occupé presque exclusivement par
I'hypoconide et son tlanc lingual, qui butte cependant sur la crete qui forme le rebord interne
du talonide.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCF3

La morphologie, les proportions et la taille se retrouvent identiques sur Martes sainjoni
d' Artenay. Les petites difTérences observables sont trop ténues pour ne pas etre considérées
comme des variations individuelles.
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droite avec MI brisée, racines de P4 et alvéole de M2 (MPZ-16524), une canine inférieure droite
(MPZ-16525), et une M2 gauche (MPZ-16526).

TABLEAU 1lI. - Mesures (en mm) de la denture d'lberictis azanzae d'Artesilla.

RAPPORTS ET DIFFÉRENCFS

Ce Mustélidé, proche de Trochictis et d' lschyrictis, s'en distingue principalement par sa
tuberculeuse supérieure qui est extraordinairement étirée daos le sens transversal, et rappelle le
genTe Plesiogulo dont elle pourrait etre l'ancetre; les molaires sont morphologiquement tres
proches, mais la Cace de Plesiogu/o est fortement raccourcie et les prémolaires et la canine plus
trapues, justifiant une coupure générique.

Le genTe Iberictis a été établi sur l'espere d' Artesilla. Une autre espere, l. bulo ti Ginsburg
et Morales, 1992, est connue a PelIecahus (MN 4), sur la commune de la Romieu (Gers).
Légerement plus petite et plus ancienne que l. azanzae, elIe pourrait etre son ancetre.

MATÉRJEL : Un fragment
gauche avec M)-M2 et alvéole

2. - 1-4 : Iberictis azanzae : 1, maxillaire gauche avec p4 et MI brisée (MPZ-16522), vue occlusale; 2,
hémimandibuJe droite av~ P4 et alvéoles de P3 et MI (MPZ-16523), vues labiale (A), linguale (B); 3, canine
inférieure droite (MPZ-16S26), vue médiale; 4, hémimandibule droite av~ MI brisée, racines de P4 et alvéole de
M2 (MPZ-16524), vues labiale (A), occlusale (B). - S : Amphicyo/l giganteus : M2 droite brisée (MPZ-646I), vue
occlusale. - 6-7 : Martes burdigaliellSis : 6, maxi11aire droit avec C brisée, pl_p2, et racines de p3 (MPZ-6403), vues
labiale (A), occlusale (B); 7, hémimandibuJe droite av~ MI (MPZ-6404), vues linguale (A) et occlusale (B) de la
MI, (EcheUe = 1 cm).

Flo.
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FamiUe URSillAE Gray, 1825

Genre HEMICYON Lartet, 1851

Hemicyon stehlini Hurzeler, 1944
(pI. 1, 6 et 7)

de maxillaire avec P3-M2 (MPZ-16503); UD fragment d'hémímandibule
de M3 (MPZ-16504); une M2 gauche (MPZ-16505).
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TABU!AU IV. - Mesures (en mm) de la denture de Hemicyon steh/ini des divers gisements européens.
(1. HURZELER, 1944; 2. BELINCHON & Mo~, 1989).

p4 MI M2 r-1 M2
~ L ~ L largo L lat'I. L l8t¡. L Iarg.
Artesilla .. ~ ' 16,1 18,3 13 17 16',9 10,4 17 10,8

- - t - - 18,1 10,9
Pontlevoy (1) - - - 2S,4 11~'f' 15,7 11,9

Buñol (2) ~ 17 18,9 11,8 17,8 30,S 12,5 17,4 12
~!, la.6 19,8 16,2 19,8 - 19,1 13,7

Vieux-Collonges 19 11,6 16,8 18,7 13,9 17,2 - -
Baigneaux . c - - 26,S 17..5 11,8

DFSCRIPnON

p3 , tres réduite, est séparée de p4 par un diasreme. p4 est large et courte, avec un protocóne
fort et has et un cingulum autour de la dent. MI est subcarrée avec un paracóne juste un peu
plus grand que le métacóne et un fort cingulum lingual. M2, un peu plus courte que MI et au
con tour plus irrégulier, a le paracóne nettement plus développé que le métacóne et le cingulum
est presque complet autour de la dent.

MI est faiblement déformée par une compression transversale postmortem, d'ou une
certaine approximation des mesures prises. Le trigonide montre la morphologie typique des
Hemicyonines avec le paraconide bas et incliné vers l'arrlere, le protoconide haut et le
métaconide fort et en retrait. Le talonide large est dominé par une crete continue qui laisse au
milieu une vallée large et peu profonde. La M2 a un trigonide petit par rapport au talonide ;
il est constitué de deux cuspides, protoconide et métaconide, qui se trouvent l'une en Cace de
l'autre et qui sont unies antérieurement par une crete périphérique faible qui laisse au milieu
une vallée assez profonde. Le talonide est ample avec un fort hypoconide prolongé par une
crete périphérique qui rejoint pratiquement la base du métaconide. 11 existe un cingulUffi basal
exteme. On conserve d' Artesilla une autre M2 isolée qui présente la meme morphologie mais
une taille légerement supérieure. L 'alvéole de la M3 est double.

DISCUSSION

Hemicyon est un des camivores les plus commun de l' Aragonien espagnol. La forme
trouvée a Artesilla a la taille de l' Hemicyon stehlini décrit par HURZELER (1944) a Pontlevoy.
Cette espece n'a jusqu'a ce jour été signalée en Espagne qu'a Buñol (BEUNCHON & MORALES,

1989).
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MATÉRIEL: Une M2 droite incomplete (MPZ-646I).

D~CRIPnON ET DISCUSSION

Cette dent de grand Amphicyon présente les caracteres qtli distinguent A. giganteus d' A.
majar : faiblesse du protocóne et des deux tubercules accessoires (paraconule et métaconule)
auxquels il est relié par de petites cretes. L 'abaissement de cet ensemble fait ressortir
l'importance du cingulum lingual.

Genre PROSANSANOSMILUS Heizmann, Ginsburg & Bulot, 1980

MATÉRIEL : Un fragment de maxillaire avec p3 (incomplete) et p4 (MPZ-64Q9); un autre avec la
canine brisée (MPZ-16506).

TABLBAU V. - Mesures (en mm) de la denture de Prosansanosmilus peregrinus d'Artesilla et Bézian.

1.15 -

Famille AMPmCYONIDAE Trouessart, 1885

Genre AMPmCYON Lartet, 1836

giganteus (Schinz, 1825)
(Fig. 2 : 5)

Fami]]e NIMRAVlDAE Cope, 188]

& Bulot. 1980peregrinos Heizmann,
(Pl. 1, 4 et 5)

Ginsburg

c

Artesilla
MPZ-6406
MPZ-6409

l' 8,4



DFSCRIPTION

La canine supérieure a la couronne cassée mais conserve sa partie basale. Sa section, tres
aplatie transversalement, a la forme d'une amande. La racine est tres haute.

La p4 est longue et coupante, avec un parastyle haut et tres développé, et un petit ectostyle
adossé él l'avant. Le protocone a une taille modérée et se trouve au meme niveau que le
parastyle dont il est séparé par une profonde incisure. Le paracone et le métacóne sont
typiquement félinoides, avec un paracóne tres grand par rapport au métacone.

DISCUSSlON

11 n'y a aucune difTérence entre la p4 ici décrite et celle de Bézian figurée par HEIZMANN
et al. (1980) qu'ils attribuent él Prosansanosmilus peregrinus. Les difTérences avec Pseudaelurus
quadridentatus, espece morphologiquement la plus proche, sont bien nettes. On notera
particulierement la forte compression transversale de la dent (compression qui lui donDe un
aspect beaucoup plus coupant), la force et la hauteur du parastyle, la taille moindre et la plus
grande individualisation du protocone. De la meme maniere, la canine supérieure conservée
montre une compression transversale plus forre que chez P. quadridentatus.

MATÉRIEL : Un fragment de maxillaire avec p3 et p4

TABU!AU VI. - Mesures (en mm) de la denture de Pseudae/urus turnauensis d'Artesilla.

DF3CRIPll0N

La p3 est haute et pointue avec une cuspide principale dominante, une petite expansion
basale posterolinguale, une cuspide postérieure petite et un talon petit et baso De la p4 seulle
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Famille FELIDAE Gray, 1821

Genre PSEUDAELURUS Gervais, 1850

(Hoemes, 1882)

(MPz.16507).

p3 p4
0 """)1." ~,bb1li)n 'l8JIll ,;;,rrrL largo

Artesilla
MPZ-6407 )7,5 3¡6 - 5,5
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tiers antérieur a été conservé. Celui-ci est ronDé par un protocóne fort et conique placé en
position antérieure et un parastyle coupant un peu plus petit que le protocone.

DISCUSSION

La taille et la morphologie de ce petit félidé correspondent bien avec celles de Pseudaelurus

transitorius Depéret, 1892 de Wintershof-West décrit par DEHM (1950).
THENIUS (1949) et HEIZMANN (1973) ont montré que les deux especes P. transitorius et P.

turnauensis étaient identiques. Le nom donné par Ho~ a la priorité.

Ordre PROBOSCIDEA lliiger, 1811

Sous-ordre DEINOTHERIOIDEA Osborn,

Famille DEINOrnERnDAE Bonaparte, 1850

Genre DEINOTHERIUM Kaup, 1829

MATÉRJEL : Un maxillaire droit avec p4, DMI, M2 et M3 (MPZ-6408).

DESCRIPTlON

Denture avec la morphologie lophodonte typique qui caractérise les Deinotheridés. La M3
et la M2 ont deux lophes paralleles formés respectivement par l'union paracóne-protocóne et
métacóne-hypocóne. Sur les deux molaires se développent deux centrocristas convergentes dans
la vallée qui sépare les deux lophes. Le cingulum postérieur et, surtout, l'antérieur sont bien
développés. La p4 est aussi bilophodonte et, comme chez M3-2, sa muraille exteme est plus
continue par l'union paracóne-métacóne. La DM1 est constituée par trois lophes paralleles et,
comme chez les autres molaires, les cingulums antérieur et postérieur sont bien développés.

DISCUSSION

Les deinotheres ont une morphologie dentaire tres constante de leur apparition au début
du Miocene inférieur jusqu'a leur extinction au Quatemaire, constituant un exemple
remarquable de persistance d'un modele dentaire pendant presque 20 Ma. De fait, il semble que
la taille soit le seul caractere qui ait changé suffisamment pour etre utilisable.

1921

Kaup, 1829



TABL8AU VII. - Mesures (en mm) de la denture supérieure de Deinotherium cuvíeri d'Artesilla comparées
aceUes des divers deinotheres du Miocene inférieur d'Europe et d'Afrique. (1. GRJ.F, 1957; 2. HARRJS,
1973).

p4 QM! M2 M3~\j
GJSEMENT L lar¡. L L tara. L i8tg.

Artesilla
Chevilly

Deinotberium bavaricum

Allemagne (1)
n ¡ ~.q! 7 4 4 7 ? 8 8

mayo 53.S 57,12 66,3 54,8 68,7 69,5 64,7 67,7
mino 4'.' 52,5 60,2 48,9 58,3 60,2 61,0 61,4
tnax. Si,8 65,6 71,1 63,6 74,1 74,5 68,2 73,9

Prodeinotberium hobleyi

Gebel Zelten (2) 47.1 62,7 76,6 60,7 73,2 69,0 ca 72,8 77,6
58,S 56,7 70,5 62,5 70,6 - - -

58.4 57,6 71,~ ~9 73,1 76,7 67,2 67.9
68,6 58,8 67,8 67,9 75,7 77,2

La forDle d' Artesilla appartient par sa taille au groupe des petits deinotheres, groupe
auquel peuvent etre rapportés : Deinotherium cuvieri Kaup de Chevilly (MAYET, 1908), D.
bavaricum Meyer en Allemagne (Gili, 1957), Prodinotherium hungaricum Ehic (1930), P.
hob/eyi en Afrique (ANDREWS, 1911 ; HARRIS, 1973) et D. pentapotamiae Falconer & Lydekker
dans le sous-continent indien (PlLGRIM, 1912; SAHNI & TRIPATHI, 1957). Leur taille apparait
comme remarquablement homogene, notamment si ron considere la grande dispersion
géographique et la durée (lO Ma environ) du groupe. Ce fait a été signalé par HARRIS (1978)
pour justifier la validité de l'espece africaine. La taille des deinotheres a augmenté
progressivement au cours du temps, de sorte qu'il est difficile d'établir des limites nettes entre
D. cuvieri et D. bavaricum, D. bavaricum el D. giganteum en Europe occidentale ou entre P.
hob/eyi et D. bozasi en Afrique. Ainsi les dimensions les plus grandes de la denture de P. hob/eyi
sont plusieurs fois plus grandes que les dimensions les plus petites de celle de D. bozasi (HARRIS,
1978). Compre tenu des difficultés a distinguer les especes, une séparation générique entre les
grandes formes et les petites ne semble pas justifiée. 11 est difficile de trouver une solution a ce
probleme sans une révision totale de tout le matériel. Nous classons la forme d' Artesilla comme
Deinotherium cuvieri en raison de sa taille, qui est la plus petite do groupe, et de son origine
géOgr'dphique.

1ndépendamment de rorigine des deinotheres, en général admise comme africaine, nous
soulignons que leur expansion dans le vieux monde semble se produire brusquement il y a
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Deinotherinm cuvieri

61,0 50,046,5
47,5
43,2

54,5
53,0
46,9

59,0 65,0
60,0 59,5
58,0 56,6

60,5 65.5



environ 17,5-18 Ma, J'age attribuée par PICKFORD (1981) a Karungu, et duquel la faune
d' Artesílla ne doít pas etre tres loín.

Gompbotberium angustidens subtapiroides (Schlesinger, 1917)

MATÉlUEL : Trois pointes de défense supérieure (MPZ-16527 a 16529), deux pointes de défense
inférieure (MPZ-16530, 16531) et section d'une autre (MPZ-16532), trois p3 (MPZ-16533 a 16535), deux
p4 (MPZ-16536, 16537), p4-M2 de la meme série dentaire (MPZ-16537), une P3 (MPZ-16539), une P4
(MPZ-16540), une MI (MPZ-16541), trois M2 (MPZ-16542 a 16544), une M3 (MPZ-16545), une M2
(MPZ-16546) et une M3 (MPZ-16547).

M~ : Tableau VIII.

DESCRIPTION ET DISCUSSION

L 'espece d'éléphantoide dominante él Artesilla est un gomphothere. Les dents jugales sont
bunodontes, de grade trilophodonte. Les défenses inrerieures sont concaves sur leur Cace
dorsale. La section transverse est piriforme. Ces deux traits permettent de rapporter l'espece él
Gomphotherium angustidens. La morphologie des prémolaires et des molaires présente un
cachet primitif. Les interlophes (ides) sont vastes. Les trefles prétrites sont symétriques : les
conules centraux prétrites antérieurs et postérieurs sont de meme taine. Un tel morphe est
connu au Miocene inférieur daos la biozone MN4. Mais, en ce qui concerne les dents jugales,
l'espece ne semble pas pouvoir etre attribuée él Gomphotherium sy/vaticum qui correspond a
l'arrivée des éléphantoides en Europe, et dont les molaires sont plus primitives et les défenses
inférieures rectilignes. Il s'agit plutót de la forme subtapiroides, qui est plus un morphe dentaire
fréquent dans les biozones du Miocene inférieur MN4 et MN5, qu'une réelle sous-espece
biostratigraphique. Ce morphe correspond toutefois él un niveau évolutif primitif et donDe
quelques indications chronologiques. Chez G. angustidens de la biozone MN7 (niveau type) les
cantiles centraux sont dissymétriques (les postérieurs sont plus grands que les antérieurs) ; une
telle morphologie est connue des la zone MN5. Le morphe angustidens s.s. est associé au
morphe subtapiroides daos les zones MN5 et MN6, mais daos la zone MN5 il est fort rafe et
daos la zone MN6 les interlophes (ides) des molaires a cachet subtapiroide sont déja moins
vastes. On peut donc déduire que cet assemblage correspond aux biozones MN4 (mais
vraisemblablement plus récent qu' Artenay) et MN5.
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Famille GoMPHOTHERIIDAE Hay, 1922

Genre GOMPHOTHERIUM Burmeister, 1837

(pI. 11, 2-6)



TABLBAU VIII. - Mesures (en

MATbIEL Défense iDf. ,M,
Sect. trana.

L. frag. M L L U H pre 3

Archaebelodon
filholi

MZP-16548 86 IS,S'!1~
G. angustidens
subtapiroides

MZP-16530 140 43,6 29,4 --
MZP-1653 I 40,7 33,0 ¡ -\<U:I~ T :;-;-~1

MZP-16532 43,3 32,3 7) [-~rc rm ;
MZP-16S39 - c ~ ,),119'.2 - ~ ~-'

MZP-16S40 :~ 48,2 38,3 U':' -
MZP-16546 - - ;~~~'~,5 -
MZP-16547 .,..;- - - 187,6 78,1 58,5
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mm) de la denture des Éléphantoides d' Artesilla.



MATÉRJEL : Portion de défense inférieure gauche (MPZ-16548)

MESURES : Tableau VIII.

DESCRIPnON ET COMPARAlSONS

Cette portion de défense inférieure appartenait a un jeune individuo La pointe est
préservée. L 'usure ventrale s'étend assez loin vers l'arriere. La section transverse est large et
aplatie. Cette défense se distingue nettement des trois autres spécimens du gisement attribués
a G. angustidens subtapiroides dont la section transverse est piriforme. Au contraire, elle est
identique aux défenses inférieures de l'espece Archaeobelodon filholi, aussi bien des niveaux
MN4 (Bézian) que MN6 (Sansan). Ce spécimen est le seul du gisement attribué a
l'amébelodonte A. filholi. En efTet, aucune des prémolaires et molaires d' Artesilla découvertes
a ce jour ne manifeste une quelconque tendance a la multiplication des conules secondaires ou
dédoublement du cingulum postérieur, traits reconnus chez A. filholi.

MATÉRIEL : Deux fragments mandibulaires droite et gauche (MPZ-6484 et 6413); un astragale
(MPZ-6490), un naviculaire (MPZ-6494) et un fragment d'ectocunéifonne (MPZ-16S09) dr~its du merne
individu; une deuxieme phalange latérale (MPZ-6497).

M~ : Tableaux IX et X.
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Famil1e AMEBELoDONnDAE Barbour, 1927

Genre ARCHAEOBELOOON Tassy, 1984

Archaeobelodon fllboli (Frick, 1933)

Ordre PERISSODAcrYLA Owen, 1848

Famille RHINOCERO11DAE Owen, 1845

Tribu TELEOCERATINI Hay, 1902

Genre BRACHYPOTHERIUM Roger, 1904

Brachypotherium brachypus Lartet, 1851

(Pl. III, 1)



DESCRlP110N ET DISCUSSION

L 'astragale MPZ-6490, par son grand allongement transversal, appartient a un brachy-
pothere typique. 11 a été identifié comme Brachypotherium aurelianensis (= Diaceratherium
aurelianensis) par CERDEÑo (1989), mais la comparaíson directe avec difTérentes pieces de cette
espere (provenant d'Artenay, Neuville et Chilleurs) et de Brachypotherium brachypus amene a
le rapprocher de cette derniere. Le spécimen le plus proche de l'astragale d' Artesilla est le
FP-1789 de Pontlevoy qui a la meme taille et les memes proportions (100 DT/H = 144,7).11
est aussi tres proche d'une piece provenant du falun des Beilleaux (moulage a l'Univ. de Lyon)
dont l'indice est 152,2. Il a aussi la taille mais est légerement plus trapu que les pieces provenant
de Baigneaux, ChevilIy et Malartic a Simorre (CERDEÑo, 1993). 11 n'y a donc pas lieu de le
séparer de B. brachypus. Le naviculaire, par ses proportions, convient bien aussi a la meme
espere.

MATÉRIEL : Un astragale droit (MPZ-6491) et un fragment d'astragale gauche (MPZ-16510). Avec
certains doutes nous ajoutons ici les dents de lait suivantes : DP' droite (MPZ-6485), Dp3 droite
(MPZ-6486) et DP3-DP4 gauches (MPZ-6487).

MESURES : Tableaux IX et X.

Tableau IX. - Mesures (en mm) de la denture des Rhinocérotidés d' Artesilla.

DP1 Dp3 DP3 DP4 M3
MAThJBL L largo L largo L largo L largo L largo
Brachypotherium ¡:e
brachypus \. ,'" ., t,

MPZ-6484 47,5 29,1
Prosantorhinus cf.
douvillei .,(;$o)\'! !¡i..,í, ~!¡fjj¡J;ii~ ~j'n~m!!r

MPZ-6485 24JS!f¡ ',.1-.9 ...,J '"~n1 f1iJ ~~~~z,,"l;t.fii "
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Genre PROSANTORHINUS Heissig, 1974

Prosantorhinus cf. douvillei (Osbom, 1900)

(pI. 111, 2)



TABLEAU X. Mesures (en mm) du squelette

MATBRIEL Hi } DTp l)Aj)pc¡ DTd DAN

Rhinocerotidae indet. :
MPZ-6488 >4~ 61,5 Q '1 ca 42 A~2 "

MPZ-6489 ca 43 62,2 ca $2,5 41 a 4~'~ 27.9 ~."'..,

C" . -

MATéRIEL OTant DTm Hant lita ~,DTp DAPp

Rhinoccrotidae indet.
MPz.6493 .t', ;"'13: 42,,-2:: '1 ca 61 61 59,7 ca 40,5

-"

MATDJBL Hmin.

Brachypolherium brachyP""
MPZ-6494 46 62,5 31,1 21

MATÉRJEL ,," r¡ ?;~ l/¡(i ~Tp DIoPp DTdi DAPdi DT_d DTd P'APd
- r

Rhinocerotidae indet. : :

Mt 11 MPZ-6495 !: ;('qS!,11~J~~ 25,6 ~:48 j() ¿6,2 24,3 30,5 '~
Mt 111 MPZ-6496 ~16' ca46,7 48;4 n;4" .. ~"~,5 4S ~;6

- . -'" .;¡ oC -
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postcranien

Scaphoide

des Rhinocérotidés d' Artesilla.

Naviculaire

Métapodes



DmCRIPTION ET DISCUSSION

L 'astragale est aussi un os large et court, de petite taiUe et de proportions moins trapues
que le MPZ-6490 de B. brachypus. L 'indice 100 x DT/H est 128,8. La poulie est large et
séparée de l'articulation distale par un sillon plus haut et moins profond que sur l'astragale de
Brachypotherium. La face postérieure est assez incomplete ; la facette-l a une prolongation tres
courte. Cet astragale correspond parfaitement, tant par la taine que les proportions, aux
astragales de Prosantorhinus de Pontlevoy d'ou provient le type de P. douvillei (FP-1794 du
Muséum de Paris), de Baigneaux (en particulier Ba-2505) ou GINSBURG (1989) a cité une espece
voisine, de CheviUy (CHE 107) et de Malartic (SML 868) (CERDEÑO, 1993). Notre matériel
nous permet de le rapprocher de P. douvillei plus que de l'espece P. germanicus, plus petite.

Les dents de lait incluses dans la liste du matériel sont peu significatives. Seule la taille
plutót petite nous incite a les attribuer a Prosantorhinus. Sur Dp1 le protolophe est aussi
développé que le métalophe. Sur Dp4 le pli du métacóne est étroit et saillant. La DP3 est
longue, avec un paralophide bifurqué.

MATÉRIEL: Deux scaphoides droits (MPZ-6488 et 6489); un astragale droit (MPZ-6492); un cuboide
gauche (MPZ-6493) ; un MtII gauche (MPZ-6495) ; un MtIIl droit (MPZ-6496) ; une diaphyse de MtIIl
juvénile (MPZ-16511); trois épiphyses distales de métapodes latéraux (MPZ-16512, 16513 et 6410); une
premiere pha1ange centrale (MPZ-6498); une premiere phalange centrale juvéni1e (MPZ-16515); une
premiere phalange latéra1e (MPZ-6499).

MFSURFS : Tableau X.

DFSCRIPTION ET DISCUSSION

Ce matériel est difficilement déterminable. L 'astragale, par ses proportions massives, son
profil subcarré et sa facette-2 (médiale) d'articulation avec le calcanéum allongée et rejoignant
la Cace distale de l'os, rappelle celui des aceratheres. 11 ressemble particulierement a certains
astragales de Buñol déterminés par SANTAFE et al. (1987) cornme Dicerorhinus montesi. Le
cuboide et métapodes présentent des difTérences avec cette espere qui nous conduisent a laisser
l'ensemble en nomenclature ouverte.
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ft8I-.. "P!I uh (fntrt 8~) ,;'lfJ

MATBRIBL DT DAP H

B,ach,petllerftlm brachypus -

Ph lllat. MPZ-6497i ~!39,3 [(1 38,7 21,9

Rhinocerotidae indet.
Ph [ cent. MPZ-6498 49,4 29,1 "",S
Ph [ lato MPZ-6499 36,3 26,2 29,4

RmNOCEROnDAE indet.
(pl. 111, 3)



MESURES : Tableaux XI, XII et XIII.

DESCRIPTlON ET COMPARAISONS

Comme BunoJistriodon est un genTe tres commun et que plusieurs descriptions ont été
faites (récemment GINSBURG & BULOT, 1987a), nous décrirons seulement ici les éléments les

plus intéressants.
La disposition des incisives sur le fragment de prémaxillaire MPZ-6426 est primitive,

c'est-a-dire en forme d'un «U» profond, et l'axe longitudinal de la 13 (la seule dent que
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Ordre ARnODACTYLA Owen, 1848

Sous-ordre SUIFORMES Jaeckel, 1911

Infra-ordre SUINA Gray, 1868

Super-famille SUOIDEA Cope, 1887

Famille : SUIDAE Gray, 1821

Sous-famille LISTRlODONTINAE Simpson, 1945

Genre BUNOLISTRIOOON Arambourg, 1963

Bunolistriodon aff. latidens (Biederrnann,1873)

(PI. IV, 1-7)



conserve cet exemplaire) est antéro-postérieur. Chez Listriodon splendens la r et la 13 sont
placées obliquement (LEINDERS, 1977; fig. 3, lc). Le museau parait plus long et plus étroit que
chez le crane de B. lockharti de Bézian figuré par GINSBURG & BVWT (1987a; pl. 1, fig. Id).

Les incisives ont la couronne basse et large (une des synapomorphies des Listriodontinae).
La 1 I (pl. IV, 1) est tres Corte ; on peut reconnaitre encore sur elle tous les éléments de type
plésiomorphe. La partie distale de la plupart des 11 décrites a ce jour est a peu pres de la meme
hauteur que la médiale; sur un exemplaire d' Artesilla elle est par contre tres basse.

La canine supérieure MPZ-6427 est peu courbée vers l'extérieur, sa couronne montre une
section ovale et possede trois bandes d'émail. Cette morphologie est assez primitive par rapport
a celle des canines provenant des autres localités, ou la couronne est plus basse mais les bandes
d'émail sont plus longues et, apres une légere usure de la dent, il n'en reste parfois que deux;
la section est aussi plus irréguliere et la courbure plus marquée.

Sur les p3 usées la crete postérieure de la cuspide principale parait droite, mais un spécimen
non usé présente deux petites cuspides.

TABLEAU XI. - M.ures (en mm) des dents incisives de Buno/istriodon atTo lalidens d'Artesilla. (. Dents
de lait).

MATtRIEL l. 12 + 012 13 Cm inf. CI inf.
MD DBL DMD DBL DMD DBL Larg. Ií. Larg. la. Lar¡. p. DAP DT

MPZ-6414 96181 "1'.'1" Ir', \[1', ,
MPZ-64IS :'1?'. 6J.

10, el I
MPZ-6416 ! '.'1; ..2 1.0" .1 t " l' ,:'1'
MPZ-6417 '1 I . , >!4.} , 'f,;6 1!:1

MPZ-6418 'u;~ ¡:, ;. '1~ l1J4 1")' :,)¡~.
MPZ-6419 " . , . c ¡\ l~1¡ 10

!. c,

MA1'ÉRIBL l' I~ I j'" i{1 c(h'tup: a~.
DMD DBL DMD' t>BL Wb! ~f:' D~,..~ PAP \~

MPZ-6420 lS,9 10,4 1,'

MPz.6421 f6,9 10,2
MPZ-6422 >17,4 ,..10,7
MPZ-6423 16,9 10,9
MPZ-6424 13,1 7,S
MPZ-642S 12,6 6,6
MPZ-6426 S,S 3,3
MPZ-6427 20,S 22 ;í '

MPZ-6428 . 13,S 9,S
MPZ-6429 :lfJ~~l i . !r~,9 : ~!2
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TABLHAU XIII. - Mesures (en mm) du squelette postcranien de Bunolistriodon atTo latidens d'Artesilla.

Cuboide

11 MAmmL - Le ].a Li DT".. -cOTd R ~ d

. -
MPZ-6470. >~ ..' 22,1 9,2MPZ-6471 -- - .. ~ }1.4: ~ 1 141,3 ,,'::22,1 2SJ 26,S ~. -9,8

MPZ-6472 -- ~ ,~! . ¡.11,2 29'" 23,4 21,1: 7,6
- - . - -, -

- --
MATÉRJm. DTp L DAN DTd.~

Mc III MPZ-6473 20,6 20,4 .
Mc IV MPZ-6474 16;). 20,2
Mt IV MPZ-6475 14,4
Mp 1lI/IV , ::JMPZ-6476 CJ I -. 15,7 20,7

MPZ-6477 ;:'; j, . ~ 15,9
MPZ-6478 c. 17,6 > 16,6

.:\
MPZ-6479 ;: > 14,7 16,7

" -' .. .

MATBRIBL DAPp DTp ~c DAN DT4:
Ph1,1II-1V -_.:o,~

MPZ-6480, ,~. ..~, 6,8; 8,3t- - ' . , l ~ ;8 ~,E. ~ c .
MPz..6481 ~ ~ ~!¡: ~ g,1 8

Ph 2 III-IV 0'1 ~ '" ", ~, '" .JO ~MPZ-6482 " ~ '1:,.. 11;2 15 25,9 13,5 14,3

MPZ-6483 18,9 15,8 25,8 13,8 13,9

MA TáJEL P AP DT Ha

MPZ-6467 > 23,9 > 1 t.5 22,S

MATÉRIEL DTa

MPZ-6468 %i.6 20
MPZ-6469 >t8,4 18,3

~



Les molaires du Suidé d' Artesilla montrent la morphologie sublophodonte typique de
Buno/istriodon. Sur les supérieures, le protoconule n'est pas fusionné au cingulum (comme chez
l'actuel Sus, par exemple), mais au protocóne et il y a, en plus, une connexion avec le paracóne
de fa~n qu'un lophe imparfait a été ronDé. La cuspide centrale est placée derriere la vallée
médiale en constituant une structure qui mime celle du protoconule.

DISCU~ON

L'association d'incisives larges avec des molaires sublophodontes et la taille permettent
d'attribuer le Suidé d' Artesilla a Bunolistriodon. Tout le matériel européen de Bunolistriodon a
été rapporté res dernieres années a une seule espere: B. lockharti (GINSBURG 1974, 1980b;
LElNDERS 1975). Cependant a Córcoles (Espagne), gisement d'age tres proche de celui
d'Artesilla, v. d. MADE & ALFEREZ (1988) ont montré qu'a cóté de cette espece coexiste une
autre espece de Bunolistriodon, plus petite. Elle s'agit de B. latidens (BIEDERMAN, 1873) décrit
a Veltheim. Récemment, FORTELIUS & BERNOR (1990) ont décrit de Pasalar (Turquie) un
Bunolistriodon sublophodonte qui a la meme taille que l'holotype de B. latidens. 11 y a certaines
différences dans les mesures des prémolaires, M3 plus longue et les incisives plus larges que chez
le B. latidens de Veltheim. A notre avis, la forme de Pasalar et B. latidens pourraient représenter
deux stades d'une meme lignée.

La taille des dents jugales d' Artesilla dépasse la moyenne de celles de Pasalar et Veltheim
mais elle est nettement inférieure a celle de B. lockharti de Monteagudo (Espagne) (fig. 3 et 4).
En ce qui concerne le squelette postcranien, nous avons fait la comparaison avec le nombreux
matériel des deux formes présentes a Córcoles. La taille du matériel d' Artesilla est aussi
intermédiaire entre les tailles de ces deux formes.

L 'attribution spécifique du matériel d' Artesilla pose donc un probleme. A notre avis tout
le matériel doit appartenir a un seul taxon de taille intermédiaire entre B. lockharti et B. latidens
et qui montre des affinités plus grandes avec celui-ci. En conséquence, nous désignons le Suidé
d' Artesilla sous le nom de Bunolistriodon aff. latidens. 11 convient cependant de préciser que,
si les mesures de chaque os ou dent (sauf M3) ne montrent pas une grande variabilité, pour
cette M3 la variabilité est plus grande que celle qu'on attendrait daos un petit échantiUon d'un
seul taxon.

Le Bunolistriodon d' Artesilla, l'un des plus anciens d'Europe, retient certains caracteres
primitifs pour le groupe comme la {I puissante, le museau relativement long et étroit avec des
incisives encore disposées en forme d'un « U » profond et la canine ressemblant encore a celle
des Hyotheriinae.

1.29
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FIG. 3. - Diagramme de dispersion illustrant les variations de taille des dents jugaJes supérieures chez des Suidés divers
du Miocene inférieur. I : Bunolistriodon aIT. latidens d' Artesilla; 2 : B. latidens de Vellheim; 3 : B. lockhartí de
Monteagudo (mesures en AsTIBIA et al., 1987); 4 : Hyotherium soemmeringi de Baigneaux-en-Beauce (Naturhis-
torische Museum, Basel); S : B. latidens de Pasalar (mesures in FORTI!LIUS & BERNOR, 1990); 6 : XetIOhyus venitor
des Beilleaux (mesures in GINSBURG et al., 1985).
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Flo. 4. - Diagramme de dispersion illustrant les variations de taille des dents jugales inférieures chez des Suidés divers
du Miocene inférieur. (Symboles comme la figure 3.)
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Infra-ordre BUNOSELENODONTIA Weber, 1904

Superfamille CAINOTHERIOIDEA Camp & Vanderhoof,

Famille CAINOTHERIllAE Camp & Vanderhoof, 1940

Genre CAINOTHERIUM Bravard, 1828

Cainotherium sp.

Un astragale isolé (MPZ-6407) correspond parfaitement par sa
dimentions (13,5 x 7,5 mm) au gen re Cainotherium.

Sous-ordre RUMANTINA Scopoli, 1777

Infra-ordre PECaRA Linné, 1758

Super-camine TRAGULOIDEA Gin, 1872

Famine TRAGULillAE Milne-Edwards, 1864

Genre DORCATHERIUM Kaup, 1833

Dorcatberium sp.

(PI. IV, 8)

La présence d'un Tragulidé a Artesilla est attestée par un fragment dista! du métatarsien
m-IV (MPZ-16521) qui montre les caracteres typiques de ce groupe de ruminants.

MATÉRIEL ET MmURES (en mm) : Un fragment d'os occipital (MPZ-16516), deux fragments d'un
maxillaire droit (MPZ-16517) avec p2_p3 et M2-M3 respectivement (PZ = 16,4 x 13,7, p3 = 18,0 x 16,7,
M2 = 20,0 x 25,5, M3 = 19,9 x 23,0); un fragment de molaire supérieure (MPZ-16518) et un autre de
molaire inférieure (MPZ-16519); une P4 (MPZ-16512)(18,0 x 10,1).

1&2 ~

1940

morphologie et ses

Super-farnille CERYOIDEA Simpson, 1931

Famille PALAEOMERYCIDAE Lydekker, 1863

PALEOMERYCIDAE indet.

(Fig. 5; PI. Y, 4-6)



D~CRIpnON

CriBe et appendices criniens

Le fragment conservé d'os occipital montre une vaste zone d'insertion ligamentaire ou
musculaire autour de la protubérance occipitale exteme qui est tres développée. Cette
morphologie n'est connue en Europe que chez Triceromeryx, qui porte un ossicóne occipital.
Chez les formes dépourvues d'ossicóne occipital, cette région est beaucoup moins développée,
meme s'il existe une protubérance tres forte CamIne par exemple chez Injanalherium arabicum
Morales el al., 1987. Les cretes temporales du spécimen d' Artesilla sont tres saillantes. Elles
sont paralleles au niveau du sommet du crane et se séparent vers I'arriere pour rejoindre les
cretes occipitales. Le point de bifurcation comme chez Triceromeryx se situe tres en avant de
la Cace occipitale. Chez les formes dépourvues d'ossicóne occipital, le point de bifurcation se
trouve en contact meme de la Cace occipitale, c'est-a-dire beaucoup plus en arriere. Cette
morphologie de la crete sagittale jointe a celle de I'aire d'insertion ligamentaire indique donc
assez clairement la présence d'un ossicóne occipital.

Denture

La denture est fortement brachyodonte et l'émail est ridé. La p2 est plus longue que large,
le cóne lingual tres aigu, le profil occlusal triangulaire. Sur la muraille exteme le style antérieur
est plus faible et plus étroit que le cóne labial. Celui-ci est limité en avant par une profonde
incisure et derriere par une légere inflexion de la muraille. n n 'y a pas de cingulum lingual.

1cm. .

Flo. 5. - Palaeomerycidae indet. p2-pJ et M2-M3 droites du meme su jet (MPZ-16517) : a. vue occlusale ; b. vue labiale.
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La p3 a une morphologie tres semblable a celle de la p2. Le profil occlusal est en triangie
équilatéral. L 'inflexion de la muraille exteme en arriere du cóne labial est plus Corte et il y a
un style postérieur faible. Le cone lingual est placé plus en avant mais sans arriver a etre au
niveau du cóne labial. [1 y a un cingulum lingual a peine marqué.

Sur les molaires supérieures le relief de la muraille exteme est tres saillant, avec un
parastyle et un métastyle épais, un mésostyle plus faible, un paracóne tres fort qui se projette
vers l'avant tandis que le métacóne est tres faible. La M2 est proportionnellement large, avec
le lobe antérieur plus court et plus large que le postérieur. Par contre la M3 est plus
équidimensionnelle, mais le lobe antérieur est beaucoup plus large et plus long que le
postérieur. n existe un pli central tres mince et plus petit que la postprotocrista (= pli
protoconal) ; sur la M3 ce pli est réduit a une petite crete basale. Sur la M2 existe aussi un faible
pli du métaconule. La premétaconulecrista se bifurque distalement, surtout sur la M3, chez qui
la postmétaconulecrista est tres mince et s'adosse basalement au métaconule.

La P 4 n'est pas molarisée, avec un conide mésolingual puissant et placé en position
centrale. Le conide et le stylide antérieurs sont bien individualisés. Sur la muraille exteme le
sillon est tres profond.

DISCU~ION

La camine Paleomerycidae est caractérisée par la présence d'ossicónes craniens et de
métatarses a gouttiere fermée (MORAL~ & SoRlA, 1985; AsTlBlA & MORALES, 1987). Des
découvertes récentes en France et en Espagne semblent suggérer que tous les Paléomerycidés
possédaient, en plus des ossicónes frontaux, un appendice occipital a morphologie simple ou
bifurquée selon les genres. La présence d'un appendice occipital chez le Paléomerycidé
d' Artesilla vient appuyer cette idée ; malheureusement cet appendice n'est pas complet, de sorte
que son attribution générique ne peut pas etre précisée a ce jour.

(Pl. IV, 9 ; V, 1-3)

MATBlJEL : AppeDdices frontaux : Deux exemplaires presque complets : l'un appartenait a un animal
jeune (MPZ-6323) et I'autre a un adulte (MPZ-6372, bolotype); quatre fragments de pédicules
(MPZ-6382, 6377, 6383 et 6378); trois fragments de protobois : un adulte (MPZ-6374) et deux jeunes
(MPZ-6375, 6376); trois fragments de branches (MPZ-6379 a 6381). - Deoture supérieure : Deux
fragments de maxillaires juvéniles : un avec DP3-M1 (MPZ-6392) et I'autre avec Dp4-M1 (MPZ-6384);
trois fragments de maxillaires : un avec P3-M3 (MPZ-63 1 1), un avec p2-p4 (MPZ-6394) et un avec P3-M2
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Famil1e CERVIDAE Gray, 1821

PROCERVULIDAE Bubenik, 1962Sous-famille

Genre PROCERVULUS Gaudry, 1878

Procervulus ginsburgi Azanza, 1993



(MPZ-6393). Dents ísolées : une p:1 (MPz.638S) ; dcux p3 (MPz.6395 ct 6396) ; quatre p4 (MPZ-6397 a
6400); une MI (MPZ-640I); troía M2 (MPZ-6322 a 6324) ct cinq M3 (MPZ-6325 a 6328, 6386). -
Denture inférleure : Deux hémimandíbules juvéniles : I'une avec DP2-M. ct M2 en éruption (MPZ-6368),
l'aulre avec alvéolc DPI, DP3-M2 ct M3 en éruption (MPz.6387). O~ fragments d'hémimandibuIes
adultes : deux avec P2-P4 (MPZ-6369 avoc alvéolc pour la DPI ct 6370), UDC avec aIvéolc DP. ct P2
(MPZ-6388), une avec P. (MPZ-6389), une av~ aIvéolc DP1 ct P2-P3 (MPZ-6371), une avec P4-M.
(MPZ-6305), une avoc MI-M2 (MPZ-6363), deux avec M2-M3 (MPZ-6364 et 6365), une avec P.-M3
(MPZ- 6366) el une avec toutes les dcnts jugalcs (MPZ-6367). Dents isolécs : une DP3 (MPZ-6337), deux
DP. (MPz.6338 et 6390), quatre P3 (MPz.6334 a 6336,6391), quatre P. (MPz.6339, 6341 a 6343), huit
MI (MPZ-6344 a 6351), sept M2 (MPZ-6352 86358) ct quatre M3 (MPZ-6359 a 6362).

MESURES : Tableaux xm, XIV et XV.

D~ON ET DISCUSSION

Comme le Cervidé d' Artesilla a été r~-¡¡¡ment décrit par une des auteurs (AZANZA, 1993),
nous ne signalerons ici que les caracteres les plus importants.

Les deux protobois adultes conservés a Artesilla montrent une branche supplémentaire.
Sur l'holotype cette branche part du cóté externe au meme niveau que les deux autres et la

TABLEAU XIV. - Mesures (en mm) des appendices criniens de
comparées a celles des P. dichotomus du Miocene inférieur
(l. AZANZA, 1993).j dI' . .. -

PédicuIe aaL BraIM:be p(»t. ~.-.p.
c-.-T ftJ () L 'DAPb' OTtitAPd DTd L DAPb D1b L DAPb DTb L DAPb DTb

I (~.;¡'J "'1 ,
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TABLBAU XV. - Mcsures (en mm) de la denture supérieure de Procer1lUlll.r ginsburgi d'Artesilla
com~ a oelics des autres especes de Procerndus du Miocene inférieur (l. AZANZA, 1993;
2. GINIBURG el al., 1985; 3. GINSBURG & BUWT, 1 987b).

p:z p3 P' MI ~ ")IJM3
GiSSMBNT L largo L largo L ~. L Jatg. L largo ~ largo

Artesilla
n

mayo

mino

Inax.

Les Beilleaux (1) I 9,2 6,5 9,5 8,1

Bézian (2)

moy.
mino
max.

Baigneaux
n

max.

région comprise entre eUes n'est pas pleine, mais présente une profonde fosse. Sur I'autre
exemplaire cette branche est réduite él un tubercule placé au-dessus de la bifurcation principale.
Les branches sont tres droites et divergent tres peu (500 max.imum), la postérieure étant daos
la prolongation du pédicule. La section est plus arroDille que chez les exemplaires juvéniles
dont les protobois possedent deux petites branches ou, parfois, une seule. La surface, surtout
au niveau de la ramification, est parcourue de rides et de siUons longitudinaux qui
gradueUement se transforment en faibles stries sur le pédicule.

La présence de branches accessoires est tres rafe chez les bois de P. dichotomus, la seule
espere du genre reconnue traditionnenement et présente aussi a l' Aragonien inférieur daos des
bassins espagnols (AZANZA & MENENDEZ, 1989-1990; AzANZA, 1989). La section juste
au-dessous de la bifurcation est de ce fait tres aplatie transversalement, ce qui caractérise les
bois de cette espece. D'aineurs la taiUe de P. ginsburgi est plus petite que cene de P. dichotomus
(tabl. XIII, XIV, et XV).
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P. ginsburgi

5 5 7 6 ,) 1. 5 S S;¡ 3

9,9 8,66 8,34 9,87 11,5 12,35 11,86 12,22 12.2 12,8
9,3 8,2 7,7 9,4 11,3 12,2 11,5 ll,7 12,1 12,6

10,7 8,9 8,9 10,5 11,8 11,5 12,3 13,1 1_,: 13,3

P.

6 6 13 13 18 19 11 12 11 11 11 11
7~ ~OJ& 9,07 8,32 If;27 n.M l~t ;~t3,43,:1S,33 I;~ ¡ 14,47
6,6 9,S 7,9S 7,S 10,3 11,2 12,4 12,8 J4,6 1~ 13,8
1,5 10,9 9,1 8,8 12,1 13,1 14,3 14,2 16 15,2

S,IIe. '9 9

1~36 13,59
11,8 13

6



TABLBAU XVI. - Mesures (en mm) de la denture inférieure de Procert'ulU8 ginsbm-gi d' Artailla comparées
a ceUes des autres especes de Procervulus du Miocene inférieur (l. OBBR.GFELL, 1957; 2. GlNSBuaG el
al., 1985; 3. AzANZA, 1993; 4. GlNSBuaG & BULOT, 1 987b).

P P P ~cN M M2 J,4"I. ¡ Q'1L_~'fi.J JI,,2, 'w~~,[\GISBMBNT L tarS. L largo t ) iarI: j I( ""q... ..." J:af8.1 L ~

, "1 I

I
Wintershof-West (1)

n

moy.
mino

1naX.

Les Beilleaux (2)
n3 34466666666

moy. 9,1 4,S 9,47 S.4 9,88 ;41 10,4 7,6S 11,56 8,1 16,IS 1,8S
mino 8,6 4 9 4,8 9,1 4,2 9,S 6,9 11 7,6 IS,7 1.3
max. 9,9 S,3 9,9 6,3 10,4 6,2 II,S 9,3 12,2 8,6 16,8 8.3

P. gillSburgi I

Artesilla (2)
n S S 11 11 11 12 16 16 11 12 6 S

moy. 7,48 3,42 9,46 4,83 9,9 5,6 10,78 7~'i:.~~1:Z 8,44 16,93 S,06
mino 6,8 3,2 9,1 4,4 9,2 5,2 10 6,8 10,4 7,S 16 7,4
max. 7,9 3,6 10 5,4 10,5 6,3 11,8 9.21%3" 9,7 17,S S,S., ,L, ~

P. didaotom..
Bézian (3)

n IS 14 42 43 57 57 70 75 60 S9 64 65
moy. 7,82 3,79 9,61 5,2 10,52 6,05 11,49 S,13 12,41. 9,07 IS,37 9,04
mino 6,9 3,S S,5 4,7 9,6S S,2 9,8 7,2 11,4 7,85 16 8,3
1Dax. 8,3 4,4 10,3 S,S 11,7 6,8 12,S S,9 13,6 9,7 19,2 10

Baigneaux
n 2 2 10 11 12 12 23 22 38 38 33 34

moy. 7,6 3,9S 9,9S S,17 10,79 5,9 II,S '8~"11~.íí 9,34 'i11,91 9,11
mino 7,4 3,6 S,7 4,4 9,S S,S 10,2 1,5 \l;i,~¡ 8,116,3 8
max. 7,S 4,3 10,8 '6;1' j ;lr,6'! ~,'7 12,3 9,1 13,1 10,S 19,5 10

1..17

1 3 3 S S 6 6 4 4 4 4"
3.6 8,1 4,33 9,4 5.22 9,85 6.97 1.~7 7,77 15,8 7,57

7,9 4.4 9 S 9,4 ~4 10 7.2 14,5 ~.
8.2 4.2 9,9 5,6 10,5,7,7 11,2 8,3 17,6 '.1



La denture de P. ginsburgi est de taille intermédiaire entre celles de P. prae/ucidus
Obergfell, 1957 de Wintershof-West et P. dichotomus, et proche de cene de « Procervulus»
savignensis Ginsburg, Huin & Locher, 1985 des Beilleaux, mais cette espece a une relation
prémolairesjmolaires beaucoup plus grande. Concemant la morphologie, la denture de P.
ginsburgi est plus primitive que celle des autres especes atribuées a Procervu/us par:

- le métaconule de la M3 symétrique et tres petit ;
-la présence fréquente d'un pli distal sur la postprotocristide en plus du pli pa/aeomeryx ;
- la présence d'une DP. uniradiculée juste devant la DP2 qui reste chez le 60% des

mandibules adultes, alors que chez les autres Procervu/us elle est signalée a titre de curiosité.

Par contre, elle est plus évoluée que la denture de P. prae/ucidus par un pli palaeomeryx
moins développé et une muraille linguale plus verticale.

Compre tenu de la morphologie dentaire, de la petite taille et de la complexité du
protobois, le Procervulus d' Artesilla représente bien une autre lignée.

La liste complete des mammiferes (macro- et micromammiferes) est finalement la suivante:

Famille SclURJDAE
Heteroxerus rubricati

Famille GLIRJDAE
- Microdyromys legidensis
- Peridyromys murinus
- Pseudodryomys ibericus
- Pseudodryomys simplicidens-robustus
- Pseudodryomys ju/ii
- Armantomys sp.
- Praearmantomys crusafonti

Famil1c EoMYIDAE
- Ligerimys florancei

Famille CRICEnDAE
- Megacricetodon primitivus
- Democricetodon hispanicus

- Hyainailouros sulzeri

Famille MUSTELWAE
- Iberictis azanzae
- Martes burdigaliensis
- Martes sainjoni
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Famille URSlDAE
- Hemicyon stehJini

Famille AMpmCYON1DAE
- Amphicyon giganteus

Famille NIMRAVIDAE
- Prosansanosmi/us peregrinus

Famille FELillAE
- Pseudae/urus turnauensis

Famille DElNOmBRIlDAE
- Deinolherium cuvieri

Famille MASTODONTIDAE
- Gompholherium anguslidens sublapiroides

Famille AMEBELODONTlDAE
- Archaeobelodon filho/i

Famille RHINOCETOTIDAE
- Brachypotherium brachypus
- Prosantorhinus cf. dollvülei

Rhinocerotidae indet.

Famille SrnOAE
- Buno/istriodon atT. /atidens

Famille CAINOTHHRUDAE
Cainotherium sp.

Fanúlle TRAGULIDAE
- Dorcalherium sp.

Famille PALAEOMER.YCIDAE
Palaeomerycidae indet.

Famille CERVlDAE
- Procervu/us ginsburgi

AGE ET CARACfÉRISTIQUES DE LA FAUNE

A cóté des grands mammiferes ici décrits, le gisement d' Artesilla a livré aussi une faune
de micromammiferes extraordinairement fiche, dont la liste faunique a été donnée par
v. d. MEULEN & DAAMS (1992). Jusqu'a présent, seul un loír (Pseudodryomysjulii Daams, 1989)
et quelques autres Gliridés de DAAMS (1990) ont été décrits. D'apres DAAMS (1989 et 1990) et
v. d. MEULEN & DAAMS (1992), Artesilla serait parmi les localités de l'aire-type de l'Aragonien
la plus ancienne avec l'arrivée de Megacricetodon. avec l'espece M. primitivw. Ce genTe marque
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le début de la biozone C de DAAMS et FREUDENrnAL (1981). D'autre part, l'Éomyidé Ligerymys
florancei qui est tres abondant daos les faunes appartenant a la biozone C est au contraire tres
rafe a Artesilla cornme chez les faunes de la biozone B. 11 parait donc assez probable
qu' Artesilla occupe une position basale daos la biozone C.

La connaissance des macrofaunes de l' Aragonien inférieur espagnol est encore tres limitée.
De fait, quelques formes comme Hyainai/ouros sulzeri, Martes sainjoni, Martes burdigaliensis
et Archaeobelodon filholi, sont signalées pour la premiere fois en Espagne, tandis que lberictis
azanzae et Procervulus ginsburgi sont des formes nouvelles décrites sur des matériaux du
gisement meme. D'autre part, Hemicyon stehlini, Prosansanosmi/us peregrinus et Prosantorhinus
cf. douvi/lei ont été récemment décrits a Buñol (Valencia) et Bunolistriodon /atidens a Córcoles
(Guadalajara), localités attribuées aussi a la biozone C (BELINCHON & MORALES, 1989; MADE
& ALFEREz, 1988). Deinotherium cuvieri a été également cité a Papiol (CRUSAFONT et al., 1955)
localité que AGusn et al. (1985) rapportent a la partie inférieure de l'unité MN4, qui peut etre
corrélée avec la biozone C.

Parmi les autres especes déterminées a Artesilla, Amphicyon giganteus et Gomphotherium
angustidens sont tres communes daos les gisements de l'Aragonien moyen et supérieur.
Finalement, les Tragulidés représentés dans notre gisement par Dorcatherium sp., possedent
une distribution stratigraphique étendue qui débute daos la MN4 et monte jusqu'au Turolien
inférieur .

L 'ensemble de la faune trouvée a Artesilla apparait tres proche de celle de Buñol, bien qu'il
y ait des différences importantes daos la composition faunique. Par rapport aux gisements
franc;ais 011 l'on dispose de plus d'informations (GINSBURG, 1989), il apparait qu' Artesilla est
plus récent qu' Artenay et d'age comparable a celui de l' Aérotrain ou de Baigneaux par la
présence des migrants Brachypotherium, Bunolistriodon, Deinotherium et Dorcatherium. Toutes
ces localités appartiennent a l'unité MN4 (GINSBURG, 1989). Le Gomphotherium angustidens
subtapiroides caractérise des niveaux légerement plus récents qu' Artenay et Deinotherium cuvieri
est la plus primitive et la plus ancienne forme du Deinotherium européen, qui apparait juste
au-dessus du niveau d' Artenay. On placera donc Artesilla daos la MN4, au-dessus d' Artenay
et en regard de Baigneaux et de l' Aérotrain.

Une des caractéristiques les plus remarquables de la composition faunique d' Artesilla est
la pauvreté en Périssodactyles, groupe le plus abondant daos la presque totalité des gisements
néogenes d'Espagne. Jusqu'a maintenant nous n'avons trouvé aucune piece attribuable a
Anchitherium et les restes de Rhinocerotidés sont tres peu abondants. Une autre absence
remarquable est celle des Bovidés qui sont représentés a cette époque la par Eotragus. Par
contre, Gomphotherium, Bunolistriodon et Procervulus sont tres abondants. La prédominance
des especes avec denture brachyodonte, tant bunodonte que sélénodonte, est donc nette. Toutes
ces observations suggerent que la faune trouvée a Artesilla vivait dans un paysage relativement
couvert et hurnide.

La présence de Dorcatherium, qui est une forme inféodée aux cours d'eau, et Deinotherium
qui fait toujours partie daos le Néogene espagnol des associations rapportées au milieu
forestier, est conforme avec une telle interprétation.
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1 - p4 gauche (MPZ-16SO2), vue línguaie.
2 - p4 gauche (MPZ-16SO1), vue latérale.
3 - MI gauche (MPZ-16500), vues : a, O(x;lusale; b, linguaie; c, labiale

Prosansanosmihls peregrÍ11118 Heizmann, Ginsburg et Bulo.. 1980

4 - Maxi1laire droit avec la canine brisée (MPZ-16506), vues : a, occlusale; b, labiale.
S - Maxillaire droit avec p3 brisée et p4 (MPZ-64Q9), vues : a, occlusale; b, linguale; c, labiale.

Hemicyon stehlini Huruler, 1944

6 - Maxillaire droit avec p3-M2 (MPZ-16503), vue occlusale.
7 ~ Hémirnandibule gaucbe avec MI-M2 (MPZ-16504), vue linguale.

(Échelle en cm.)
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PLANCHE I

Hyainai/ourus sulzeri Biedennann. 1863





DeiIIotlterlwfl CfIYierl Kaup, 1829
I - Maxillaire droit avec p4, DMI, M1 et M3 (MPZ-6408), vue occlusale.

GomphotMrilult mtgIISl~ subtapiroldt.f (Scb1esinpr, 1917)

M~ gauche (MPZ-16S47). vue O(Xlusale.
M gauche (MPZ-16S43). vue O(Xlusale.
M2 gauche (MPZ-16S42). vue O(Xlusale.
p3 droite (MPZ-16S3S). ~ oa:Iusale.
Défenx inferieure droite (MPZ-16S30). ~ ventro-latérale

2 - Mi p1M:he
3 - M ptx:he
4 - M2 ptx:hc
S - p3 droite (~
6 - Déf- infi

(ÉdIeIJe en an.)

- 146 -

PLANCHE 11



1

2
4

~

5

PLANCHE II



1 - Astragale droit

2 - Astragale droit

3 - Astragale droit

(Échelle en cm.)
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PLANCHE In

Brachypotherium brachypus Lartet, 1851

vues : a, dorsale; b, plantaire.

Prosantorhtnus cf. douvillei (Osbont, 1900)

(MPZ-6491), vues : a, dorsale; b, plantaire.

(MPZ-6492),

Rhinocerotidae indet.

vues : a, dorsale ; b, plantaire.

~



1a 2a

~

b3a

PLANCHE I/I



1
2
3
4
S
6
1

l' droite (MPZ-6423), vues : a, labiale; b, ünguale.
¡I gauche (MPZ-6421), vues : a, labiale; b, ünguale.
Hémimandibule gauche avec D2-D3 (MPZ-6431), vue occlusale.
p4-M3 gauches (MPZ-6457), vue occlusale.
Hémimandibule droite avec D2-M¡ (MPZ-6430), vue occlusale.
MaxiUaire droit avec p3.p4 (MPZ-6453), vue occlusale.
P 4 droite (MPZ-6439), vues : a, occlusale; b, linguale; c, labiale.

-~~

Dol'catleerillm sp.

8 - Fragment distal de métatarsien III-IV (MPZ-652l). vue antérieure.

PI'ocel'vulus ginsbul'gi Azanza, 1993

9 - Fragrnent d'os frontal gauche a~ l'appendice crimen (MPZ-6372), holotype, vues : a, antérieure; b, externe; c,

postérieure.

(ÉcheUe en cm.)
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~~

PLANCHE IV

B/InO/ístriodon atTo /atidens (Biedennann, 1873)

~~~~~~



a

b

6
7 a

b
8

3 2 1

a
a b

b

4

5

9

ba

PLANCHE IV



1 ~ Maxillaire gauche avec P3-M3 (MPZ-6457), vues : a, oa:lusale; b, labiale.
2 ~ Hémimandibule gauche avec alvéole de DI et PrP. (MPZ-6369), vues: a, occlusa1e; b,linguale; c,labiale.
3 ~ Hémimandibule gauche avec P.-MI (MPZ-6305), vues : a, occlusale; b, linguaie; c, labiale.

Palaeomerycidae indet.

4 p2-p3 et M2-M3 droites du memc individu (MPZ-16517), vue occlusale.
5 - P. droite (MPZ-6436), vues : a, occlusa1e; b, linguaic ; c, labiale.
6 Fragment d'occipital (MPZ-6516), vues : a, dorsale; b, postérieure.

(ÉcheUe en cm.)

1.52 1:14:-

PLANCHE V

Procer\JUlus ginsburgi Azanza, 1993



a

t)

c

5a

b

c

a

b
a

3

4

c

ba

PLANCHE V


