DÉCOUVERTE DE RESTES DE MAMMIFERES DANS LES DÊPOTS
DU PLIOCENE MOYEN DU :BASSIN DE Sf. GHEORGHE
(DÊPRESSION DE BRA~OV)
ALEXANDRU KOVACS, COSTIN RADULESCO ET PETRE SAMSON

Introduction

A l'occasion de la modernisation de la route qui relie la ville de
Sf. Gheorghe à la localité touristique de $uga9-Bâi, on a mis au •j our,
dans la vallée du Debren, affluent de l'Olt, au lieu nommé Gémvar,
un beau profil des sédi:m ents pliœènes du Bassin de Sf. Gheoghe. Dans
le profil mentionné, situé à 2,5 ikm en dkection nord-oues't par rapport
à la ville de Sf. Gheorghe, l'un d'entre nous (A. K.), ainsi que l'instituteur Gyôrgybir6 I. ont trouvé des restes fossiles de Mammifères qui
font l'o!bjet du présent travail,
Nous précisions que c'est pour la première fois qu'une association
de Mammifères es't découverte dans la région qui nous intéresse. Jusqu'id, on n'avait signalé dans le Bassin de Sf. Gheor,g he que des restes
de Mastodontes se rapportant en totalité à Anancus arvernensis (Croizet & Jobert). Ces restes sont connus d'Anghelu1? et de Ghidfalau et ils
proviennent des sédiments sableux, déposés en bordure des Monts de
Bodoc, autour des cotes 620 et 650 (RADULESCO, SAMSON, MIHAILA & KOVÂCS 1965).
La découverte des restes fossiles de Mammifères dans la vallée du
Debren permet non seulement d'apporter quelques précisions à la connaissance de la compositi<on de la faune du Pliocène moyen du Bassin
de Sf. Gheorghe, mais encore de fixer la pla:ce chronologique de ·cette
même association de MammHères sur le plan local, dans l'ensemble de
la Dépression de Bra~ov, premièrement, sur un plan plus général, à
l'échelle européenne, ensuite.
Stratigraphie

La coupe, relevée en juillet 1972, représente le talus nord de la
mute susmentionnée. Des o:bservatiüns supplémentaires on't été faîtes sur
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le talus sud de la même route. Précisons que le profil qui nous intéresse se trouve tout .près de la bordure crétacée.
La succession stratigraphique est, de bas en haut, la suivante (fig. 1),
à partir de la cote 548:
1 - visible sur '50 cm, sable fin, jaunâtre, sans structure;
2
12 cm limon sableux, également jaunâtre;
;;
18 cm limon gris-jaunâtre, à structure horizontale;
4
llO cm limon argileux gris-brunâtre;
5
12 cm limon .argileux, lité, gris-brunâtre à taches grises;
48 cm limon }aunâtre;
6
7
30-36 cm limon sableux, faiblement consolidé, avec nombreuses concrétions ferrugineuses à structure concentrique;
8
60 ~cm argile grise avec petites concrétions ferrugineuses et
rares coquilles d'Unionidés et de Helix.
Dans la coupe du talus sud, l'ensemble inférieur (couches 1 à 8)
contient d'importants caillautis et blocs de grès crétacé, représentant
des coulées de pente en milieu lacustre. Les couches 3 à 8 sont riches
en restes de plantes aquatiques; des empreintes foliacées se rencontrent
dans les couches 3, 5 et 7. Les couches 3 et 4, dans le talus sud, ont
fourni des coquilles écrasées d'Unionidés et de Teodoxus.
9 - 55- 60 cm sable grossier, ferrugineux, faiblement consolidé
par endroit, avec lentilles de petit gravier et concrétions ferrugineuses;
10 - 50-150 cm sable fin, jaune-brunâtre, meuble, ferrugineux
surtout vers le sommet, avec minces lits d'argile.
Les couches 9 et 10 ont livré, dans les deux talus de la route, des
restes de Mammifères se rapportant aux espèces suivantes:
Hypolagus brachygnathus Korinos
Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier)
Cervidé d. Muntiacus polonicus Czyzewska
Anancus arvernensis (Croizet & Jobert)
11
40-120 cm limon argileux, gris, à lits plus dait~s, remplaçant
vers l'est, par une transition graduelle, la •c ouche 10;
12
150 cm sable fin, .gris-clair, sans structure, faiblement consolidé, plus ferrugineux dans le tiers inférieur;
·
13
110 cm limon argileux, gris, avec taches ferrugineuses et deux
niveaux d'argile gris-foncé (a) vers la partie' supérieure;
14
50 cm argile gris-jaunâtre, à taches et concrétions ferrugineuses; séparations calcaires vers le sommet.
Les couches 11 à 14 contiennent des restes ferruginisés de plantes
aquatiques.
15 - 40-50 cm argile gris-foncé, à taches ferrugineuses et séparations calcaires au sommet; une bande discontinue, noirâtre (a),
s'observe à la base;
16 - 50 cm limon sableux, gris-jaunâtre, à taches et concrétions
ferrugineuses vers la partie supérieure;
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Fig. 1. Coupe stratigraphique
de la vallée du Debren (Gémvar), talus nord de la r oute
Sf. Gheorghe-t;)uga!? Bai (ex -plications dans le texte).
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17 18 -

10 cm sable fin, en lentilles;
20-30 cm argile gris-foncé, à taches ferrugineuses et séparations calcaires;
19
2-4 cm lentilles de menu gravier;
20
55 'Cm limon gris-jaunâtre, à taches fe~rugineuses, rubéfié (a)
à sa partie terminale (paléosol d'altération);
21
2-6 cm lentilles de :gravier de grès et quartzite;
22 - 30 cm sol actuel.
Dans la même région, JEKELIUS (1932 p. 36) indique un profil très
semblable à celui que nous venons de décrire. Les couches 3 à 6 de son
profil, qui ont 'livré des Mollusques d'eau douce, peuvent correspondre
à nos couches 4 à 12. Les Mollusques cités par JEKELIUS sont les
suivants:

Teodoxus semiplicatus (Neumayr)
Viviparus herbichi Neumayr
Viviparus pseudovukotinovici Lorenthey
Hydrobia arminiensis Jekelius
Pseudamnicola (Sandria) bodosensis (Roth)
Pyrgula eugeniae (Neumayr)
Pyrgula transitans (Neumayr)
Dreissensia muensteri Brusina
Psilunio sp.
Mentionnons que V. pseudovukotinovici est l'espèce dominante et
que la vallée du Debren représente le seul endroit de la Dépression de
Bra$OV où 1celle-ci a été découverte.
Touj-ours dans la même région, BANDRABUR (1964, 1971) décrit
sommairement deux profils dont la conco:rdance avec notre coupe est
difficile à établir. Nous retenons seulement que certains niveux argileux
peuvent passer à de minces formations char-bonneuses (épaisseur 10:W 'cm) (BANDRABUR 1971 p. 39, fig. 25).
Dans l'ensemble, la succession des couches de la vallée du Debren
rélève une sédimentation calme dans la zone littorale d'un lac peu pmfond, témoin les fréquents restes de plantes aquatiques, surtout Typha,
ainsi que le présence d'empreintes foliacées et de restes de Mammifères
indiquant la proximité de larges zones exondées.

Paléontologie
Le matériel que nous allons décrire fait partie des collections du
Musée de la ville de Sf. Gheorghe (MSG). Toutes les dimensions des
pièces .fossiles sont indiquées en mm.
Ord. Lagomorpha
Fam. Leporidae
Genre Hypolagus Dice, 1917

393

5

Hypolagus brachygnathus Kormos, 1934
Matériel: fragment de mandibule gauche avec P 3-M1 (MSG P. 486).
Description
Mandibule
La pièce est cassée à la partie antérieure du diastème; une brisure
oblique en: arrière de M1 a détaché l'apophyse ascendante qui manque.
La branche horizontale de la mandibule est d'aspect assez massif. La
hauteur du côté interne, entre P 4 et M 1 , a une valeur modérée, tandirS
que l'épaisseur, mesurée entre les mêmes dents, ,c omporte 6,38 ce qui
représente un chiffre élevé en jugeant par 1es dimensions correspondantes de H. brachygnathus de diverses' localités d'Europe (SCHREUDER
1936, SULl'l.\~SKI 1964, SYCH 1965). L'impression de robustesse est déterminée encore par le raccourcissement de la branche horizontale, la
distan,c e entre le foramen mentale et la limite antérieure de la surface
d' insertion du masséter étant relatïvement réduite (tableau 1).
Dentition
P 3 - Cette prémolaire présente la structure caractéristique des Hypolagus avec parois antérieure et linguale dépourvues de sillons. Du

Fig. 2. 1. Hypolagus brachygnathus
Kormos: Pa-• gauches, vue occlusale
(x15); 2. Cerwiidé of. Muntiacus polonicus Czyzewska: M3 gauche, vue

externe (x4).
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TABLEAU 1

Dimensions comparatives de la mandibule et de la dentition inférieure de Hypolagus brachygnathus Kormos

Vallée du
Debre n

Weze
(Sulimski
1964)
VE

N

Weze
(Sych 1965)
VE

Mandibule, branche horizontale

1

Hauteur, du côté interne, entre P 4-M1
Largeur entre P 4-M1
Distance entre le foramen mentale et l'impression du masséter
PJ
Longueur
Largeur
Distance 1

Tegelen
(Schreuder
193G)

x

14,70
6,38
18,25

13,5-15,0*
5,5- ·6,5*

-

13
22

14,0-16,3
5,2'- 6,4

14,49
5,77

15,1
5,9

3

18,2-2•1,3

19,75

21,0

3,7
3,7

3,35
3,05
1,02

2,8- 3,6
3,0- 3,6

52
52
52

3,0- 3;6
2,8- 3,7
0,9- 1,5

3,29
3,20
1,17

-

Longueur
Largeur du trigonide
Largeur du talonide

3,30
3,HO
2,90

2,7- 3,7
3,4- 4,4

40
40
40

3,1- 3,7
3,3- 4,3

3,23
3,78

3,2
4,0

2,8- 3,2·

2,99

3,1

Ml
Longueur
Largeur du trigoni'de

3,40
3,75

2,8- 3,5

2,9- 3,9

3,26

3,2

3,2- . 4,2

3,72

3,8

--

-

p4

-

-

42
42

* Dimensions prise sous M 1 ; N=nombre d'exemplaires; VE=valeurs extrêmes; X=moyenne.
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côté vestibulaire, on observe un sillon antérieur, peu profond, largement
ouvert à rextérieur et un autre postérieur, superficiel, à base arrondie;
un sillon médian, le plus développé, marque la séparation entre le lobe
mésial (trigonide) et le lobe distal {talonide). Ce sillon médian, orienté
trans,versalement, s'étend sur plus de la moitié de la face occlusale; il
est bordé du côté mésial par une bande d'émail épaisse qui se continue
di·s talement par un liseré d'émail très min:ce, ondulé (fig. 2.1). L'émail
est épais aussi sur d'autres portions de la dent: dans l'angle postérovestibulaire, à la base du sillon antéro-externe, sur le milieu de la paroi
linguale, du côté mésial de la dent. La distance entre l'extrémité interne du sillon médiant et la paroi linguale de la prémolaire (distance)
(SYCH 1965) atteint 1,02.
P 4 est bien conservée; l'émail du bord postérieur du sillon vestibulaire est ondulé 1(d'ig..2.,1).
M 1 est endommagée, autant la paroi externe du trigonide que la
partie externe du talonide étant brisées; l'émail du bord postérieur du
sillon médian est également ondulé.
Toutes les dents possèdent une quantité abondante de cément.

Rapports et différences
Comme nous l'avons déjà dit, la branche horizontale de la mandibule est relativement robuste, conformation déterminée par trois ;facteurs
concernant d'une part l'accentuation de l'épaisseur, d'autre part la diminution aussi bien de la hauteur que de la longueur. Comparativement aux
exemplaires de Wç)e, rapportés à H. brachygnathus (SULIMSKI, 1964,
SYCH 1965), la pièce de la vallée du Debren ne manifeste aucun trait
morphologique particulier, sa robustesse relative répondant, fort probablement, à une variation individuelle, peut-être, tout au plus, à une
légère différenciation d,ordre géographique. Mais, pour ne pas dépasser
nost intentions, il faut souligner que la possibilité d'une telle différenciation n'est pas démontrable à l'aide d'un seul exemplaire.
Quant à la dentition, nous remarquons sur P 3 l'aspect ondulé de
l'émail de la paroi distale du sillon médian vestibulaire. D'après SYCH
(1965), il y a une tendance vers la simplification de cette paroi à partir
de la population de We;ze {7o;0 à paroi lisse) jusqu'à celle de Kamyk
(860j0 à paroi lisse). Sur notre pièce, les ondulations de l'émail correspondent, par conséquent, à un caractère, archaïque, constatation en accord avec l'âge géologique très reculé des dépôts de la vallée du Debren.
Il convient de noter que c'est pour la première fois que Hypolagus
est découvert à une époque tellement ancienne en Roumanie. Jusqu'ici,
les Léporidés des faunes à Mastodontes, sans Eléphant, étaient connus
uniquement du sud de la Moldavie, des localités classiques de Malu~teni
et de Bere~ti et ils se rapportaient en totalité à une forme particulière.
Trischizolagus dumit1·escuae Radulesco & Samson {RADULESCO & SAMSON 1967). Hypola:gus était, cependant, signalé en Transylvanie, à Betfia, dans des horizons stratigraphiques plus récents (fin du Pléisto-cène
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inférieur - début du Pléistocène moyen) (KORMOS 1934, KRETZOI
1965, TERZEA 1973).
Ord. Perissodadyla
Fam. Rhinocerotidae
Genre Dicerorhinus Gloger, 1841

Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier)
Matériel: - fragment de crâne (MSG P. 483) d'un mâle sénile, comprenat les nasaux, les frontaux, M 1 · droite et M3 des
deux côtés;
- fragment postérieur de mandibule gauche (MSG P. 386)
avec M2_ 3 et le départ de la branche ascendante., d'un
individu adulte.
Description
Os nasaux
Les nasaux, dans un bon état de conservation, présentent, sur leur
face supérieure, de puissantes rugosités pour l'insertion de la corne
antérieure. Cette surface rugueuse est nettement délimitée à sa partie
postérieure. Sur le côté gauche, s'observe un sillon qui, commençant à
la partie postérieure des rugosités, au niveau du bord du nasal, s'étend,
en haut, jusqu'à la moitié de la partie ,gauche de celui-ci. Un autre
sillon, plus exprimé, prend son départ approximativetnènt au même
endroit que le précédent et se dirige en haut et .faiblement vers l'avant,
bifurquant avant d'atteindre l'apex de l'insertion de la corne. Un troisième sillon, l'antérieur, assez· effacé, est orienté également en haut et
en avant; il disparaît avant d'atteindre la zone apicale de la surface
rugueuse.
Du coté droit des nasaux, le sillon postérieur ne s'observe plus, le
médian, bien qu'il existe, est moins exprimé et l'antérieur s'atténue considérablement.
Sur la face inférieure, les nasaux ne prtésentent aucune trace de cloison ossifiée. On remarque seulement un raphé médian sous forme d'une
convexité dont le développement est modéré. Toujours sur la face ventrale, les nasaux sont faiblement conca,ves de part et d'autre du raphé
médian.
En se.ction, un peu en avant de l'apex de la zone d'insertion de la
corne, les nasaux présentent seulement deux cavités latérales; cellesci,
à secüon ovoïde avec le sommet en bas, sont séparées par un septum
ass·ez mince.
Frontaux
Ils sont conservés surtout dans leur partie antérieure gauche. On y
observe les rugosités pour l'insertion de la 'corne postérieure, moins développées que celles des os nasaux et dont la limite antérieure est assez
diffuse.
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Dans l'ensemble, les fortes rugosités pour l'insertion des cornes, la
structure de la surface d'insertion de la corne antérieure {THENIUS
1955), la grande largeur des os nasaux - que nous indiquons ci-dessous
comparativement au :crâne de femelle d'Araci-Fîntîna Fagului (MSG
P. 110), du même âge 1g éologique (RADULESCO & al. 1965) - plaident
pour l'appartenance de l'exemplaire de la vallée du Debren à un mâle.
L'effacement des sutures rfronto-pariét.a1es et, rCOmme nous allons voir, le
degré d'abrasion très poussé des molaires indiquent un sujet sénile.
Vallée du
Debren

Arad-Fîntina Fagului

Largeur minimale des nasaux
(à la partie postérieure des ·r ugosités)

123,0

1108,5

Largeur maximale des nasaux
(au niveau de la zone apicale
des rugosités)

142,,0

121,0

Ce qui mérite d'être retenu c'est l'wbsence d'une .cloison nasale ossifiée chez un exemplaire mâLe de cet âge géologique.

Dentition supérieure
Comme nous l'avons déjà rappelé, les dents sont dans un état d'abrasion très avancé.
M 1 - Le degré d'usure a déterminé presque l'effacement de la postfossette qui reste comme un îlot d'émail, séparé de la paroi postérieure
de la dent. De même, du crochet il ne reste qu'une faible indication,
suffisantre toutefois pour observer l'angle obtus qu'il faisait ave1c le métalophe. On ne peut pas affirmer si l'antécrochet ou la crista existaient
ou non.
A la partie linguale du protolophe, le protocône est bien individualisé par deux plis verticaux, l'un antérieur, l'autre postériur (fig. 3.1).
Le seul dngulum visible est celui de la paToi mésiale et encore seulement dans la partie antéro-linguale.
M3 - Des deux M3 seulement celle du ~côté droit est mieux conservée. L'abrasion a effacé toutes les formations de la vallée interne si
.elles existaient. Le protocône est faiblement délimité du côté mésial.
Le cingulum antérieur, comme sur M1 , ne s'est conservé que dans
l'angle antéro-lingua'l de la dent. Le cingulum postérieur est puissant; il
part de l'angle postéro-interne de la molaire et descend, d'une part vers
le côté vestibulaire où il s'efface dans le tiers externe, d'autre part vers
le côté lingual; dans le prolongement de celui-ci, un tube11cule bien exprimé existe sur la paroi postérieure de 'la vallée interne (fig. 3.2).
Les dimensions de ces dents sont inscrites dans 1e tableau 2.
Mandibule
La branche horizontale de la mandibule, sous M2_ 3 , est massive
{fig. 4 et tableau 2), sa face interne étant presque plane, faiblement dé-

398

10

primée en :son milieu: la face externe est oblique en bas et en dehors,
ce ·qui détermine un renflement, bien exprimé, du bord inférieur de la
mandibule (fig. 4.1).
Autant que l'on puisse observer, la branche ascendante de la mandibule se redresse après une distan1ce relativement réduite par rapport à
la paroi distale de M3 (fig. 4.2).

Fig. 3. Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier): 1. M1 droite; 2. M3 droite, vue

occlusale (xl).

Dentition inférieure
Le degré d'usure des dents est modéré; si les deux figures d'abrasion ont déjà fusionné sur la face occlusale de M 2 , elles restent encore
distinctes sur M3 .
M::? - Le dngulum antériuer, bien exprimé; s'étend sur la moitié
mésiale du prisme antérieur. Le cingulum postérieur, visible sur la païtie vestibulo-distale, a une position oblique de bas en haut et du côté
externe vers le côté interne. Un tubercule d'émail s'observe à la base
du sinus externe; un autre, plus petit, s~e trouve au-dessous de la vallée
postéro-interne (fig. 4).
M 3 - Le cingulum antéro-externe est bien visible. Celui de la paroi distale, faiblement convexe suivant le collet, se dirige de bas en
haut et de la partie vestibulaire vers la partie linguale (fig. 4). Un reste
de dngulum interne est présent sur la paroi interne du croissant antérieur. Un petit tubercule existe encore à la base de la vallée postérointerne.
Les dimensions des deux molaires sont indiquées dans le tableau 2.
Rapports et différences
Quand nous avons commencé à faire connaître la grand Rhinocéros
du Pliocène moyen ( = ,Willafranchien inférieur") de la Dépression de
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Bra~ov

(RADULESCO & KISGYORGY 1970; RADULESCO & KOVACS
1966, RADULESCO & al. 1965; SAMSON, RADULESCO & KISGYùRGY 1971), on ne disposait d'aucune étude moderne, à part le travail de THENIUS (1955), ni sur D. leptorhinus (Cuvier, 182:2) (= D. megarhinus (de Christol, 1834)) de Montpellier, ni sur la forme dite ,évoluée" de celui-ci, de Vialette. C'est pourquoi nous avons rapproché le

F'ig. 4. Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier), fragment postérieur
de mandibule gauche avec M2 - a : 1. vue supérieure; 2. vue externe (x0,5).

seul crâne connu d'Araci-Fîntîna Fagului, appartenant à un individu femelle, à cause de la présence d'une cloison nasale partiellement ossifiée
et de l'âge géologique, de Dicerorh'inus de Vialette et de Hajnacka
(THENIUS 1955)., aj'outant, toutefois, que par certains caractères morphologiques celui-là semble avoir un cachet plus archaïque que ceux-ci
(RADULESCO & al. 1965 p. 149); nous y avons souligné, de même, que

~

0
0

TABLEAU 2

Dimensions comparatives dentaires et mandibulaires de Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier)
Dicero1·hinus
cf. leptorhinus

Vallée du
Debren

N

Dicerorhinus jeanvireti

Dicerorhinus leptorhi nus

Vialette
(Guérin 1972)
VE

France
(Guérin 1969, 1972)
VE

x

N

x

Ml
Longueur
Largeur

50,0
63,0

7
7

49,0- 51,0
50,0;_ 57,5

-

21
21

4 7,0:...- 64,0
57,'5 - 70,0

55,9
63,3

'62,5
:58,0

7
7

53,0- 59,0
44,0- 56,0

-

23
23

56,0- 65,5
50,0- 58,0

60,2
54,0

6

82,0- 9:2,0
77,0- 99,0

6
16
,1 6
10
29

92,0-112,0
89,0-116,0
86,5-122,0
93,0---'127,{)
47,0- 72,0

102,33
100,75
99,48
108,10
5'8,50

51,93

Ma
Longueur
Largeur
Mandi'b ule, branche horizontale
Hauteur au niveau de M 1 _ 2
Hauteur au niveau de M2 ~a
Hauteur sous M 3
Hauteur après Ma
'Epaisseur so-us Ma

104,0
104,0
'103,5
1ü9,0
63,5

.s

-

-

86,67
9'1,38

-

6
8

90,0:._104,0
43,5- 60,5

98,08
49,63

M2
Longueur
Largeur

49,0
33,5

12
12

43,0- 53,0
27,0-:- 34,5

-

44
44

47,0- 57,5
31,5- 39,0

Ma
Longueur
Largeur

51,0
33,5

8
8

4'5 ,0- 5{),0
26,0- 30,0

-

38
38

48,0- 59,0
30,0- 37,0

~-

34,84

54,13
32',96

1

....
1>-:)
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la taille du spec1men de la Dépression de Bra~ov est un peu plus
grande que celle du Rhinocéros de Vialette.
Comme depuis lors nous possédons deux excellentes monographies
dues à GUÉRIN (1969, 1972), -l'une sur D. leptorhinus, l'autre sur la
f.orme de Vialette (D. jeanvireti Guérin~·· 1972) et comme le matérial de
Rhinocéros de la Dépression de Bra~ov s'est enrichi d'une manière sensible ce dernier temps, nous, espérons pouvoir reprendre, prochainement,
l'étude de toutes ces pièces en essayant de résoudre le problème, assez
embrouillé, de la place taxonomique exacte du fossile qui nous occupe.
En accord avec GUÉRIN (1972 p. 140) nous arvons attribué nousmêmes une partie du matériel de Rhinocéros du Pliocène moyen de Roumanie a D. jeanvireti (SAMSON & RADULESCO 197·3 p. 207). Mais, la
découverte du fragment de crâne de la vallée du Debren, comme d'autres
matériaux, encore inédits, nous empêchent d'accept,er cette assimilation.
L'existence concomitante d'individus !Sans cloison nasale ossifiée
(mâle) et à cloison partiellement ossifiée (femelle), la rolbustesse particulière de la mandibule qui dépasse tout ce qu'on connaît chez D. jeanvireti et s'approche des valeurs moyennes de D. leptorhinus, ainsi que les
grandes dimensions dentaires qui, même si el1es ne dépassent pas toujours les valeurs maximales •c orrespondentes de D. jeanvireti, se situent
au moins dans la zone de ·c hevauchement avec ceHes de D. Z.eptorhinus
(tableau 2), séparent la forme de Roumanie de l'espèce de Vialette. Par
rapport à D. leptorhinus, le Rhino céros de la Dépression de Bra~ov
semble avoir les dimensions des dents moindres, se situant toujours vers
la limite inférieure de variabilité de 'l'espèce de Montpellier. D'où, pour
le moment, la solution de désigner le Rhinocéros de la vallée 'du Debren
comme Dicerorhinus cf. leptorhinus.
Ord. Artiodadyla
Fam. Cervidae
Cervidé ·êf. Muntiacus polonicus Czyzewska, 1968
Matériel: ·f ragment postérieur de branche horizontale d'une
mandibule gauche, muni rde M·3 (MSG P.485)
1

Description
La molaire frappe de prime abord par •ses dimensions très réduites.
Le degré d'hypsodontie est modéré. Le pli palaeomeryx est absent; en
revanche une faible dépression oblique, située sur la paroi distale du
protoconide, souligne la Hmite interne de ce lo:be. L'hypoconirde est mieux
individualisé par deux sillons symétriques, l'un du côté mésial, l'autre
·du côté distal. La fosse du talonide ·e st isolée, une paroi transversale
la séparant de la fosse médiane. Les formations dngulaires sont représentées par un bourrelet oblique sur la paroi mésiale de la dent et par
deux colonnettes interlobaires externes, peu hautes, qui se trouvent la
première entre le protoconide et l'hypoconide, la seconde entre ce dernier lobe et le talonide (fig. 2.2). L'émail est chagriné. La longueur de
la pièce égale 13,5.
26-
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Rapports et différences
Il est difficile de se faire une idée exacte des affinités et de la position taxonomique du petit Cervidé du Bassin de Sf. Gheorghe en jugeant
par le seul document que nous venons de décrire. À la suite des comparaisons que nous avons entreprises, la similitude la plus étroite semble·
s'établir avec une forme de taille très réduite, décrite sous le nom de
Muntiacus polonicus, connue de Weze (CZYZEWSKA 1968). La taille
de la troisième molaire inférieure est presque la même de part et d'autre (13,7 sur le type de l'espèce contre 13,5 sur notre spécimen) et, dans
les deux cas, le pli palaeomeryx fait défaut. Comparativement à la figuration donnée par CZYZEWSKA (1968 pl. VIII, fig. 3-4), on constate
une remarquable ressemblance morphologique entre M. polonicus et l'exemplaire de la vallée du Debren, concernant le cingulum de la .paroi
antérieure de la molaire et les colonnettes intedobaires. Le degré d'hypsadontie semble très proche chez les deux formes.
Nous rappelons que dans le complexe faunique moldave de l'Union
Soviétique, plus précisément dans son horizon inférieur (Koutchourgan),
on a mis en évidence un petit Cervidé ,c onnu sous le nom de Muntiacus
pliocaenicus Korotkevitch (KOROTKEVITCH 1970). Pour le moment, les
rapports entre cette forme, plus ancienne comme âge géologique, et
M. polonicus de Wc;ze ne sont pas encore établis,, les restes fossiles qui
document les espèces des deux côtés n'étant pas directement comparables (fra:gments de bois pour M. pliocaenicus et fragments de mandibules pour M. polonicus). Nous relevons encore une fois la ressemblance
entre l'exemplaire de la vallée du Debren et la pièœ correspondante
de M. polonicus, en espérant que de nouvelLes découvertes, plus complètes, apporterons des précisions sur la physiünomie des Cervidés de faib~e
taille du Pliocène de l'Europe orientale.
Ül'd. Proboscidea
Fam. Tetra1ophodontidae
Genre Anancus Aymard, 1855
Anancus arvernensis (Croizet & Jobert; 1828)
Matériel: astragale droit {MSG P: 484).
La pièce, très bien conservée, se rapporte à un exemplaire relativement robuste. Nous mentionnons ci-dessous ses dimensions p rincipales:
diamètre antéro-postérieur
154,0
diamètre transversal
164,0
épaisseur maximale
105,0

Chronologie
La place chronologique du dépôt fossilifère de la vallée du Debren
n'est pas facile à établir. Dans l'lécheUe chronologique locale, proposée
pour la Dépression de Bra~ov, il semble se situer soit vers la fin de la
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phase II, soit au début de la phase III du Pliocène moyen (SAMSON &
RADULESCO 1973).
Il est important de relever .l'absence de Zygolophodon borsoni
-.( Hays) dans les affleurements pliocènes du Bassin de 1S f. Gheorghe et la
présence d'un seul Mastodonte, Anancus arvernensis, comme nous l'avons
souligné dès le début. Simple hasard des découvertes ou constatation
ayant une signification chronologique? C'est là une question à laquelle
il n'est pas possible, pour le moment, d'apporter une réponse satisfaisante.
Dans la phase actuelle des connaissances, le dépôt de la vallée du
Debren nous paraît se situer après la séquence stratigraphique inférieure
(sables ferrugineux) de Iara!;)___JCariera Noua (Bassin de Baraolt) et antérieurement au dépôt de lignite du Bassin d'Ilieni.
Une association de Mammifères probablement équivalente de celle
de la vallée du Debren est connue de Cernatu, dans le Bassin de Tg Secuiesc {SAMSON & KOVAOS !1972). Il convient de souilgner la présence,
dans cette dernière localité, d'une forme primitive d'Arvicolidé (molaire
dépourvue de cément), proche de Mimomys stehlini Kormos (RADULESCO & SAMISON 1971).
Dans le contexte de la chronologie européenne, l'association de
Mammifères de la vallée du Debren se range dans le complexe faunique
moldave de l'Union Soviétique (ALEXEEVA 1961), dans le Csarnotien
de la Hongrie (KRETZOI 1962). En ce qui concerne le complexe moldave, il est sans doute possible de situer le dépôt qui nous intéresse dans
une phase ultérieure à l'horizont de Koutchourgan, caractérisé par la présence de Promimomys et Dolomys. Une mise en parallèle avec les horizons de Kagoul et du Porat supérieur apparaît comme plus plausible
(NIKIFOROVA, KRASNOV, ALEXANDROVA, V ASSILIEV, KONSTANTINOVA & TCHÉP:ALYGA 1976).
Une corrélation assez étroite semible se préciser entre la vallée du
Debren et le niveau chronologique de W~ze en Pologne, où sont connus
aussi bien Muntiacus polonicus que Mimomys stehlini (CZYZEWSKA
1968, KOWALSKI 1960).
Par rapport aux localités fossilifères de l'Europe occidentale, le dépôt de la vallée du Debren -sûrement plus ancien que la niveau repère
de Perrier-Etouaires et de \Villafranca d'Asti (Arondelli) - peut être
rapproché de Vialette. Nous rappelons que la datation du basalte., qui
recouvre 'tes couches fossilifères de cette localité de France, a donné
3,8 M.A. Un âge géologique similaire devrait être également accepté
pour le dépôt de la vallée du Debren.
Conclusions

La découverte de Pestes fossiles dans la coupe stratigraphique de
la vallée du Debren permet d'apporter quelques précisions concernant
26*
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aussi hien la composition de la faune pliocène de Mammifères du Bassin de Sf. Gheorghe que sa place chronologique.
Il ·c onvient de relever en premier lieu la présence dans ce dépôt fossili·f ère de deux formes nouvelles. Il s'agit d'une part du Cervidé cf; Muntiacus polonicus, signalé pour la première fois dans le Pliocène de Roumanie, d'autre part de Hypolagus brachygnathus, inconnu jusqu'ici de
cette période en Transylvanie, bien que mis en évidence depuis longtemps dans les faunes beaucoup plus tardives de Betfia.
Il y a ensuite la constatation renouvelée de la présence d'un seul
Mastodonte, Anancus arvernensis, dans le Bassin de Sf. Gheorghe.
Nous soulignons un dernier fait: la possibilité de mettre en parallèle,
sur la base offerte par la bio'c hronologie, le dépôt de la vallée du Debren
et le niveau de W~ze, caractérisés de part et d'autre par le présence d'un
petit Cervidé (Muntiacus polonicus) et, très probablement, aussi d'une
:forme mimomyienne de type M. stehlini, témoin la découverte :de cet
élément à Cernatu dans un horizon salbeux équivalent de celui de la
vallée du Debren.
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