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17 fig.

In diesel Albeit werden die Paarhufer der karstlschen Fundslelle von Llssieu, bel Lyon,
studlert. Von den sechszehn gez6hlten Arlen slnd fUn{ (H)'perdlchoblllle lIobllls, Hyperdlchobwle
sp., Haploblltlodoll mulled, TflplrulrlS depereU und Pseudmllphlmuyx schlosserl zum crsten mal
In dleser Fauna angegeben.
Die beschrelbung elnes Telles des vorder-Gebisses von 0: Dlchoblllle» fmlgl erlaubt dlese
Art der Gallung Hyperdlchobune zu zuschreiben. Die neue selenodonte Art Dlchodoll IlIgdll nem/e, die in diezer Arbeit beschrJeben 151, gehort, mll seinem Vorlailfer Dichodoll sfmr.,ex,
einer van DlcllOdoll carUerl unterschledenen Entwicklungsllniej Dlchodon rlletlmeyerl Ubr sens
1st der taxonomische Destand del Art LopltlobwlOdoll ,/!odallfcll m Deperet von L1ssleu
gerechtCertigt.
AUe anderen Arten slnd mIC denJenigen von Egerkingen vergllchen worden. Wenn auch
die Mehrzaht dieser Arten keine Altersdifferenzcn zwischen den zwei Fundstellen praesenUeren,
so ::.elgen doch einige durch ihren Entwlck\ungsgrad. das1 Llnleu cln wenig jUnger ist als
Egerkingen. In der geschlchte der eoz.ii.nen SaUgetlere, kann die Fauna von Llssleu wegen
selne r Homogenitiit als eine slchcre LeilCauna der auverslschen Zeltspa"ne angesehen werden.

The object of this work is the study of the artiodactyis of the karstic locality of Llssleu,
near Lyon. Among the sixteen species counted, five (Hyperrlfch ob lllle lIohifls, Hyperdfchobllll f!
sp., Htlp/obllllOdoll 111lIlleri, Taplfll/lls deperelf and Pselldamp1tlmeryx sclltosserl) are cited fo r
the flut lime In this fauna.
The description of part oC the anterior dentition of « Dfchoblllle:o lallgl permits the
!:CCeral o{ this species to the genus H yperdfchoblllle. The new selenodont species Dtchodoll
IlIgdlm elUb described in this work belongs, with its ancestor Dlchodol! simplex, to a lineage
distinct Crom that of Dlchodon conferl and DlcI/Odotl ruellm e)'erl . Finally, the taltonomlc
realily of the Llssieu speeies, LophfOblltlodoll rhm/cUI/clIlII Deperet, is justified .
All the other species have been comp:lred with those of Egcrldngen. Even though with most
of them no difference In age can be shown between the two deposits, some, however, indicate
clearlY by their degree of evolution that Llssleu is slightly more recent than Egerkingen. In the
history of Eocene mammals, the Lissleu fauna because of its homogeneity can be considered as
a sure reference fauna of the Auversian period.

L'obJet de ce travail est l'ttude des Artlodactyles du gisemenl karstlque de Liss!eu. Parml
les seize esplces recenstes, cinq (Ilyperdfchoblllle 1Jobl/Js, Hyperdlchoblllle sp.t HaplobllllOdoll
mullerl, Tap/wills deperetl el PUlldatllphlmeryx schloJSerf) sont c1t.:!cs pour la premihe fois
dans celle Jaune.
La description d'une partle de la denture anl~rleure de «Dlchob lllle D lallgl permet de raltacher
celte es,,~ce au genre Hyperd khobune. La nouvelIe esp~ce stttnodonle DIc1lOdoll lllgdllll ensfs
d.:!crlte dans cc travail appartient avee son ancetre DkllOdoll simplex ~ une Hgll.:!e distlncto de
celle de Dlchodol! cartieri, Dlchodoll rlllim eyerl. Par ailieurs la rtallte taxonomique de l'espece
propre a Lissleu LapltiObWlOdoll rllodrtlliClI1II Deperet est justiflte.
Toutes Ies autres esptces ont tte compar.:!es ~ celie d'Egerkingen. Si avee la pJuparl
d'enlre elles aucune difference d'dgc ne peut etre mise en evidence entre Ies deux d.:!pots,
quelques unes cependant indiquenl clairement par leurs d e gr~s ~volutifs que Lissieu est un peu
plus r(!cent qu'Bgerkingen. Dans I'Hlsloirc des mammiCtres ~oc~nes. la faune de Llssleu en
raison de son homog~n~ite peut etre consideree comme une {aune repere sOre de la p~r1ode
auverslenne.

Adresse de I'allteur: Jean SUDRl!, Ecole Pratique des H autes.Etudes, laboratoire de PaUon1010gle, Unl'o'erslt6 des Sciences et Techniques, Place Eugene-Datalllon, 34 - Montpeltler.

-

112-

SUORE: ARTIODACTYLBS DE LlSSJEU

INTRODUCTION

Dien qu'ayant donue lieu a de nombreux travaux anciens (Deperet, 1894,
1900, 1901, 1906, 1908; Chanlre el Gaillard, 1897; SIeh1in, 1903, 1906;
Gaillard, 1937; Hoffslelter, 1946), la riche faune de Lissieu ne ful jamais
I'objet d'aucune monographie. Dans une publication rcceDt~ CODSaCree a
l'Eocene rhodanicn, P. Mein (1969) nousfaisait connaltre l'histoire de ce
gisement et donnait une liste faunique complete; celle-ci pouvait alors ctre
consideree comme la plus exhaustive jamais pubJiee pour cette localite.
L'auteur se rMerait nux anciennes etudes publices concernant sou vent des groupes precis, et pour nombre d'c$peces aux determinations manuscrites de
Deperet et Viret; ces deux paleontologistes ayaot l'un et l'autre a l'epoque,
envisage une etude monographique de ceUe faune. Depuis la parution de
cette note, certains groupes ont ete revus ou sont en cours de revision; I.-L.
Harlenberger (1969) a eludie 1es PseudosciuriMs; G. Calas (1970) donnanl une
nouvclle lisle des carnivores du gisement a annonce une etude detaillee des
representants de ce groupe. La liSle des espeees est ainsi constamment l'objel
d'amendements; c'est dire I'interct que peut susciter cette [aune dont la
position stratigraphique a ete progressivement precisee.
Daus le cadre d'une etude generale des Artiodactyles recoites sur plusieurs
gisements llouveaux de l'Eoeene superieur, nous avons juge opportuD de
reviser le malerie. de Lissieu attribue a eel ordre; celui-ci se trollve en presque
10lalite dans les Collections du Laboratoire de Geologie de la Faeulte des
Sciences de Lyon. Certains echantillons inedits des Collections du Museum
National d'Histoire Naturelle de cette ville interessant plus specialement quelques especes de petite taille nous furent confies par P. Mein et M. Hugueney.
Cette faune fut d'abord eorrclce par Deperel (1894, o.e.) avec les faunes
d'Issel ct du Calcaire Grossier. La presence de LophiodolJ rhillocerodes a
Lissieu permit a Stehlin (1903, o.e.) puis a Deperel (1908, o.e.) d'aUribuer
cette faune all sommet de l'Eocene rnoyen, et de la rapprocher ainsi de celte
des plus recents niveaux d'Egerkingen. Plusieurs especes de Palreotheriides
sont communes a ces deux loealites. Or, l'age exact des niveaux stratifies
a L ophiodon rhillocerodes, fossile considere par Stchlin cornme typique de
ceUe periode, esl imprecis. En Languedoe, M. Richard (1946) avail eree le
Lut6tien terminal pour les Calcaires de Castres (gisement du Roe de Lunel);
L. Thaler (1966, p. 236) leur avail me-me correlc, avec de serieuscs reserves
it est vrai, les formations a LophiodOIl leptorhYllchum de La Liviniere,
generalemenl attribuces depuis Deperel (1903) au Bartonien inferieur.
Pout les affleurements de Provins et de Sezaone dans le Bassin parisien. P.
Rat (1965) admettail un LUlelien Ires eleve, sans pour eel a elre ealegorique
sur ce point.
-
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La revision du genre Palteotherillm devait amener Franzen (1968, o.e.) a
rajeunir les faunes d'Egerkingen et de Lissieu; plus recentes que celles du
Calcaires grossier (formation typique du Lutetien), elIes appartenaient it
l' Auversien. Il ressortait par ailleurs de son etude que la faune d'Egerkingen
etait plus hornogene qu'on ne le souptronnait auparavant, mais la position
relative de celle de Lissieu n'ctait pas discutce. Quelque temps plus lard,
J.-L. Harlenberger (1969, o.c.) demon trait que- !es Pseudosciurides de Lissieu
etaient plus receots que ceux d'Egerkingen.
Nous aVORs souligne (Sudre, 1969) la position tres eleyee dans l'Eocene
supcrieur de la faune de Robiae qui constitue le plus proche et plus recent
repere bien conou de ceUe periode. Si I'on tient compte des ages absolus
donnes pour divers niveaux eocenes (Bonhomme, Odin, Pomerol, 1968), il
parait parfaitement normal de renconlrer au Bartonien inferieur (Auversien)
des especcs a cachet Lutctien. Comblant one lacune des connaissa nces paleontologiques au Bartonien inferieur, la faune de Lissieu presente donc un grand
interet. Elle doit ainsi ctre rapprochee de la faune du Guepelle, malheureusement assez peu diversifice.
A10rs que I. callDe d'EgerkiDgen a toujour, ete cODsideree comme un
complexe d'especes d'age different, l'homogeneite de la faune de Lissieu n'a
jamais etc mise en doute. Pourtant, dans le tableau concernant la phylogenie
des Dichobunides, Stehlin (1906, p. 670) cite deux especes de Lissieu, DicllOblllle robertiana ct Melliscodoll europaellm. La premiere est classee par eet
auteur dans le Lutetien superieur, la deuxieme dans le Lutetien interieur ou
moyen. Quant au LophioblOlOdoll rhodallicum DEPERET dont nous pensons
devoir demontrer la featite taxonomique, il est place par le meme auteur dans
le Lutetien superienr egalemenl (Stehlin, 1908, p. 797). Ceei pouvait done
introduire un doute dans I'esprit de eertains paleontologistes, de meme
d'ailleurs que la lisle c.unique publiee par P. Mein (1969, o.e.) dans laquelle
sont dtces trois especes du genre CatodolllheriunI, C. argetllollicllm, C. faflax,
C. buxgoviallum.

Ce genre tel qu'i! fut doeini pal' Slehlin (1910) fut loujours considere
contlne appartenant cl une seule lignce ayec la succession des trois especes
suivalltes: C. /allax, C. buxgovialllllJl, C. robiacellse. C. (1) argelltonicu11I
defini a Argenton mais peut-etre present aussi a Bouxwiller (Y. remarque
2 p. 136) ainsi que C. (1) paqaieri du Caslrnis sont des especes Ires mal
connues. La citation de C. (1) argentonicum cl Lissieu n'est dOe qu'a une
determination erronnee d'une unique molaire superieure de l'espece Haplo~
bunodoll mulleri. Nous devons par contre expJiquer pour queUe raison les
especes C. jaJlax et C. bllxgoviarlllUl cohabitent dans le me me gisement. Si
l'on s'en tient a la filiation etablie par Stehlin, I'association de ces deux
especes est suffisante pour affirmer que la faunc de Lissieu est heterogene.
Pourtant Ies stades evolutifs atteints par Ies nutres especes d'Artiodactyles
etudiees dans ce travail demontrcnt clairernent I'inverse. Nous suggerons donc,
apres avoir mis en evidence quelques particularites morphologiques prop res
a chacune des especes C. /al/ax, et C. bllxgoviallum, qu'entre celles-d pourrait exister plus qu'une difference specifique.

-
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LES MAMMIFERES DE LlSSIEU

La liste des mammiferes que nous proposons, tient compte de nos
fesultats pour Ies Artiodactyles, et des publications recentes consacrees aux
autres groupes (Franzen, 1968, a.c.; Hartenberger, 1969, o.c.; Calas, 1969,
o.e.); en cc qui conCerne les Perissodactyles et les Primates, nOllS reconduisons
la lisle pubHee par P. Mein mais formulons quelques remarques an sujet des
Tapiroides (Helaletidae et Lophiodontidae). Un marsupial determine a parlie
d'un fragment mandibulaire par Y. Crochet (in lilt.) pellt-cire ajoute
cette
lisle fallnique.

a

LISTB DES MAMMIFERES.

Marsllpiaux (determination Y. Crochet, ill lilt.):
• Peratherium iodet.
Insectivores (d'aprcs Calas, 1970) ;
• Leptictidhmt alU/eriellse TOBlEN, .1962.
Primates (d'aprOs Mein, 1969) ;
• Allchomomys gaillardi STBHLlN, 1916;
• Nallllopithex filholi (CHANTRB et GAILLARD, 1897) in Russell,
Louis, Savage, 1967.
• Necrolemur sp. (Necrolemur stehJini n. sp., Vicet manuscrit).
Rongeur. (d'aprcs Hartenberger, 1969);
• Protadelomys lllgdllllellsis HARTBNDBRGBR, 1969.
Carnivores (d'aprcs Calas, 1970) ;
~ Prodissopsalis theriodis VAN VALBN, 1968;
• Prodissopsalis gj1lsburgi CALAS, 1970;
• Prodissopsalis sp.;
• c Hyaellodoll :t scldossed RUTIMBYBR, 1891;
• Hyaenodontinae indet. (cf. Pterodoll)j
• QuercygaJe heJvetica (RUTIMBYBR), 1862.
Perissodactyles (d'apn!s Savage, Russell, Louis, 1965; Frnnzen, 1968;
Mein, 1969) ;
• Pachynoloplws sp. (1);
• Propalaeotherillm isselalllfIJl (1) (BLAINVILLB), 1839·64;
• Propalteotherium parvlllum (LAURILLARO), 1849;
• Lophiotliel'iwlI pygmaewn (DBPERBT), 1901;
• Plagiolophus cartieri STBHLIN, 1905;
• Allcliilophus depereti STBHLIN, 1905;
• Palteotherium rlltimeyeri rutimeyeri STBHLIN, 1904 ;
• Palll!otheriwlI castrellse castrellse NOULBT I J 863;
• Lophiodoll rliillocerodes RUTlMBYBR, 1862;

-

115-

PALtEOVERTEBRATA ,

vol. 5, 1972

• Lophiodoll sp. (= Lophiodoll isseJense
1894 v. remarque ci-apres);
• Hyraehius mininHls (FISHBR), 1829;
• Chasmotherium eartier; RUTlMEYBR, 1862.

CuVIER,

in Deperet

j

-

Artiodactyles (d'apres cette publication) :
• Dichobulle roberliana GERVAIS, 1859;
• Hyperdichobune langi (RUTIMBYER), 1891;
• Hyperdichobune llobilis STBHLIN, 1906;
• Hyperdichobune sp.;
• Meniscodoll europaeum (RUTIMEYBR), 1888;
• Ceboe/werus cf. sllillus ? GBRVAIS, 1848-1852;
• Mixtotherium gresslyi RUTIMBYBR, 1891;
• Mixtatherium priseum STEHLIN, 1908;
• Lophiobullodall rhodanicum DEPERET, 1908;
• HapiobwlOdon mulleri (RUTIMEYER), 1862;
• Lophiobunodon rhodanicwn DEPERBT, 1908;
• Dacrytheciwn priseum ? STEHLIN, 1910;
• Catodontherium fallax STEHLlN, 1910;
• Catodontherium buxgovianum STEHLlN, 1910;
• Tapirullls depereti STEHLlN, 1910;
• Die/wdon [ugc/unensis n. sp.;
• Pseudamphimeryx sehlosseri (RUTIMBYBR), 1891.

REMARQUB CONCERNANT LES TAPIROIDES DE LISSIBU

Deperet (1894) signalait a Lissieu deux especes de Lophiodon: L.
rhinocerodes et L. isseiense. K.H. Fisher (1964) dans sa revision du genre
Lophiodoll ne cite que L. rhinocerodes. Dans les collections lyonnaises
existent pourtant les restes d'un Lophiodon de petite taille provenant de
Lissieu. Sa taille, voisine de certains echantillons d'Issel, est certainement a
l'origine du rapprochement fait avec Lophiodon isselense pa: Deperet. Un
rapide examen de ces pieces nous amene a faire quelques remarques interes~
santes. Sur les P 2 inferieures le tubercule anterieur est tres reduit. Sur les
premoiaires superieures, le parastyle est faible et le paracone tres avance. Ce
caractere est cite par stehlin dans la diagnose de L. parisiellse. Le metaconule
faible mais present peut etre allonge en forme de metalophe (P3, FSL 2173);
il y a un hypocone faible dans l'angle postero~interne de la dent; sur une P2
(FSL 2172), seule cette structure est visible.
Dimensions:

P3 (FSL 2173): L = 22,5 mm; 1 = 26 mm
P2 (FSL 2172): L = 21 mm; 1 = 24 mm
M3 inf. = 48 mm
Cette espece est donc tres petite pour ctre rapprochee cl'une des autres
especes reconnues dans l'Eocene superieur. EIle differe egalement des
Lophiodoll d'Issel par la morphologie de ses premolaires superieures; la

-

116-

SUDRB: ARTIODACTYLES DB LISSIEU

taille des dents est VOISlne de eelle des dents de L. parisiellse Gervais, alors
que la structure des premolaires superieures rappeHe plutot celle de L. thomas;
Depere!.
Nous eonsiderons done qu'il s'agit d'un representant de cette lignee inter·
media ire entre les deux espeees connues L. parisiellse du Lutctieo et L. thomasi
du Marinesien de Sergy (Aisne) et le nommeTons pour l'jnstant Lophiodoll sp.
La revision que meritent ees documents ne peut ctre envisagee dans le cadre
de cette etude. Il est vraisemblable que l'csPlke du Guepellc signalt!e sous le
nom de L . parisie1lse lui est directement apparentee, mais eomme on a'cn
connait pas les premolaires superieures on ne peut etre affirmatif sur ce
poin!. L. M2 figure;, (pomerol et al., 1965, pi. 3, fig. 5) est de dimension
comparable a cclle de Lissieu.

ETUDE SYSTEMATIQUE
SOUS-ORDRE PALAEODONTA MATTHEW,

1929

SUPBRFAMILLE DlCHOBUNOIOBA WEBER,

1904

FAMILLE DICHOBUNlDAE

1872

GILL,

Cette famille regroupe des formes hOterogenes dont 108 molaires superieures ont la particularite de posseder un lobe posh~rieur a trois tubereules.
Stehlin (1906 J o.c.) les nomrnait d'ailteurs hypoconiferes; si cette structure pent
etre observee sur une Ml DU une M2. I'hypocone est souvent regressc DU
meme absl'mt sur la M3.
Les seules observations consacrees aux Dichobunides du gisement de
Lissieu conceraect les espeees Dichobufte robertialla et Mettiscodoll europaeum
(Stehlin 1906, o.e., Deperet et Gignoux, 1923). Le materiel important des
Collections lyonnaises sans doute en partie recolte posterieurement aux. etudes
de StehJin permet de dresser une liste beaueoup plus complMe et de preciser
certaines determinations.
Les espeees lutetiennes du genre Diclzoblme CuVIBR, Dichob,me robertialla
et c Dichobulle ~ Janei, sont morphologiquement assez differentes; la premiere
d'assez grande taille a des molaires aux tubercules bunodontes; la seconde de
tres petite taille a des molaires aux tubercules tres aigus et eievcs. La reeon·
naissanee des premolaires supcrieures permet de fa~on eertaine d'atttibuer
cette deuxieme espece au genre Hyperdichobulle, cree par Slehlin (1910, p.
1096) pour des formes montrant des complications dans la denture anferieure
(type de ce genre Hyperdichobulle spillijera STBHLIN, anterieurement nomme
Dicflobwle spini/era). Les molaires de c Dichobune.. laflgi sont par Icurs
caracteres plus proches de eelles de I'Hyperdichoblwe lIobilis que de eelles de
J

-
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D. roberliatla, mais Steblin n'avait pas eu conoaissance des premolaires de
c Dichohulle * Jmlgi et ne pouvait de ce fait I'attribuer au genre Hyperdieltobune.
Cinq represent ants de la famille des Dichobunidae sont distingues a
Lissieu :
Melliscodoll europaeum
Dieltobune roberl/alla
Hyperdichobulle langi
Hyperdiehobulle sp.
Hyperdichobune Ilobilis.

Genre Dicltobune

CUVIBR,

1822

Esp""e type du genre: Die/lObulle i.porinG Cuv;er 1822, (PI. 56).
Gisement type: Gypse de Paris (Montmartre), Ludien superieur.
Dicltoblllle roheTliana

GERVAIS,

1848-52

(Fig. 1-2)

Gisement type: calcaire grossier (Lutetien).
Type de celte espece: in Gerva is, 1859, pI. 35, fig. 12-13.
Autres giscments : Nanterre, Egerkingcn, Lissieu.
SYNONYMIB :

DiehobulJe sp.; Deperet 1894.
Diehohulle,' Chant re et Gaillard 1897.
Dichohlllle Tobertiallll GERVAIS; Stehlin 1906, p. 670.
Dichoblme cf. robert;olla GBRVAIS; Viret manuscrit, in Mc-in 1969.
Cette espece d'assez forte taille, est representee par de nombreuses
molaires superieures et inCerieures isolces; par contre nOllS ne connaissons pas
de premolaires anterieures.
DESCRIPTION.

• Molaires superieures.

MI-M2.
Leur forme est gencralement quadrangulaire. Certaines, ont cependanl
un fort developpement transverse (M2, FSL 2567, fig. le). La coloration noire
de ceUe dent pourrait indiquer une origine differente de celle des alllres
6chantilloos. CeHe piece unique attribuable avec certitude it I'espece Diehobltlle
roberlillna n'est toutefois pas suffisa nte pour confirmer cette hypothcse. Sur
les M I et M2, protocone, paracone. metacone, sont a peu pres d'egale impor-
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tance. Le paracoDule, proche du protocone est le point de depart du protoiophe,
lequel se pouesuit dans l'angle paraslylaire, contourne paracone et metacone
et vient eejoindre lIn metaconule toujours puissant et globuleux. M2 a toujours
une taille superieure a Mt.

A

B

c

o
FIO • .1. - DichoblfllC roberti(lIla GBRVAIS
la: FSL 2569, Ml (ou M2) sup. g.; Ib: FSL 2562, M3 sup. g.; le: FSL 2567, M2 sup. g.j
id : FSL 2560, Composite avec M2.M) sup. g.; X 4 Lissieu .

M3.
Sur ceHe dent, l'hypocone peut @tre reduit ou m@me absent. Sur l'echantilIon PSL 2560 le bord labial esl perpendiculaire au bord anlcricur (fig. Id).
Dans cerIa ins cas (M3 PSL 2562. fig. lb) ce bord csl plus oblique; ce specimen poss~de en outre des tubercules plus bunodontes. un cingUlum tres epais
sur le bord externe, et un petit hypocone cingulaire; le contour est aussi plus
arrondi et le protoconule beaucoup moins disjoint du protocone que sur les
autres molaires.
Naus passons ensuite par cc morphotype intermediairc a la M3 sans
hypocone, dont I'obliquite de la muraille cxlerne est encore plus accentuee
(cf. M3 du maxilla ire composite PSL 2559. fig. 2). Enlre ce Iype de slruclure
et celle de la M3 attribu~e au genre Cebochoerus (fig. 8), n'existent pas
grandes differences. Chez celle-ci Ics tubcrcules sont plus arrondis et les traces
d'ar@tes latceales faibles. CCUe dent, pourrait fort bien etre associee a la Ml
-
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(ou M2) usee n· 2569 (lig. la) dont les tubercules sont egalement .rrondis,
parfaitement bunodontes, mais qui appartient avec certitude l Dichoblllle
roberliotla,
Nous admettrons donc qu'une importante variabilite morphologique
caracterise les molaires de cette espece; Stehlin d'ailleurs l'avait parfaitement
remarque (1906, p. 670) puisque il cite des varietes pour celle-ci.

FIO, 2 . -

Diclloblllle roberfia"a GSRVAIS

FSL 2559 : Composite portant la. serie P4·M3 sup, dr,; X 4; Lissieu,

• Molaires ioferieures.
Sur M 1 et M2, le lobe posterieur est plus large que le lobe anterieur.
Sur M3 c'est I'inverse, la largeur se reduit vers I'arriere. Les tubercules
internes sont plus 6leves et le rnetaconide est comprirne transversalernent;
l'entocooide est arrondi. Les sornrnets du protoconide et de l'hypoconide sont
a l'origine de structures crescentiformes parfaiternent distinctes. Vers I'arric~re
du talonide le bras issu de I'hypoconide rejoin! un fort cingulum posterieur
s'attenuant tres vite de part et d'autre de la dent. Sur la M3, l'hypoconulide
est court, globuleux, different ainsi des M3 du genre Hyperdichobrme.
Aucune difference morphologique particuliere n'a pu ctre decetee entre les
representants de Dichob"tle robertialla d'Egerkingen et de Lissieu. BieD que
d'assez grandes variations de taille caracterisent les deux populations, les
dimensions des echantillons de Lissieu sont en general legerement superieures
a celles des echantillons d'Egerkingen; ceci nous amene a conclure que la
population de Lissieu est un peu plus tardive.
L'espece Dichobune robertiana dCfinie a partir d'cchantillons du calcaire
grossier est doue bien COnnue jusqu1a Lissieu. Quelques specimens inedits de
Bouxwiller (des collections du Naturhistorische Museum de Bate) peuvent
probablement ctre attribues a un ascendant de cette espece.
11 est couramment admis depuis Stehlin (1906 o.c.) que ccUe lignee se
poursuit durant l'Eocene terminal par le Dichobtme lepori1la de La Debruge.
du Quercy et du gypse de Montmartre. Durant la vaste periode intermediaire
allcun representant de ceUe Jignce n'a etc reconnu. Les nouveaux gisements
eocones du Quercy et de la region de Fons outre Gardon (G.rd) devraient
permettre de combler cette lacune.
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T ABLEAU 1
Dimensions (en mm) des dents de Dichoblllle robertiana

Superieures

2576
2560
?
?
2562
2974
4189
2575
2564
2566
2568

M3
M2
M3
D4
M3
M
M
M
M

g.
g.
g.
g.

g.
g.

dr.
g.

dr.

M g.
M dr.

L

1

5
5,6
5,3
5
5
4,7
5,5
5
5,4
5,7
5,3

6,3
6
6
5
6,3
5,5
6
6
6,5
7
6,5

2567
2571
2559
?
?
?
2561
2573
2565
2576
2563

M2
M3
MI
M2
M3
P4
M
M
M
M
M

5,5
5,5
5, 1
6,4
5,5
5,7

4,5
4,2
3,8
4,5
4,6
4,4

2592
2590
3
2685
2685
2685

M2dr.
M g.
M3 ilr.
M3 g.
M2 g.
MI g .

g.
g.

dr.
dc.
dr.
dr.
dr.
g.

dr .
g.
g.

OERVAIS

L

1

5
5
5,3
5,7
5,5
4,5
5,5
5,5
5,2
5,2
5,5

6,5
5,7
6,1
6,3
6
5
6
6,2
6,2
6,6
6,6

6
5,4
7,8
6,6
6,2
5,3

4,4
4,5
5
4,1
5
4,4

Inf~ r ie u res

2591
2587
2585
2586
2589
2593

M
M
M
M
M

dc.
g.

g.

dr.

M inf.

Gen re Hype,'di chob une STHHLlN, 1910
Esp~ce type du genre: Hyperdichobtl1l e spillijera STBHLlN 1906.
Gisement type: Mormont-Entrcroches.

H yperdichoblllle iangi (RUTlMBYER), 189 1
(Fig. 3a, h, c; 4a, b, c)
Type de ceUe esp~ee: fragment de maxillaire droit avec Ml -M3 (Rutjmeyer,
189 1, pI. 8, fig. 15; Stehlin 1906, pI. 12, fig. 13).
Gisement type: Egerkingen .
SYNONl'MIB: Dichobulle lallgi RVTJMBYBR;

MBIN

1969.

Cetle espece est reconnue a Lissieu d'apres de nombreuses dents isolees;
nous faisons eonnaitre pour la premiere fois eertains elements de la dentition
anterieure.

-
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DESCRIPTION •

•

Pr~molaires

superieures.

P 1. - NOlls pensons devoir rapporter a cettc espece comme etant
vraisemblablement line PI (Li 1007), line dent de tres petite taille, unitubercuMe mais Jegercment triangulaire, en raison d'un renflement central median
du

cote

lingual (fig. 3 b).

Dimensions: L = 3 mm; 1 = 1,5 mm
P3. - Cette dent est triangulaire et tetratuberculaire (fig. 3a). Lcs trois
tubercules externes sont alignes; I'un central est le plus important. Le tubercule
anterieur est bas et arrondi; le tllhercule postero-externe est comprime transversalement; le tuberclllc postero-interne est conique et pills bas que ses
vis-A-vis; un cingulum relativemcnt epais est present en position posteroexterne. Celle dent qui n'etait pas connue est fort proche de celle d'Hyperdichobrme spini/era (Stchlin 1910, p. 1096, fig. 221) mais son contour est moins
anguleux chez cette forme primitive.
P4. - Dent triangulaire (fig. 3a) formee d'un important tubercule
externe comprime transversalement et d'un tubercule interne arrondi et aigu.
Anterieurement aux tubercules interne et externe partent deux cretes se
rejoignant sur un parastyle net. Remarquons ici que le tubercule externe ne
montre aucune trace de division .
• Molaires superieures.
Les mo]aires ont un fort developpement transverse et des tubercules tres
aigus, peu communs pour un Artiodactyle. Le paraconule est net et separe
du protocone par une echancrure accusec. Le paracone et le metacone
comprimes transversalement ont tendance a developper des areles laterales.
La vallee transversale, a peu pres rectiligne est interrompue par une legere
crete issue du protocone. De me me une crete peut se developper a partir du
metaconule sur le flanc de la valIee transversale. Sur la M 1 I'hypocone est a
peu pres [legal du metaconule. Sa taille se reduit sur les motaires posterieures;
le cingulum est pratiquemcot continu; it n'y a pas de mesostyle ni A proprement
parIer de parastyle, mais un epaississement du cingulum en ce point.
La disparition de I'hypocone ct la reduction du metaconule confere a la
M3 une forme franchement triangulaire (fig. 3c).
J

Dentition inferieure.
P3. - Dent tres aUongee. de petite taille et de largeur a pcu pres
constante. Bllc pr~sente un petit renflement central du cote interne correspondant a un faible tubercule accessoire deveioppe stir le flanc du tubercule
principal (fig. 4a). De celui-ci part unc crete peu accusee se rctournant pour
rejoindre un tubercule anterieur aigu. Le talon posterieur est bas et plat. Le
tubercule accessoire postero-interne prefigure celui, hien developpe, que 1'00
observera sur ]a P4.
-
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a

c

b

FIO. 3. -

H}'perdlcliob fmc tang; (RtiTIMBYER)

la: FSL 2542, Composite avec P3·M2 SUP. g.; lb : Li 1007, P2
Ml sup. g.; X 6; Lissieu.

S1lp.

g.; Lissieu; le: Li 1008,

P4. - Dent trituherculairc (fig. 4b); le tubercule principal est en position pIu tot externe; vers l'avant une crete rejoint un tubercule anh~rieur puissant
en position ICgerement interne. Le tubercule postero-interne est de puissance
variable. Sur un de nos echantillons, celui-ci resle isole; sur un aulre specimen,
l'usure a perm is l'apparition de faibles aretes de liaison avec le tubercule
principal. Le talon est faible mais ne determine jamais de cupule fermee .
• Molaires.
M2 est plus grandc que M 1. Les tubereules internes sont eleves et
arrondis. Des tubercules externes partent des cretes a peine exprimees. Le
lobe anterieur est plus elroit que le lobe posterieur. On note en particulier
un talon sur MI et M2 prefigurant celui, tres finement allonge de M3 (fig. 4c).
Sur les moiaires, I'entoconide reste isole, la branche anterieure de I'hypoconide rejoignant le flane du metaconide, eomme eela est frequent chez de
nombreux artiodactyles.
Du talonide de la M3 part Une crete joignant le bras posterieur de
l'hypoconide. Un petit cingulum est 'present au pied du protoconide.
Chez Hyperdichob wze iangi, la P4 superieure est encore simple. La P3,
comparable a celle d'Hyperdichobulfe spit/itera (Stehlin 1910, p. 1096, fig.
221) differe radic.lement de la P3 de Die/lObulle roberlialla (Stehlin 1906,
pI. 12, fig. 41). Cettc espece d'Egerkingen et de Lissieu do it etre detinitivement
classee dans le genre Hyperdiclzobulle.
-
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A

B

c
HyperdicllObulle tang; (ROTJMBYER)
X 9; 4b: Li 1010, P4 jnf, dr., X 9; 4c: Li 1011, Mandibule inf.
portant Ml~M3; X 6; Lissieu.

FIG, 4, -

4a: Li 1009, P3 inf.

g"

g,

Comparees aux rares molaires superieures de l'espece type, les molaires
de Lissieu presentent quelques caracteres primitifs: taille faible, aretes pas
tres bien marquees sllr les tuhercules, Aucune des dents n'a toutefois un
paracone reduit et un protoconule puissant (caracteres devant etre consideres
comme primitifs) comme sur la molaire d'Egerkingen EK 99. Le fort develop·
pement transverse et le protoconule diffus, observables sur toutes les molaires
de Lissieu, peuvent ctre interpretes comme des caracteres evolues. On ne
connalt malheureusement pas suffisamment de molaires de l'espece type pour
etablir une comparaison valable.
Ainsi considerons~nous les deux populations comme appartenant a une
mcme espece, celle de Lissieu pouvant ctre legerement plus recente que celle
d'Egerkingen.
Contrairement a l'opinion de Stehlin (1906, p. 670) cette espece para!t
ctre a l'origine de Dichobunides recemment reconnus sur plusieurs gisements
de l'Eocene superieur; leurs restes seront etudh~·s ulterieurement. Quant a
l'ancetre d'Hyperdichobune langi, il doit etre recherche parmi les nombreux
restes inedits de Bouxwiller (Eocene moyen) en collection au Naturhistorisches
Museum de Bale,
On peut se demander pour quelle raison Stehlin (1906 o.c.) a c1asse
HyperdicllObune langi (= Dicltobulle fangi) dans le 4: Lutetien inferieur ou
moyen ». S'it en etait ainsi, la persistance prolongee de cette espece que nous
rencontrons dans un gisement plus recent tel Lis·sieu, aura it entraine quelques
modifications morphologiques si fines soient·elles, observables sur le materiel
important que nous avons etudie. 11 est au contraire beaucoup plus raisonnable
d'adrnettre, comme cela fut demontre n!cemment (Franzen, 1968 o.c.; Harten·
berger, 1969 o.c.) que cette espece est plus recente que ne le souP90nnait
-

124-

SUDRE: ARTIODACTYLES DE LlSSIBU
TABLEAU

2

Dimensions (en mm) des dents de l'espece Hyperdichobune langi (RUTlMBYER):
Pour les M3 inf~rieures, le chiffre entre parentheses indique la longueur de
l'hypoconulid e.
N·

Super/ellres

P3

P4

MI

M2

FSL 2580

3,4
4

FSL2584

3,3
4
3,6
4

Li8
FSL 2542

III/irieurts

M3

3,5
2,5

3,4
3,5

3,1
3,8

3,3
4
3,8
2,6

Lil
3;5

L2

2

Li 11

2,8
2,6

3,5
2,8

3,3
2,3

3,5
2,8

5,8(1,8)
2,6

4,3 (1,5)
2,3
4,5 (1,5)
2,5

Li4

3,3
2,5

liS
3,3
1,7

Li6

1
2,5

3,3
2,2

Li 3

5
2,7

Li 18

4,8 (1,8)
2,5

Li9

3
2,3

Li 10

2,8
2

2,8
2,3

3,4
2,5

Li 11

3
2

Li 9
Lil3

Li 14

Li 17

3,3
I
3
1,6
3
2,3
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Stchlin, et apparticnt plutot a la partie basale du Bartonien, bien que pouvant
caracteriser les c depots anciens .. d'Egerkingen.
COMPARAISON BNTRE eRS MOLAIRBS INFERIEURBS ET CBLL BS DE

Pseudam-

pMmeryx.

Les tubercules des motRices interieures d'Hyperdichobtme langi sont plus
elevCs, mais moins redresses que ceux des moiaires des· plus ancicns rcpresentants du genre Pseudamphimeryx chez lesqucls la selenodontie n'cst pas
eocore lellement accentuee.
Chez PseudampMmeryx schlosseri I'echancrure correspondant a la vallee
transversale medianc est arrondie surtout du cote lingual (entre metaconide et
eotoconide), et en forme de U; elle est en forme de V chez Hyperdichobtme.
Ceci s'accorde bien avec les caracleres observes sur les molaires supcrieures.
La M3 aussi large que M I et M2 chez Pseudamphimeryx a aussi un hypoconulide proportionnellement plus allonge, mnis plus etroit par rapport a la
longueur de la dent.
Hyperdichobtm e Ilohilis (STBHLlN), 1906
(Fig. Sa, b, c; 6a, b)

Type de cctte espece: fragment de maxilla ire droit avec MI-M2 (RUtimeyer
1862, pI. 5, fig. 77; Stehlin 1906, pI. 12, fig. 32).
Gisement: Egerkingen Huppcr sand.
Celle espcce seulement connue it Egerkingen fut d'abord dccrite sous
le nom de Dichoblllle lIobilis (Stehlin 1906, p. 618). La morphologie des
pr6molaires superieures permit plus tard a Stehlin (1910, p. 1101) de I'nttribuer au genre Hyperdichobune. Hyperdichoblme Ilobilis est cite a Lissieu
pour la premiere fois.
Materiel attribue a ceUe cspece: une M2 supericure; une P4 superieurc; une
P3 sllperie ure; un fragment mandibulaire portant MJ-M2.
DESCRIPTION.

Dentition superieure .
• Premolaires.
P3_ - Plus massive que la P3 d'Hyperdichobtme fangi, elle est form~e
de trois tubercules principaux: le tubercule central, conique, mousse, est 6gal
en puissance au tubercule postero-externe; le tubercuLe postero-interne est
arrondi et isoie. 0.0 note une graode homologic entre ceUe dent (fig. Sa) et
celle d' Hyperdichoblllle spilli/e", (Stehlin 1910, p. 1096, fig. 20 I).
La vallee separant le tubercule central du tubercule postero-extcrne esl
profonde. A l'angle antcrieur de la dent, se trouve un faible pointement tuberculaire.
-
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Stehlin, et appartient piu tot a la partie basale du Bartonien, bien que pauvant
caracteriser les «depots anciens .. d'Egerkingen.
COMPARA1SON ENTRE eES MOLAIRBS

INFERIEURES

ET CELLES DB

Pseudam·

phimeryx.
Les lubercules des rnolaires interieures d'Hyperdichobtme langi sont plus
elevCs, mais moins redresses que ceux des moiaires des· plus anciens representants du genre Pseudamphim eryx chez lesqucls la selcnodontie n'est pas
cncore tellement accentuee.
Chez Pseudamphimeryx schlosseri I'echancrure correspondant a la vallee
transversale medianc est arrondie surtout du cote lingual (entre llH!taconide et
entoconide), et en forme de U; elle est en forme de V chez Hyperdichobune.
Ceci s'accorde bien avec les caracteres observes sur les molaires superieures.
La M3 aussi large que M I et M2 chez Pseudamphimeryx a aussi un hypoconulide proportionnellement plus allonge, mais plus elroit par rapport a la
loogueur de la dent.
Hyperdichoblme "obilis (STEHLlN), 1906
(Fig. Sa, b, c; 6a, b)
Type de cette espece: fragment de maxil1aire droit avec MI-M2 (Rlitimeyer
1862, pI. 5, fig. 77; Stehlin 1906, pI. 12, fig. 32).
Gisement: Egerkingen Hupper sand.
CeUe espece seulement connue it Egerkingen fut dtabord dccrite sous
le nom de DichobU/,e nobilis (Stehlin 1906, p. 618). La morphologie des
pn!molaires superieures permit plus lard a Stehlin (1910, p. 1101) de !'attribuer au genre Hyperdichobune. HyperdicllOblme Ilobilis est cite cl. Lissieu
pour la premiere fois.
Materiel .attribue a ceUe especc: une M2 superieure; une P4 superieurc; une
P3 sllperieure; un fragment mandibulaire portant MJ-M2.
DESCRIPTION.

Dentition superieure .
• Premolaires.
P3. - Plus massive que la P3 d'Hyperdichobwle laflgi, eIle est form~e
de trois tubercules principaux : le tubercule central, conique, mousse, est egal
en puissance au tubercule postero-externe; le tubercule postero-interne est
arrondi et isoie. 0.0 note une grande homologie entre ceUe dent (fig. Sa) et
celle d'Hyperdichob"ne spini!c", (Stehlin 1910, p. 1096, fig. 201).
La vallee separant le tubercule central du tubercule postero-externe est
profonde. A l'angle antcrieur de la dent, se trouve un faible pointement tuberculaire.
-
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P4. - Nous attribuons a cette cspece une P4 triangulaire, tritubercu
la ire, presentant un angle antero-externe puissant (fig. 5b). Sur le protolophe,
le protoconule est a peine marque. Le protocone conique est arrondi et borde
du cate labial par un cingUlum puissant. Tout pres du bord distal s'cleve un
faible metaconule.
4

B

A

c
FIO. 5. -

HyperdlcllObulfe lIobilis

STEHLlN

5a; Li 1003, P3 sup. dr., x 6; 5b: Li 1004, P4 sup. dr., X 6: 56: Li lOOS, Ml (ou M2)
sup. dr., X 6; Lissieu .

• Molaires.
M2. - (fig. Se). Le developpement transverse est moins accuse et les
tubereules moins nigus que sur les molaires de I'cspece Hyperdichobunc langi.
Le paracone et le metacone sont beaucoup plus etales, par rapport a la surface
de la dent; un faible mesostyle est present. La vallee transversale mediane
n'est pas rectilignc mais piu tot sinusoidale. L'angle forme par la direction du
protolophe d'uDe part et la direction protocone metaconule d'autre part, est
plus ouvert que le meme angle sur une molaire d'Hypertiiclioblme langi.
L'hypocone est par contre ici pillS n~duit. II n'y a pas d'echancrure visible entre
protocone et protoconule (ce tubercule etant tres faible) sur le tlanc interne
du protolophe. Il s'agit la de nuances extrememenl fiDes a percevoir. Comparee
aux figures de Stehlin, cette molairc ne possede pourtant pratiquement pas de
cingulum. CeluiMci est tres epais sur les molaires du maxillaire type que nous
avons observe.
Dentition inferieure.
Sur l'uniqllc fragment mandiblllaire portant M2-M3 (fig. 6a, b) attribuc
espece, M2 est globuleuse et tres etatee transversaLemcnt; les crois
saOls externes n'apparaissent que tres faiblement. Les bras anterieurs de ces
structures sont mieux marques que les bras posterieurs; le trigonide est plus
eleve que le talonide et le metaconide plus puissant que le protoconide. Sur le
lalonide il y a une liaison entre I'hypoconide et I'enloconide, a peine abaissee
en son milieu. Le cingulum anterieur est faible, le cingulum posterieur tres
epais.

a cette

4

-
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La M3 ioferieure est caracterisee_par un talon m ODotuberculaire tres fort
et tres epais; deux cretes en sont issues, l'une dans l'axc de la dent, l'autre
Ja terale se dirigeant vers la muraille externe, mais s'attenuant tres rapidement.
Entre les deux , se trouve une faible cupulc.

A

B
FIG. 6. H yperdicltobulle Il ohilis Sn!HLIN
6a: Li 1006, fragment de mandibule g. avec M2·M3, vue occlusale. X 6; 6b: le meme,
en vue lat6rale ; Lissien.

TABLBAU 3
Dimensions (en mm) des dents de I'espece H y perdicilobulle "obilis STEHLINj
pour les M3 iofereures, LT est la longueur de l' hypoco nulide, It l a largeur.

Dents superieures

L
I

Dents

L
I

P3 dr. (Li 3)

P4 g. (Li 4)

4,7
3,5

3,6
4

M2 dr. (Li 5)
4,5
5,2

inf~rieures

M2 (Li 6)

M3 (Li 6)

4,6
3,7

6,3
3,3
-
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COMPARAISONS.

1I ne fait aucun doute que ces dents appartiennent

a une

cspece du genre

Hyperdichoblme. La M2 differe de celle du maxillaire type par un mesostyle
reduit et un cingulum peu puissant. La P4, bien que presentant d'incontestables
affinites avec celle Mcrile par Slehlin (1910, p. 1101 ; 1906, pI. 12, fig. 25) esl
plus cvoluce par une plus grande separation des tubercules externes et la

presence d'un metaconule.
Hyperciichoblllle sp.

Un fragmenl mandibulaire composile porlanl M2-M3 (FSL 2579), une
P4 inferieure et Une molaire sllperieure usee sont attribuees avec reserve a
une nouvelle espece du genre Hyperdichoblllle; celle-ci est de taille inter~
med iaire entre H. langi et H. lIobilis.
DESCRIPT[QN.

Dentition superieu re.
M2 (Fig. 7 b). - L'usure accentuee de eet echantillon ne permet guere
la mise en evidence de traits morphologiques precis; le mesostyle est present
sous la forme d'UD repli; le cingulum est continu sur Ics bords mesial ct
labia l; I'hypocone devait ctre puissant.
Dentition inferieure.
P4. - Le tubercule principal est en position a peu pres centrale; a
I'arriere de ce lubercllle, part une crete longitudinale determinant sur le
talonide unc cupule ouverte du cote lingual. Le tubercule postero-interne
est pratiquement aussi developpe que le tubercule principal l mais assez eloigne
de lui. Le tubercule anterieur est aussi bien developpe.
Cette prcmoJ aire est comparable a la P4 d'lfyperdichobulIe fangi. Sa taille
trop faible pour appartenir a HyperdichobulIe lIobilis est nettement sllperieure
aux plus grand morphotypes d'Hyperdichoblllle langi.

A

B

sp.
7a: FSL 2373. fragment de mandibuJe composite g. lwec M2-M3; X 6; 7b: Li 1001, MJ
(ou M2) sup. g,;X 6; Lissieu.
FIG. 7. -

HJ'perdichoblme

-
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• Molaires (Fig. 7.).
Sur M2 le trigonide est plus elroit que le talonide; les sommet du protoconi de et du melaconide sont rapproches. Les tubercules semblent plus aigus
que chez Hyperdichobl(lIe fl obilis. Les cretes issues des tubercllles externes
sonl bien marquees, comme chcz Hyperdichobufle lang;. L'hypoconulide court
et etroit de M3 est prefigure par un souU:vement du cingulum a la partie
postericure de M2.
Cette espece est vraisemblablement voisine du groupe d'Hyperdichobune
lIohiUs. Les elements trop fragmentaires que DOllS posscdons rendent toute
atlribution specifique incerlaine.
TABLEAU

4

Dimensions (en mm) des dents de l'espece Hyperdichobufle sp.;
pour les M3 inferieures, LT est la longueur de l'hypoconulide, It sa largcur.
Superieures

Inferieures

P4

M2

(Li 2)

M2
(FSL 2579)

M3
(FSL 2579)

(Li I)

4,4
2,3

4,5
3,2

5,5 L I: 1,2
3 1 I: 1,6

4
4,2

Genre Melliscodon. RUTIMEYER 1888

Type du genre monotype: Mell;scodon el(ropaeu11I (RVTIMEYER), 1888.
Type de ceUe espece: fragment de maxillaire droit avec M2-M3 (Rtitimeyer
1888, Fig. 6, 6 a.
Gisernent type: Egerkingen.
SYNONYMIE :

PllellGeodus
Meniscodon
Men;scodon
Meniscodon

europaeus RVTIMEYER, Deperet 1894.
europeum (RUTIMEYER), Stehlin 1906, p. 670.
europeum (RVTlMEYBR), Deperet et Gignoux 1923 .
europaeum (RUTlMEYER), Mein 1969.

Ce dichobunide de grande taille fail figure d'element isole dans l'histoire
phylogen ique du groupe.
Les restes de Lissieu appartenant a ceUe espece lurent reconnus identiques
aUK documents des gisemcots
morphologiquement et par la taille d'Egerkingen et de Bouxwiller (Deperet et Gignoux, 1923). It semble toutefois,
malgre l'etat lragmentaire du materiel que les molaires superieures aient subi
-
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au cours de l'evolution une reduction de I'angle parastylaire, ainsi qu'un
nccroissement de taille.
Les autrcs especes connues de Dichobunides de l'Eocene moyen ne
pouvant etre rapprochees du genre Protodicliobuue connu seulement pour
('instant (1) durant l'Eocene infcrieur, no us mettons fortemcnt en doute l'opi~
nion de Deperet ct Gignollx (1923) selon Jaquelle Meniscodoft sera it issu de
cc genre. L'origine des Meniscodoll doH etre beau coup plus ancienne, et sa
presence dans les niveaux stratifies de Bouxwiller i est cectainement due a une
immigration, a la base de J'Eocene moyen.

*
Sous ORORE SUINA GRAY,

1868.

SUPERFAMILLE ENTBLODONTOIDA COLDERT,

1938.

FAnllLLE CEBOCHOERlDAE LYOEKKBR, 1883
80US~FAMILLE CBBOCHOER1NAB SlMPSON,

Genre Cebochoer'us

Cebochoerus

cf.

GERVAIS,

1945

1848·1852

slIilllls? (GBRvAIS), 1848-1852
(Fig. 8)

SYNONYMIB.

Aeo/herlllum sa/urtlilJum
Cebochoerlls cf. SUiJIllS?

GBRVAIS;
GBRVAIS;

Deperet 1894.
(Vicet manuscrit), Mein, 1969.

Deperet (1894) n'indiquait pas quels ctaient les echantillons a partir
desquels it determinait it Lissieu Acotheruh/nl saJurn;llum; une unique M3
superieure (FSL 2598) peut ctre nnribuee au genre Cebochoerus.
La muraillc externe tres oblique, les tubercules bunodontes, arrondis
peu elevCs, le metacone reduit, la vallee transversalc perpt:ndiculaire a la vallce
longitudinaJe sont des caracteres peopres aux molaires superieures du genre
CebocJlOerus, Cependant, de part et d'autre des tubercules externes existent
de legeres aretes formant au milieu de la muraille un leger ceplL Si cc carac(1) Quelques restes fragmentaires inCdits des gisement! de DouxwiIJer (Lut6tien
moyen) Cl du Guepelle (Auversien) Icndraienl n prouver la persistance durant une
bonne parlie de I'Eocene du genre Protodicltoblllle.
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CebocJlOerus cC. JlliIIllS ? (GERVAIS)
FSL 2598, M3 sup. g.; X 6; Lissieu.

FIG. 8. -

tere devait etre interprete comme un reel mesostyle, it serait aberrant et
contraire aux definitions du genre Cebochoel'lls eno ncees par Stehlin (1908 o.c,)
puis par Deperet (1917 o,c.). De nouveaux echantillons DOUS ant cependaot
permis d'observer bien que tres rcduits, la presence episodique de ce tubercUle sur des molaires de Cebochoerw; decouvertes recemment sur plusieurs
gisements stratifies de I'Eocene superieur.
Nous avons precedernment discute au sujet de Dichobtme roberlialla
le probleme que posait cette dent; elle pou rrait a la rigueur s'accorder avec
une M2 de ceHe espece presenlant des caracleres suilliens. Aussi l'attribueroDsDOUS, avec reserves a un petit suide du genre Cebochoerus, lequel par sa
taille ne pourrait etre rapproche que du Cebochoerus cf. suilllls d'Egerkingcn
dont la dentition superieure est malheureusement mal conDue.
La dccouverte de documents nouveaux sur le gisernent de Bouxwiller
(Eoccne moyen) ainsi que sur plusieurs gisements de l'Eocene superieur nOus
ont incite a entreprendre une revision de ces petits suides eocenes.

SOUS~FAMILL[! MIXTOTHERIINAE SIMPSON,

Genre Mixtotherltnn

FllHOL,

1945

1880

1880 (pI. 9, fig. 1-7).
Gisement type: Quercy, Bartonien ou Ludien (d'apros Stehlin 1908, p. 834).
Espece type du genre: Mixlolli erium cuspidallll1l

FILHOL,

Le genre Mix/o/herium groupe un certain nombre d'especes heterogenes
pour lesquelles aucune phylogenie precise n'a pu etre etablie.
Les deux especes les plus nnciennes conntles, M. prisclIlJI et M. gresslyi
proviennent du gisement d'Egerkingen. CeJles-ci sont egalement representees it
Lissieu par quelques molaires sllperieures que nous faisons connaitre ici.
Parmi les documents de Bouxwiller. plus anciens et encore inedits (en colleclion au Naturhistorisches Museum de Bale) allClln ancetre de ces espikes n'a
pu etre reconnu,
-
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Mixtotherium gresslyi RUTIMBYER , 1891
(Fig. 9 a, b, c, d, e)
Type de cette espece: fragment de maxillaire dextre en mauvais et at portant
P3-M3 (Rlitirneyer 1891, pI. 6, fig. 1, 6,7; Stehlin 1908, fig. 129).

Gisement type: Egerkingen

Cf..

SYNONYMIS.

MixtotheriulfI gresstyi RVTlMEYER; Viret manuscrit, in Mein 1969.
DESCRIPTION.

Sur le rnaxillaire composite portant MI-M3 (n ' 2561) la taille des
molaires n'augmenlc que tres faiblement vers l'arriere. Les regions parastylaires
sont fortes; les cingulums externes sont relativement faibles, comparativement
a ce qu'on pent observer chez M. priscum. Les tubercules externes soot eleves ~
le protoconule est puissant et bien individualise sur le protoiophe. Ces molaires
ant un cachet relativement seh~nodonte.

A

c

B

o

5mm.

E
FIG. 9. -

MixfQlherill1Jl Gressiyi RUT1M6VER

90.: FSL 2622, M2 sup. dr.; 9b: FSL 2619, M2 sup. dr.; 9c: FSL 2623, I'll sup g.;
9d: FSL 2620, M3 sup. g.; ge: FSL 2621, mnxillaire Composite avec Mt·M3 sup. dr.;
X 4; Ussieu.
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COMP ARAISONS.

Celles-ci sont beaucoup moins triangulaires que certaines motaires d'Egerkingen (Stehlin 1910, pi. 19, fig. 35) dont le mcsostyle est par ailleurs tr~s
sa iJIant. Par contre, aucllne dilUrenec morphologique n'apparait si on les
compare i\ la M I du maxillaire type de I'espece (Stehlin, 1908, p. 817, fig.
129).
Nous justifions done ainsi la determination specifique de M. gress/yl
RUTJMEYER. Un descendant de cette espeee, le M. cf. gresslyi est eonnu dans
les depots karstiques du Mormont ct du Quercy (Stchlin 1908, o.c., tableau
p. 834); son age exact est imprecis. Nous esperoDs que les nOuveaux gisements
coeenes du Quercy permettront de reconnaitre de nouveaux jalons dans cctte
lignce, ayant semble-t-iI fait preuve d'une etonnante stabilite au cours de
l'Eocene superieur.
TABLEAU

5

Dimensions (cn mm) des dents de MixlOllzeriwn gress/yi

M3

M2

MI

RiiTJMEYER

L

4,4

4,5

4,6

4,6

5

5,5

I

4,2

4,8

5,1

5,5

5,1

5,4

Mixlollierillm priscum STEHLlN, 1908

(Fig. 10)
Type de cette espece: fragment de maxillaire gauche avec P3-M3 (Stehlin,
1908, pI. 17, fig. 2).
Gisement type: Egerkingen a.
SVNONYMIE.

Mixtotlzerium priscwn STBHLlN; Viret manuscrit, ill Mein 1969.

Un maxilla ire composite port ant MI-M3 (n° 2615, fig. 10) appartient
espcce. La molaire superieure n° 2612 d6terminee sous le nom de
Catodont"erium lallax doi. egalement etre attribuee au rneme animal.

a cette

DESCRIPTION.

Des tubercules bunodontcs. un lobe posterieur rcduit et des regions
stylaires forternent developpees caracterisent ces molaires dont la taille s'accroh
fortement depuis M I vers M3. Sur le protolophe, le protoconule est peu
puissant et proche du protocone lui-meme tn!s rlvance. La vallce transversale
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H irnm
FIO. 10. - Mixrolherillm prisclIm STElIlIN
FSL26IS, maxillaire Composite avcc MI ·M3 sup. g.; X 3; Lissicu.

fermee du cotc labial par un fort mesostyle est ouverte du eote lingual sur
un cingulum faible. Le cingulum est par conlre fort du cote mesial ainsi qu'au
bas du paracone et du metacone de chacune des dents. La taille du parastyle
decroit et le mesostyle devient plus etate sur la muraille externe de M I vers M3.
Dimensions des deots (en mm):
Ml = L: 6,2; 1: 7,2
M2=L: 7; 1: 8
M3 = L: 8; 1: 8,8
COMPARAISONS.

La morphologic de ces dents h~gerement differente de celle du maxillaire
lype indique uoe forme plus cvoluee que celle d'Egcrkiogen. Les styles,
parastyle et mesostyle surtollt, sont plus forts; le3 tllbercules externcs paracone
et metacone sont aussi plus rePOllSSeS vers le centre de la couronoe. La taille
de ces specimens, supcrieure a celle des specimens d'Egerkingen semble
corroborer cette opinion. Nous considerons done qu'il s'agh d'une espece
Iegerement plus recente que I'espece type, dont le descendant est le M. cf.
priscum connu dans le Quercy (Stehlin 1908, tabl. p. 834).
Les molaires superieures des deux especes precedcntes different sensiblemenl. Celles de M. priSC1l11J sont franchement bUDodonles et rappellent les
molaires du genre DacrylheriultJ (avec un angle antero·cxterne plus fortement
deveioppe); eelles de M. gressiyi soot au contraire plus selenodontes et indiquent
vraisemblablement un tout autre regime alimentaire que celui de M. priscu11I.
11 n'est pas du tout exclu qU'une meilleure connaisanee de ces formes,
fondees sou vent sur des documents fragmcntaires, nous amene a reviser la
valeur taxonomique du genre Mixtotherium.
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SOUS-ORDRB HIPPOPOTAMOIOBA ROM BR,

1965

FAMILLE ANTHRACOTHERllDAE GILL, 1872

Genre Haplobunodon.

DBPERET,

1908

Espece-type du genre: Haplobullodoll lydekkeri STEHLIN, 1908.
Gisernent type: Hordwell, Ludien interieur.
Hap/obul/odon mulleri (RUTIMEYER), 1862
(Fig. 11 a, b, c)

Type de celte espece: fragment de mandibule gauche avec M3-M1 (Stehlin
1908, pI. 13, fig. 29).
Gisement type: Egerkingen.
SYNONYM lB.

Catodollfherium argelltonicnm STEHLlN; Viret maDuscrit, ill Mein 1969.
Aux deux molaires superieures (FSL 2604-2605) determinees en collection
Hap/obulIot/oll mul/eri, espece jamais cit~e dans aucune )iste fauniquc, nous
associons l'uuique molairc supericurc (FSL 2608) attribuee a Catodontheriutll
argelltollicwn, espece mal connue. detinie a Argenton (2).
Ces molaires different de celles du genre Catodontherilll1l par un cingulum
externe pratiquement continu presentant un soulevement central correspond ant
au mesostyle et des tubercules externes bas. coniques sans traces d'aretes
laterales. Le lobe anterieur est plus developpe que le lobe anterieur; le protoconule est. puissant sur I'echantillon n 2608.
g

Dimensions de..'\ dents (en mm):
M3 = L: 6,5; I: 7
M2 (ou MI) = L: 7; I: 8,2
(2) L'espece CalodolltlzcriulIl argcl!lollicllm est egalement citee It Bouxwiller (J,J.
Jaeger). Dans les collections du Naturhistorisches Museum de Bale une molaire supedeure (DX 401) et un fragment de maxillaire avec M I et M2 deteriorces (BX
207) sont en cffet determinees ainsi. La molaire DX 207 tr!s usee pourrait tres hien
apparlenir i\ un representant du genre HapiobuIIOdoll et constituer ainsi une souche de
l'une des especes d'Egerkingen.

-
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A

B

c

H
Hap/obrmodo1l Mulleri RUTIMEvea
Ita: FSL260S, Ml sup. g.; JIb : FSL2606, M3 sup. g.; 11e: FSL2608. MI (ou M2)
sup. g.; X 3, Lissicu.
FIG. 11. -

COMPARAISONS.

Leur taille superieure a cellc des specimens d'Egerkingen ainsi que leur
developpement transverse accentue doivent suffire pour nffirmer qu'iL s'agit
d'uDe form e un peu plus recente que l'espece type. Aucune des molaires
representees par Stehlin (1908, pI. 13) nc montre une region parastylaire aussi
d6vcloppee que sur la molaire FSL 2605 de Lissieu; cclle·ci doH d'ailleurs
etre une M3 . Les rnolaires de Lissieu pas encore aussi bunodontes que celles
de I'Hap/obulIOdoll rutimeyeri ne peuvent appartenir a cette espece du Mor·
mont descendant presume de l'espece d'Egcrkingen. Ainsi justifions-nous la
determination de Haplobllllodoll mllllen' pour ccUe forme de Lissieu. L'unique
dent de lait comme 11 Robiac (Sudre 1969, fig. DJ morphologiquement tres
diff6rente, appartient a tine autre Jignee, eertainement celle qui est issue
d'HaplobullOdoll solodure1lSe de plus grande taille.

Genre Lophiobunodon. DEPBRBT, 1908
Espeee type du genre: LophiobullOdoll millervoisellsis DEPERET, 1908.
Type de eeUe espece: fragment de maxilla ire gauche avec PI-M3 (Collections
iyonnaises).
Gisement type: La LiviDi~re.

Lophiobunodoll rhodallicum DaPERET, 1908
Type de cclle espeee: fragment de maxillaire gauche avec M1-M3.
Gisement type: Lissicu.
Au genre Lophiohll1lOdoll, Deperet (1908) rapporte deux especes: le
Lophioblmo,lo,~ minervoisensis de La Livinierc et le Lophiobunodoll r/radanicum de Lissieu. M. Richard fait plus tard (1942) une bonne description du
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maxilIaire de I'espece type du genre, rnais signale alors que ('unique ec h an~
tillon type de Lophiobunodoll rhodanicum est perdu; celui-ci existe daDS les
collections lyonnaises sous le n° FSL 2527. It s'agit d'un fragment de maxiJ~
laire avec M2~M3 gauches, dents assez peu caracteristiques pour une deterrni~
nation generique du genre Lophiobunodoll; si bien que cette piece eta it en
collection cataioguee sous deux noms, LopltiobullOdol1 ,.hoc/antcum D EPERET
et Rhagath erium kowalevsk yi STEHLlN. Plusieurs caracteres pourtant permettcnt
de distinguer les deux genres; les molaires sont moins bunodontes et plus
developpees transversalement chez LophiobullOdoll,· P4 supcrieure est plus
allongee et montre une division du tubercule externe chez Rhagatherium; sur
ceUe dent existe un metaconule all pied du tubcrcule externc simple chez
Lophiobrlllodoll.
Dimensions des dents (en mm):
M2 = L: 5,6; I: 6,6
M3=L: 5; I: 6
La compara ison de ce fragment de rnaxillai re avec le maxillaire type de
L. millervoisellsis, montre line identite parfai te entre les molaires. Tout au
plus, comme ]'a ecrit Deperet, note·t·on une legere difference de taille en
iaveur de l'echantillon de La Liviniere.
Bien que les premoiaires ne soient pas connues, nous sommes disposes
a garder le nom d'espece L ophiobullOdoll rhodallicum, celle·ci devant @tre
cODsideree comme voisine et legerement plus ancienne que I'espece L . millervoisellsis.
L'origine du genre Lophiobrmodoll doit ctre recherchce dans un stock
peu eloigne dans le temps d'O\) serait egalement issu le genre Rhagafherium
morphologiquement tres proche.

*
SOUS·ORDRB RUMINANTIA SCOI'OLI,

INFRA ORDRB TVLOPODA ILLloB R,

1777
1811

SUPER FAMILLE ANOPLOTHBRIOJDAB RmtBR,

FAMILLE ANOPLOTHERlIDAE

Genre Catotlontherium

DBPERBT,

1966

BONA PA RTE,

1850

1908

Espece type du genre: CatodolZlherium robiacense DnPERET1 1906.
G isement type: Robiac; Marinesien superieur (Sudre 1969),
La presence a Lissieu de l'espece Calodomherium buxgovimlUnI (c Lute·
tien superieur. d'apres Stehlin 1910) est parfaitement logique. Si I'on s'cn
-
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lient a J'histoire monophyletique du genre reeonnue par eet auteur, celle de
Catodontlzer;um lallax par c~ntre permettait de dOllter de l'homogeneite de
la faune. Stehlin pourtant (1910, p. 924) supposait que les deux especes
etaient presentes Lissieu sans pour cela ab order le probleme que posait cette
association.
C'est poslerieurement a 1910 que ces deux especes ont ete rencontrees
associees a BOllxwiller (les echantillons se trouvant dans les collections du
Naturhistorisches Museum de Bale ont ete recohes en 1923), done dans un
niveau nettement pLus ancien. Depuis, aucun auteur n'a etudie ces pieces, nj
de ce fait remi s en question l'histoire phylh~tique. du genre Catodontlzerium.
Nous faisons done eonnaitre le materiel de Lissieu referable it ces deux
especes et formulons une hypothese concernant la phyllogenie de ces formes.

a

Catodontheriunl buxgovial1ul1l
(Fig. 12 a, b, c)

STEHLlN,

1910

Type de I'espece : fragment de maxillaire avec MI-M3 (Stehlin 1910, pi. IS,
fig. 28).
Gisement type de cette espece: Egerkingen, Lutctien superieue, Stehlin (1910,
p. 935).
Trois molaires superieures appartiennent a. ceUe espece.
Elles sont quadrangulaircs, ont des· tubercules bas piu tot bunodontes.
Au pied du paracone de chacune d'elles se trollve un petit cingulum (absent
sur les molaires du genre Dacrytherium). La muraille externe de ce tubercule
est convexe, celle du metacone est plus plane. Le protoconule est parfaitement
independant sur le protolophe; sur les deux molnires completes le parastyle
et le mesostyle sont forts el tn!s ouverts du cote lingual.
La presence d'un metastyie sur une des dents semblerait indiquer qu'it
s'agit d'une M3. Si cette structure est pratiquemcnt generalisee sur les M3,
elle peut aussi dans quelques rarcs cas ctre bien deveioppee sur Ml ou sur M2.
En raison de la taille relativement faible de cet echantillon nous pensons qu'il
s'agit plutot d'une M2.
Dimensions des dents (en mm):
MI=L: 11; 1: 11,5
M2 = L: 11,2; 1: 12
COMPARAISONS.

L'espece est connue a Egerkingen par un important materiel dentaire
caracterise par d'importantes variations de taille. Aucun trait morphologique
particulier ne permet de distingu er les specimens dc ce gisement de ceux de
Lissieu. La taille de ces derniers correspond aux valeurs moyennes voire mcme
faibles de ccux d'Egerkingen. Nos cchantillons trop peu nombreux ne refietant
pas la variabilitc reelle. nous considerons qu'it S'£\git de deux populatioDS
d'une meme cspece.
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B

A

C
1---1

5 mm.

FIO. 12. - Catodomherilll1l buxgoviOlmm STEHLlN
12a : FSL 2609, Composite avec Ml~M2 sup. sp.; 12b : FSL 2608, fragment de MI sup. dr.;
12c: FSL 2610, M2 sup. dr.j X 2j Lissieu.

Ca/oc/omlierillnl fallax STEHLlN, 1910

(Fig. 13 n, b, c)
Type: fragment de m .. illaire avec Ml·M3 (S!ehlin 1910, p. 876, fig. 153).
Gisement type: Egerkingen a.

Trois molaires superieures appartiennent a eeHe espece.
Devant la morphologic si peu caracteristique de ces echantillons on
comprend l'embarras de Viret ct le point d'interrogation place apres sa determination (Viret manuscrit, Mcin, p. 969).
DeSCRIPTION.

Sur les dents les tubercules sont eleves. Ln presence de veri tables cretes
leur confere une allure beaueoup plus sedenodonte que celle de I'espece prece~
dentc. Les «colonnes:t correspondant au paracone et au metacone sont
fortcment estompees sur la muraille externe. La face labiate de ces tubercules
est ainsi a pell pres plane. Les regions stylaires sont plus fines et plus comprimees mesio·distalement; le mesostyle est pince. Le dcveioppement transverse
de ces molaires est relativemenl plus accentue que chez Ca/ollofl/herium
bllxgoviallum. L'accroissement de laille de MI a M3 est fort.
Dimensions des dents (en mm):
Ml = L: 8,5; I: 9
M3 = L: 10; I: 10,7
COMPARAISONS.

Nous avons vu que pJusieurs caracteres bien precis - en dehors de la
taille evidemment - distinguaient les dents de eette espece de celles de
Calodontherium buxgovialflllll, particulierement la selenodonlie et la finesse
des reliefs stylaires.
-
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c

B

A

o

Smm.
FIG. 13. - Carori01l1heTifll1J /allax STEHLlN
Ba: FSL 2612, M3 sup. g.; 13b: FSL 2613, Ml (ou M2) supr. dr.; Bc: FSL 2614,
Ml (ou M2) sup. dr.j 13d: FSL 2607, P4 sup. dr.: X 2: Lissieu.

Les molaires de Catodolltherillm lallax d'Egerkingen auxquelles nous les
avons comparees sont tr~s voisines, mnis semble~t~il plus primitives que ces
specimens de Lissieu, se rapprochant ainsi de la morphologie des motaires
de Catodolltherium bllxgovialllwl.
Catodolltherilllll lal/a;\" a ete trollve a Egerkingen dans des circonstances
teHes, ecrit Stehlin (1910, p. 924), qu'il semble provenir du Llltetien inferieur.
Les dimensions des dents etant en general inferieures (3) ~ celles de Calodoll~
theriuIH buxgovian1l11l, StehJin etait done amene a considerer cette espcce
comme un descendant du Catodofltherimn lal/ax.
Or, tout recemment les depots d'Egerkingen ont ete serieusement rajeunis
et aUribues au Bartonien inferieur (Franzen 1968, Harlenberger 1970). De plus,
les deux especes sont determinees ~ Bouxwiller (Jaeger, a parattre) d'apres
des documents inedits du Naturhistorische Museum de Bale; Caloe/of/thelium
/allax, de plus petite taille que celui d'Egerkingen est represente par tine
mandibule (BX 436) et quelqucs dents inferieures. La presence de Catodotl~
ther/lII1l buxgoviallum moins certaine est cependant vraisemblable; l'espece est
determinee d'apres une P2 supcrieure gauche (BX 399),
Nous devons done admettre la persistance de deux lignees au moins
depuis l'Eocenc moyen: d'une part eelle de Catodontherium lal/ax presente
a Bouxwiller, a Egerkingen et a Lissieu (plus recent gisement OIl eUe est
connue); d'autre part celte de Catodolllherillni buxgoviaflllm egalement pre~
sente a Bouxwiller, Egerkingen, Chamblon et a Lissieu qui se poursuivcait
dans les niYeallx de Robiac et du Mormont par le Catodonlherium robiacellse.
Carodolllheriwn bllxgoviallum ne doit done plus ctre. considere comme
un descendant direct du Catodollfhel'iwn lallax. Cette derni~re espece se serait
(3) Signalons cependant que parmi le mal~riel d'Egerkingen les plus fortes dimen.
sions des dents de Calodollllierilllll Jallax attcigncnt Ics plus faible s valeurs de ccllcs de
Ca/odolJllleriUIIl buxgovimllllll bien qu'enlre les deux moyennes cxiste une assez forte
difMrence. La taille des dents ne peut done pas constituer un critere suffisant pour leur
distinction .
J
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specialisee des la base de I'Eocene supeneur par I'acquisition d'une morphologie delltaire plus sclenodonte que celle de Catodolllheriul1l buxgoviallul1l.
Si la ressemblance entre les deux especes traduit une parente cvidente,
le seu l matericl dcntaire a partir duquel eUes ont cte definies ne oous permet
pas mem~ d'estimer l'anciennete de leurs origines, si bien qu'on est en droit
de supposer ql1'entre les deux puisse exister plus qu'une difference specifique.

Genre Dacrvtluwiunl

FILHOL,

1876

Especc type du genre: Dacrytherium OVillllHt (OWBN), 1857; lie de Wight,
Ludien inferieur.
Dacrytheriul1I prisclIl1I? STEHLIN, 1910
(Fig. 14 a, b)

Type: maxillaire gauche portant PI-M3. Stehlin 1960, p. 885, fig. 155, pi. 17,
fig. 23.
Gisement type: Egerkingen.
SYNONYMIE.

Dacrytherillm e/egalls FILHOL; (Collections du Laborataire de Geologie
de la Faculte des Sciences de Lyon).

Bien que non citee dans la faune de Lissieu, I'cspece Dacrylherium
e/egans eta it dcterminee en collection d'aprcs deux P3 superieures (FSL 25282529).
Quoique lCgerement difi'erentes par cerlains traits (la muraille externe est
pills concave et le talon interne est plus epais sur I'echantillon FSL 2578),
ces deux dents appartiennent bien a une meme esp~ce. L'absence de tubercule
accessoire sur la crete longitudinale, ainsi que leur taille, permettent de les
rapprocher plutot de certaincs P3 de Dacrytherium priscum (Ef 166; Stehlin
1910, pI. 17, fig. 17).
Leur talon posterieur assez reduit les distinguent des P3 de Catodolltherium lal/ax, dont la taille est parfois comparable, mais qui ant des tubercules
aceessoires nettement plus individualises.
Ces deux echantiHons ne constituant pas des documents suffisants pour
une determination specifique precise, nous les attribuerons avec reserves all
Dacrylheriul1I priSClOJl. Du Lutelien infcrieur d'apres Stehlin (1910, o.c.,
p. 935) en raison des conditions de gisement. ceUe espece serait done beaucoup
plus recente; suivant I'opinion de Deperet (1917, p. 124) celle·ci pourrait
s'inscri re dans I'ascendance du Dacrytherillm ovimml, tres bien connu et
abondant dans de nombrcux gisements ludiens (Euzet,. Querey, Lamandine.
Roc des Carlierades, Fons 4, lie de Wight).
-
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A

B

FIG. 14. - Dacrylher;um priscwlI ? STfHLlN
14a: FSL 2527, P3 Slip, g,; 14b; FSL 2529, "3 SliP, g.; X 3; Lissicu .

Genre Tapirulu8

GERVAIS,

1850

Espcee type du genre: Tapimlus liyrac;'llIs GBRVAIS, 1850; La D6bruge,
Ludien slIperieur.
Gisement type de cette espcce : La Debruge, Ludien superieur.
Tapimllls depereti

STEHLlN,

1910

Type de l'espece: Mandibule avec P4-M2 (Stehlin 1910, pI. 19, fig. 24).
GisemeDt type: EgerkiDgeD (l,

DieD que representee en collection, ceUe espece n'a jamais ete mentionnee

a Lissieu,

Nous lui attribuons avec certitude un maxillaire composite portant Ml~M3
(n° 2695) ainsi qu'une molaire inieriellre.
L'cvolution du genre Tapimlus est caracteris6 par une tendance des
molaires a developper des tubercllles aigus, des lophes transverses cleves et
des reliefs stylaires epais. DaDs les stades evolucs, protolophe et metalophe sont
parfaitement orthogonaux a la muraille externe.
DESCR IPTION .

• Molaires slIperieures.
Sur ces molaires les tubercules externes coniques, eleves, portent deux
aretes de part et d'autre de chacun d'eux; celles·ci rejoignent d'un cdte le
par.style, de i'autre le metasty1e. Le parastyle est fort sur M1 (cette region
est cassee sur M2); le metastyle est faible; la muraille externe du paracone
est plus arrondie que celle du metacone; vers le bas de cclle-ci un faible
cingulum s'attenue a l'a:vant au pied de la colone du paracone.
Les deux lophes transverses comprimes mesio-distalement determinent
deux aretcs vives separees par une vallee transversale rectiligne profonde,
-

143-

PALtEOVBRTBBRATA,

vol. 5, 1972

1-1
FIG. 15. -

TafJimifls clepereli STEHLlN

Mnxillairc Composite avec MI-M3 sup. dr.; FSL 2526; X 4; Lissieu.

large, ouverte du cate Iillgu(li ; le protolophe qui joint le cingulum anterieur
tout pr~s du paraslyle est plus 6leve que le metalophe; le paracooule n'est
pas tres distinct.
• Molaircs ioferieures.
Vne molaire inferieure gauche (certainement une Ml) appartient egalement au genre Tapirullls. Le trigonide est equivalent au talonide. La liaison
hypoconide-entoconide est plus marquee que la liaison protoconide-metaconide; ,
deux cretes sont en effet issues du protoconide: I'une se dirige vers I'avant,
et s'attenue tres vite au-dessus d'tm cingulum anlericur; l'aulre joint la parlie
postero-interne du flanc du metaconide. Vue vallee transversale profonde
~epare ces deux lophes encore pet! accuses. A l'arriere de cette dent, un soutevement du cingulum donne un veritable hypoconulide; ce caractere est typique
pour les molaires inLerieures du genre Tapirulus.
CO~fPARAISONS.

Voisioe du Tapirulus depereti d'Egerkingen (Stehlin 1910, pI. 9,
fig. 16-17), l'espece de Lissieu sera it legerement plus evoluee; sur les molaires
superieures, le metalophe est d6ja allonge; it est encore reduit sur les echantillons d'Egerkingen; sur le protolophe le protoconule est assez ditfus.
D'importantes differences, particulierement dans les regions stylaircs
permettent de distinguer les molaires superieures de ceUe espece de celle du
Tap/mlus aff. schlosser; de Rohiae (Sudre 1969, fig. 16, p. 131). Si I'on admel
dans ceUe lignee un rythme evolutif constant nous devoos supposer que la
pcriode separant Lissieu de Robiae est plus importante que celle separant
Egerkiogen de Lissieu. L'age Auversien de ces deux dernieres faunes para!t
done confirme en accord avee les temps absolus donnes pour divers niveaux
<oeones par M. Bonhamme el al. (1968, a.e.).
REMARQUES.

L'cspece la plus ancienne dccrite de la lignce monophyletique du Tap/mius
est le Tapimius major/ d'Egerkiogen (Stehlin 1910, Q.c.); la plus fecente est
le Tapirutus IIyracimts, connu it la Debruge et dans le Quercy.
-
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TABLEAU

6

Dimensions (en mm) des dents de Tapirulus depereti

Superieures

L
1

P4

MI

5
3,8

4,6
5
5,4 - 5,2

L

Inferieures

STEHLlN

M2
-5
6,4 - 5,8

M3
4,6 - 4,5
5,3 - 5,9

5
2,8

I

NOl1s posscdons dans nos collections montpellieraines une M3 superieure
attribuable au genre Tapiruills (Universite de Montpellier, ORA 1) proven ant
des calcaires lacustres reputes lutetiens affleurant pres du village de Grabels (4)
(Herault). Voisine de Tapiruius majori, eUe est certainement plus ancienne.
Sa taille faible (L : 4,6 mm; 1 : 5 mm), ses regions stylaires tres peu d6veioppees,
permettent de la considerer eomme un representant primitif de eette Jignee.
Nous Pavons precedemment determine Tapirulus aff. majori (Hartenberger
el aI., 1969).

a

a

Le genre Tapirulus est egalement determine
Bouxwiller (Jaeger,
paraitre) d'apres une molaire superieure inedite (Bx 468) des Cpllections du
Naturhistorisches Museum de Bale. Par ses caracteres, tres primitifs nous
pensons qu'il s'agit d'une nouvelle espece, la plus ancienne reconnue qui
appartient de fa<;on certaine a cette ligllce.
P. Louis (1970) a attribue avec de grandes reserves au genre Tapirulus
un animal de l'Eoeene inferieur decouvert a Sezanne (Marne). Celui-ci est
egalement connu au Mas de Oimel (= Rhagatherium sp., Hartenberger, et al.,
1968, o.c.) par quelques molaires superieures. La morphologie de ces dents
rappelle plutot celle des molaires de Tapiruius que de Rhagatherium, mais
leur taille forte et leurs caracteres encore trop primitifs (absence de veritables
notre avis suffisants pour exclure eet animal de l'ascendance
lophes) sont
des Tapirulus lutetiens.

a

FAMILLE XIPHODONTIDAE
Genre Dic1wdon

FLOWER,

OWEN,

Espece type du genre: Dichodon cllspidatum
inferieur.

1884

1848

OWEN,

1848; Hordwell, Ludien

(4) De ce gisement provient vraisemblablement une M3 inferieure inedite (Universite
de Montpellier - ORA 2) de Lophiodoll (l'etiquette qui l'accompagne porte «Orabels
pres Carrefour de routes ») dont la taille raPllelle celle de Lophiodoll lapiroides.

-
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Dichodoll lugtiullells is n. sp.
(Fig. 16., b)
Le genre Dichodoll est determine a Lissieu par d'assez nombrcuses dents
isolees inferieures et superieures permetlant de reconstituer line bonne partie
de la denture de cet animal.

Dichodon eartieri RiiTIMEYER,' Deperet 1894.
Tetraselellodoll kowalskyi SCHLOSSER; Chantrc et Ga illard 1897
Dichodon simplex KOWALBVSKY 1873, p. 246·247 (Viret manuscrit, in
Mcin 1969).
Appartenant a u groupe des Dichodoll de petite taille, le Dichodon eartieri
d'Egerkingen a une P4 superieure totaiement molarisce. La forme de Lissieu
determinee ainsi par Deperet (1894, o.e.) en difTere par une taille plus faible
et une P4 encore pratiqucmeot simple. Chaotre et Gaillard (1897) oot eosuite
rapproche celle-ci du Tetraselellodofl kowalevskyi de Lamandine (Querey)
decril par Schlosser (1886, p. 44, pI. 6, fig. 5) qui n'esl aU lre que le Dichodoll
eerviflllm OWEN. manifestemcnt plus recent et de taille beaucoup plus forte.
La P4 superieu re simple de l'animal de Lissieu fu t vraiscmblablement a
l'origine de sont aUdbution par Viret (Vicet manuscrit, ill Meill 1969, o.e.)
au Dichodon simplex, espece c1assee par Stehlin dans la partie inferieure du
Lulelien (Slchlin 1910, p. 1050). Dans son elude des resles de Dichodoll de
l'Eocene suisse, cet auteur etait amene a creee la nouvellc cspece Dichodoll
rutimeyeri (Stehlin 1910, p. 1035) pour une forme morphologiquement interrnediaire entre Diclrodon simplex et DicllOdoll carlieri. L'espece de Lissicu
de taille comparable au Dicho(/olJ rutimeyeri en differe par une P4 superieure
plus simple.
Lorsque Slchlin e lablil son lableau phylelique des especes de Diclwdoll
(1910. p. 1050) on comprend son embarras et le point d'ioterrogation qu'iI
place dans la filiation Dichodoll shnplex, Diehodon rwimeyeri lui·meme
ascendant certain de DicllOdoll carlieri; it etait en effet necessaire d'envisager
une evolution extremement rapide entre ces differentes especes. Or, si les
conceptions assez larges de Stehlin sur la dun~e des depots d'Egerkingen autorisaient theoriquement la succession de trois especes d'uoe meme lignee. les
mises au point de Fraozen (1968) et Hartcnberger (1969) rendent pratiquement
impossible cette succession, ces depots ne caracterisant qu'une periode somtne
toute reduile. Apres les conclusions de ces auteurs, I'cspecc de Lissieu
P4
superieure encore simple, plus recente mais morphologiqucmcnt moins evoluee
que le Diehodoll cartieri, appartient done a une autre lignee afIectee plus
tardivement par la molarisatio n. Issue manifestement de Dichodon simplex
mais de taille plus forte, cette forme justifie done la creation d'une nouvelle
espece; nous la nOmmerons Diehodon lugdullelJsis.

a

-
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DIAGNOSE.

Taille des dents comparable a celles de D. rutimeyeri.
P4 morphologiquemcnt simple, comparable a celle de Dichodoll simplex.
Sur les molaires superieures, la branche postericure du croissant issu du
protocone n'est pas encore tres bicn materialisec.
Faible talon internc des P3 superieures.
Type: maxilla ire composite avec P3-M3 (FSL 2590). Collections de Geologie
de la Faculte des Sciences de Lyon.
DESCRIPTION.

*

Dentition superieure.

P2 et P3. - Les tubcrculcs externes fortement comprimes labio~linguale
ment sont alignes et relies par une crete. Le tubercule posterieur est proche
du tubercule principal lui-meme it peu pres central. Le talon interne situe
legerement en rctrait du tubercule principal, est faible mais s'accentue de
P2 a P3.
P4. - Les deux specimens que nous avons observes, sont morphologique~
ment identiques. Les deux pointes du tubercule externe ne sont pas encore
parfaitement divisees. Sur les cotes labial et lingual de ce tubercule, des
sillons prefigurent la separation future en deux tubercules distincts. Du cote
interne, ce sillan est faible et n'atteint jamais la base du tubercule. Un cingulum
ceinture du cote lingual un tubercule interne 61eve et crescentiforme. Cette

A

B
FIG. 16. - Diclwdoll lllgdllllellSis n. sp.
16a: FSL2564, Composite avec Pl~P3 sup. g.; 16b: FSL 2530, Composite avec
sup. dr.; X 3; Lissieu.

-
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morpho1ogie rappeUe done pIutct celle de la P4 de Dichodoll simplex, que
de la P4 de Dichodoli rutimeyeri, chez laquclle le tubercule externe est parfai~
tement divise .
• Molaires.
Leur taille s'accroit de M1 Ft M3 . Le lobe antt~rieur s'accroit proportion~
nellement plus vite dans le sens mcsio*distal que le lobe posteriellr. Le mesostyle
devient plus ouvert vers l'arriere. La branche posterieure du croissant issu du
protocone est plus marquee vers l'arriere.
04. - Cette dent ressemble a une molaire mais les regions para et meso*
stylaire sont beaucoup mieux developpees.

*

Dentition inferieure.

P2. - Dent tres e.troile, allonge.e, composee de trois tubercules tres peu
e.leves, aJignes et joints par line crete longitudinale. Le tubercule central est
!egerement pillS fort.

P4. - La molarisation a deja affecte. partiellement ceUe dent. A l'avant
se trouve un paraconide assez faible lie. par une crete au protoconide. Celui~ci
forme avec le me.taconide, un lobe median etroit.
Le talonide est legerement plus bas que le trigonide, bitubercule et de
longueur reduite. L'hypoconulide est it l'origine d' une structure crescentiforme
peu accusee .
• Molaires.
M1 et M2. - Les molaires sont encore primitives, le talonide etant tres
lcgerement plus bas que le trigonide.
Le tnetaconide est beau coup plus puissant que l'entoconide; tous deux
sont encore arrondis et peu comprimes labio-ligualement.
A l'angle postero~externe, se trouve un petit relief stylair~ au point de
jonction du cingulum avec le bras postcrieur issu de I'hypocooide. Sur la M3
le troisieme lobe bitubercule est presque aussi large que les lobes anterieurs.
TABLEAU 7

Dimensions (en mm) des dents de Dichodoll /ugduneltsis n. sp.
M3

M2

8
8,5

7
7,7

MI

P4

P3

P2

04

5,7
5,5

7,2
4

7,8
3,2

6,2
6,2

Superieures
L
I

Inferieures
L

I

7,5
3

9,5
4,3
-
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DISCUSSION.

Nous eonsiderons done que des la base de l'Eod:ne supericur coexistent
deux lignees : eeIJe de Dichodoll rutimeyeri - Dichodon cartieri affectee pIutot
par la molarisation que la lignee Dichodoll simplex - Dichodolf /ugdunensis.
Ceci complete done favorablemcnt I'histoire phyletique du genre.
On admel deplIis Slehlin (1910, p. 1050) el Deperel (1917, p. 157) que
de ce groupe de Dichodoli de petite taille, sont issues les especes Dichodoll
subtile STEHLlN et Dichodoll cf, jrohnstettense VON MEYER, rencontrees sur
des gisements manifestement plus n~cents que ceux des especes preeedentes,"
Or ces especes, I'une du Quercy, )'autre du Mormont, n'ont jamais ete trotlvees
associces dans un meme gisement. L'ahsence a Lissieu d'un representant de
la deuxicme lignee ne pourrait re qu'une conseque nce des exigences ecologiqucs de celui-ci.
La descendance du Dich odofl lllgdunensis ne peut etre recon nue avee
jrohllstetfellse qui a simplement molnrise sa P4
certitude. Le Dichodo1i
potlrrnit ctre issu dll Dichodoll earlieri. Quant au Dichodoll sllbliJe it a .elle·
ment modifie ses prcmolai res que tout rapprochement avec Dichodoll lllgduIlellsis devient hypothetique.
Les ehainons intermediaires manquants pourraient etre reconnus dans
Ies gisements tel celui de Rohiae, d'otl I'on ne possede malheureusement pour
I'instant qu'une molaire superieure de Dichodoll, apparenh~ selon toute vrai·
semhhmce 3U Dichodoll cervimull OWBN, abondant a Euzet et dans le Querey.
La souche supposec de cette espece est Le Dichodoll sp. d'Egerkingen, tres mal
con nu, puisque nom me par Steblin (1910, p. 1021) a partir d'une PI superieure detefioree. Nons n'avo"ns par ailleurs rencontre dans le matefiel de
BouxwilIer (materic} inedit des Collections du Naturhistorische Museum Bale)
allcun specimen pouvant appartenir au genre Dichodoll. En I'absence de
document, 1l0US devons donc considcrer cclui·ci comme immigrant a la base
de l'Eocene superieur.

et

cc.

FAl'tlILLE AMPHlMERICYDAE STBHLlN, 1910

Genre Pseudamphimeryx

STEHLIN,

1910

Espece type du genre: Pseudamphimeryx rellevieri (Pictet et Humbert), 1869;
Mormon •.
Pseudamphimeryx sc/dosseri (RtiTlMEYER), 1891
(Fig. 17 a, b, c)
Type de ceUe espece: fragment de maxillaire gauche portant MI-M3, Rlitimeyer 1891, pI. 8, fig. 14.
Gisement type: Egerkingen.
-
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SYNONYM lE.

Pscudamphimeryx schlosseri (ill Collection du Laboratoire de Geologie
de la Faculte des Sciences de Lyon).

Ltevolution dans la Hgnce du genre Pselldamphymeryx se traduit par
I'acquisition de la selenodontie el l'accenluntion de la forme triangulaire des
motaires superieures.
Aucune espece ne fut jamais citec i\ Lissie u bicn que quelques echaotillons
dont tine molaire superieure en mauvais etat (FSL 2637) soient dans les collections attribm!s a Pseudamphimeryx scldosseri.
Cette esp~ce, la plus ancienne du genre Pselldamphimeryx, fut definie
it Egerkingen el consideree par Slehlin (1910, p.1008) comme caraclerislique
uu Lutetien superieur.
Nous figurons deux fragments de maxillaire inedits des collections du
Museum d'Hisloire Nalurelle de la ville de Lyon (fig. 17 a, b).
DESCRIPTION .

• Molaires superieures.
Sur ces maxillaires. la M3 est triangulaire; la M2 l'est beaucoup moins.
Leurs structures crescentiformes sont peu exprimees. Sur le fragment de
maxilla ire usee (Fig. 17 a, b) paracone et metacone sont encore legerement
bunodontes. Le mesostyie repollsse vers l' arri~re est encore globuleux sur M3;
l'angle antero·externe est arrondi. Le metaconule n'est pas a l'origine de crete
vers la vallee transversale mediane. Sur la M2, se trouve un hypocone particu~
lierement net ; un cingulum externe est present au pied du metacone.
Sur I'autre portion de maxillaire, l'hypocone de M2 est reduitj ceUe
st ructure tres variable chez les formes primitives ne s'obscrvera pratiquement
plus chez les esp~ces evoluees. Les croissants issus du protocone et du para~
conule sont ici apparents bien que pas tr~s accentues .
• Molaires inferiellres.

La M3 esl anssi large que M2. L'hypoconulide de M3 esl plus allonge
que sur la M3 dtHyperdichobune lallgi.
Sur ces molaires, J'cchancrure entre metaconide et entoconide est pro~
fonde, arrondie en forme de U; ce caractere est a correler avec les tllbercu les
encore partiellement bunodontes des motaires superieurcs (v. p. 126).
Dimensions des dents (en mm):
- maxillaire Li 12:
M2 =
M3 =
- rnaxillaire Li 13:
M2 =
M3 =
-

L: 3,2; I: 4
L: 3,3; I: 4
L: 3,1; I: 3,9
L: 3,3; I: 4,2
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B

A
I--i 1 mm.

c
FIG. 17. Pseudamphimeryx $cltloJ5eri RUTIMBVBR
17ft: Li 1012, Composite avec M2~M3 sup. g.; 17b: Li lOB, Composite avec MI-M3
sup. g.; 17c: Li 1014, Fragment de mandibule g. Iwee ' M2--M3j X 6; Lissieu.

Aucun caractere particulier ne permet de distinguer les echantillolls de
Lissieu de ceux d'Egerkiogcn.

Par contre, entre ccs formes primitives (presence d'un hypocone vestigial,
tubercules encore bunodontes) et les especes de I'Eocene superieur, comme
Pseudamphim eryx cf. rellevieri decrit a Robiac (Sudre 1969, fig. 21) de
grandes differences apparaissent. Chcz celle-ci les molaires ant des tubercules
nettement individualises et parfaitement st%Snodontes. L'acquisition d'une

morphologic aussi differente ne peut etre due qu'a Ja longue periode separant
les depots de Lissieu de ceux de Robiac.
Ceci parait etre tOll I a fait en accord avec les conclusions formuh~es
par 1.L. Hartenberger (cf. Hartenberger o.c. 1969, tableau p. 57).

CONCLUSION

La revtslon des Artiodactyles du gisement karstique de Lissieu fait
I'objet de cetle etude. Le matefiel des Collections du Laboraloire de Paleon·

tologie de la Faculte des Sciences de Lyon, dont aucun auteur auparavant
-
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n'avait souligntS l'importance, DOllS a permis de recenser seize repr6sentants
de cet ordre. eerlaines dctermin3tions ancienncs onl eh~ discutt~es, d'aDlres
precisees ou ·eventuellement corrigees (Cafodomh eriul1I argelltonicum n'etait
determine qu'a partir d'une molaire superieure d'HaplobulJodon mul/eri). En
outre les esp~ccs suivantes sont citees pou r la premiere fois da ns cette fallne :
Hyperdicllob,me sp., Hyperdicll obrllle llobilis, HaploblO/odo" mulleri, Tapirulus
deperefi et Pseudamphim eryx sclllosseri.
Parmi les Dichobunides, la reconstitution d'une pa rt ie de la denture
anterieure de _ Dichobrme ~ lang; permet d'attribucr cette espece au genre
Hyperdichob rme. Hyperdicllobune langi n'est qu'un stade evoiutif d'une lignee
qui se poursuivrait jusque dans les niveaux de l'Eoctme superieur (Quercy).
"Outre la presence a Lissieu d'uDe espece nouvclle, Hy perdichob,llie sp. DOUS
pensoDs que la plupart des represent ants de ceUe epoque ant leurs ascendants
dans des niveaux plus anciens. Ceux~ci ont ete reeonnus parmi le materiel
inedit du gisement de BOllxwiller: l'histoire des Diehobunides est done beau·
coup plus complexe que ne le laissait presager la litterature. Les nouveaux
documents recueiIJis sur plusieurs gisernents inedits d'age eocene nollS amenent it envisager une future revision de cette famille.
Tel qu 'il est defini pour l'instant le genre Catodolltlrerium regroupe trois
especes : C. fallax, C. buxgoviamml et C. robiacellse. Nous excluons les deux.
autres especes tres mal connues, Catodolllherilll1i (?) argentoJlicll11Z et CatodOlllher/lUn (?) paquieri. La filiation C. buxgov ialllwl - C. robiacellse parait
tout it fait logique. Par c~ntre, la coexistence du C. fallax et du C. buxgovialllUlI
durant une bonne partie de l'Eocene moyen et a la base de }'Eocene superieur
ainsi que les quelques traits morphologiques propres a chaeune de ces deux
especes de Lissieu, suggerent qu'entre ces deux formes existe plus qU'une
difference specifique.
Pour le genre Dichodoll immigrant a la base de l'Eocene superieuf, la
persistance d' une forme issue de Dichodoll simplex n'ayant pas encore molarise
sa P4 superieure, nous a conduit a creer une nOllvelle espece: Dichodon
Jugdrmellsis n. sp. Celle-ci appartient avec son anc! tre a une deuxieme lignee
qui pourrait etre a l'origine du Dichodoll sublile seulement connu au Mormont.
Toutes les ·especes d'Artiodaetyles recensees a Lissieu, sauf une seule,
Lophiob,l1lodoll rhodanictlln Deperet (que 1l0US avons retablie dans ce travail)
sont presents a Egerkingeo. Nous av0 l.ls; done compare les formes de ees deux
localites.
Si pour la plupart d'entre elles aucune distinction n'est possible, eertaines
indiquent bien que Lissieu est legerement plus rece nt qu' Egerkingen. C'est
le cas en partieulier pour I'espece DicllOb,me robertialla qui a subi un aceroisse-'
ment de taille, pour Tapiruius depereti qui est devenu plus selcnodonte, et pour
Dich odon lugdllllensis descendant certain du Diclrodon simplex lui-meme
appartenant il est vrai aux niveaux _ anciens,. d'Egerkingen.

La

dun~e

separant ces deux faunes classees par J. Franzen (1968) puis par

I. L. Hartenberger (1969) dans le Bartonien inf6rieur est certainement reduitej

elle est moindre en tout cas que celle ecoulee entre Bouxwiller et Egerkingen
comme en temoignent les different dichobunides de ces deux gisements. Bile
-

152 -

SUDRE: ARTlODACTYLBS DE LlSSIEU

est aussi beaucoup moins importante que cellc qui separe Lissieu de Robiae
dont nous avons souligne la position "elevee dans le Marincs ie n (Sudre 1969).
En effet les modifications morphologiques importantes subies p ar les descendants des especes d'Egerkingen et de Lissieu indiquent elnirement qu'un
temps considerable separe les {aunes de ces deux gisements d'une part , de
celles du Castrais et de Robiae d'autre part, d'a utant qu'unc evolution rapide
n'a pu affect er simuJtanemenf la tOlalit6 des lignees.
Certaines des especes ont cependant evolue, plus rapidement ,que d'antres
au cours de l'Eocene superieur. Deux d'ent rc elles : Pselldamphimel'Yx scldosseri et Dicltotloll lugduIJellsis n. sp., sont dcvenues fortement selcnodontes;
une aulre qui appartient au genre Tap;rullls est devenue lophodonte. Les deux
csp~ccs seienodontes qui apparaisse nl dans la Cauue d'Egerkingen n'ont aucun
ancetre d'age Eoc~ne moyen. 11 est possible que des variat ions climatiques
prefigurant peut-~tre la grande fluctuation tardi -Eodme (in Harlenberger 1971,
p. 20) aienl dcj ~ pu se produire des la base de I'Eocene slIperiellr. entralnant
ainsi l'arrivee d'im migran ts seienodontes. Xiphodoll ne fera son apparition
qu'un peu plus tard avec les faunes du Castrais.
AUK faunes auversiennes d'Egerkingen et de Lissieu, on doi! rapproche.r
la faune du Guepelle malheureusement pas aussi bien connue.

Le seul Artiodactyle cite dans ce gisement sous le nom de Ruminanti a
gen. indet. sp. indet. n'est d'aucu ne utililc pour d'cventuelles correlations (5).
L'utilisation des especes de Palaeotheriides rend egalement lout rapprochement
tres irnprecis. Seul Propaiaeolherium isse/allllm est commun aux trois localites.
Deux especes du genre Palaeolherillm . P. castrense castrellse et P. ruetimeyeri
ruelimeyeri se retrouvent a Egerkingen et a Lissicu. La seulc esp~ce prcsente au
GuepeUe, P. eocaemml dont la locatite type est Dampleux (Calc. G rossier !>up.,
Lutelien sup.) tendrait evidemment a vieillir la faune de ce gisement. Par
c~ntre , la presence d'lIne espece de Plagi%phus de la taille de Plagi%plllls
Qflllectel1$ signifiera it l'inverse, p uisque c'est Plagiolophus earlieri qui est
determine a Egerkingen et a Lissieu. A cette opinion pou rrait egalement nollS
conduire I'absence du Lophiodoll rhinocerodes, fossile pouvant elre considere
comme un ban indicateur st ratigraphique de cette periode. On ne saurnit
toutefois tirer trop d'argumcnt de l'absence toujours hypoth etique d'uoe

espec • .
La seule espece permettant une bonne correlation entre le gisement du
GuepeJle et Lissieu. pourrait atre finalement le Lophiodoll de petite taille,
signale sous le nom de L. parisiellse all Guepelle (Pomerol et al., 1965) sous
(5) Ayant vu personnellement le matefiel de Guepelle des Collections du Museum
National d'Hjsrojre Nalurelle do Pa ris, nous avons erteetivemcnt reconnu une seule
molaire su.,erieure d'Artiodactyle; celle-ci qui appar lient seIon (oute vraisemblance au
genre Prolodichob,me, ne peut ctre rapprocMe d'aucullc forme de Lissieu, ni d'Egerkingen.
Le genre Protodichobufle serait egalement present it. Bouxwiller (cC. certains echantillons
du Naturshistorisches Museum de Oale). Nous aurions done la un representant tardif
d'une lign~e issuo d'vne es~ce considirw :\ cc jour comme typiquemcnt cuisienne et sans
descendance. Nous metlons en efret ro rtemcnt en doute (p. 131 de co travail) I 'hyp oth~e
qui ne fut d'ailleurs jamais demontrte, de Deperet et Gignoux (1923) d'apres laquello
A1el/iscodoIJ ellrOpntlfm pourrait etre issu du genre Pro lodicilOblllle.

-
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le nom de L ophiodotl sp. A Lissieu au sujet duquel nous avons formul6 quel
ques remarques (p. 000 de ce travail). A titre d'hypothese, OOllS aVODS pense
qu'il pourrait s'agir d'une espcce intermedjaire entre parisiellse et thomasi.
M

Nous admettrons done avec qu elques reserves pour "instant la succession
faunique suivante an cours de l'Auversien, Egerkingen, Lissieu, Le Guepellc,
celle-ci etant la plus recente, esperant que la necessaire revision des Palacotheriides de cette epoque vi endra confirmer ceUe opinion.
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