Les Proboscidiens Quaternaires
de l'Europe occidentale
Caracteres et diagnose anatomiques des Elephants
loxodontes et polydiscodontes
Par

MADELEINE FRIANT (Paris Ve)
(Ecole d'Anthropologie de P. BROCA, 95, Boulevard Saint-Michel)
(Avec 1 figure et 4 planches)

Preliminaires
On se base sur les travaux de G. CuvIER et, surtout, ceux de H. POHLIG, pour
diviser les Elephants (Elephantidae), d'après leur dentition, en trois groupes
naturels, tous trois représentés au Pléistocène: les Archidiscodontes, les Loxodontes et les PolydisCodontes.
Les Archidiscodontes, les plus archaiques des Elephants, présentent des molaires à croissance assez peu prolongee et dont les lames sont en nombre restreint. Les Eléphants pléistocenes de ce type: Elephas planifrons Falc. et Cautl. (1'° Glaciation = Glaciation de Günz) et
Elephas meridionalis Nesti (tout le Pleistocene antérieur à la 3° Glaciation = Glaciation de
Riss) ont fait l'objet d'une étude précedentel).
Les Loxodontes possedent des molaires à croissance prolongée, dont les lames, peu nombreuses, présentent des figures d'abrasion en forme de losanges: c'est cet aspect en losange
qui constitue le type «loxodonte». Au Pléistocene, une seule forme est loxodonte, c'est l'Elephas antiquus Falc. qui caractérise surtout les périodes interglaciaires, depuis la base du
Pléistocene jusqu'à la 4° Glaciation (Glaciation de Würm) exclusivement.
Les Polydiscodontes ont des molaires à croissance prolongée, dont les lames, plus ou moms
paralleles, sont nombreuses, étroites et serrées. Au Pléistocene, les Polydiscodontes comprennent: l'Elephas trogontherii Pohlig, du Quaternaire antewürmien, et l'Elephas primigenius Blum. (Mammouth), qui caractérise les deux dernieres Glaciations (Glaciation de Riss
et Glaciation de Würm), jusqu'au Magdalénien inferieur inclusivement.

I. Les Elephants loxodontes
Elephas antiquus Falconer 1857 (Fig. 1. Pl. I, II, III,1)
L'Elephas antiquus a eté décrit, en 1857, par H. FALCONER, qui en a précisé les
caractères. Cette espèce est, d'ailleurs, sujette à des variations au point de vue
dentaire, de meme que la forme indienne voisine, l'Elephas namadicus Falc. et
Cautl.
1 )Antérieurement à ce Mémoire, j'ai fait paraitre deux articles, l'un, sur les Mastodontes
du Quaternaire de l'Europe occidentale (Revue anthropologique Paris, 2° année, N.S. 1956,
p. 12), l'autre, sur les Eléphants archidiscodontes du Quaternaire de l'Europe occidentale
(Revue anthropologique Paris, 3° année, N.S. 1957, p. 30).
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Synonymie
Elephas meridionalis p. Nesti (in H. Falconer, 1846)
Elephas priscus Falc. et Cautl. (nec Goldf.), 1846
Elephas Günnii Lartet, 1859
Elephas ausonius F. Major, 1875
Elephas nanus Acconci, 1881
Elephas Nestii Pohlig, 1893
Hesperloxodon antiquus germanicus Stephanescu, 1924
Hesperloxodon antiquus italicus Osborn, 1931 (Lorenzo et d'Erasmo, 1927)

1. Caractères anatomiques

Taille: variable. L'Elephas antiquus typique atteint 4 m 50 de hauteur, dépassant meme, par suite, la taille de l'Elephas meridionalis Nesti.
Crane: front bombé, rostre très large; divergence extreme des alvéoles des
defenses.

Mandibule: relativement large, arrondie, région de la symphyse non prolongée
en un rostre.

Defenses (R3 ): légèrement courbes et tres longues; elles divergent des leur
sortie des alvéoles, qui sont écartées comme chez le Loxodonta africana Blum.
actuel. Dans la mutation terminale du Chelléen, elles dépassent, parfois, 3 m
(grande défense d'Elephas antiquus Falc. du Museum de Paris, provenant de
Tilloux, Charente) ; elles sont cylindroides et élancées; leur section, a la sortie
de l'alvéole, plus haute dans le sens vertical, est légerement ovale.
It2, observée par H. POHLIG, un peu contournée, présente une extrémité assez
large.
Molaires: criteres de l'espèce. Voici leur diagnose (Fig. 1) :
1. L'e t r o i t e s s e de la dent, par rapport à sa longueur et à sa largeur
(hypsélodontie très prononcée). Ceci contraste avec ce que l'on observe chez les
principales especes d'Eléphant, dont les molaires sont moms hautes et plus
larges: l'Elephas meridionalis Nesti et l'Elephas primigenius Blum., en particulier.
2. La grande hauteur des lames: lahauteurd'unelamenonusagee est plus grande que le double de la largeur d'une lame sectionnée dans sa
region moyenne.
3. Sur la face triturante, la présence de dilatations angulaires (sinus 1 o x o don t es) sur chacune des faces, anterieure et postérieure, des lames dentaires
(le sinus de la face antérieure, aux molaires supérieures, et celui de la face pos
-teriu,axmolsnférieu,ptanlesubrcitmédaes
de néoformation) . Ici, les sinus loxodontes ne deviennent bien visibles qu'à partir
d'un certain degré d'abrasion: ils sont, d'ailleurs, peu accusés.
4.L'extreme festonnement des lames d'émai1. Cefestonnement,.
a l'opposé de ce qu'on observe chez l'Elephas meridionalis Nesti, intéresse toute
l'epaisseur de l'email, comme chez l'Elephas indicus L. actuel.
5. Un dernier caractère, c'est la t a i 11 e : le rameau terminal de l'Elephas
antiquus atteint des dimensions gigantesques, qui semblent dépasser celles de
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Fig. 1 Elephas antiquus Falc. Molaire inferieure du Chelleen de Billancourt (Seine). Coll.
Museum Paris. Vue posterieure de quelques lames, parmi les dernieres, non encore abrasées:
pour montrer l'étroitesse et la hauteur de ces lames. Hauteur reelle d'une lame: 12 cm environ.
D'apres R. ANTHONY et M. FRIANT.

tous les types du genre Elephas. On a observé des M3 atteignant 42 cm, ce qui
indique 48 cm, au moins, pour les M 3 , toujours plus longues. La fréquente laminaire de ces types gigantesques n'est plus un moyen de diagnose: elle atteint,
à la partie moyenne, 4 sur 10 cm, comme chez l'Elephas planifrons Falc. et Cautl.
Formule laminaire
D'apres K. A. VON ZITTEL pour le type normal, d'apres G.

PONTIER

pour les variétés.

Mt2

Mt3

Mt4

M1

M2

M3

3
3

5-7
6-8

8-11
9-11

9-12
10-12

12-13
12-13

15-20
16-21

Type normal

9-12
10-13

13-16
14-18

Varieté ausonius
formule, en partie,
inconnue

8
8

11-12
11-12

Varieté priscus
les molaires vraies sont
seules bien connues

7
7
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Indite de fréquente laminaire
(nombre de lames sur une longueur de 10 cm)
Type normal (Bassin de Paris)
Variété ausonius
Variété priscus

6-7
5-6
4-4½

2. Principales variétés
L'Elephas antiquus a vécu longtemps et ses molaires présentent de nombreuses
variations. Les travaux de A. LEITH ADAMS, de H. POHLIG et de G. PONTIER permettent de distinguer:
1. Une forme pr i m i t i v e, la variété ausonius F. Major (Nestii Pohlig) à molaires de
petite taille.
Italie: Günzien. -- Angleterre: Günzien (Crag de Norwich).
2. Une forme nor male, à table étroite avec festonnement marqué et sinus loxodontes;
c'est le type narrow Crown de Leith Adams (Pl. 1).
3. Une forme sub 1 o x o d o n t e, la variéte priscus Falc. (non Goldfuss), caracterisée par
des lames fortes, à disposition loxodonte (Pl. II,1).
Italie et, surtout, Angleterre.
4. Tine forme à table t r es large, le type geant (Pl. II,2 et 3) quelquefois brachyodonte
ou presque, à sinus loxodontes réduits ou meme figurés par un écartement des lames à leur
partie mediane. L'émail est fortement plissé, comme dans l'espece type; cette forme est plus
fréquente dans les régions méridionales, Espagne et Italie, mais se rencontre aussi plus au
nord, en France notamment.
En dépit des discussions dont il a fait l'objet, le rameau des formes naives, dit de l'Elephas
melitensis Falc. (dont nous n'avons pas à parler ici, car il est localisé aux regions méditerranéennes), semble bien appartenlr à l'Elephas antiquus.

Les variétes ausonius et priscus méritent une description spéciale.
Variéte ausonius F. Major 1875

En 1875, C. J. FORSYTH MAJOR nota, dans les couches villafranchiennes du Val
d'Arno inférieur de San Romano, un Elephant voisin de l'Elephas antiquus qu'il
crut en différer assez pour titre considéré comme une espèce nouvelle. Il le
nomma «Elephas ausonius», mais se contenta de mettre une simple indication sur
les pieces du Musée de Florence, sans donner de description spéciale. – En 1892,
H. POHLIG décrivit les pièces référées a cet «Elephas ausonius» et les rapporta à
un Elephas antiquus différant, toutefois, de la forme normale: il en fit l'Elephas
antiquus varieté Nestii.
La dentition de la variété ausonius (ou Nestii) differe de celle de l'Elephas antiquus typique
par la petitesse des molaires (un tiers moins longues que Gelles du type normal du Chelléen). De nombreux auteurs: H. FALCONER, K. A. WEITHOFER, H. POHLIG, ont signalé que, sur le grand
träne incomplet du Musée de Florence, les molaires sont tres petites (23 cm pour M3). Il n'y
a done pas de parallelisme entre les molaires et le crane, au point de vue des dimensions: la
petitesse des éléments dentaires est bienun caractere de race.
Des formes intermédiaires entre la variéte ausonius et l'Elephas antiquus normal ont éte
signalées en Italie et en Angleterre (Cromer Forest bed).
Les défenses de la variété ansonius présentent la gracilité et la faible courbure caractéristiques de l'Elephas antiquus typique.
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Variete priscus Falc. 1846

En 1821, GOLDFUSS décrivit, des dépôts de la Ruhr notamment, des molaires
dont les lames sont de section rhomboidale; il en conclut que la vallée du
Rhin fut habitée par une espece d'Eléphant ressemblant au Loxodonta
africana Blum. actuel. – En 1846, H. FALCONER examina ces spécimens et montra que les échantillons de GOLDFUSS n'étaient pas d'äge vérifié ni authentique;
mais il fit remarquer qu'il existe, en Angleterre, des Eléphants pléistocenes
nettement loxodontes, dont l'äge est düment constaté, dans le gisement de Grays
Thurrock, dans la vallée de la Tamise (Cromérien) .
Après avoir décrit ces documents: molaires fortes et loxodontes, sous le nom
d'Elephas priscus, H. FALCONER (dans le Mémoire publié à l'occasion de l'Elephas colombi Falc. 1857)a exprimé l'opinion que l'Elephas priscus est une forme
particulière d'Elephas antiquus.
Les pièces concernant cette variéte sont très rares: elles sont connues d'Italie
(Monte Serbaro près de Vérone et Monte Verde) et d'Angleterre (vallée de la
Tamise: Grays Thurrock, Illford; töte du Norfolk, entre Cromer et Lowestoft).
3. Distribution stratigraphique et géographique
De la base du Quaternaire (Günzien) au Chelléen (bien
que quelques gisements appartiennent, peut-etre, au Mousterien inférieur), surtout durant les interglaciaires: en Europe (Angleterre, Hollande, France, Allemagne, Espagne, Italie, Sicile...), en Afrique du nord, en Asie (Japon).
L'Elephas antiquus sensu latiori est une espece plutöt meridionale. La forme
type, surtout européenne, s'avance, toutefois, vers le nord, jusqu'au Yorkshire
(Kirkdale) et en Allemagne septentrionale (Rixdorf près de Berlin); vers l'est,
jusqu'à Varsovie et, peut-etre, jusque dans le sud de la Russie.
4. Principaux gisements d'Europe occidentale
Günzien
ITALIC. Val d'Arno supérieur, Val d'Arno inférieur, Province de Sienne (Monte Pulciano).

Astesan. Province de Rome (Rignano).
ANGLETERRE. Crag de Norwich: Easton, Suffolk (variété ausonius).

Cromerien
ITALIE.
FRANCE. Bassin d'Aquitaine: Bruges (Gironde).
HOLLANDE (Needien). Neede, etc.
ANGLETERRE. Forest bed de Cromer, Norfolk. – Grays Thurrock, Vallée de la Tamise (variété

priscus).
Chelléen
ITALIE. Livourne, Toscane. Environs de Verone.
FRANCE. Vallee de la Somme: Saint-Acheul.

Bassin de Paris: Chelles, Billancourt, Cergy, pres Pontoise.
Vallée de la Saone.
Bassin d'Aquitaine: Tilloux, Mainxe et Saint-Cybard-Angouleme (Charente).
ALLEMAGNE. Taubach, Weimar, Mosbach, Mauer, Steinheim.
ANGLETERRE. Clacton, Saffron Walden; Illford (variété priscus).
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II. Les Elephants polydiscodontes
A. Elephas trogontherii Pohlig, 1887 (Pl. I11,2 et 3)
L'Elephas trogontherii a été décrit par H. P0HLIG: sur certaines molaires indiquées «Elephas antiquus, Broad variety» par A. LEITH ADAMS, il remarqua une
notation laminaire voisine de cette dernière espèce, mais montra que les lames
étaient analogues, comme aspect, a ce qu'on observe dans le groupe des Mammouths: cette forme constitue l'Elephas trogontherii.
Synonymie
Elephas intermedius Jourdan, 1861
Elephas Wüsti Pavlow, 1909
Parelephas (Osborn) trogontherii Pohlig (1924)

1. Caractères anatomiques
Taille: elevée; l'exemplaire de Mosbach devait atteindre 5 m de hauteur.
Crane: d'après le crane complet de Mosbach, avec les molaires en place, le
vertex est élevé, le front, excavé, les fosses temporales, étroites, le plan postérieur de l'occipital, vertical. Ces caracteres se retrouvent chez l'Elephas hysudricus Falc. et Cautl. et, en général, chez les représentants du groupe des Mammouths.
Mandibule: d'äpres l'exemplaire de Mannheim (H. PoHLIG), la branche montante, relativement mince, présente une divergence extreme de l'apophyse coronoide; par sa forme, la mandibule est intermédiaire entre celle de l'Elephas meridionalis Nesti et celle de l'Elephas primigenius Blum.
Defenses (It3 ) : tres fortes, divergentes, plus courbées que chez l'Elephas meridionalis Nesti, mais moins courbées que chez le Mammouth.
Molaires: elles présentent des lames épaisses, a émail o n d u l é. La lame
d'émail épouse entièrement l'ondulation, alors que, chez l'Elephas meridionalis
Nesti, les rugosités sont externes, mais il ne leur correspond pas de sinuosités à
l'intérieur; la plicature, chez l'Elephas antiquus Falc., intéresse davantage la
lame d'émail et les festonnements sont beaucoup plus prononcés. — Un autre
caractere important est la présence, sur les lames, d' i r r é g u l a r i t é s du
cordon d'é m a i l, qui ne siegent pas au centre de la lame, mais sont réparties sur sa longueur: d'oit des dilatations et des étranglements, dont la situation
n'est pas fixe. C'est le meilleur caractère de l'Elephas trogontherii. — La table
des molaires est large et la dent, surtout chez les formes anciennes, est presque du type brachyodonte; chez les formes moins anciennes, la dent est plus
élancée, mais n'atteint jamais la hauteur observée chez le Mammouth.
Formule laminaire
Mt2
3
3

Mt3
6
6

Mt4
8-11
8-11

Ml
8-11
8-11

M2
12-14
12-15

Indice de fréquence laminaire: 6 à 8

M3
16-20
16-22
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2. Distribution stratigraphique et géographique
Pléistocene d'Europe (Günzien d'Italie – Cromérien – Chelléen), d'Asie (Japon), d'Amérique du nord.
3. Principaux gisements d'Europe occidentale
Günzien
ITALIE. Dépets fluvio-lacustres de l'Astesan (San Paolo de Villafranca).

Cromérien
ANGLETERRE. Forest bed de Cromer, Overstrand, Mundesley, Corton.
FRANCE. Vallée de la Somme: Abbeville et ses environs. Moulin-Quignon.

Chelleen
ANGLETERRE. Vallée de la Tamise et autres vallées du sud de l'Angleterre (Illford).
BELGIQUE. Sables et glaises du sud de la Belgique.
FRANCE. Vallée de la Somme: Abbevllle, Saint-Acheul, Amiens.

Vallée de la Meuse: Mézieres, Saint-Julien.
Vallee de la Seine: Montreuil, Villejuif.
Vallee de la Marne: Chelles.
Vallee de 1'Aisne: Vassincourt.
Charente: Saint-Meme-les-Carrieres.
Environs de Lyon: loess des plateaux.
ALLEMAGNE. Graviers de Süssenborn, environs de Weimar (Thuringe). Mosbach pres de Wiesbaden. Graviers inférieurs de Taubach. Rixdorf pres de Berlin. Sables de Mauer pres
d'Heidelberg.

B. Elephas primigenius Blumenbach, 1803 (Pl.

IV)

L'Elephas primigenius, décrit, en 1803, par J. F. BLUMENBACH, est l'espece
d'Elephant la plus répandue en Europe. C'est, en outre, l'espèce culminante du
genre Elephas proprement dit et la plus spécialisée.
Synonymie
Elephas mammonteus Cuvier, 1799
Elephas mammouth Link, 1807
Mammut sibiricum von Meyer, 1832
Elephas primigenius sibiricus de Blainville, 1845
Elephas primigenius Leith Adamsi Pohlig, 1888
Elephas primigenius hydruntinus Botti, 1891
Elephas primigenius, mutation astensis Deperet et Mayet, 1923

1. Caracteres anatomiques

Generalites: l'Elephas primigenius ou Mammouth est le mieux connu des
Eléphants d'Europe, au point de vue anatomique. Des cadavres entiers en ont
éte rencontrés dans le sol glace de la Siberie et a Starunia (Galicie), conservés
dans une eire fossile. – Cet Eléphant possédait une épaisse toison laineuse, de laquelle dépassaient de longs poils, au niveau du tronc et de la tete. – Les doigts
des extrémités n'étaient plus qu'au nombre de quatre chez le Mammouth sibé-

164

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1959

rien, du Würmien supérieur (ZALESKY), alors que les Proboscidiens, en général,
et les Mammouths du Rissien, en particulier, en possédaient cinq (Steinheim
a. d. Murr, d'apres W. 0. DIETRICH). - Les figurations de cet Eléphant laissées
par les Hommes préhistoriques correspondent a ce que nous apprend son anatomie.

Taille: élevée; toutefois, le Mammouth sibérien n'atteignait pas 3 m de hauteur totale.
Crane: profil très haut, a vertex formant un angle aigu vers l'arrière. Insertion
des défenses dans des cavités osseuses tubulaires.
Mandibule: courte.
Defenses (It3 ): très développées, en général spiralées, surtout chez les Sujets
Agés. Elles divergent en sortant des alvéoles qui sont tres longues, ayant à supporter un grand poids: certaines defenses atteignent 3 m 50 en suivant la courbure. La disposition des défenses est, d'ailleurs, variable; les Mammouths primitifs ont des défenses moins incurvées, en général, que les Mammouths sibériens,
à spirale très accentuée.

Molaires: l'Elephas primigenius, comme l'Elephas trogontherii Pohlig (moins
évolué que lui) présente une poly d i .s c o d o n t i e caractérisée: les lames
des molaires sont minces, serrées, nombreuses, à bords, antérieur et postérieur,
plus ou moins paralleles. Les sinus loxodontes et, par conséquent, les vestiges
de tubercules intermédiaires de néoformation et ceux qui leur sont symétriques,
sont absents. L'Elephas primigenius est h y p s é 1 o d o n t e: une lame usagée
est, en general, une fois et demie plus haute que large. Email f in, non
f est o n n e et peu plisse, surtout dans les formes les plus évoluées.
Couronne large (Pl.IV).
H. FALCONER et H. D. DE BLAINVILLE ont signalé que le Mammouth aurait présenté une première molaire de kit, Mt I. A. LEITH ADAMS reprit, ensuite, la question. Toutefois, Mt 1, très petite, ne semble pas constante et nombre de mandibules ne presentent pas trace d'alvéole en avant de Mt 2. – Ceci est à rapprocher
du fait que T. C. S. MORRISON-SCOTT, en 1938, a signalé la présence (exceptionnelle, sans doute) de Mt 1, à l'une et à l'autre mächoires d'un Eléphant d'Afrique
actuel (Loxodonta africana Blum.).
Formule laminaire
D'apres K. A.

VON Zrrrr;L,

elle serait:

Mt2

Mt3

Mt4

M1

M2

M3

4
4

6-9
6-9

9-12
9-12

9-15
9-15

14-16
14-16

18-27
18-27

Mais il existe des variations dans le nombre des lames.
Indice de fréquence laminaire
Type normal, franco-italien
Type évolué dit sibérien

7-10
8-12
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2. Principale,s variétés
Le Mammouth est Sujet a de nombreuses variations dentaires dues a sa dispersion extreme et a la longue existence du groupe. Il en résulte qu'on peut
établir trois types:
1. Un type primitlf (preglacial Mammouth de A. LEITH ADAMS et de H. FALCONER) caractérise par un émail plus épais, plus ondulé que dans le type normal, une table moins large;
M3, avec un nombre de lames inférieur à 24 et touchant à l'Elephas trogontherii Pohlig. On
l'a signalé dans le Cromer Forest bed (bien que certain auteurs aient nie son existence); en
France, les formes de la fin du Chelléen peuvent présenter ce type.
2. Un type normal franco - italien caractérisé par des lames peu plissées, au nombre de 24
à M3. Fréquent au Mousterien, c'est le type que l'on rencontre le plus communément (Pl. IV, 2).
3. Un type evolue dit sibérien (variété sibiricns) caractérisé par des lames tres fines, serrées,
sans ondulations. Il vécut au Magdalénien, notamment en Sibérie, mais il se rencontre aussi
en Angleterre et en France, associe à des formes de type presque normal. Il est certain que le
type sibérien represente le phylum terminal de l'Elephas primigenius (Pl. IV,3).
4.H. POHLIG, enf in, a signale une mutation naive, la variété Leith Adamsi, qui offre les caracteres du type normal. Elle a été trouvée, en Angleterre et en France (Argues, Levallois), dans
les memes conditions de gisement que l'Elephas primigenius typique.

3. Distribution stratigraphique et géographique
Le Mammouth, qui parait etre originaire des régions septentrionales (A. DuH. G. STEHLIN), vécut dans le monde entier, au Quaternaire, sauf en
Afrique et dans les parties basses de l'Amérique australe. – En Europe, il est
connu, vers le sud, jusque dans la péninsule ibérique et jusqu'en Italie méridionale (Cardamone). Son existence au Günzien, en Italie, et au Cromérien, en
Angleterre, est contestée. – A partir de la glaciation de Riss, il caractérise les
périodes froides, bien que rencontré au Chelléen. Il disparait de l'Europe occidentale avant la fin du Magdalénien, mais ne s'est, peut-etre, éteint, vers l'est,
qu'après la glaciation de Würm.
BOIS et

4. Principaux gisements d'Europe occidentale
Günzien
ITALIE. Astesan (couches fluvio-lacustres de San Paolo de Villafranca)?

Cromérien
ANGLETERRE. Forest bed de Cromer et d'Overstrand. Norfolk?

Rissien
Summertown Radley (district d'Oxford), partie inférieure de la terrasse.
HOLLANDS (Drenthien). Département de Drenthe, dans le nord de la Hollande.
FRANCE. Alsace: Athenheim, partie supérieure de la haute terrasse.
ALLEMAGNE. Steinheim a. d. Murr, Ehringsdorf, Mixnitz.
ANGLETERRE.

Chelleen

ANGLETERRE. Graviers de la terrasse de 30 M.
FRANCE. Vallee de la Somme: Abbeville et ses environs.

Vallée de la Meuse: Mézieres; Saint-Julien, couches inférieures.
Bassin d'Aquitaine: graviers et sables de Tilloux (Charente).
ALLEMAGNE. Rixdorf, pres de Berlin; Mosbach, pres de Wiesbaden, niveaux supérieurs; sables
de Frankenbach.
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Wiirmien
Les gisements de Mammouth sont tres nombreux au Würmien; voici les principaux.
Würmien inf erieur
FRANCE. Bassin de Rennes: Mont Dol (I. et V.).

Vallée de la Somme: Argues (P. de C.).
Bassin de Paris:
Vallée de la Bievre,
Sablieres de Billancourt, Boulogne-sur-Seine,
Tufs de Resson (Aube).
Arcy-sur-Cure (Yonne), couches inferieures des Grottes des Fées et du Trilobite (Mousterien), fouilles de l'Abbé Parat.
Plateau central:
Alluvions de Sarlieve (P. de D.),
Les Rivaux, pres du Puy (Hte-Loire).
Bassin d'Aquitaine:
Pair-non-Pair (Gironde),
Moustier (Dordogne).
Bassin du Rhone:
Graviers de Villefranche-sur-Saone,
Argiles lacustres de La Truchere (S. et L.).
Alsace:
Vallee du Rhin: couches inférieures du loess récent à Schiltigheim; Voegtlinshoffen, pres
de Colmar.
BELGIQUE (Campinien). Spy, Hastieres (province de Namur).
ALLEMAGNE. Jura souabe. Grotte de Sirgenstein (Würtemberg), couches inférieures (Moustérien) .
SUISSE. Schalberg, pres de Aesch (Bale campagne).
AUTRICHE. Loess de Willendorf, dans la Wachau (Basse-Autrlche) et de Gobelsburg, sur le
Kamp. Guldenskoekle, pres de Krems.
BOHEME. MORAVIE. Predmost. Caverne de Spika (Moravie).
Würmien superieur
ANGLETERRE. Cotes du Suffolk, pres de Felixstowe, type dit sibérien (Würmien terminal).
FRANCE. Bassin du Rhone: Solutré pres de Macon (Soluteen).

Les Combarelles, La Madeleine, Font-de-Gaume, Bruniquel.
HOLLAND (Tubantien). Departement de Tubantia, nombreux gisements.
ALLEMAGNE. Jura souabe. Grottes de Sirgenstein (Würtemberg), couches moyennes (Aurigna-

cien et, au sommet, Solutreen). Schleswig-Holstein.
SUISSE. Vallée du Rhin. Grotte de Kesslerloch, pres de Thayngen, environs de Schaffhouse

(Solutréen terminal et Magdalénien).

Conclusions
Au Quaternaire, les différentes espèces d'Eléphant (Elephas), celles qui constituent les groupes loxodontes et polydiscodontes, en particulier, forment, dans
nos regions, des criteres de grande valeur.
Parmiles caracteres anatomiques, ceuxdesmolairessontlesplus
importants à connaitre, parce que, sur ces dents, est basée la Classification des
Elephants et que, d'autre part, ce sont les parties les mieux conservées, ou meme,
les seules conservées, dans beaucoup de gisements.

Festschrift Steiner

167

M. FRIANT. Les Proboscidiens Quaternaires

Au point de vue du climat:
1. L'Elephas antiquus Falc. vécut durant les périodes chaudes, surtout interglaciaires, jusqu'au Würmien exclusivement.
2. L'Elephas primigenius Blum. caractérise les périodes glaciaires, à partir du
Rissien, inclusivement (quoique rencontre au Chelléen).
3. L'Elephas trogontherii Pohlig, connu de la base de Quaternaire au Würmien
exclusivement, est une espèce pour laquelle le climat semble avoir été indif-

ferent.

Le tableau ci-dessous schématise la r é p a r t i t i o n, dans le temps et dans
l'espace, des Loxodontes et des Polydiscodontes de l'Europe occidentale.
Les Eléphants loxodontes et polydiscodontes du Quaternaire
de l'Europe occidentale
Polydiscodontes

Loxodontes
Elephas
antiquus
Falc.

Elephas
trogontherii
Pohlig

Elephas
primigenius
Blum. type

Eteint

Postwürmien

Eteint
Toute l'Europe

Würmien supérieur

Eteint

Eteint

Type normal
Toute l'Europe

Type Dormal
et
varieté géante

Toute l'Europe

Angleterre
France
Allemagne

Rissien

Disparu

Europe

Angleterre
Hollande
France
Allemagne

Cromérien

Italie
France
Hollande
Angleterre
(Cromer)

France
Angleterre
(Cromer)

W ü r mien. inférieur

Chelléen

Mindélien
Saint-Prestien

Günzien

Elephas
primigenius
Blum.
var. sibiricus

Faune inconnue
Italie
Italie
Angleterre
(Norwich Crag)

Italie
(Astesan)

Europe
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5 cm

1

6cm

2

3

Planche I Elephas antiquus Pale. de la Collection PONTIER. Type normal (Narrow crown) du
Chelléen de la Charente.
1. M1 droite; Mainxe. 2. M 3 gauche; Saint-Cybard-Angouleme. 3. M3 droite; Tilloux.
4. M3 droite peu abrasée; Tilloux.
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10cm

10cm

I

3

10 cm

4

Planche II Elephas antiquus Falc. du Chelleen.
1. Type priscus Falc. M3 gauche; Illford, vallée de la Tamise (Angleterre).
2. Type geant. M 3 drolte; Saint-Cybard-Angotileme.
3. Type geant brachyodonte. M3 droite; Chelles (S. et M.).
4. Type geant brachyodonte. M3 droite; Monte Sayro, pres de Rome (Italie) .
D'apres G. PoNTIEa,
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 104, 1959
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I

5cm

5cm

5cm

Planche III
1. Elephas antiquus Falc. Type geant brachyodonte, du Chelléen d'Italie (Monte Sayro, pres
de Rome). M3 droite vue de profil, du tüté interne (meme piece que Pl.11,4).
2. Elephas trogontherii Pohlig. M3 droite; Cromer Forest bed d'Overstrand (Angleterre).
Email plus épais que dans le type normal.
3. Elephas trogontherii Pohlig. M3 gauche; Chelles (S. et M.). Chelleen.
D'apres G. PONTIER.
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1

5cm

2

5cm

3

Planche IV Elephas primigenius Blum. (Mammouth) du Würmien (Collection PoNTIER).
1. 1113 droite fragmentaire; Vaugirard (Paris).
2. Type normal franco-italien. M3 droite; Argues (P. de C.). Würmien inférieur.
3. Type évolué dit siberien. M 3 droite; Cote du Suffolk, pres de Felixstowe (Angleterre).
Würmien supérieur.

I
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