






INTRODUCTION 

Depuis la publication des celebres monographics de POMEL, aucun travail d 'ensemble n'a ele 

consacre a I'etude des raunes quaternaires de "Afrique du Nord. 

Je me suis applique, depuis de longues anm:cs, a rccucillir sur le terrain, au cours de nombreuscs 
campagnes de [cuilles, le maximum de documents nouveaux dont la grande majorite est demeurec 
jusqu'ici inedite. L'ensemblc actuellement rassembl e constitue line documentation importante - et, 
j'ajoutcrai, unique pour I' Afriquc du Nord - dont I'un des principaux intefets reside dans la precision 
des situations stratigraphiques dans lesqucllcs ont ete recueillis ccs materiaux. C'est cc qui a pcrmis de 
dcfinir sur des bases palcontologiques ccrtaines les principaux tCTrnes du PJtistoccnc nord·africain. 

Le present Memoire sera consaere a J'etude et a la description de ees materiaux. 11 comprendra 
deux parties : 

La premiere partie (tome I) sera consacree a l'etude des faunes du PlCistocene inferieur, c'est·a
dire a celles des diffcrents niveaux de I'ctage villafranchien teis qu'ils ant pu etre palcon tologiquement 
definis et slratigraphiquement localises. Diverses raisons materielles ont d'autre part necessite la division 
de ceHe premiere partie en deux fascieules : Fascicule I, Stratigraphie - Proboscidiens - Pirissodactyles; 
Fascicule 2, Artiodacryles - Carnivores - Divers - Conclusion. 

La seconde partie (tome 11) aura pour objet les faunes du PlCistoccne moyen et du Pleistocene 
suptrieur. 

Les materiaux etudies au cours de ce travail appartiennent main tenant, pour leur majorite, aux 
collections du Museum National d'Histoire Naturc llc. lis comprenncnt . 

A. - POUR LE PL1':ISTOCENE INF1':RIEUR .. 

10 Les matcriaux de la collection Philippe THOMAS sur les faunes de la region de Constantine; 
20 Les types de la collection POMEL, objets de ses monographies; 
30 Les coll ections proven ant des fouilles de l' auteur dans les gisements du Lae Iehkeul et de 

I'Ain Brimba, en Tunisie; de l'Ain Boucherit et de I'Aln Hanech pres de Setif; de Bel Hace! pres de 
Rclizane, en AlgcTie, auxquelles il faut ajouter certains fossi lcs provenant de Grombalia en Tunisie 
et de la Garet et Tir en AlgeTie, au Sud du Chott Djerid. Enfin, divers documents marocains provenant 
des gisements du Fouarat et de J'Oued Akrech pres de Rabat. 

B. - POUR LE PL1':ISTOCENE MorEN ET SUP1':R1EUR .. 
Les materiaux provenant des formations littorales et des grottes prehistoriques du Maroc et de 

l'Algerie, ainsi que des gisements de Ternifine, en Algeric, de l'Erg Tihodaine et d ' In Guezzam au 
Hoggar. 

... v",.,,,,,,, .•• .... ,,.., 

FIG. I. Repartition des gisements du Pleistocene infericur de J'Afrique du Nord. 
I, oued Ateuch ; 2, Fouarat ; 3, Oran ; 4, Bel Haecl ; !5 ct 6, r~ion St-Arnaud ; 7 et 8, Constantine ; 9, Ichkeu l ; 

10, Grombalia; 11 , Ajn Brimba ; 12, Garet et Tir. 

50tTU : MNHN, ~s 



TOME I 

LES FAUNES VILLAFRANCHIENNES 

FASCICULE I 

HISTORIQUE - STRATIGRAPHIE - PALEONTOLOGIE 

(Proboscidiens et Perissodactyles) 

1. - HISTORIQUE 

Le premier travail paleontologique cl'ensemble rclatif all=< plus anciennes fauncs quaternaires 
d'Afriquc du Nord est du a Philippe Thomas (1879). Ses recherches (1) ant porte principalemcnt sur 
la region constantinoise et sur le plateau setifien, mais plus particulieremcnt sur les abords immediats 
de la ville de Constantine. D'importants depOts continentaux, lacustres ou fluvio·lacustres, constituent, 
aux abords memes de la ville, le plateau d'Ain eI Bey, la colline d'AIo eI Hadj Baba et le plateau du 
Mansoura. 

Philippe Thomas a distingue dans cct ensemble plusicurs niveaux caracteriscs par lcur nature 
lithologique, par leur ongine, ainsi que par lellr faune. 

10 LA stRIE 0' AiN EL BEY. 

Un premier groupe constitue la serie d'Ain e1 Bey et d'Ain e1 Hadj Baba qui repose en discor. 
dance sur la formation dite des Argiles de Smendou, attribuee au Miocene superieur (I). 

Ce premier groupe est forme « des strates parfaitement horizon tales et regulieres, alternativement 
marncuses et travertineuses, d'une puissante formation lacustre dans laquelle le gypse disparait et fait 
place a des elements essentiellement calcaires ... sur la rive droite du Rummel ou ces depOts sont les plus 
deveioppcs, ils atteignent une puissance de plus de cent metres. Leurs strales, formees de mames roses 
ou rutilantes veint!es de chaux spathiquc, altcrnent avcc des banes epais et tres hien reglCs de travertin 
gris ou blanc, tres dur et cristallin, subcompact ou trcs vacuolaire .. . ». 

(I) Voir ega[ement Ph. Thomas 1884 el 1886. 
(I) Les Argiles de Smendou Ont livri principalemenl des faunes de Molhuques eontinentaux et, ven leur partie 

lu~rieure, dam un horizon ligniteu.l:, qudques rares df!:bris de Vertf!:bris panni Jesqueb une dent de Ma.stodonte decrite 
par Gervais (1850). 









H. - STRATIGRAPHIE 

J e rappellcrai sommaircment les caractcrcs stratigraphiqucs des divers giscmen ts villafranchiens 
nord.africains tels que oous les connaissons actucllcment. 

A. - MAROC 

10 LE GISEMENT D'AIN EL ARRISS (OU DU FOUA RAT ) . 

Cc giscment revel unc particulierc importance en raison de I'association d'une faune continentale 
a une ancienne (( plage soulcvcc» dont la faunc marine est caraclcristique de I'extreme debut du Plcis
tocenc. 

PORT-L Y A\) T EY 

, 

RABAT 

Fm. 3. - Carte de la region de Rabat-Port-Lyautey (d'apres G. Choubert). 

Si tuc prcs de Port-Lyau lcy, dans la Vallec de !'Qued Fouarat au Nord de Rabat, il fait panic, 
d'apn':s Choubcrt, Ennouchi ct Man;:ais (1948), d'une seric grcso-sableuse don t la base, rcposant sur 
les ma rnes tortoniennes de la region, renfcrme une faune de Mollusques abondantc, caracteristiq uc du 
Plioccnc a facies typiqucment asticn avec Pecten benedictus, Ch/amys txcisa, Amussium crista/urn , etc. 

Au~dcssus de cc complexc de base, repose une seric grcso~sableuse plongcant vets la mer et 
renfermant une importantc nappe aquifCre, captee pour I'alimentation urbai ne. C'est dans cette scrie 
que les ga leries de captage ont rencontre, dans des gres grossiers, des restes de Vertebrcs associes a unc 
[aune malacologique ma rine. D'apres Lecointre (1933), cette faune marine comprcnd : Ostua edulis, 
O. cucullala, Flabttliptcten planomtdius, Pecten benedictus et Trochaltlla trochiformis (I) ainsi que de nombreuscs 

( I) Ce rOS!lile« chiIOoptruvien)), 3ruerieuremcnt decouvert par Leooinlrc dan.'! les hautcs terrasse!l «,iciliennes» 
des environs de Casa blanca, etail deja corlliidere cornme caracterutlque du Quatcrnaire marocain le plus ancien. 

50trce : M' ... -IN, Ports 



12 ARAMBOURG 

balancs. Les restes de Vcrtebres assocics a ectte faune comprcnaicnt csscnticllcmcnt des dents d'Anancus 
osiris Aramb. et d 'E/~phas africanauus Aramb., pa rfaitcmcnt caractcriscs. « Un tcl ensemble faunistiquc») 
- jc cite les autcurs - « indiquc sans contestc le Plioccne supcrieur dam la caracteristiquc principalc 
est I'association des dcrnicrs Mastodontes avcc les premiers Elephants. Les couches suplrieures de t' Oued 
Fquarat rcprlsenttnt done le facies marin du Villafrancnien (I), et [eur aUribution au Calabrien paraft par conslquent 
la s(Uie possible (') )). 

s.w. 

rt)ug' d. I, M. m,u. 
(Vil/tlr,ne/II,,, ,up.1 

S,III., ., fir.! COQ";/I'" 
(c.,.b ... ,,,1 

-

N. E. 

~~~.:',:: '.~ de la mer :..:. de r . prage 

1.1""'1 '.ns '"uil., .fr",,,,,,.,,1 

FIG. 4. - Coupe de J'Ain cl Arris ou clu Fouarat (cl'apres G. Choubcrt). =F Vcrtebres fossiles. 

Le gisement du Fouarat, en demontrant la contemporaneitc Cl I'analogic des rauncs a Anancus 
el Elephtu de pa rt et d 'autre de la Mcditerrancc pcut done Clre considcre comme le site africain le plus 
important pour la fixation du premier terme de la chrolloiogie Quaternaire afn"caine, et qui a permis l'ltablissemenl 
conslcutif des corrllations enlre ics divers lermes de ce demier et ceux du Quaternaire europden. 

20 LE GISEMENT DE L 'OUED AKRECH. 

On retrouve a une dizainc de kilometres au Sud de Rabat, dans Ics alluvions de I'ancien delta 
du Bou Regrcg, un nivcau stratigraphique comparable a cellli du FOllarat et qui a rourni, associes a 

FIG. 5. Coupe de l'OuOO Akrech (d'aprr.s G. Choubert). Q, Gres dunaires; V, Caillouus sans fossiles; 
C, Cailloutis a stratificauon entrecroisec a Vertebres et fossiles marins; M, M ames miocCnes. 

. (1) On sa it qu'a I'tpoquc (1933) I'c!tagc ~~ Villafranchicn» eta it encore !;omidc!rc! comme 1',:ltmcnt terminal du 
Pilocene. 

(I) Par la suite, Choubert (1953) a distingut cc «Calabricn') atlantique») ~U$ le nom d'ttage (( r-,'Ioghrtbien», 

Source: MNHN, Paris 
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Lcs couches greseuses conticnnent unc faunc de Vcrlebres assez abondantc, tandis que les 
couches marncuscs intcrcalccs ont livrc de nombrcux debris de vegclaux a I'ctat d 'cmprcintcs folia ires 
en parfait ttal. La flore de ccs nivcaux, ctudicc par MM. Arencs ct Depape (1953), « sem ble corres
pondre a unc periode climatiquc de transition: climat doux, tcmpcrc, a exigences thcrmiqu cs moderees, 
a ecarts saisonnicrs faiblcs. a hivcrs peu rigou reux, a brouillards frequen ts, a prccipitations asscz impor
taotes, humides. En effet, aux cotCs de nombreuscs formes meditcrranccnnes (1 0/1 9; 52 %) elle a con
serve des especes tropi calcs (5/19; 26 %) paleoc1ima liques qui rappcll ent les flores terminal es du Ter
tiaire; mais elle possede aussi, en notables proportions (4/1 9; 21 %) des espcces a distribution plus ou 
moins boreales, eurasialiqucs ou asiatiqucs parrni lesquelles Fagus syluatica et V/mus scahra appartiennent 
a des genres aujourd 'hui eteints en Afrique et represen tant I'element le plus fraid. Pour ces raisons, il 
semble bien que la place de cette flore soit tout indiquee a l'extreme base du ViIlafranchien, I'ensemble 
Fagus sylvatica, Ulmus scahra suffisant bien a caracteriser pour I' Afrique du Nord le refroidissemeO( qui 
dut correspondre a la premiere glaciation (Giinz). » (Arenes et Dcpape, p. 55). 

La faune recueillie dans les couches greso-sableuses comprcnd les elements essenticls suivams : 

un Mastodonte anancoide : Ananeus osiTis Aramb.; un Elephant tres primitif : Elephas africanallUS 
Aramb.; des Perissodaclyles : Dictrorhinus africanus novo sp., Ctratotht rium simum mauritanicum Pom., 
St),lohipparion lih)'cum Pom. ; des Artiodaclylcs : Hippopotamus sp., Sus sp., Lih),therium maurusium Pom., 
Camtlus sp., Redunca sp. , Oryx sp., AlceiapIJus sp., Ga{eUa sp., des Cheionicns : Em)'S sp., et une 
Testudo geante. 

Cctte faune avec Anancus osin's, Eltphas africanallUS, Srylohipparion lih)'wm se parallelise donc avec 
celles du Villafranchien inferieur du Maroc. 

Le giscment du Lac Ichkcul est le seul qui ait ete fouille dans le Nord Tunisien. Cependant. 
les formations villafranchienncs gcneralement designees comme « plioccnes » sonl largement rcpandues 
dans la region de Bizerte-Ferryville. A plusieurs reprises, des restes de MammifCrcs y ont ete sign ales 
par Solignac (1924 et 1927) et attribuCs, d 'apres les determinations de Ch. Depcret, Lavauden et 
Solignac (1925), a des formes du Plioccne d ' Europe, notamment : « Hipparion crassum» (probablement 
Sryiohipparioll lih)'Cum) et Anancus arvtrntnsis (= A. osiTis), cc qui donne a penser qu'une prospection 
methodique de ces niveaux pourrait condui re a la decouverte d 'autres gisements contemporains de 
celui de l'Ichkeul. 

20 LE GlSEMENT DE GROMBALlA. 

Cc gisement decouvert recemment n'a encore fait I'objet d'aucune fouille de detail (I). Tou tefois 
les quelques materiaux cn provenant, qui appartiennent au Service Gcologique de Tunisie, dcmontrent 
incontestablement son age villafranchicn inferieur en raison de I'association d' Anancus osiris et d'Elephas 
africanauus que I'on y observe. Cc site, visite recemment par M. Russel puis par M.V. Coppens, 
serail forme, d 'apres ces auleurs, d'un niveau marneux compris entre deux couches marines; les osse
ments y seraient assez abondants. En l'absencc d 'indicat ions plus precises, cette situation evoquera it celle 
du gisemen l de I' l chkeul recouvert par un cordon littoral riche cn Mollusques et reposant sur des 
couches marines mio-pliocencs a Ostrea crassissima. 

30 LE GISEMENT DE L ' A i'N BRJMBA (Sud tunisien ). 

Cc giscment a etc decouvert par R. Coque (1957) au cours de ses etudes de geographic physique 
de la region du Chotl Djerid. 11 se trouve situe au Nord de la palmeraie de Mannsoura pres de Kebili, 
sur la rivc S. -E. du ChOlt. 

L' Ain Brimba est une ancienne resurgence issue des calcaires turonicns du Fedjedj , mais qui se 
trouve actuellcment enfouie dans les alluvions quaternaires d 'un glacis de piemont. ElIe n'apparait 
qu'au fond d 'une profonde tranchee de ca ptage. Autour d 'elle se sont consolides, a !'cpoque de son 
activitc, des calcaires travertineux et des breches roses a ciment ca lcaire enrobant une grande quantite 

( ' ) Ce gisement. dccouvcrt par MM. Vacek, Rakus, J ohan, Krivyet Bujalka, esl porlc sur la cacle geologique au 
1/50 CKlO, feui lle de Grombalia, actudlemcnt sous Pra5(:. 

5curce : MI-JHN, Paris 
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11 semble done que le piemont de I' A'in Brimba se soit alluvionne au cours du Quaternaire et 
que la resurgence n'ait fonctionne comme source de surface que pendant la premiere partie de cctte 
epoquc. 

• • • • • 
• • • •• •••• 

• 
• • •• • • • 

• 
• • • • • • • • • • 
• 
• • • • Sables fimoneux f inemenr litis 

a n;vealJx tourbe ux 

Im 
• 

Mefno-ca/ca;res 

A rgiln rouges 
vfJ(diues I 

Breche rose a ossemenlS 

Ca/CB;r. blanc 91l1me/el/x 

ii oss.menu 

FIG. 10. - Coupe du gisement de l'Ain Brimba. 

La faune recucillic dans les brcchcs rouges et les argiles versicolores est la suivante : 
Eleplws aJdconavw Aramb. abondant; 
Cerototherium simum maurilanjcum (Pomel ); 
Diurorhinus africanus nQV. sp. ; 

Styiohipparion libycum (Pom. ) ; 

Libylhtrium maurusium Pom. ; 
Alcelaphus sp.; 
Parontidorcas latifrons novo sp.; 

Gapra primat/Ja novo sp. j 

HyatTJa striata prtucursor novo s/sp. j 

Machairodus ajricanm novo sp.; 

Anomalopithtcus bicuspidatus, novo gen,. novo sp . 

Le gisement de I'Ain Brimba est donc I'equivalent de ceux de l'Oued Fouarat, de I' Aln Bouchcrit 
et du Lac Jchkeul. 11 d tmontre I'extension dcs niveaux a faune villafranchienne jusque dans le Sud 
tunisien, ce qui donne a pcnscr qu'une pa rtie des formations sud·atlasiques d 'age imprecis qui figment 
sur les cartes sous la rubrique «( Mio·Pliocene}) ou «( Quaternaire ancien» pourraient appartcnir au 
Villafrancbicn. 

C'cst d'aillcurs cc que semble avoir confirmt, qu elques annecs apres la fou ille d 'Ain Brimba, 
la decouverte par le Lieutenant Merle au Sud du Chott Djcrid (I) d 'un crane entier d ' Eltphas afn'canavus 
(voir p. 10). D'apres M. Coque, cc site de la Caret et Tir fait panic d 'une seric de petits domes echelonnes 
depuis le Draa de Tozeur et qui rcpresentent les vestiges tres erodes de la serie villafranchienne a laquelle 
appartient le gisement de l'Ain Brimba. 

( I) Le nom exact du site cst : Garet et T ir. 11 se trouve silut en lerrilOire algtrien, prb de la frontil:re lunisienne, 
sur la pisle rel iant Nefta :\ Tozcur. 
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2. Le Villafranchien suplriror de l' Ain Hantch. 

Sur la rive d roite de l'Oucd issu de l'Ain Boucherit on retrouve, all-desslIs de I'cpais poudingue 
de base, unc serie d'argiles et dc sables plus ou moins grossicrs qui correspondcnt stratigraphiqucmcnt 
aux niveaux fossilifCrcs de I'autre rive. La presence de restes de Vcrtebr~ s'y manifeste d'ailleurs spora
diquement par certains debris superficicls que I'on peut obscrver all memc nivcau tout le long de la 
rive droite de J'Oued Boucherit, mais ces niveaux n'ont pas encore fait I'objet de fouilles mcthod iqucs. 
Au-dessous du cimcticrc de la fcrme d'E I Hancch on lcs rctrouvc a I'ctat d'argilcs bruncs, plus ou moins 
rccouvertes d 'eboulis, en superposi tion aux puissants poudingues de base de l'Ain Boucherit. 

Par-dcssus ccs argiles, ct vcrs la cote 953 (voir coupe), apparait, sur 2 a 3 metres d 'epaisseur, une 
serie argiJeuse grise, parfois rubefice, ou s'i ntercalcnt des lentilles de poudingues a ciment argilcux. 
Ces niveaux contiennent une riche faune de Mammifcres, differente de celle de ]' AYn Boucheri t, en 
mcme temps que des sphcroi'des faceHes de type pebble culture. 

Les premieres fouilles avaient fait apparaitre une sequence dans Jaquelle on pouvait observer 
dc bas cn haut : 

10 Reposan t su r I'argile brunc de basc (vcrs la cote 950) une scrie de poudingucs de 0,40 m 
d'epaisscu r environ, tres fossilifcrc ct contcnant des sphero,des; 

20 Au-dessus. une couche d'argile brune sterile de 0,65 m environ d 'epaisscur j 

30 Une couche d'argile grise de 1,10 m contenant aussi des spheroldes, tres fossilifcre avec 
egalemen t, a la base, un niveau graveleux rubcfiej 

p C F B 
I I I 

I , , 
I I I , , , , , , , 

FIG. 15. - Rivc droite de l'Oued Boucherit. B, Niveau equivalent a ceiu i dit de « I'Ain Boucherit »; C, Cime
ticrc au-dcssus du giscment dit de « I'Ai'n Hanech »j F, Fermc d'El Hanech; P, Poudingue de base. 

40 Puis, ravinant particllement la precedente, une couche d'argile verdatre avec nivcaux 
ru befies irregulicrs, dans lcsquels quelques rares debris d'ossemcnts, en particu lier unc dent d' Elephant, 
ont ete recueillis. On y rencontre aussi des spheroides faccttes mais plus volumineux et plus reguliers 
que ceux des niveaux sous-jacents; 

50 Enfin, dans sa partie superieure, cettc argile est recouverte d'une couehe de poudingues 
supportan t le eimetiere de la [erme Tabet. C'cst au niveau de ces poudingucs et notamment dans le 

5o!rce : MNHN, Paris 
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cimeticre lui-mcmc qu'ont etc recucillis quelqucs tricdres Oll bifaces primitifs (er. Arambourg ct Balout 
1952, Camps 1964) (' ). 

J 'ajou tcrai que, sur la five gauche de l'Oued Bouchcrit, le nivcau de I' Ain Hancch apparail 
sporadiquemcnt vcrs la cote 950, notammcnt clans la coupe naturcllc offcrtc par la grandc falaisc 
qui dominc les jardins du fond de la vallec ct qui est due a I'cboulemcnt cl 'unc partie de la collinc 
dominant la rive gauche de ]'Oued. 

All cours des fOllilles successivcs des annees 1931 , 1937, 1947, 1948, 1952, 1953, il est apparu que 
les divers niveaux observes autour de la butte du cimetiere ne formaient poim un ensem ble stratigra
phiquc rcgulicr, mais corrcspondaicnt a une zone d'cpandagc de produits de ruisscllcmcnt dans la nappe 
d'eau peu profonde que dcvait constitucr cette partie du lac setificn. (!). 

Ceci est visible pour I'cnsemble des formations villafranchienncs de part et d'autre du ravin de 
l'Oued Boucherit all les niveaux de poudingues forment des Hots lenticulaircs discontinus et plus ou 
mains etendus, intercales dans un ensemble argilo·sableux (3). Mais il est trcs important de noter que 
les formations villafranchienncs qui arAeurent de part et d'autre du ravin de I' Ain Bouchcnt, sont en 
outre sou vent entaillees par des ravinements secondaires, generalemen t peu profonds en apparence, 
mais qui ont ete parfois remblayes partiellemcnt pa r des produits de ruisscllemcnt plus receots. Ceux-ci 
ayant rcmanie les divers niveaux stratigraphiques que nous avons distingues peuvent donner lieu a des 
melanges d'agcs divers. J e I'ai constate a plusieurs reprises au cours de mes rccherches, au voisinage 
de I'escargoticre de I'Ain Hanech notamment, sur la rive droite de l'Oued, de meme que sur sa rive 
gauche au niveau du Villafranchien infericur. En general, les fossiles provenant de ces remanicments 
sont assez reconnaissables parce qu'iIs son t plus ou moins roules et erodes; mais il n'cn est plus de meme 
pour les objets tailles et e'cst ce qui a donne lieu, au debut, aux quelqllcs incertitudes provenant de 
la recolte en surface d'objets dont la presence paraissait en contradiction avec les observations strati. 
graphiques provenant des travaux de fouilles. 

J'ai tn:s nettement observe cc fait, notamment au cours d'une de mes dernieres campagnes sur 
la rive gauche de l'Oued, pres d'un ponceau sur lequcl passait )'ancienne route de SilIcgue. La coupe 
de la fouille montrait, a la base, le niveau de poudingues argileux a Anancus ct E. numidicus du Villa· 
franchien inferieur, et, ravinant neHement cette formation, unc sene de cailloutis argila.sableux renfer. 
mant des spheraidcs roulcs provenant de niveaux superieurs. C'est par l'cxistcnce de semblables condi· 
tions que doivent ctre interpretees un grand nombre d'anomalies apparentes et de confusions qui ant 
souvent complique, a la suite de recoltcs de surface, I' interpretation de certains gisemcnts, parfois 
c1assiques, comme ceux de la Vallee de la Sommc ou du Ravin d'Oldoway. Et c'est un point su r lequcl 
on ne saurait trap atti rer I'a ttention de chercheurs a I'enthousiasmc excessif ou de dcbutants insuffisam· 
ment rompus a la pratique de I'observation stratigraphique precise. 

La faune rccueillie dans la scrie de I' Ain Hanech comprend les elements essentiels su ivants 

Eltphas moghrebiensis Aramb.; 
Ceratotherium simum maun·tanicum (Pam.); 
S~)'[ohipparion Jibycum (pom. ) (tn!:s rare); 
Asinus labeti novo sp. (tres abondant); 
Hippopotamus amphibius L.; 
Omoclwerus phacochoeroirks (Thomas) j 
Libytherium maurusium Pom.; 
Giraffa pomeli nov. sp.; 
Gal.ella sitifensis Pom. ; 
Ory.t et eulmensis novo sp.; 

(') Le niveau corn:spondant a Cd horizon se retrouve d'ailleun sur les deux riVeI de l'Oued Boucherit ii. quelques 
metres au-dessUll de celu; de l'Ain Hanech et queJques bifaces primitifs y ont c!tc! recueiIJis en surface. 

(t) Ce<:i tvoque dans une certaine mesure la structure des d tp6ts d'Oldoway, en Tanzanic, formes en partie, 
comme a Saint-Arnaud, par des apporu torrenticls dans une depression facunrc pcu profonde. 

(I) Cette structure est particulierement visible dam la grande falaise d'tboulis de la rive gauche dont il vient d'tlre 
question. 
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L'enscmble parait done chronologiqucmcnt equivalent a la seric calabricnne-villafranchienne 
de Gambetta-St-Eugenc. 

On retroove ainsi , sur le littoral oranais, une succession stratigraphiquc d'agc comparable a 
celle du Fouarat au Maroc ct qui , comme elle, pcrmct de preciser, sur des bases pah~ontologico-strati
graphiques, le debut du Quaternaire en Afriquc. 

... 

A 

B 

~ '1_ PI,i$/ocj". moyln ., SoJp. 

o d. Gr.s dllnalr8s 

PI'lns d'O'''n _ la Senl' 

• 

mt _ M .trnes el ((ipo/i, 

FIG. 18. - Coupes du p lateau d'Oran. A, coupe ESI-Ouest; S, coupe Nord-Sud. 

c) LA flALLEE D U CfftLIF - GISEMENT DE BEL !fACEL. 

L'anticlinal du Djcbcl Bel Haeel aux environs de Relizanc est constitue d'un noyau de couches 
marines a raune pliocene (Plaisancicn-Asticn ) recouvcrt d 'unc epaisse serie de depots quaternaires 
continentaux : marnes, calcaires lacustrcs et conglomerats qualcrnai res (voir fig. 19). 

Lcs niveaux lacustres de base, bien que d'acccs dirficile a. cause des pcndages accentucs de la 
serie, an t livre dans le Chabet et Bouadha quelqucs ossements de Vcrtebrcs ca ractcristiques du VilIa
rranchicn superieur : Elephas moghrebiensis, Ceralotherium simum, Equus sp. et divcrscs Antilopes. 

La presence d'E. moghrebiensis caracterise suffisamment cc giscment et permet de le paralleliser 
avec cclui de l'Ain Hanech et de I'auribuer au Villarranchien supCr ieur. 

CONCLUSIONS. 

L'association da ns les giscments du Fouarat et d'EI Akrech, au Maroc, d'une raune marine cala
brienne atlantique et de Proboscidiens primi ti rs Anal/cU! osiris et Elephas ajricanavus, a rourni un repere 
pou r fixer le debut du PleislOcene inrericur d'Arrique ct permettre ainsi de determi ner ses correlations 
avec cclui cl 'Europe. 

• 

Soine; MNHN, Paris 





ORDRE DES PERISSODACTYLES 

Famille des RHINOCEROTIDAE 

Genre CERATOTHERIUM Gray, 1867 

(Atelodus - Pomel, 1853, pro parte 

Strtngtticeros Diet rich, 1947) 

Ceratotherium simum mauritan;cum (Pomel) s/sp. 1885, 1895 c 
(PI. X III , X IV, XV, fig. 5, 6, 7; PI. XVI, 'fig. I " 2) 

1885, Rhinoceros miUlnlal/icus (nom. nud.). - Pamel A., Sur la sta tion prehislorique de Ternifine, pres Mascara, 
p. 128, 164et504. 

1888. RiliTWttro! maurilanicus. - Pame! A., Vi5ite faite it. la station prehistorique de Ternifine (Palikao). p. 210. 

1 895c. Rhjnoctro~ maurila"icus. - Pomei A., Monograf.hies des Vertebres fossi les de l'Algerie. Les Rhinoceros 
quaterna lres, p. 13, pI. I ; pI. IV, fig. 1 et 2; p. X I. fig. 6 a 8. 

1900. RhinlKeros simus Burch. - Boule M., Etude paleontOlogique et archoologique sur la sta tion paleolithique 
du Lac Karar (Algeric), p . 71, fi g. 3 a 6. 

193!. Rhinoceros simw Burch. (= Rhirwuros maurjlan~ Pomd). - Arambourg C. , Sur la long~vit~, ~n Afriqu~ 
du Nord, du g~n r~ Rhinoceros pendant la period~ qual~mair~, p. 1044. 

1938. Rhinoceros (Atelodw) simw Burch. - Arambourg C., Mammireres rossiles du Maroc, p. 19, pI. V, V I, 
V II ~t VI II . 

-
MATERIEL. 

Un crane comp1ct d'adu lte. une mandibu lc fragmentaire. line vi ngtaine de dents isolees prove
nant du VilIarranehien superieur de I'Ain Hanech (Constantine). Une molaire inferieure du ViIla
franchien superieur de Bel Haeel (Oran). 

Diverses molaires superieurcs et infc ri eurcs du Villafranchien inrcrieur de I' Ain Boucherit 
(Constantine), de I'Ain Brimba et du Lac l chkcul (Tunisie), plus un fragment de "Oued cl Akrech 
(M.roe). 

Divers os des membres de l'Ain Hanech et de l' Ichkcul. 

DESCRIPTION. 

LE CRANE. 

N° 1953-21-371 (pI. X lll ). 

]I s'agit d'un individu tres adulte dont les ucrnicJ'cs molai res (MS) sont en cours d'abrasion. 

50trce ; 104J.S1N, Pnris 
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C'est une piecc a peu prcs complete mais qui, par suite de la fossilisation , a subi une legere 
compression dorso-vcntrale ( I). 11 en resu lte que I'ensdlement de sa face dorsale parait un peu moins 
prononce qu' il ne l'etail cn reali le el que la fosse orbitaire du cote gauche est deformee. D'autre part, 
la partie dorsa le de la region fronto-parietale est un peu aplatie et plus large que chez les formes vivantes 
du genre, tandis que les creles temporales sont separees par un espace un peu plus grand. Mais on sait 
que ce dernier ca racterc a tcndance, chez C. simum aCluel , a s'accen tuer avec I'age des sujets. 

Voici, en millimetres, les dimensions de cette piece: 
Longueur occipito-nasale . . . 
Longueur condylo-premaxi ll aire • 

• • 

• • • 

Largeur bizygomatique . 
Largeur interorbitaire . 

• • • • • • • 

• • • • 

Largeur de la basse nasale • • • • • • • 

• • • Largeu r de la constriction post-orbi taire 
Largeu r de l'aplatissement interparietal . 
Largeur de la crete lambdOlde 
Profondeu r de l'enseUement dorsal 

• • • 

• • • • • 

Ecartement dcs apophyses sty loides .. 
Distance du fora men magnu m a la crete lambdoide . 
Longueur (I) de la serie dentaire P~M s droite 
Longueur de la serie dentaire MIMs gauche 
Longucur de la scrie dentaire P4Ml gauche . 
Largcur el u palais entre les M ' .. .. . 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

Long-lI eur du pa lais (de la fosse gutturale au bord incisir) . 
Largell r interptcrygoid iennc de la fosse gutturale 
Diamhrc de I'orbitc . . . . . . . . . . . . . . . . 

785 
750 
380 
350 
160 
170(?) 
120 
200(?) 

60 
125 
130(+ ?) 
290 
180 
244 
110 
280 
90 
90 

Ce crane se distingue immediatement par sa grande dimension et sa robuslesse. Sa forme generale 
est cclle du genre actucl Cerat()thm'um; ses dimensions absolues sont aussi du meme ordre, mais avec 
des proportions d iffe rentes : la longueur totale (785 mm) est voisine de la moyenne gcnerale des cranes 
du ge nre vivant (788 mm, voir tableau p. 77), mais sa largeur bizygomatiq ue (380 mm) est de I'ordre 
de celle des plus grandes dimensions obscrvees chez C. simum. 

La largeur interorbitaire, suptrieure cl la moyenne de celle de la forme vivante, est voisine des 
maxima enregistres chcz celle-ci, ce qui donne a ce crane vu verticalement un aspect plus obtus en avant 
que ceux de ses congencres vivants. Enfin, et surtout, la largeur interparietale au niveau de la constric
tion poSl-orbitaire est aussi notablement plus grande que chez C. simum actuel; mais il faut sans doute 
tenir compte de I'ccrasement subi par celte region, ainsi qu ' il a ete dit plus haUl. 

C'est sans doute pour la meme raison que la hauteur de la face occipitale mesuree du bard dorsal 
duJoramttl magnum a la crete lambdoide parait plus faible que chez les formes vivantes du genre; eofin, 
c'est probablemeOl aussi par suite d'un accident de fossilisation que la rosse entre les deux branches 
de cette crete parait plus profondc qu'elle ne devait I'elre en realile. 

La face dorsalc est, comme il a ete dit, pcu convexe transversalement et relativement peu cnsellce. 
La region nasale est large et presen te une forte convexite correspondant cl I'insertion de la pre· 

miere com c. II n'y a aucune trace de doison nasale. L'emplacement de la deuxieme corne n'est marque 
que par un tres Ieger rcnflement de la facc dorsalc au niveau des orbi tes el par une certaine rugositi: 
de cctte su rface. 

Sur la face vcntralc, I'ouvcrture de la fossc gutturale est ogivale et remarquablemcnt large, 
son diamClre maximum etant egal a la moitie de la longueu r des trois dernieres molaires. Son bard 
palatin correspond ,tU nivcau du 2e lobe de Mt. 

( ' ) Lors de sa decouverte, <.:e <.:rane reposail sur sa face ventrale a la base du niveau C d'argile grise. 
(*) La longueurs indiqutes sont, en ra ison du Itger chevauchement mutud des denlll' ugales, inferieures ;\ la IOmme 

de:! d iamt';lrdi mb iodistaux de chaque dent. D'autre pari, la 10llgueur de la serie des premo aires a ete evaluee d'aprb les 
dimensions des alveoles de cdk<$ qui Ollt dispam . 
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Les mealS auditifs cx(crncs soo t ouverts cn arrierc des apophyses postglcnoldcs des temporaux, 
lesquelles SOn( bien se parces des apophyses styloides de l'occipital commc chez la forme vivante. 

Le palais est large et relativemcnt cou rt, re q ui est en rapport avcc j'aspccl obtus de la region 
alltericurc de cc crane vu verticalemcnl. 

DENTS DE LA MA CHO/R E SUPER/EURE. 

stRIE E N PLACE SUR LE CRANE ( PL. XlV, F IG. 5). 

Ceu e serit ne comprend , sur le crane, que la derniere premolairc. Ics trois arricre-molaires 
du cote gauche et les deux dernieres du cote droit. Mais Its alveoles des dents manquantes sont parfai
tcmenl visibles, cc qui permet d'apprecicr exacterncnt Ics dimensions ct proportions relatives des 
dents jugales, et montre en outre que, en avanl de p2, devait subsister, comme parfois chez les fo rmes 
vivantes, une D1 rudimenta ire dont I'alveole demeurc longtemps visible (I). 

La serie des a rriere-molaires represente environ 62 % de la longueu r de celle de la serie jugale 
totale PI_M ', ce qui differe de la moyenne des representants de I'espece actuellc dans laq uelle la serie 
des arriere-molaires ne represente en moyenne que 58 % de la longueur totale de la scrie j ugale. 

Morphologiq ucmcnl, les dents j ugales de cc fossi!e ne se distinguent par aucun caractere essentiel 
de cell es de C. simum aetu e!' ElIes sont fortement hypsodon tes, avcc Icurs faces lingua le et labiale fai 
blemen t convergentes verticalement. La surface de leur muraille vestibulaire est sensiblement pla ne 
ou a peine ondulce transversalement pa r une Iegere convexi tc verticale au niveau du mcsostyle. 

Le protocone Cl I'hypocone ne presentent point de si llon vertical sur leurs faces mesiale et distale 
Le protolophe et I'hypolophe SOUl relativement peu obliq ues a l'axe mesio-distal de la dent, sur P-', 
M I et MI; mais ces den ts sont assez fortement abrasees ct I'on sait que !'obliquite apparente de ces 
elements d iminue avec I'usure de la couronne. Sur M 3, ma ins abrasee, !'obliquite du protolophe est 
plus accusee. Enfin, Ics formations intcrnes de la fosse antcrieure, crista et crochet, sont bien dcve
loppccs et coalescentcs sur p~, MI et M 'l ou clles circonscrive nt une fosse tte ci rcu lai re bien marq uee. 
Sur M', dont l'usure est moins avancee, ces formations demeurent independantes ct la fosse entre 
prolo- et hypolophes reste largement ouverle; I'hypocone est reduit a un simple tubercule. Enfi n. il 
existe, comme chez la forme vivante, un robuste cingulum a la face mesiale du protolophe. 

Comparees a celles de I'espece africaine actuellc, ces dents ne p rcsentent avec clles a ucune 
difference essentielle. Seule I'obliq uite des pro to- et meta lophcs pourrait paraitre un peu mains marq uee 
que chez certains sujets modernes; mais on sait - comme je J'ai indiquc plus ha ut - qu e cc caractere 
d 'obliquite s'attenue avec le degre d' usure des dents, ce qui est le cas de notre foss ile : on ne saurait 
done en ded uire un critere de differenciation. 

Voici, en millimetres, Ics dimensions de ces dents (cote gauche) 

I" M' 

Longueur mesio-distale . • • • • • • • • • • • • • 50 51 
Hauteur (dellt abrasee, face vestibula ire) . • • • • • 53 48 
Dia metre vestibulo-lillgua l (maximum) . • • • • • • 57 68 
Diamelre vesti bulo-lillgua I 'u. la face d'abrasion . • 52 54 

DENTS ISOLEES. 

Un assez grand nombre de dents isoh~es ant ete recueillies dans le 
et dans ce1ui de I' Ain Brimba, une seule dans celui de I' Ain Bouchcrit. 

( I) Voir H", ller ( 1913), p. 25 el Ar:tmbourg ( 1938), p. 20. 

M' MO 

65 78 
56 55 
61 53 
50 34 

• 
glsement de l'Ain Ha ncch 

50trce : MNHN. Ports 
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I. SfRlE DE L'AlN liANECH. 

Cc sont des prt!molaires et des dents de lait, avec quelques rcstes d'arriere-molaires. Morpholo
giquement ces dents ne different en rien de celles de C. simum actuel. 

Void, en millimetres, les dimensions de ccrtai nes d'entre d ies: 

Numeros 

1953-21 1949-2 1953-21 1948-1 1948-1 1952-9 1949-2 1953-21 
316 16 163 154 153 95 939 162 

Designations Dig ou PIg P'g P'd P'g P'd P'g P'g 
M'd 

• • • • • • (usee) 

Longueur · · · • • • • 31 40 38 40 38,5 42 53 
Largeur . • • • • • • • 36 36 40 50 48 54 58 66 

et, pour comparaison, ceUes des dents d'un specimen de C. simum actucl : 

P' p. p. M' M ' M' 

Longueur • • • • • • • • • 25 35 40 45 52,5 SO 
Largeur . • • • • • • • • • 35 55 62,5 65 70 60 

2. LA DENT DE L'AiN BoUCHERIT: nO 1954-13: 97. 

Ce n'cst qu'un fragment en tres mauvais etat de MS gauche, mais qui suffit a attester la presence 
de I'especc dans le Villafranchien inferieur constantinois. La muraillc vestibulaire a disparu dans sa 
majeure partie; mais la largeu r totale peut ctre cvaluec a 50 mm, la longueur a plus de 60 mm. 

3. StRIE DE L' AiN BRIMBA : nO 1958-14 : 194, 199 (pI. XIV, fig. 2) et 202. 

Les dents de cette provenance sont trcs fragmentaires, sauf deux MS a peu pres completes 
mais appartenant a des individus Ages. 

Toutes ces dents sont particulierement remarquables par leurs fortes dimensions qui paraissent 
exceder, dans une certaine mesuTe, celles des specimens precedents. Mais leuT morphologie generale 
est la meme et les nombreux fragments recueillis montrent que leur hypsodontie etait de mcme ordre 
que cellc des specimens precedents ct que la structure de la face vestibulaire des molaires superieures, 
plane ou a peine convexe, leur ctait egalement comparable. 

Void, par excmple, les dimensions, en millimetres, de la face vestibulaire d'unc M3 gauche 
( 1958-14: 202) a peine entamee par l'usure : 

• Longueur mesio-distale 
Hauteur . . . . . . . • 

• 73 
84 

A titre de comparaison, une M3 de C. simum mtluritanicum provenant du Pleistod:ne superieur 
de l'Ain Tit Mellil (au Maroc), non usee, mesure, en millimetres: 

Longueur mesio-distale .. . . . . . . 
Hauteur . . . . . . . . . . . . . . 

ce qui est de meme ordre de grandeur que la prececlente. 

• 84 
98 

• 
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Void enfin les dimensions, cn mill imetres, de deux Ma de !'A"in Brimba, rortement abrasees : 

Numeros 

1958-1 4 : 194 1958- 14: 199 
droile gauche 

Longueur mesio-distale. • • • • • • • • • • • • • • 82 91 
Largeur vestibulo-Iinguale · · · · · • · • • • · · · 66 66 
H auteur • • • • • • • . · · · • · • • • • • • · · 46 68 

LA MANDIBULE. 

(PI. X IV, fig. I. ) 

Ulle seulc mandibulc fragmcntairc (nO 1948-1 : 149) a ett recucillie dans le gisement de 
" Aln Hanech. 

Void ses dimensions (en millimctrcs) : 

Longucu r totalc du fragment 
Hauteur totale (branche mantantc) 
Hau teur du corps sous M t ... 

Rayon de la caurbure angulaire 

• • • • 

• • • 

Distance de Ms au hord distal de la branche mon tan tc • 

Longueur de M, . . 
Longueu r de Ms . • • • 

• • 

• 

4()() 

230 
96 

167 
220 

51 
58 

Ceuc mandibulc se distingue par sa robustcssc generalc - qui correspond aux caracteres deja 
observes su r le crfme - mais elle est surtout remarquablc par le developpemcnt relatif de la region 
angu lairc, I'epaississement de celle-ci et la puissance des traces d' insertion massetcrienne qu'elle 
presente. 

Voici, pour la comparaison, les dimensions d'une mandibulc en place sur un squclclte de 
C. simum de nos collections d'Anatomie comparee (en millimetres) : 

Longueur totale de la mandibule • 320 
Hauteur du corps sous M t • • • • • • • • • • 109 
Rayon de courbu re angulairc • • • • • • • • 150 
Distance de M, au bord distal de la hranche • • 195 

Longueur de M t • • • • • • 50 
Longueur de M, • • • • • • • • • • • 60 

J. LES DENTS. 

11 ne Teste sur la mandibule de l'Aln Hanech que M, et la moitic de Mt. 

Ces deux dents sont fortement hypsodontes. LeuT surface vestibulaire est finement rugueuse et 
il existe un cingulum oblique peu accentue sur la face vcstibulaire du lobe mesial de M,. 

2. DENTS ISOLtES. 

Ces dents sont au nombre d'une douzaine et provicnnent - comme il a ete dit plus haut -
de I'Mn Hanech, de Bel H acel, de I' Aln Boucherit, du Lac Ichkeul, de I' Ain Brimba et de l'Oued 
cl Akrech. 

Source : MNHN, Paris 
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4. MfTACARPIEN MtOlAN. 

Mc3 d de rAin Hanech (pI. XV I, fig. 2). 

La longueur et la gracilitc relative de cette piece (no 1953-21 : 58) la distinguent de ses homo
logues provenant des formes africaines actuellement vivantes, comme on peu t en juger par les 
mensurations suivantes (en millimetres) : 

D. bicornis c. . 
Fossile .f/mum 

Longueur de Mc3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 197 177 215 
Largeur du corps au-dessous de la face prox.imale. · · • 54 54 49 
Largeur du corps au-dessus de la face distale. • • • • • 71 71 72 
Largeur de I'extremitc proximale . · · · · · · · · · · 71 67 61 
£paisseur au milieu de la diaphyse • • • • • • • • • • 25 25 27 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. 

Les caracteristiques du crane et de la denture des specimens de I'Ain Hanech ne peuvent laisser 
aucun doute quant a leur attribution a Ceralothtrium simum. 

On sait qu'actuellement cette cspece est representee en Afrique par deux formes ou races geogra
phiques, C. simum simum et C. simum cottoni, dont les habitats sepa res sont etroitcmcnt localises, pour 
la premiere a l'Afrique australe, dans la region congolaise, pour la seconde dans la region du Nil Blanc, 
au Soudan. A vrai dire, ces deux formes ne se distinguent morphologiquement par aucun caractere 
vraiment pertinent, et leur distinction est plut6t une question d'habitat. Toutefois, il semblerait que 
C. simum simum soit en moyenne de proportions un peu plus fo rtes que C. simum couoni; mais ce fait 
est peut-etre simplement en rapport avec I'aire de distribution plus rcstreinte de cette dcrniere. 

L'cspece fossile, tout en ne differant speeifiquement par aueun earactere cssenticl de I'ensemble 
de ees formes vivantes, notamment par la structurc generalc et les dimensions de son crane, ainsi que 
par sa denture, ne peut cependant etre exactement identifiee, a ees points de vue, a !'une plut6t qu'a 
I'autre d'entre dies. Elle differe en effelde ehaeune - commc on peut enjugcr par le tableau ci-dessous 
par les proportions differentes de son crane, sa forme plus massive, relativement plus large par rapport 
a sa longueur que eelui des formes vivantes, par la robustcsse de sa denture et, eomme on I'a vu, par 
le deveioppement un peu plus grand de la serie de scs arriere-molaires, par rapport a I'ensemble de 
sa denture. 

Mensurations craniennes comparees (en millimetres) : 

c. col/oni c. . 
Slmum Moyenne Fossile 

Moy. Moy. gcnerale 

Longueur occipito-nasale . • • • • • • · 700-838 783 735-870 796 788 785 
Longueur condylo-premaxillaire · · · • • 695·740 724 685-750 70 1 718 750 
L1.rgeur bizygomatique . • • • • • • • • 317-384 335 295-373 34 1,5 337 380 
L1. rgcur interorbitaire . . . . • • • • • 264-320 294 262·350 304 299 350 
Largeur de la constriction postorbitaire. • 105-120 11 3 113-120 115 114 170? 
Largeur de I'applatissement interparieta l · 44-76 57 20-101 64 59 120 
Largeur de la crete lambdoide . • • • • • 185·228 211 208-258 228 218 200? 
Profondcur de I'cnscl lemcnt dorsal . • • • 33· 50 44 65-65 65 46 60 
Hauteur de I'arc zygomatique . • • • • · 61-82 71 70-80 73 72 
Distance foramen-magnum-crcte lam bdoide . 148-175 162 180-190 185 167,3 13{) 
Longueur Pt_M' . • • • • • • • • • • · 253·280 269 270·305 288 276 290 
Largeur du pala is cntre MS. • • • · · · 104-120 110 104-1]2 105 108 110 
Largeur interpterygoidienne . · · · · · • 64-80 72,8 72-80 76 73 90 
Largeur de la bosse nasale . • • • • • • 146-203 174 158-208 180 176 160 

Source' MNHN, Paris 
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D'autre part, les quclques pieces du squclettc posteranien, bien que ccrtaincs, commc J'humerus 
et le tibia, aicnt cte rccllcillics dans d'autres giscments que le crane, correspondent toutes morpholo
giquemcnt a ccllcs de C. simum actucl, mais avcc une taille scnsiblcmcnt plus forte. 

En ou tre, certaines de Icurs proportions, et Dotarnment edlcs de Mc J, correspondent a un animal 
aux membrcs relativement un peu plus allonges que ccux des formes actuell cs; ils rappcllcnt a cc 
point de vue, clans une certainc mcsurc, ccux de CoclodQnla antiqllilatis (I) . 

A B 
Fie. 46. - Rhinoceros maurilaniCUJ : A, MI; B, M', (d'apres Pomd). X 1/2. Giscment de Tcrnifine. 

On peut done conclure que l'especc fosslle nord-africaine, tout en reunissan t I'ensemble des 
caracteres essentiels de C. simum, presente cependant avec les representants actuels de cette espcce 
un certain nombre de differences d'ordre secondaire quijustifienl pour clle une distinction subspecifique 
et je pense que I'on peut lui conserver a ce titre le nom de mauritanicu.r par lequel Pomel a designe 
certains restes de Rhinoceros du PlCistocene moyen et superieu r d' Afrique du Nord. Lcs materiaux 
etudies par Pomel provenaient essentiellement du gisement it industrie chelleo-acheulcenne de Ternifine 
en Algerie. Nous possedons actuellement au Museum un materiel tres considerable de cette meme pro
venance, ainsi que de divers autres gisements plus recents d' Algerie et du Maroc. Tous ces documents 
sont parfaitemen t semblables aux precedents, ainsi qu'entre eux, malgre leur difference d'origine; tous 
correspondent a un animal du merne type que C. simum actue! (') avec cependant les quclques diffe
rences qui justifient, comme je I'ai indique plus haUl, la separation subspecifique de cette forme fossile 
nord-africaine. On sait, d'autre part, que C. simum mauritanicum a vecu tres tardivement en Afrique du 
Nord ou ses restes ont ett': rencontrcs jusqu'a l'epoque ncolithique dans la groue de Gue1daman 
(Arambourg 1931) pres d'Akbou en Algerie. Je rappcllerai enfin que j'ai rencontrc des restes de 
C. simum au centre de l'Erg Tihoda'ine, au Hoggar, dans les foyers a industrie neoli thique de Tiouririne 
(1952 cl). 

C. simum mauritanicum est un des elements Ics plus repandus de la faune du Pleistoccne moyen et 
superieu r de toute l'Afriquc du Nord. II est remarqu able que cette espece soi t la seule des deux formes 
de Rhinoceros africains actue!s qui ait vecu en Afrique du Nord au cours du Quaternaire, les restes de 
D. bicornis n'y ayant, a ma connaissance, jamais encore ete rencontres avec cerlilude. 

Nous verrons par la suite que, au cours du Pleislocene superieur, une forme probablement immi
gree d'Eurasie (Rh. subinermis Pomel), attribute par Boule ( J899) a Rh. mercki, et dont je discuterai 
plus tard les rapports, caracterise les alterrissements du dernier pluvial africain a industries moustcro
ateriennes. 

AFRIQ.UE ORIENTALE. 

La presence de Rhinoceros du groupe simus a etc signalee depuis longtcmps dans le Pleistoccne 
inferieur d'Afrique tropicalc par Hilzcimer, J925, puis par Dietrich, 1942 b. 

( I) On sait que, depuis longtemps, certains zoologi$tcs ont nott!; Ics rapports osteologiques certain, qui ex:istent 
entre le grand Rhinoceros qualernaire du dernier glaciaire eurasiatique et C. simum acwd d'Afrique. 

(I) Cc:pcndant, je dois ajouter que les dents recueillies a l' Ain Brimba, bien que morphologiquemcnt identiquc:s a 
edit!! du Villafranchien suptrieur, paralUCnt toutcfois, en dimensioru absolues, un peu plus fortes que cclles du nivcau 
suivan!. Mail ees documents sont, a mon avis, iruuffuants pour meriter d'llre distingub, dans I'ttat actucl de nos connais
sances, de cc:ux des autres gisc:ments. 

SoITce: MI>JHN, ParIs 
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Sous le nom de (( Serengtficeros)) dJicax (nov. gen., novo sp. ) DiClrich a en effct decrit, du gisement 
pleistoeene infeneur du Lac Eyasi (Afrique orientalc), divers restcs d 'un Rhinocerotide qui, incontes
tablement, appartient au genre Ceratotherium Cl me parait difficil ement distinguable, mcme spceifi
quement, dc C. simum. Les caractcres diseriminatifs, en effet, sur lesquels s'appu ie Dic trich pour scparer 
generiquement cc fossile sont uniquement fondes sur des structures dentaires dont l'apparence est, 
on le sait, eminemment variable avee le degre d'usure des specimens examines. C'cst notammcnt le 
cas pour le dcgre d'obliquite apparente du protolophe et du metalophe, lcquel parait plus aceen tue 
sur les dents faiblement usees que sur les autres, cc qui tient it. la forme pyramidale de la couronne 
des dents dont le diametre vestibulo-lingual augmcn te fortement au cours de I'abrasion. 

D'au tre part, eette forme d'Afrique orientale se rapproche par sa taille de cdle de Berbcrie et 
iI est probable que C. simum mauritanicum reprcsente la forme primi tive du Rh inoceros blanc rcpandu 
au cours du Pleistocene inferieur et moyen depuis la Mcditerrance jusqu'a I' Afrique australe ; la segre
gation des deux sous-espcces actuelles et leur localisation clans des habitats aujourd 'hui d isjoint~ remon· 
tant a une epoque relativement reccnte. 

Par contre, la forme dccrite d'Oldoway par Hilzeimer sous le nom de Rh. simus gennano-afri
canus (I) parait differente de C. simllm d'apres sa morphologic cr;mirnne et ne peut, par suite, a man avis, 
entrer en comparaison avec le fossile nord-africain. 

Genre DICERORHINUS Gloger, 1841 

Dicerorhinus africanus novo SPA 
(PI. XV, fig. 1, 2, 3, 4; fig. 47 et 48 B dans le texte.) 

MATE RIEL. 

Dents et vertebre atlas. 

Tyfn: nO 1948·2: 21 - Demiere molaire supericure (M a). 

Syntype: nO 1950-1 : 74 - Un fragment de mandibule avec M2-Ma. 

Tous ces specimens proviennent du gisement du Lac Ichkeul. 

D ESCRIPTIOS. 

a ) LES DENTS - SERfE SUPER/EURF.. 

Bien que se reduisant a un seul fragment de 3e molaire superieure et a une muraille externe 
d'une autre dent, ces documents sont suffisamment caracteristiqucs pour ne pouvoir etre confondus 
avcc les restes de C. simum q ui les accompagnent. 

M'g (pI. XV, fig. I et I a). 
C'est une dent a peu pres com plete saufla moitie distale du protolophe. Elle est trcs brachyodonte, 

a contour triangulaire, son email est peu rugueux. 

(' ) J e rappdC:Tai que qudquc:s denll reeueill ic:s dans le gisemc:m de l'Omo ant b e provisoirement rapprochtes 
par moi de eeue forme fOMile: 5OU$ le nom de Aulodus cf. gtmUJrnNJfrn:anus. 

5oIIoce : MNHN, Puris 
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Mensurations (en millimetres) comparecs a celles de D. sumatrensis actucl : 

Fossile D. sumatrensis 

Longueur m~io·d istalc . . . • • • • • • • • • • • • • • · · • 46 42 
Largeur vestibulo-linguale • • • • • · · • • • • • • • • · · • 44 46 
Longueur de la face vestibulaire • • • · • · · • · · · • · • · 54 54 
Hauteur du born mesial de I'ectolophe · · · · · · · · • · • • 38 

La face vcstibulaire, faiblemcnt bombee dans le sens mesio-distal, presentc un tres fort pli vertical 
vers le bord mesia l ct cc dernicr forme une cote saillante bien individualisec. 

Le protolophc est tres oblique a I'ectolophe ct ctroit dans sa premiere moitiej il s'clargit forte
ment emuite, mais sa portion distale est brisee; il ne presen tc point sur sa face mesialc de pincement 
vertical tendant a individualiser le protocone. 

L'ectolophe est etroit cgalemcnt ct presentc SUT sa face interne unc fierie de fOfts crochets sa illants 
qui tendent a s'unir pour former un Hot d.email isolc . 

Sur la face mesialc un tres fort cingulum s'etend sur toute la longueur du protolophe, et, su r la 
face vestibulaire. il existe. au collet, un gras tubercule isole au niveau du metacone. On observe ce 
mcme caracthe sur les M 3 de D. sumatTensis actuel. 

El t 

A B 
FIG. 47. - DiceTOrhinu$ a/rican/IS du Lac Ichkeul. A, MI face occlusale ; B, MI face linguale. G.N. e, Crochet; 

e" Crista; El, Ectolop he; PI, Protolophe ; b, Cingulum; J, Tubercule cingulaire. 

Morphologiqucmcnt, cette dent est tres voisine de celle de D. etruscm dont die ne se disti ngue 
reell ement que par sa taille un peu plus faiblc. 

Voici par exemple Ics dimensions d'une MS de D. etru.scus du gisement de Seneze (en 
millimetres) . 

Longueur mesio-dista le 
Largeur vestibulo-Iinguale 

• 

• • • 

51 
50 

En outre, la hauteur de la muraille vestibulaire est proportionnellement un peu plus grande 
chcz cette derniere qui parait donc plus hypsodonte. 

b) SERJE JA'FERlEURE. 

N° 1950- 1 : 74 (pI. XV, fig. 3 el 3 a). 

ee fragment de mandibule appartient au cote droit de la machoire c l comprend les deux 
dernieres molaires. 









• 

LES V£RTEBRfs DU P d!ISTOCENE DE 1. ' AFRIQU£ DU NORD 11 9 

CONCLUSIONS DU FASCICUI. £ I 

Les Proboscidiens ct les Perissodactylcs decrits clans ce premier fasciculc consti tuent, dans la Caune 
du Pleistocf:nc de l'Afrique du Nord, Ics elements Ics plus importants ct Ics plus caractcristiques de cctte 
pcriode. 

Cc soot cux, en cffet, qui, par leuT association et par leur situation stratigraphique bien deter. 
minces, ont permis d 'ctablir, pour le P1Cistoccne nord-africa in , les bases d 'unc classification chronolo
gique rigourcuse et ('ctablissement de correlations avec lcs nivcaux du Pleistocene inferieur d'Europe. 

J e rappelicrai que c'cst la localisation de Testes fossilcs de ccs groupcs dans les hautcs 
tcrrasscs marines du Maghrcb, immediatemcnt postericures au Pliocene et considcrees comme Cala
briennes, qui a permis d'ctablir I'cquivalence chronologiq ue de ces fo rmat ions avec celles du VilIa
franchien inferieu r d'Europe. C'est a insi qu 'au Fouarat et a l'Oued Akrech, au Maroc, se rencontrent 
assocics les rcstes d'Anancw osin's, d'E. ajdcanauus et de Stylohipparion. 

Partout ailleurs, cette meme association se trouve toujours dans les nivcaux stratigraphiquement 
les plus anciens de la serie quaternaire : a Oran, a l'Ain Boucherit, a I'Ain Brimba, etc. 

En outre, l'extension d'une teUe association et sa loca lisation stratigraphique identiquc ont ete 
constatees au Tchad par Y. Coppens. 

Entin ce que nous connaissons aujourd'hui des faunes pJeistocenes d 'Afrique orientale, d' Ethiopie 
et d 'Afrique australe, ainsi que de leu r situation stratigraphique, contirme les donnees acquises en 
Afriq ue du Nord et montre qlU its correlations etablies entre Its jormations du PUistoctne inJirieur de cette con/de 
sont valahles pour l'ensemble du continent ajricain. 

Ces premieres constatations seront confi rmces - com me on le verra - par le reste de la faune 
villafranchienne d' AfriQue du Nord dont la description fera I'ohjet du second fascicule de ce Memoire. 

Source : MNHN, Paris 


