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Rt~SUMI~ - La liste faunique r6vis6e des mammif6res du gisement classique de Pellecahus (Gers, MN 4) est propos6e. 
Les rhinoc6rotid6s du site sont d6crits pour la premi6re fois: anciennes et nouvelles fouilles ont livr6, outre l'autochto- 
ne Prosantorhinus douvillei, les tr~s rares migrants asiatiques Plesiaceratherium miraUesi et Aegyrcitherium beonen- 
sis. La succession des faunes de rhinoc6rotid6s orl6aniens du bassin de la Garonne est discht6e. 

MOTS-CLI~S: RHINOC]~ROTID]~S, MIOCI~NE INF]~RIEUR, MN 4, PELLECAHUS, SYST]~MATIQUE, LISTE FAUNIQUE. 

ABSTRACT - A revised faunal list of the mammals from the classical locality of Pellecahus (Gers, MN 4) is given. 
The first description of the rhinocerotid fauna is done. Old and new digs have yielded the local Prosantorhinus dou- 
villei and very rare asiatic migrants, Plesiaceratheriurn rnirallesi and Aegyrci therium beonensis. The succession of 
Orleanian rhinocerotid faunas within the Garonne basin is discussed. 
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INTRODUCTION 

Le g isement  de Pel lecahus  (Gers) a 6t6 signal6 par  
Roman & Viret  (1930, 1934). Richard  (1948) et 
Cad6ot (1953) lui ont  r econnu  un  age burdigal ien  
sup6rieur,  avan t  que Crouzel  (1957), Ginsburg  
(1974), Baudelo t  & Collier (1978) ne l ' a t t r ibuen t  
au Burdiga l ien  moyen.  Depuis,  Bulot  & Ginsburg  
(1993) ont  plac6 ce site dans  la MN 4 (Mein 1975, 
1990; de Brui jn  et  al. 1992), en t re  St Vincent-de- 
Lamonjoie et B6zian dans  la s t ra t ig raph ie  locale 
du Haut -Armagnac .  

Les listes fauniques guccessives ment ionnent  les 
rhinoc6rotid6s suivants:  Rhinoceros  sp. (ROMAN & 
VIRET, 1930), A c e r a t h e r i u m  cf. p l a t y o d o n  (RICHARD, 
1948), L a r t e t o t h e r i u m  s a n s a n i e n s e  (BuLOT & GINS- 
BURG, 1993). De nouvelles fouilles ont permis de 
compl6ter la faune et de met t re  a u j o u r  de nouveaux 
sp6cimens de rhinoc6rotid6s. L'ensemble du mat6- 
riel fait l'objet de la pr6sente  6tude. La liste fau- 
nique r6vis6e du gisement  de Pellecahus comprend 
les mammif'eres suivants  (anciennes et nouvelles 
r6coltes): 

Ordre Rodentia 
Megacricetodon aft. bezianensis 
? Democricetodon romievensis 
Dernocricetodon aft. mutilus 
Melissiodon sp. 
Ligerimys florancei 
Heteroxerus rubricati 
Forsythia aft. gaudryi 
Miodyromys biradiculus 
Pseudodryomys ibericus 
Glirudinus modestus 
Microdyromys legidensis-koenigswaldi 
Prodryomys brailloni 

Ordre Lagomorpha 
Prolagus vasconiensis 
Prolagus sp. 
Lagopsis penai 

Ordre Proboscidea 
Gomphotherium sp. 

Ordre Carnivora 
Hemicyon stehlini 
Ischyrictis bezianensis 
Trochictis artenensis 
Iberictis buloti 
Pseudarctos bavaricus 
Martes burdigalensis 
Palaeogale minuta 
Semigenetta cf. cadeoti 
Pseudaelurus romievensis 

Ordre Perissodactyla 
Anchitherium aurelianense 
Plesiaceratherium miraUesi 
Prosantorhinus douvillei 
Aegyrcitherium beonensis 

Ordre Artiodactyla 
Aureliachoerus aurelianensis 
Bunolistriodon lockharti 
Hyotherium soemmeringi 
Dorcatherium cf. crassum 
Dorcatherium guntianum 
Lagomeryx minimus 
Amphimoschus artenensis 
Procervulus dichotomus 
Palaeomeryx kaupi 

MATI~RIEL ET MI~TttODE 

Les sp6cimens not6s "Pel" (coll. Bulot), "PEL" (coll. 
Har6ne) et "LRM" sont d6pos6s au Mus6um Natio- 
nal d'Histoire naturel le  (Paris) et les sp6cimens 



not6s "FSL" dans les collections de l'Universit6 
Claude-Bernard de Lyon. Sauf mention contraire, 
les mensurations dentaires sont [longueur (L); lar- 
geur (1)] et celles du squelette [diam6tre transversal 
(DT); diam6tre ant6ro-post6rieur (DAP); hauteur 
(H) ou longueur (L)], en mm. Les dimensions des 
m6tapodes et os longs sont donn6es s6par6ment 
(Tab. 1). 
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SYSTEMATIQUE 
Ordre PERISSODACTYLA Owen, 1858 

Famille RHINOCEROTIDAE Owen, 1845 
Sous-famille ACERATHERIINAE Dollo, 1885 

Tribu ACERATHERIINI Dollo, 1885 

Genre Ples iacera ther ium YOUNG, 1937 

Plesiaceratherium mirallesi (CRusAFONT, VILLALTA 
& TRUYOLS, 1955) 

Fig. 1 

Mat6riel - LRM 1101, D3/gauche (fragment); LRM 964, semi- 
lunaire gauche; LRM 729, trap6zo~de gauche; PEL 379, Mc III 
gauche; LRM 806, Mc V (juv6nile ?) bris6; LRM 730, phalange 
I Mc III droite; LRM 731, phalange I Mc IV droite; LRM 737, 
phalange II Mc IV gauche; LRM 725, ectocun6iforme droit; 
LRM 726, Mt III droit; LRM 735, phalange II Mt II gauche; 
LRM 732, phalange I Mt IV droite; LRM 739, phalange III Mt 
IV gauche. 

Description 
Denture - Le fragment ant6ro-lingual de D3/LRM 
1101 est le seul reste dentaire conserv6. Le pro- 
tocSne est peu isol6, l 'ant6crochet faible et le cin- 
gulum lingual continu sur la partie conserv6e. La 
vall6e m6diane est ouverte lingualement. 

Squelette postcranien - Tous les 616ments du sque- 
lette appendiculaire sont de grandes dimensions, 
hauts et assez graciles. 

Semi-lunaire - LRM 964 est haut, 6troit [-; 62; 46], 
avec une face ant6rieure car6n6e et une grande 
tub6rosit6 post6rieure. I1 est endommag6, ce qui 
emp~che de pr6ciser ses relations avec l'ulna et le 
scapho~de. 

Trap6zoide - LRM 729 [-; -; 33] est d6pourvu de sa 
moiti6 ant6ro-m6diale. Les articulations conserv6es 
sont mousses, la facette lat6rale pour le magnum 
tr6s haute, m~me dans sa partie post6rieure. La 
face post6rieure est largement tronqu6e proximo- 
lat6ralement. 

Mc III (Tab. 1; Fig. 1) - PEL 379 est long et robus- 
re, avec une diaphyse 16g6rement recourb6e vers 
l'ext6rieur. L'art iculation proximale est assez 
6troite, profonde et tr6s convexe sagittalement. 
Une seule facette pour le Mc II est pr6sente, 
l'avant. L'insertion pour les extenseurs du carpe 
est d6velopp6e, mais peu saillante. L'insertion du 
fl6chisseur du doigt III est nette, au tiers distal de 
la diaphyse. Les traces de contact avec les Mc II et 
IV sont longues sur la diaphyse. Celle-ci s'61argit 
distalement au dessus de la profonde poulie dista- 
le. Le relief interm6diaire est haut  et tranchant.  

Mc V (Tab. 1; Fig. 1) - LRM 806 est une moiti6 
proximale de Mc V, probablement juv6nile. I1 

FIGURg 1 - Plesiaceratherium mirallesi. Pellecahus, Gers, 
France. 1. PEL 379, Mc III gauche, vue post6rieure. 2. LRM 
806, Mc V bris6, vue ant6rieure. 3. LRM 725, ectocun6iforme 
droit, vues proximale (A) et m6diale (B). 4. LRM 726, Mt III 
droit, vue ant6rieure. 1. PEL 379, left Mc III, posterior view. 2. 
LRM 806, broken Mc V, anterior view. 3. L R M  725, right ecto- 
cuneiform, proximal (A) and medial (B) views. 4. LRM 726, 
right Mt III, anterior view. Fig. 1 x 0.58. Fig. 2-4 x 0.64. 

montre toutes les caract6ristiques d'un doigt fonc- 
tionnel: la facette pour l 'unciforme est tr6s 
convexe, autorisant des mouvements sagittaux; la 
diaphyse est gr61e, allong6e et rectiligne. 

Ectocun6iforme (Fig. 1) - LRM 725 est haut  et 
6troit [42; 47; 24]; il forme un prisme droit ~ base 
triangulaire. En vue ant6rieure, le bord proximal 
est tr6s concave et le bord distal convexe. Les faces 
m6diale et post6ro-lat6rale comportent respective- 
ment 3 et 2 facettes. L'articulation pour le cuboYde 
n'est pas tr6s saillante. 

Mt III (Tab. 1; Fig. 1) - LRM 726 correspond ~ l'ec- 
tocun6iforme LRM 725; sa partie distale est 
d6truite, mais la partie conserv6e indique une cer- 
taine robustesse. Uextr6mit6 proximale est 6troite 
et profonde, avec une articulation en "L". Le c5t6 
m6dial montre une petite facette ant6rieure pour 
le Mt II et une inflexion post6rieure y r6pondant 
6galement. Du c6t6 post6ro-lat6ral, les deux 
facettes pour le Mt IV forment un angle de 135 °. 
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Taxon Pi6ce N ° Ext. prox. Diaphyse Ext. dist. L 
DT DAP DT DAP DT DAP 

P.m. McIII PEL379 49 43 42 18 45 39 174 
P.m. McV LRM 806 18 20 12 11 
P.m. Mt III LRM 726 46 43 40 20 
A.b. Radius FSL 320440 87 (>60) 57 45 89 63 (350) 
A.b. Mt IV PEL 549 46 41 28 26 33 35 152 

TABLEAU 1 - D i m e n s i o n s  (mm)  des  m 6 t a p o d e s  et  r a d i u s  des  rh i -  
noc6rot id6s de P e l l e c a h u s  (Gers) .  P.m., Plesiaceratherium 
mirallesi; A.b., Aegyrcitherium beonensis; Art. ,  a r t icula t ion;  
prox., proximale ;  dist . ,  d is ta le .  Rhinocerotids from PeUecahus 
(Gers), dimensions of metapods and radius. Art., articulation; 
prox., proximal; dist., distal. 

En vue ant6rieure, le bord proximal est concave et 
l'insertion de l 'extenseur du tarse sans relief. La 
diaphyse est lisse, peu 61argie distalement, et 
montre de longues zones de contact avec les Mt II 
et IV. Sur la face post6rieure, le tubercule corres- 
pondant au fl6chisseur du doigt est tr6s d6velopp6. 

Phalanges - Toutes les phalanges conserv6es sont 
hautes et 6troites. La phalange I centrale ant6- 
rieure LRM 730 [(43); (17); (34)] est d6pourvue de 
relief; en vue ant6rieure, son bord distal concave 
forme un di6dre. De profondes d6pressions inter- 
m6diaires creusent les cochl6es des phalanges I 
lat6rales (LRM 731, 732). 

Discussion - Le cingulum continu assorti de 
rugosit6s verticales sur la D3/ indique  un ac6ra- 
th6re et les 616ments postcr~niens (morphologie, 
t6tradactylie)  le genre Plesiaceratherium. La 
confrontation avec l'esp6ce-type P. gracile YOUNG, 
1937 et les esp6ces de l'Orl6anien d'Europe occi- 
dentale, P. platyodon (MERMIER, 1895), P. lumiaren- 
se (ANTuNES & GINSBURG, 1983), P. fahlbuschi 
(HEISSIG, 1972) et P. mirallesi (CRuSAFONT, VILLALTA 
& TRUYOLS, 1955) montre que ces restes ne peuvent 
~tre rapport6s qu'a ce dernier. En effet, P. miralle- 
si se distingue facilement des autres esp6ces par 
ses grandes dimensions et un squelette tr6s robus- 
te (Crusafont et al. 1955; Yan& Heissig 1986). Les 
616ments postcraniens de Pellecahus, remarqua- 
blement proches de ceux du type de P. mirallesi 
(Crusafont et al. 1955; Santaf6 1978), sont stricte- 
ment identiques au tr6s riche mat6riel de P. miral- 
lesi trouv6 ~ Montr6al-du-Gers, (Antoine 1997; 
Antoine & Duranthon 1997). 

L'esp6ce-type provient de Shanwang, gisement 
chinois corr616 avec la MN 5 (Qiu 1990), mais le 
genre est bien repr6sent6 d6s le Mioc6ne inf6rieur 
(MN 3) dans les eollines Bugti au Pakistan (Web 
comme et al. 1997; Welcomme & Ginsburg 1997). 
En revanche, les esp6ces clairement attribuables 
ce genre asiatique n 'apparaissent  en Europe occi- 
dentale qu'au cours de la MN 4 (Antunes & 
Ginsburg 1983; Ginsburg & Bulot 1984; Ginsburg 
1990) et par  migration, tout comme les probosci- 
diens (Tassy 1990). 

P. platyodon, pr6sent d6s la MN 3 dans les bassins 
de la Loire (Ginsburg 1990) et de la Garonne 
(Estrepouy, Tab. 2), pr6sente des caract6ristiques 
dentaires (aspect de l'6mail et de l'ectolophe, rela- 

tions protoc6ne-hypoc6ne) et postcraniennes (pro- 
portions, structures) partag6es par P. aquitani- 
cum, du site MN 2b de Barbotan-les-Thermes 
(Ginsburg et al. 1991) et absentes chez les autres 
esp~ces de Plesiaceratherium. 

Tribu TELEOCERATINI Hay, 1902 

Genre Prosantorhinus HEISSIG, 1973 

Prosantorhinus douvillei (OsBORN,  1900) 
Fig. 2 

M a t 6 r i e l  - LRM 715, P/2 droite;  LRM 716, P/3 droite; LRM 
717, M/2 droite; LRM 969, D/1 gauche ;  LRM 714, D/2 gauche;  
LRM 727, scaphoide  droit; LRM 728, m a g n u m  droit; LRM 736, 
p h a l a n g e  II la t6ra le  ( f ragment ) .  

Descript ion 
Denture d6finitive (Fig. 2). Les jugales d6finitives 
proviennent d'une m6me rang6e dentaire. Elles 
sont trapues, avec des couronnes coniques au sore- 
met desquelles l'6mail est chagrin6 et le sillon de 
l'ectolophide marqu6; ~ l'approche du collet, 1'6- 
mail se ridule verticalement et le sillon s'6vanouit. 
Le cingulum lingual, tr6s fort sur P/2, s'att6nue 
vers l'arri6re de la s6rie, tandis que le cingulum 
labial s'affirme d'avant en arri6re (il est continu 
sur la M/2). La P/2 LRM 715 [(26);18] poss6de un 
paralophide sagittal, en 6peron, et un protoconide 
tr6s haut. La vall6e post6rieure est ferm6e de 
routes parts, d6terminant une fosse circulaire. La 
P/3 LRM 716 [38; 24] est subtriangulaire en vue 
occlusale. Une constriction ant6rieure, soulign6e 
par le net pli du protoconide, isole le m6taconide. 
Par  contre, l 'entoconide est exempt de toute 
constriction. Les d6bouch6s linguaux des vall6es 
sont 6troits et en forme de V. La M/2 LRM 717 [43; 
29] est massive, subrectangulaire. Comme sur P/3, 
une nette constriction ant6rieure iso]e le m6taco- 
nide, mais pas l'entoconide. En revanche, un long 
et profond sillon vertical entaille la face linguale 
de ce dernier. La vall6e post6rieure est large et en 
forme de Uo 

Denture lact6ale (Fig. 2) - La D/1 LRM 969 [13; 
10], uniradicul6e, poss~de une couronne simple, 
conique, allong6e sagittalement. La cr~te sagittale 
et un petit tubercule post6ro-lingual d6terminent 
un ]6ger sillon vertical ~ l'arri6re de la dent. La 
racine est cylindrique, rectiligne et tr6s longue. La 
D/2 LRM 714 [23; 12,5] est courte et trapue. 
Comme sur P/2, le paralophide forme un 6peron 
sagittal, isol6 par des constrictions labiale et lin- 
guale. Un deuxi6me sillon vertical d6prime l'ecto- 
lophide, ~ l'arri6re du paraconide. La vall6e post6- 
rieure est totalement isol6e et forme une fosse cir- 
culaire, comme sur P/2. Les cingu]ums lingual et 
labial sont absents. 

Squelette postcranien 
Scaphoide (Fig. 2). LRM 727, tr6s bas, large et 
t rapu [44; 62; 45], correspond ~ un animal brachy- 
pode. La facette proximale pour le radius est 
concave sagittalement, avec une inflexion ant6- 
rieure r6duite. Un fort bourrelet sag~ttal d6forme 
la face m6diale dans sa partie inf6rieure. Du c5t6 
lat6ral, 3 facettes articulaires pour le semi-lunaire 
sont visibles, la post6rieure, tr6s saillante, 6tant 
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droit, 6mail en par t ie  chagrin6) et du squelet te  
(dimensions, proportions,  36me facet te  semi-lunai- 
re/scaphoide, puissantes  tub6rosit6s d' insertion) 
d6signe P r o s a n t o r h i n u s .  Des deux esp6ces d6crites, 
P. douv i l l e i  ( O s B O R N ,  1900) et  P. g e r m a n i c u s  (WANG, 
1928), la premi6re se dist ingue n o t a m m e n t  par  des 
dimensions ne t t emen t  sup6rieures  et la pr6sence 
d 'un sillon vert ical  sur  l 'entoconide de M/2-3. 

Les pi6ces de Pellecahus rapport6es ~ Prosantorh i -  
nus, de grandes dimensions, sont comparables fi 
celles du P. douvi l le i  tr idactyle de Montr6al-du-Gers 
(Wermel inger  1998) et d u  bass in  de la Loire 
(Cerdefio 1996). Elles sont en revanche beaucoup 
plus 61oign6es du minuscule et t6tradactyle P. ger- 
m a n i c u s  (Wang 1928; Cerdefio 1996). En outre, le 
sillon tr6s net  sur l 'entoconide de la M/2 LRM 717 
indique 6galement P. douvi l le i .  

FIGURE 2 - Prosantorhinus douvillei. Pellecahus, Gers, France. 1. 
LRM 715, P/2 droite, vues occlusale (A) et labiale (B). 2. LRM 716, 
P/3 droite, vues occlusale (A) et labiale (B). 3. LRM 717, M/2 droi- 
te, vues occlusale (A) et labiale (B). 4. LRM 969, D/1 gauche, vue 
labiale. 5. LRM 714, D/2 gauche, vue occlusale. 6. LRM 727, sca- 
phoide dreit, vue lat6rale. 7. LRM 728, magnum droit, vue m6dia- 
le. 1. LRM 715, right P/2, occlusal (A) and labial (B) views. 2. 
LRM 716, right P/3, occlusal (A) and labial (B) views. 3. LRM 
717, right M / 2, occlusal (A) and labial (B) views. 4. LRM 969, left 
D/l,  labiale view. 5. LRM 714, left D/2, occlusal view. 6. LRM 
727, right scaphoid, lateral view. Z LRM 728, right magnum, 
medial view. Fig. 1-7 x 0.64. 

par t icu l i6rement  d6velopp6e. L 'ar t iculat ion distale 
pour  le m a g n u m  est  concave sagi t ta lement ;  celle 
pour  le t rap6ze est  bien d6velopp6e. 

Magnum (Fig. 2) - LRM 728, du m~me individu, 
pr6sente  des proport ions  s imilaires  ~ celles du sca- 
phoide [42; -; 42]. La  face an t6r ieure  est  large et 
tr6s basse, avec un  bord proximal  subrecti l igne. 
En vue m6diale, l ' a r t icula t ion pour  le semi- lunaire  
est  falciforme, t r6s r6dui te  sag i t t a l ement ;  les 
facet tes m6diales pour  ]e t rap6zoide et le Mc II 
sont contigu6s, sans 6chancrure  ant6r ieure .  La 
tub6rosit6 post6rieure,  en par t ie  d6truite,  6tait  
gr~le et  tr6s courte. 

Pha lange  - La  deuxi6me pha lange  la t6ra le  LRM 
736 est  basse et  t r6s 61argie dans  sa par t ie  
conserv6e. 

D i s c u s s i o n  - La morphologie des dents  (vall6es 
post6rieures ferm6es sur  P/2 et  D/2, D/1 r6gress6e 
et uniradicul6e, t r igonides arrondis  et en di6dre 

Sous-famille RHINOCEROTINAE Owen, 1845 
Tr ibu  ELASMOTHERIINI Bonapar te ,  1845 

Genre A e g y r c i t h e r i u m  ANTOINE, 1997 

A e g y r c i t h e r i u m  b e o n e n s i s  ANTOINE, 1997 
Fig. 3 

Mat6riel - LRM 720, P3/gauche (fragment); LRM 721, M3/ 
gauche (fragment); FSL 320521, M/2 gauche (us6e); LRM 718, 
M/3 gauche; LRM 719, D3/droite; FSL 320440, radius droit; 
FSL 320510, unciforme droit; LRM 738, phalange II Mc IV 
gauche; Pel 500, p6ron6 droit (ext. dist.); Pel 501, calcan6um 
droit; LRM 724, naviculaire droit; LRM 722, cubo~'de droit; 
LRM 723, cuboide droit; LRM 582, entocun6iforme droit; PEL 
549, Mt IV droit; Pel 502, phalange I Mt III droite; LRM 733, 
phalange II Mt II droite; LRM 734, phalange II Mt IV gauche. 

D e s c r i p t i o n  - Den tu re  d6finitive (Fig. 3). LRM 
720 es t  un  f r a g m e n t  an t6 ro lab ia l  de P3/. 
L'ectolophe est  haut ,  subvert ical ,  avec un  fort pli 
du paracSne, un  paras ty le  sagi t tal  et  un  6mail 
r idul6 et chagrin6. Le protolophe est  s6par6 du 
paracSne pa r  un  sillon ver t ical  large de 7 ram, sur  
une  grande  h a u t e u r  (9 m m  ~ ce degr6 d'usure).  I1 
n 'y a pas de t race  de c ingulum externe.  La  M3/ 
LRM 721, rempl ie  de c6ment,  poss6de un  6pais 
6mail  chagrin6,  un  p ro to lophe  en "feuil le de 
tr6fle", isol6 par  des sillons an t6 r ieur  et  post6r ieur  
et  un  fort  ant6crochet .  Le crochet  est  puissant ,  
simple et  p resque  sagittal ,  le c ingulum ant6r ieur  
c o n t i n u e t  le c ingulum l ingual  absent .  

Un profond sillon creuse l 'ectolophide des M/2 FSL 
320521 [(46); (32)] et M/3 LRM 718, de couronne 
hau t e  presque pr ismat ique.  Le t r igonide forme un  
di6dre aigu et  anguleux;  la vall6e post6r ieure  est  
en V, l 'hypolophide tr6s oblique et  toute  t race  de 
c ingulum lingual  et labial  absente.  

Den tu re  lact6a]e (Fig. 3) - La  D 3 / L R M  719 [35; 
37], t r6s  us6e, por te  des t r aces  de c6ment .  
L'ectolophe est  tr6s concave, avec de faibles m6so- 
style et c ingulum labial. La  vall6e in te rne  est  
ouver te  ] ingualement ,  sans t race  de cingulum. 
Protec6ne et hypoc6ne sont  isol6s par  de profonds 
sillons an t6r ieur  et  post6rieur,  le crochet  limit6 
un  pli minuscule.  Malgr6 l 'usure,  la postfosset te  
est  encore large. 

Squele t te  postcrfinien - Les 616ments postcr~niens 
p rov iennen t  essen t ie l l ement  d 'un seul individu 
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FIGURE 4 - Extension biostratigraphique des rhinoc~rotid~s de 
Pellecahus dans l'Orl~anien du bassin d'Aquitaine (en blanc), de 
la Loire (en gris6) et d'Espagne (en noir). FAD (V); presence (O); 
LAD (h). D'apr~s Baudelot & Collier (1978), Agustl et al. (1984), 
Ginsburg (1990), Bulot et al. (1992), Bulot & Ginsburg (1993), de 
Bruijn et al. (1992), Cerdefio (1996), R~igl (1996), Antoine et al. 
(1997), Ifiigo & Cerdefio (1997). Biostratigraphical record of 
Pellecahus rhinocerotids during the Orleanian in Aquitaine 
(white) and Loire (grey) basins and Spain (black). FAD (D; pre- 
sence (0); LAD (A). After Baudelot & Collier (1978), Agusti et al. 
(1984), Ginsburg (1990), Bulot et al. (1992% Bulot & Ginsburg 
(1993), de Bruijn et al. (1992), Cerdefto (1996), RSgl (1996), 
Antoine et al. (1997), ISigo & CerdeSo (1997). 

FIOURE 3 - Aegyrcitherium beonensis. Pellecahus, Gers, France. 
1. LRM 720, P3/gauche (fragment), vue ant~rieure. 2. LRM 
721, M3/gauche (fragment), vue occlusale. 3. LRM 718, M/3 
gauche, vue labiale. 4. LRM 719, D3/droite,  rue  occlusale. 5. 
Pel 501, calcan~um droit, rue  m6diale. 6. LRM 724, naviculai- 
re droit, vue proximale. 7. LRM 722, cubo~'de droit, rue  proxi- 
male. 8. PEL 549, Mt IV droit, rue  post~rieure. 9. Pel 502, pha- 
lange I Mt III droite, vue ant~rieure. 1. LRM 720, left P3!  
(fragment), anterior view. 2. L R M  721, left M3/  (fragment), 
occlusal view. 3. LRM 718, left M/3,  labial view. 4. LRM 719, 
right D3/, occlusal view. 5. Pel 501, right calcaneum, medial 
view. 6. LRM 724, right navicular, proximal view. 7. LRM 722, 
right cuboid, proximal view. 8. PEL 549, right Mt IV, posterior 
view. 9. Pel 502, right phalanx I Mt III, anterior view. Fig. 1-7 x 
0.64. Fig. 8 × 0.58. Fig. 9 × 0.64. 

adulte.  Ils sont  de grande taille, hauts  et assez 
graciles. 

Radius (Tabl. 1) - FSL 320440 est  de grande taille, 
robuste, avec une  insert ion du biceps brachial en 
profonde d6pression et des t~tes articulaires mas- 
sives. Uhum6rus  correspondant poss6dait  une  tro- 
chl6e tr~s creus6e en son mil ieu (en sablier). La 
diaphyse,  concave m5dialement ,  porte des traces 
de contact avec le cubitus sur toute  sa longueur. 
La coulisse pour les extenseurs  du carpe est  large 
et profonde. La face distale s'articule avec les seuls  
scapho~de et semi-lunaire.  

Unciforme - FSL 320510 est puissant  [61; 78; (>50)], 
avec une face ant~rieure basse et une forte tub6ro- 
sit5 post6rieure. La face pour le pyramidal, pro- 
long6e post6rieurement par une languette  lat6rale, 
ne rejoint pas la facette pour le Mc V. Celle-ci, signe 
de tridactylie, est tr~s relev~e transversalement.  

PSron6 - Le fragment distal  Pel 500 [46; 22; -] pr~- 
sente  une  profonde coulisse verticale du c6t~ lat~- 
ral. La facette tibiale est  basse,  crescentiforme; la 
facette pour l 'astragale est  convexe et tr~s oblique 
transversalement .  
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Calcan6um (Fig. 3) - Pel 501 est puissant [67; DAP 
tuber = 75; 122], avec un processus calcanei long et 
un tuber tr6s haut, 61anc6 et saillant. I1 pr6sente 
une facette pour le p6ron6 et une pour le tibia. 
Uinsertion pour le muscle p6ronier est indiscer- 
nable. La facette As1 est tr6s profonde, avec une 
expansion distale haute et 6troite. Les facettes A s 2  
et As3 sont puissamment  reli6es. 

Naviculaire (Fig. 3) - LRM 724, de grande taille [44; 
62; 27], est subrectangulaire en vue verticale, avec 
un bord lat6ral sinueux. La face proximale est 
concave sagittalement, avec une nette inflexion 
post6rieure. Les facettes pour les cun6iformes sont 
nettement individualis6es, celle pour l'ectocun6ifor- 
me 6tant tr6s convexe. 

Cuboide (Fig. 3) - LRM 722 [36; 72; 58] et 723 [34; 
65; 54] sont hauts, mais robustes et profonds, avec 
une grande tub6rosit6 post6rieure. L'articulation 
proximale est 6troite et oblongue, tr6s profonde 
sagittalement, avec une cr6te m6diane courbe et 
saillante. La face ant6rieure est verticale, haute et 
subrectangulaire. La facette distale pour le Mt IV, 
est triangulaire, convexe transversalement et isol6e 
de la haute tub6rosit6 post6rieure par un profond 
sillon. Les facettes post6ro-m6diales sont peu 
saillantes. 

Entocun6iforme - LRM 582 est haut [18; 32,5; 16] et 
forme un prisme a base triangulaire. La face proxi- 
male est plane, la face distale tr6s convexe trans- 
versalement. 

Mt IV (Tab. 1; Fig. 3) - PEL 549 est long, avec des 
extr6mit6s massives et une tub6rosit6 post6rolat6- 
rale en bande continue. La diaphyse robuste, 
recourb6e vers l'ext6rieur, pr6sente une tr6s longue 
zone de contact avec le Mt III et une insertion du 
fl6chisseur du doigt en relief. La poulie distale est 
subcarr6e, mousse, sans relief interm6diaire. 

Phalanges (Fig. 3) - La phalange I Mt III Pel 502 est 
haute, sym6trique, avec un bord proximal convexe 
en vue ant6rieure. Une d6pression interm6diaire 
superficielle creuse l'arri6re de l'articulation proxi- 
male. Les insertions paires des tendons pour la pha- 
lange II sont d6prim6es et en position ant6rieure. 
Uarticulation distale est r6guli6rement concave 
transversalement et convexe sagittalement. Les 
phalanges II lat6rales (LRM 733, 734 et 738) sont 
hautes, larges et peu profondes, d6pourvuesde tub6- 
rosit6s marqu6es. 

Discuss ion  - La pr6sence de c6ment, l'absence de 
cingulums lat6raux et la morphologie de M3/et  M/3, 
du radius, du p6ron6, du tuber calcanei, du navicu- 
laire, du Mt IV et des phalanges suffisent a d6ter- 
miner un 61asmoth6riin6 primitif. Au sein de ce 
groupe, les grandes dimensions, les proportions 
robustes observ6es sur l e s  pi6ces de Pellecahus, 
l'examen des structures (protolophe interrompu sur 
P3/, facette proximale oblongue sur le cuboide, 
insertion du muscle p6ronier sans relief sur le cal- 
can6um, calcan6um articul6 avec tibia et p6ron6) ne 
s'accordent qu'avec les sp6cimens d'A. beonensis de 
Montr6al-du-Gers (Antoine 1997). 

CONCLUSIONS 

Si Prosantorhinus douviUei est fr6quemment cit6 
(Tab. 2) dans l'Orl6anien (MN 3-5) de France et 
d'Ib6rie (Cerdefio 1996), Plesiaceratherium miralle- 
si n'est connu avec certitude qu'a Can Julia (Cru- 
safont et al. 1955; Santaf6 1978) et Montr6al-du- 
Gers (Antoine 1997; Antoine & Duranthon 1997). 
Aegyrcitherium beonensis, lui, n'a 6t6 d6crit qu'a 
Montr6al-du-Gers (ibid.), sites tous dat6s de la bio- 
zone MN 4 (de Bruijn et al. 1992). 

La pr6sence de Lartetotherium sansaniense, signa- 
l6 a Pellecahus par Bulot & Ginsburg (1993), est 
r6fut6e. 

Mis a part P. douvillei, les rhinoc6ros du site sont 
des migrants asiatiques: les premi6res formes 
affines appartiennent a la faune de Dera Bugti, 
corr616e avec la base de la MN 3 (Welcomme et al. 
1997; Antoine & Welcomme en pr6p.). Hors d'Asie, 
Can Julia et Pellecahus sont les plus anciens sites a 
Plesiaceratherium sensu stricto. L'esp6ce P. miralle- 
si est relay6e par P. lumiarense, a Lisbonne et en 
France (Antunes & Ginsburg 1983; Ginsburg & 
Bulot 1984; Ginsburg 1990) et P. fahlbuschi, en 
Allemagne (Yan& Heissig 1986). 

A ce jour, C6rcoles (MN 4a) a livr6 les 61asmoth6- 
riin6s les plus anciens d'Europe (Ifiigo & Cerdefio 
1997). Pellecahus est sub-contemporain, comme le 
montrent la pr6sence commune aux deux sites des 
migrants afro-asiatiques Gomphotherium, Bunolis- 
triodon et Dorcatherium et l'absence de Prodeino- 
therium, Brachypotherium et Lartetotherium (mi- 
grants plus tardifs). Van der Made (1996) conclut 
cependant a l'ant6riorit6 de Pellecahus, d'apr6s les 
stades 6volutifs de Bunolistriodon. Cela ferait de 
Pellecahus le site europ6en le plus ancien avec des 
61asmoth6riin6s. 

La d6couverte d'A. beonensis a Pellecahus confirme 
la singularit6 de ce taxon parmi les 61asmoth6riin6s, 
d6ja mise en 6vidence/t Montr6al-du-Gers (Antoine 
1997). Elle prouve que, d6s le d6but de la zone MN 
4 et leur FAD, A. beonensis et H. matritense 6taient 
diff6renci6s. 

Pellecahus marque l'arriv6e des rhinoc6ros mi- 
grants dans l'Armagnac. Avant ce site, les gise- 
ments orl6aniens a grands mammiFeres du Haut- 
Armagnac pr6sentent  uniquement  des formes 
autochtones (Diaceratherium aurelianense, Pro- 
santorhinus sp., Protaceratherium minutum). Le 
gisement de Montr6al-du-Gers, post6rieur a 
Pellecahus, est le seul a compter la m6me associa- 
tion de rhinoc6rotid6s (Fig. 4). Dans la stratigra- 
phie locale, c'est la que Brachypotherium brachy- 
pus appara~t (Antoine & Duranthon 1997). 
Ensuite, la faune est renouvel6e, avec l'apparition 
de Lartetotherium sansaniense, Plesiaceratherium 
lumiarense et Prosantorhinus germanicus, pr6- 
sents a B6zian et La Romieu (Ginsburg & Bulot, 
1984). Cette association perdure a Castelnau 
d'Arbieu (MN 5, Bulot et al. 1992) et ne dispara~t 
qu'avec l'6mergence de la faune de Sansan, avec 
Alicornops simorrense et Hoploaceratherium tetra- 
dactylum (Ginsburg 1974; Antoine et al. 1997). A 
quelques d6tails pr6s, on observe les m~mes renou- 
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vellements dans les faunes de l'Orl@anien du bas- 
sin de la Loire (Ginsburg 1990). 
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