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('(lI rnues 

Pll 

existait darls lepto-

sous 
leptorll'Înu,Q ù un 

Jne gnr Il 1:
eTI 

III agistrales 
(\ (~Il 1888, 

81 nIUS, 

li africaÏIl ; 
r ft. tù' Il orhn.[s ; 

Serres; 

:l\1alaga, 
coquillière; 

prétendu rh. leptorhhlu8, 

, rl1alS incOlnplète. 
plus 



deux llOU1S d 

genre pn sous-genres 
cloigts 

grandes lllCisi yes ù 
asiatiques, la 

rugueux; (de/url Li::), a ll1ClSlyeS 

liées, ù peau plus ou 
sous genre r{~giollal 
"av:1is adnlÏs liB }>It. 

i avaient st'f\"i ù 
cru reCOl111a 

t/(:!t.oT,lnus, Ct' 

1011111 

1111 /eptoT'lnus; rn011 

u'est ( 'un Ileln'liltœCLui; Hl 

eon n H(I H()ll figur{~, 

de 
ln Ù rit. 

dl' 

publiés en 1868 



uns ceux 

JI 

naseaux oppos{Js 

UTO(~ero,<.;, cu 

du hêlSSÎll 
Hun,( sciel1tinqu(~s 

sur 

par((dO:1Jll8, . ). 

l nou sous-genre CU] lune 

d7orgallisatioll, 

arnéri calns 
des 
COllllues. n 

pu COll 

présPTlc.e 
conJrne S( HIs-genre de r] 

lllClSl Y8, LnalS non 

de 
h 

la 
iSUll a atteint son 

()U (( }lIiquitai'!',,, un 

t'OS 
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Dans 
YlH'S de 
nCllOllS 

sans nervures 
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avce 
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été dis-

encore une 

leur singularité ne pouvait 
rlud'icllotheT"ltun, que, travail ci-

con1n1C un 
non justifiées, se un 

, en 
cn a profité 
rbinocéridés 

pieds d'édelltés, 
17U{CT'otherù~l1J~ qui 

un sous-ordre an

partie des genres fos
prill1itifs. 
nOln <1'ast1'apo
(·ludir·hotcrùl1n". 

au 

vertébrés fossiles 
InaU~riaux ont 1'e-

points, faits 
établir une classification 
divise 8n une dizaine 

paraissent pas tous 
sallS 



1. 

'o. o. 

doiots :0 

corne; 

COrHf" ........... . 

0; , 2 cornes sur 
naseaux ............... . 

°/1, corne n:1-

seaux ................. . 
° 1 , corne 
O/lh corne .LLL'U~LL~U 1-

son 

noteras. 



12 

ou rh. plcuToccros 

sans corne 

InCiSIves S11-
suf11sant légitin1er. Il 

., 

connues seulelnent 
accr'rdhcl"i 

ils ont sans 
de France, le rh. prUYl

possédait deux cornes 
sur ses os nasaux. 

les deux 
lne paraissent ici 

partie 

ne 111e paraît pas non attacher une 
à la l'apophyse 

; les ccrator-làTnis (11~. schleicTlnacheri) 
l'auteur, pourraient génériquell1ent. 

L'ossification pas aVOll' un 
en raison de grande 
les espèces 

auditif perdant sa valeur, ne 
cœlodontes des atclodu8, 

aux que j'avais 
assignées à ce 



ESCR PTI N S ESPÈCES 

nlJl1es ou 

UIlle, sans 

corne. 

t. 0 Dentition et n1.àcbohoes .. 

dent 

légère convexité à 
dépourvu de pli 

infléchi en 
un 

rugueuse. 
courOlllle se 

: la 

en en s'épaississant lUl 



à 

cil'usellS, Tnelis 

UIl 

n'ajoute ce 
son1n1e, ces l'n Ires 



au 
rieur s'est (l{~jà 

en avallt 
conlll18 . 8unU8, HO] ('01)1 en 



:Ul 

\~ Il1eSUrer l'anŒle diYPf2.'cnce 
.' (:j t_) 

angle s'arrondit au 

el' il 



plus 

en 
Iniuce jusqu'au 

est brisée, rnais 
(~st assez vague; il n'y 

en fort 

(tessous 

nuuldihulaire . 
cl que dans le 

peu 
lono'ueur de' u 

jllsqu'au 80111n1et du 
la 

, 11 ~t 45ruIlI 

(~Or()110ïûe 

lnonhlJ lie ~ 
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uc.,-".-'-'-'--"-.'--', un 
dilnensions avec 

des 

ci-dessus 
cl i ossen18Ilts 

antérieur a 
en 

avee 

; COll

dans les autres 
ne présente aucune 

la L.L-'-L<·.L.L'..A-JLJ.Y 

deux giselnents. 

on 
pouvant 

inC0111plet 
l'angle deltoïde. 
la saillie de 

, en ligne 
une large S111"

épicon-

t~ll cledans; ils sont PH 

(-:11 gorge 
est en plus {'pais, plus étendu; 

est plus étroit, petit subglo-
dépassé en dehors la saillie 
l'os est légèrernent creUSl' 

va en se pour forIner lU1P 



:'t sa tenninaison . 
la saillie 

t'll se un 
fosse oIt;;cranienl1e 

(ledalls un bord 
laisst' voir sa fOrIne. 

une saillie 
4~P prolonge ell fonne 
l'IPUfP l'os pour se 

. Sa trochlée 
rl)elSSen1ellt la 

ene qui ne répond 
qu'une tubérosit(\ en 
() ll'cranienne est s large ( 
haut par une dépression en goutti('re 

C'est à l'hun1érus du 
)af l'élargissenlellt 

fussile, est encore plus 
('JI df'bors condyle 
t lIf' les proportions 

l()11 o'ernent 
t'l 

(le 

sPlllhlable; nlalheureuseIllcllt, llOUS 1 

l;t fonne et la saillie 
{·ta it, PH son11n(', plus 1 (Il! P()II!' 111ipll:,( dire us C()urt dans sa 
Ig(l. 

},(' rhillocéros ullicOl'lH' 
Tête t'~picolldylienne plus 

dyle externe, Inais 

l'Inde a s~\ 

litt' plus 
contl'(\ le 

s,in/us cette fe !H'ut-t'tre aussi 
lu<\is son arète est plus 1l(lllt 

I('hordante en dehors ylc' (\xtpnll~, 

sa 
con-

fossile, 



avec sa 

ù 

MENSURATIO-:\1 

10n o' 
~ 

ne 

Falc., figuré 
moins élargi f; 

saillie en 
externe 11101118 

nOll 

br:lu

plus 



l~paisseur SOl\ 

transyersal 
VOlSlne 

figures 1 

antérieure, un 
Ull 

eonde colline, 

ex-

S('-

3J 

arrière 1 1 



eansverses. 

:::les 

ta seconde l'est aUSS1 

son Ol'lgule 
sans 

postérieure est 
une certaine ressernblance avec 

. ctruSCL,{,S par la 
les 

antérieur; n1als on 
collines; 

en :::le 

une bri:::lée, luais ne Sp 

indiquait-elle une 
sa fossette; cependant encort' 
celles fig. 1 et 2 

les nlêuldibulf's, éloigner tout 
cl ces rnolalres et TIt. Iten~dœcu." TIt. etn.l8-

("us. En effet, ces la cloison nannes en partie OSSl-

nous avons 
cloison osseus(\ 

fossile 
les os 



Laissé aucune sur un uasal 
osse1nents (lue je lCl. 

(~paissi , 

rudiInents 
brisé. C une 
J1ul'U'l'''danù'u8. 

iig-. 8, 1 
et sa suture ayec son 

concave eu dessous, JJU'.LU .. >J en dessus, 
en 

; son 

en 
assez 

sa 
triangu-



l'U 

!ps deux os 
lllU 

Il 

1] 

l'infé
saillant, 

en SOlI nlilieu et 
la base 

e11 un gros 

son , UllC f( 



saillante qui, du côté , se dispose COll1n1e un écusson trian-
gulaire linlité par deux convergentes vers bas. dessous 
(le l'articulation sc creuse, ce une dépression 
sur la base de l'apophyse tréulsverse au d'un large 
('ervical. La fosse se en dessous un autre trou cervical se 
Illontre au bord inférieur 

face supérieure 
t f'(\s {="talées, bien sépar('es au 

facettes pour l'axis 
J)()rd un SUIUS. 

o\'ales, versant eu dedans, 
au bord du canal 11011 confluentes vers 
de l'arc antérieur très '--LLkJLGLlJ. 

rieur. Le galbe du canal 
(lu côté antérieur une loge 
(ldontoïde de l'axis, qui y 
de l'hippopotanle. 

L'axis, Pl. fig. 5 Ù 

blance avec celui de 
LI lent la face postérieure du 

, en effet, une 
distingl1e 

rnilieu 

resseUl-

subplace, est très fortelnent concave en 
inf(~rieure, est pentagonale, ôlargie travers Ct vec S011 

grand côté en arrière; un 

odontoïde cylilldro-conoïde 
ù partir de 
ses facettes pour l'atlas; 
ph yses transverses courtes 
cervical naissant cn 
l'st convexe à la face 
In{~djane. L'arc vertébral, assez court, 
(, paisse. tronquée et en 
facettes obliques en dessous pour 
\Tieale ; corps vertébral se 

sessile, arrondie et en 
par une 

godet. 

cer-



lsverse 

transverse 

au 
sur 

Axis" 

MENSURATIO-:\1 

(1 •••••••••••• 

y ccnnpns trou pour 

avec Paxis .......... . 
en avant. ... . 
ell arrière ... . 

tubérosité ù 

facettes articu-

anh~rieure, qui est longuelnent 
S'OU\Tant vers le nülieu de sa 

r ses facettes articulaires ave(~ 
sUrJl10nté courte apophyse épineuse. 

carén{' en dessous. 

Pl. Hg. 12 Ù 15, est très 
s'articule tn\s avec la précédente. Le cen-

car{'nt' en dessous. Le canal cervical 
corps Celui-ci, un 



en avant vers sa 
rachidien; son articulation 

. L'arc 
épineuse ell lanu:' 

apophyses 

LOllgueu r du co "ps 
Largeur allX apophyses 
Largeur l'articulation 

l'al'ticulatiol1 

septièlne 
sale est nettclnent 
dont l'articulaticll l 

verse 
corps 

par une 
cervicale, touchant ù. 

est forternent 
apophyse épineuse, 
brisée dans ncltre sujet. 
ègalen1cnt son apophyse 

Les trois vertt':,bres 
sauf 

MENSlTRATIO:\' 
:{e eeniealn. ".C eerrica!e. 

a 

1 



en arrière, sont lual 
une surface articu-

con11nune pour tennÏJlale 
pour la 

du 

côte, une apophyse 
tète articulaire de I;l 

vertébral est carénée; SOlI 

est très convexe pt h) postérieur creux et en cupul('. 

MENSURATIO~ 

\T(~rs :1 pophyses neurales 

vers les transverses 
long l'apuphyse épineuse .. 

dorsale vers apophyses trans-

1:35 

180 

"\Terses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 

(lressée. 

; sa 

lU 1 des trois vertèbres Iou 1-

trulsll'nlC étant encore réunies 
(lc~u::,j(\[nn S8 ressernblent dans lrur 

, peu conca ye en arrière, caréné en 

sc' t'Il lan1e dressée, tronquéc' 
articlliall'ps eH fonne de verrou ('t se 

a une perforation derri(\r(' 
18 derlxi a sculelnent ce sinus plus 
arlieulatiun setnblable; son corps pst 

('onvnxp au sacrurn ; sa carène inférielln" 
tl'aHSVPI'SPS SUllt brisées COlnn1e dans 

e n1inee, courte pt 

eeprésenU~, . L\, 11g. D :\ il, une pièce illCOlîl

inférieure rnontl'(\ I(\s ('ilH ; les pos-



en dt:ssous les 
sutures; en se retrécissant, 

sacrunl en dessous est corps vertébral 
dilaté transverSalenl81lt peu épais, avec une articulation un 

convexe. verLt\bral tf('~S bas, en eu 
transverse. 

conserVt~es, sont SOlHU'8S 

de série 

MENSURATIO~ 

quatJ'(\ 
distinctes (~t 

qUI S(' 

se soud!\ 
laissant lUI 

fig. 7 8, 
étroite 

1 te .......... . 

saCTUln ................. . 
;\ r 

transverse .............. . 



:w 

cl 'un rnêllle 
plus r01)1lstes 

transverses ne 
dans la sôrle. 

HOS lTla

dilnensions, il 
encore se 

petS se trouver 
il est plus fort subi-

Ycrt(~l)rcs cervicales 
de 

son 

pourraient une 

fig. 1, 3,4 bien lUle 

inf{\riel1fe du corps 
postérieur ~ conca viU\ de 

de l'antérieure allongée 
l'apopllys(1 épineuse, 

811 travers avec ses facettes articulai l'es, 
canaux cerVlca.ux, ne peuvent laisser 
aucun . L COllservée d'un 



;lvec une 

dans la 
Si(\lne Cl ui stlit inl111 

dans l'unicorne 

vert(\bre 

la précédente; 
canal cervical est en 

postérieur du 
est 

verse 
IHalS la fo nue 

ou 
encore (leux attires 
transverse ù position aUSSL 

blenlent ;lvec 1èî précédente, Nous n'avons 

ME"NSURAT[ON 

Longueur du curps cles 

l'uo't" , b 

Largeur , , . , , . , , , ..... . 

Hauteur de la In(~]ne . , , ...... , .. , , . , ........... . 

Largeur de ra.rticulation 
Largeur de Pare cu a va.llt, avec ses 

articulain::'s ................................. . 
LonguelU" de l'apophyse 

LOllguelll' nll'nlC 

avons 

convena-

11 

1 
» 

75 ) 

bail'cs La 
vus 
fortTles Ù 

, sauf 

UJ'

cou
U1H' 



bords 

el!. ulle 

(lallS U()S 

d e race ph1S gr an 

du 

arti-

étant égalernent 66111111
• 

deuxièrne lCH11baire 
conlparalson nos 

lllunérotées; In 
Ù celles des lOInbaires 

sacrUln 
les èlélnents 

(111(' de 

fig. 1 2, sur 
; son bord postérieur est concave 

est sur 
il n'y a pas d'acrOlnion l'épine s'élève à 

d'aburd un assez Inince. Il n'v 
v 

üe qui reste LLL'-.-''-J-LL.L.L 

s'éloigne 
et du bicorne du 

Java. 



LarO'eur b haut Ù 1 

Largeur col, au-
antéro-postérieur 

connu 
représentée 

en en 
assez étroit devant 

cune 
les tubérosités. 

La deltoïdienne 
restant un 

MENSURATION 

base ....... . 
1 



en has. 

; l'externe 

assez profonde 
avec crête épicondy-

assez largernent en 

externe. 

MENSURA TION 

externe ... , .... . 
interne ........ . 

sa 
l'angle 

1 

gralHle ................. . 
de' la poulie .................................. . 

Plus transversale sous l'angle 
bicipitale ....................... . 

trouvé dans 
à fait à celui de Pointe-

oranals. 



Radius 
une tête 
transverse de la 

côté interne, 
représenté par un 
carpIenne pour CUIl 
longu8rnent contigu au radius, creux eIl 
laire est en forrnc 

nla1s 

petite largeur 
métacarpien 

gU(l entre ces 

séparées so us 
lation du rnl'tacarpicn 

laV'rale transverse 
qui déborde ('11 dessus 

interne tronqu<" du gTand os. Le 
externe (1 ue de l'interne; il 1no11t1'8 
face postérieure; les sunt à pr(\s droits, 
bien nette ni de pression, ni tubôrosit(~ 

du corps du rnôtacarpien l'index. 
Le métacarpien de reprl~Selttl' 

un os robuste trilluètre eu Ulassue, un 
postérieure. Il est latéraleulent vers sa 

us; 

assez 



une 
en 

ou lTIOlnS 
lnédius, est au 

un peu court. 

MENSURATION DU 

Mé«:Hus .. 

lorlg'lleur ..... 0 ••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••••• 

deux supérieures .................... . 

supérieure .......................... . 

(lu corps l'()s .......... 0 0 00 • 

19001m 

50 

62 

50 

52 
au 111ilieu .................................... 0 58 

en ~bas ... 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • 70 

l'articulation inférieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

antéro-postérieure corps .............. 0 0 • • • • 20 

cie inférieure ... 0 • 



Index .. 

grande longueur ........... ' ...................... . 
Largeur des deux facettes supérieul'Ps ................... . 

ù de bosse .......................... . 
ù inférieure ............................ . 

la articulaire infériettf(\, 

~~paisseur au nùlieu .................................. . 
Fartieulation inférieure .................... . 

bassin est 
conservée, 

avant; 

la 

eavÎtt: 

fig. 

bords sont 
se couvre 

MENSURA1'IOI\ 

os l'st rt'.lna 

~lU sn<TlIln. 

. sehio-]JuhiplIJl( \ ................ . 

11-

extenle 

au sa-

1H 



puur 

H.l 

cayit(\ a n des 
S~lcrllU1 ..................................... . 

IHalS Cf' ( 

lI. 

l'(\ut 

)!e ('Il 

H'1' ;\Y;îit SOlI tl'(Jisit\IIH' 

au /-i'l 'ln/u: .. : 

îru 
au 

C(Hl-



MENSURATION 

? 

au-dessus t 
'" " il> e .. .. <II '" .. .. .. .. .. .0 .. .. .. .. '" (1 ~ .. .. 

:tntn' 

vet'S il 

:MENSURATION 



(llW SOli glse
'l'na 

Illa1s 

MENSURA-'l'ION 

Ù 5, 
il est assez bieJl 

au dehurs ; 
Pl] td:u ü sur 

ce eu boïdr (~st ovale ù 

il (Ir'p"PSSÎOIl infè-



débordante en champignon sur la tige anlincie, anguleuse en 
avant mais très épaissie, tubéreuse à face ou inférieure· 
l'extrémité est bilobée au bout en un postérieur plus saillant 
fornlant relief sur l'antérieur. Nous aurions désiré cOlnparer avec 
plus de détail cet ossement avee les selnblables des autres espèces, 
ruais les élélnents de conlparalson nous ont 
devons nous borner à dire ce ~'-A>J'~~~L nous a 
raccourci, surtout dans son apophyse 

MENSURATION 

Longueur totale ................................. 0 0 •••• 

talon à partir pli astragalien interne. 0 0t • • • • 75 
de l'apophyse cuboïdienne ..... 0 ••••••••••••••• 

petite largeur au-dessus l'apophyse ..... . 
Largeur transversale saillie ............ . 
Plus petit dialnètre transversal du .......... _ ...... . 
Largeur transverse de tubl~rosité en dessus .. . 

en dessous .. 
tlauteur du bord extérieur ù 

au bord extérieur 
au côté extérieur en dessous 

nle vois obligé 

astragalien ..... 

une grotte, au voisinage ren-
contrés égalelnelü le rh. s'uu1:nc?"?nis Opist/îOJuJ?nus, ce 
indique ; Inais ces ossernents annon-
cer une forte variété, ou 
luatériaux nous elnpêche caractériser >J~LL'--""-''-'~.LJU_.L_LLU_Ll 

pièce la plus ünportante un 
près entier sauf ses tubérosités 

glénoïdienne est seulenlcnt 
sité externe. La crête 

6 



all un rentrante 
de nouveau en hune 

concave en à angle absolurnent 
nlieux dire, tout-à-fait effacé; ce que je ne connais dans 

rhinocéros, car, dans le 8ubù~er1n1'8, la 
au rncnIlS par un droit saillant si ce n;est 

llC rnOlltre ici aucune 

l'évidenlent du 

ligne !'ude, qui de la tête articulaire en 
en se 
corps 

jusqu'à Pangle deltoùle, 
se contracte assez forte-

s'arrondit puis se dilate de nouveau 
inférieure, s'être très largernent 

épicondylienne externe 
étroite et du côté postérieur 

une côte arrondie, ne dé
débordant très peu en 

; son condyle intente 
l'externe, n1ais ln tout n1édiocre ; l'externe 
COlnnle dans genre, lnais il tend à se CO]l-

condylien ruclilnentaire, assez peu débordô 
l'épicondyle. Dans rhinocéros 8ubù~e7·nu·.s 

sous la deltoïdienne, est bien plus 
; la articulaire plus oblique, plus silnple en dehors, 

par l'{~picondyle, bien n10in3 élargi. n10ins lal'gelnent 

MENSURATION 

LonQ.'lleUr entre la tubôrosité et le condvlc externe. . . . . . . .. 4051\1111 
'LI ,j 

Largeur la face 
bas 

grande largeur 
Largeur de la poulie 

{~paisscur 

interne. . . . . . . .. 408 
au nlilieu sa hauteur .... 

condyle externe l'angle deltoïdien 229 
tête inférieure ................. . 

sous l'angle deltoïde ..... 



L'humérus crAïn-el-Turck sClnble 
celles du rhinocéros s'ubiner'yn'l's; 

rapporter ces deux os 
surface deltoïdienne, 
dans subh1eTln'is elle 111arquée Ulle faible saillie 
reuse; ce qui donne à Pos une forn1e plus sa 
inférieure; celle-ci Inoins à 
épitrochlée bien 1110111S 
en dehors, constituent 
aucune autre 
spécialiser celle-ci. 

La fig. 
certaineluent 
rnêlue gisen1ent. 

La grotte 
conservé 
supérieure 
levés au 
scissure. 
plan un 
pour 
l'arête 

une apparence 
l' anl in cisse n1 e nt 
tête inférieure 
rectiligll e 
bord externe sc creuse assez 

encore un 

43 

.Il 



nette à partir de 
à sa facH postérieure jusqu'à la tête arti-

du en fornle de spathule 
assez '-~J.-".'--'-"~._ 

MENSURATION 

exterlle ............................. . 
transverse supérieure. . . . . . . . . . . . . . . .. 111 
antéro-postérieur de 1116n1e. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 

transverse en haut Inilieu. . . . . . . . . . . 63 
grande largeur transverse en bas .................. . 

antéro-postérieur en bas ...................... . 
face du .............. . 

à Aïn-el-Turck. Il ne 

encore 

rhinocéros de 
une espôee différente de 

caverne 
de Pointe-

pour stature. Je crOIS, cep en-
In1pose1' un nOlTI particulier tant 

n'aura pas pernüs lui assigner 
. Le giselnent Turck, à 
celui Pointe-Pescade, à 

saurait autoriser à penser qu'à l'époque 
sur la côte barbaresque, il y 

conditions d'existence bien différentes; 
l'espèce de Pointe-Pescade s'est retrouvée 

pas non plus y en avoir entre littoral 
Gibraltar, olt dans des grottes, on a décou
rhinocéros qui, d'après la détermination 

très probablelTIent l' hCln?:-



t/iœcu.s ~ Falc01lul', ù la suite (t'lUI prernier pxaUH:'H, :l\Tait attribuô 

Lut fragrnerLt tibia ù rhinucéros eil'uscus et d'autres ossernents 

dents à leptorlclnLis. Busk a pu rectifier, par l'esarnen Int'Ines 

pil~ces, et stLrtout des deuts, CI ue tout appartenait ù rhilloCl~rOs 

/ie7ndhœnis et {-'ta it étrallger au rhilloeérns efr'usr:U8 et plus eHenn' 
al! leptor'lu'nus, et .if' lis faire ren}<u'cluer qUf' si l'ette c1{l terrniJlatioll 
de Il(llndltœ([{s est biell ('eI'tHinC', ('(' que jc" ne \OlHlrais pas aJ'fit'l\}el' 

d'apr('s 1e's nltttériaux CUllllUS, cette esp(ICC ll'aurait l'ieu de C()Ll nnll 1 1 

nOll plus avec 8~idn'nernl';/i Poillte-Pescade (l"uiu'a èlucun ru(lüllellt 

cloison aux narines. On 11e' cOllllaît pas de Gibraltar cl 'huln{~rus de 

rhinocéros pour le cOJnpan'r au ; tnaÏs on cOlluaît un tibia 

épiphysé qui ne présente pas pourtant des élélnellts hien précis de 

cornparaison. Sa longueur totale est cie ; or, Jll rnesure 

sur l'adulte de Aïu-e1- rrurek est de . Le plus grand serait celui 

qui n'est pas adulte. dian1t,tre transversal de la tète supérieure, 

est de 11211l!ll; celui de la tôte inférieure, 1 ; celui du corps de 
l'os vers son nülieu, est de 50'11111. chiffres correspondants sont 

111, ~)g, 63, dans l'algérien, ce indique d'autres proportions 

L1ne taille différente. corps de l'os est {~tall~ vers le bas 

contraet{~ au dessous la V'\te supérieure. Ces deux n'ont 
rIen con1 Dl UI L ()n1n~USe valt paspass{1 le (1 {\tro it ù 

des cavernes Gibraltar. 
J'ai figurt~, sous le de rllinoct'TOS ,-.;u!rineTJ?7Js, un fragrnent de 

rnolaire trouvé ù. Bougie, qui, sallS (liHt"rer foncL<"renlPlît 

Pointe-Pescade, ne lui est cepenelant pas ahsohunent identique ('t 

OH pourrait se de111ander si elle ne se nlpportlTait pas ù lai !îl(' 

espt~ce que ceUe l-el-Turck.~()LJs Ile pOlllTons fairp qll{\ c!flS 

suppositions ù cet ('ganl, tant qllP nOLIs Il';Ul1'(H1S pas ù] 1'(1 dispo-

sitioll plus 

Tl y a longtmnps . Tbolnas a fait connaître Ul)(\ (]ent de 
rhiuocôros trCl1l V(I(' Ù Ciletilla, daus claus des cOLlclilions UllCl-



ces 
:'1 

nt"cessaires à son extraction, je ne 
revenu avec 

. plus L'()tJ'l)L1v(~, ~l yant 
les grosses -'-LU~L1.'-- >J 

j . fait '-''-J.L.L~U~'-~L~L 

Inef rnontt~e. 

deux eSI )èces nou velles rhil1()(~éros 

aux 
espl\ces 

sous-genre des (delod?J8 
africain, qui a 

l'OS lepto1~hù~'us, a 

(Iuaternaires récents de l'AJgt>,rie, hip1l dis
africaines, appartenant, conlrne elles, an 

qui continuent à rester un type gôogra
dans l'Europe pliocl~ne par le rhillOcÔ

quaternaire, par des espt'~ces 
~l narines cloisonnées; en Barbarie, par espèces ù narines non 

([Ut, UU',ll~'-"'J. ~ y représentées ù 



RÉSUM E CONCLUSIONS 

J'ai décrit deux r]lÏnocéros 

d'eux, dans 
nu;us; ,a 

non1 de rh. iner'}7 t/Îs , Ù cause 
sa corne nasale; ses os nasaux] 

J'ai signalé, 
terrninés 

S'l'1/Ul8, ni très 
Sud du continent africain. 

cOlltinentales 
rares très discutables 

aux gratuites 
continents anciens 

son 
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EXPL CATION DES PL NCHES 

RHINOCEROS SUBINERMIS 

vues ln 
('ourcnlnf~ ; 

2. Les .JUJ.'JJu.n ... ", 

» 
.J. 

sus; (le i 2-

re !~ vue 

;). Poin 

(i. vue 

7. Br(jne1w rnuntnllte cIe de 

8. Nasn], vu Vilr dessus; 

n. vu suns nasale. 

la suture avec son 

)' 
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