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C. DE GIULI *, E. HEINTZ ~'<* 

CROIZETOCEROS RAMOSUS (CERVIDAE, ARTIODACTYLA, 
MAMMALIA) DE MONTOPOLI, NOUVEL ELEMENT DE LA 

FAUNE VILLAFRANCHIENNE D'ITALIE ~h'<. * 

Summary - In the villafranchian fauna of Montopoli (Lower Valdarno) occurs 
Croizetoceros ramosus Cr. & Job. 1828. The species was not jet known in Italy and 
was recognised on the base of morphological and biometrical investigations. The 
wider geographical distribution of this species points out once more the homo
geneous composition of the villafranchian faunas of Europe. 

Riassunto - Fra gli elementi della fauna villafranchiana di Montopoli (Valdar
no Inferiore) è presente Croizetoceros ramosus Cr. & Job. 1828. Questa specie, fino 
ad ora mai segnalata in Italia, è stata riconosciuta per mezzo di un'analisi mor
fologica e biometrica. La distribuzione geografica della specie viene così allargata 
confermando ancora una volta il carattere fortemente omogeneo delle faune villa
franchiane d'Europa. 

Dans une première publication (DE GIULI, HEINTb · [1974]), la 
situation géographique et géologique ainsi que l'origine historique 
et la provenance précise des - Mammifères fossiles de Montopoli 
(Pisa, Italie) ont été sommairement exposées, ce qui dispense de 
revenir ici sur ce sujet. La présente et seconde contribution à la 
connaissance de la faune de Mon~9poli concerne Croizetoceros 
ramosus, Cervidé de peti te taille, inédit non seulement pour la 
faune de Montopoli mais aussi pour l'ensemble des formations 
villafranchiennes d'I talie. 

Les publications ayant trait, soit précisément à la faune de 
Montopoli soit plus généralement à la faune du Valdarno (AZZA
ROLI [1948, 1963, 1970J; WEITHOFER [1893]) indiquent la présence 
de deux (trois) Cervidés à Montopoli: Eucladoceros dicranius, 

* Istituto di Geologia. Università degli Studi. Camerino (Macerata). 
*,,, LA 12 du C.N.R.S., Institut de Paléontologie, 8 rue de Buffon, Paris Ve. 

*** p\lblication effectuée avec le concours du C.N.R. 
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(Eucladoceros ctenoides) et Dama nesti. Dans l'état actuel de nos 
recherches, la présence d'un Cervidé de grande taille c'est-à-dire 
Eucladoceros, n'est pas encore formellement établie. Par contre, 
l'existence d'un Cervidé de moyenne taille est certaine; il reste 
seulement à démontrer qu'il s'identifie avec Dama nesti. Or, les 
premières observations incitent à le rapprocher de la lignée «Cer
vus» pardinensis - «c.» philisi - «C.» perolensis et peut-etre plus 
précisément de la première de ces espèces. L'incertitude qui règne 
encore quant à la détermination nous conduit à désigner provis
oirement ce Cervidé de taille moyenne de Montopoli par «Cervus» 
sp. Cette commodité de langage est indispensable pour la descrip
tion et la comparaison du Cervidé de petite taille qui fait l'objet 
de cet article. 

Genre: CROIZETOCEROS HEINTZ 1970 

Espèce: Croizetoceros ramosus CROIZET et J OBERT 1828 

Synonymies: in HEINTZ [1970], I, p. 93. 

Néotype: Bois droit, colI. Croizet, M.N.H.N. (1), HEINTZ [1970], 
voI. I, pl. V, fig. 5; voI. II, fig. 105. 

Localité type: Perrier-Etouaires, Puy-de-dòme, France. 

Niveau type: Alluvion du niveau des Etouaires; biozone des Eto
uaires; V illafranchien inférieur. 

Autres gisements: France: Vialette, Pardines, St-Vidal, La Roche
Lambert, St-Vallier, Coupet, Chilhac, Senèze. 
Espagne: Villaroya, La Puebla de Valverde. 
Allemagne: Erpfingerhohle. 
ltalie: Montopoli. 

Extension stratigraphique: tout le Villafranchien sauf la partie ter
minale du Villafranchien supérieur. 

Diagnose: in HEINTZ [1970], I, p. 94. 

Croizetoceros ramosus de Montopoli 

1. MATÉRIEL 

Un tri minutieux des collections du Musée paléontologique de 
l'Institut de Géologie de Firenze (I.G.F.) a permis de réunir un 

(1) M.N.H.N.: Muséum National d'Histoire Nationale, Paris. 
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lot de 18 specimens provenants de Montopoli et attribuables à 
C. ramosus. Ce matériel correspond au moins à six individus adul
tes dont l'un semble etre représenté à la fois par des dents supé
rieures M3_M2 (14533) et inférieures M3-P2 et M3-P4 (14529, 14539, 
14540 et 14530). 

a) Crane et bois 

I.G.F. 14559: fragment de frontal gauche ave c pédicule et 
base de merrain. 

b) Dents supérieures 

I.G.F. 14533: M3_M2 droites, peu usées. 
I.G.F. 14535: M2_P3 gauches, très usées. Ces dents, sauf p3_p4 se 
trouvaient à l'état isolé dans les collections; à notre avis, elles 
appartiennent à la meme rangée dentaire. 
I.G.F. 14538: MI droite, très usée. Cette dent pourrait apparte
nir au meme individu que les précédentes. 
I.G.F. 14562: MI gauche, moyennement usée. 
I.G.F. 14541: MI droite, détériorée. 
I.G.F. 14563: p2 droite, non usée. 

c) Dents inférieures 

I.G.F. 14529: M3-P4 droites, peu usées. 
I.G.F. 14539: P3 droite, peu usée. 
I.G.F. 14540: P2 droite, peu usée. 
A notre avis, ces trois pièces font partie de la meme mandi
buIe. 
I.G.F. 14530: M3-P4 gauches, peu usées. A no tre avis, ce spé
cimen appartient au meme individu que le précédent. 
I.G.F. 14531: M1-P3 gauches, moyennement usées. 
I.G.F. 14534: P3 gauche, moyennement usée. 

d) Os des membres 

I.G.F. 14564: fragment proximal de métacarpe gauche. 
I.G.F. 14552: fragment distaI de tibia droit. 
I.G.F. 14548: astragale droit. 
I.G.F. 14565: astragale droit. 
I.G.F. 14547: cubo-naviculaire gauche. 
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2. DESCRIPTION ET COMPARAISONS 

a) Crane et bois 

L'attribution à C. ramosus d'un fragment de frontal muni d'un 
pédicule repose sur des arguments morphologiques et biométri
ques. D'après VIRET ([1954] p. 109), chez C. ramosus, «le foramen 
supraorbitaire s'ouvre à l'extrémité antérieure d'un sillon, d'une 
fente qui remonte jusqu'à la base des pédicules». Sur le spécimen 
de Montopoli, on observe une disposition identique. Toujours 
d'après VIRET ([1954] p. 105), ce caractère permet de distinguer 
un fragment de frontal de C. ramosus de celui de C. philisi OÙ le 
foramen supraorbitaire, plus grand et simplement arrondi, ne 
s'ouvre pas dans un sillon. Chez «Cervus» sp. de Montopoli et chez 
Dama nesti la disposition semble etre, sinon identique à celle de 
C. philisi, du moins très voisine. 

Les proportions du pédicule (longueur = 19,0; DAP = 23,0 
mm) indiquent un individu adulte, pas très agé, qui s'insère dans la 
variation de C. ramosus, tout en se plaçant légèrement en marge 
de C. ramosus ramosus des Etouaires (HEINTZ [1970] II, p. 65, 
fig. 127). Cette position marginale peut recevoir deux interpréta
tions. La première, la pus vraisemblable, serait que le pédicule de 
Montopoli présente un degré d'évolution un peu plus avancé que 
ceux des Etouaires: on peut en déduire que Montopoli serait plus 
récent que les Etouaires (HEINTZ [1970] I, p. 272). Cette déduction 
implique que la lignée Croizetoceros a évolué de façon identique 
et parfaitement synchrone en France et en Italie; malheureusement, 
les documents actuellement disponibles en Italie, ne sont pas assez 
nombreux pour démontrer cette évolution synchrone. 

La seconde interprétation consisterait à rapprocher le pédicule 
de Montopoli de ceux de «Cervus» cusanus, autre Cervidé des 
Etouaires, de taille immédiatement inférieure à celle de C. ramosus 
ramosus, mais les arguments invoqués plus lo in dans la discussion, 
de meme que le caractère du foramen supraorbitaire, conduisent 
à ne pas la retenir. 

Il faut enfin souligner que le spécimen en question se distingue, 
de par ses proportions, des autres pédicules de Montopoli qui 
appartiennent à «Cervus» sp. (LG.F. 14560 et 14561) et qui cOln
cident grosso modo avec la variation de C. philisi, espèce claire
ment distincte de C. ramosus (HEINTZ [1970] II, p. 74, fig. 153). 
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b) Dents supérieures 

L'attribution de dents supérieures à C. ramosus repose en pre
mier lieu sur les critères de taille et de proportions (tab. 1). Les 
longeur et largeur des dents de Montopoli cOlncident avec celles 
de C. ramosus des Etouaires et d'autres localités (HEINTZ [1970] 
II, pp. 66-67, fig. 129-134 et p. 141-142, tab. 11 et 12). La hauteur 
de couronne de M3 et M2 (I.G.F. 14533, seuI spécimen OÙ les dents 
ne sont gue peu usées) concordent bien aussi avec celle de C. ra
mosus (HEINTZ [1970] II, p. 145, tab. 16). Il en va de me me pour 
l'indice largeur/longuer, c'est-à-dire pour les proportions des qents 
(HEINTZ [1970] II, p. 143, tab. 14). 

L'attribution à C. ramosus trouve aussi sa justification dans la 
morphologie. La muraille externe de la M3 surtout (Pl. I, fig; la) 
présente un bourrelet basilaire de me me type que celui de 'c. ra
mosus (HEINTZ [1970] I, pl. XII, fig. 2b). Bien que très variable 
en fonction des dents et des individus, la présence sporadique de 
ce bourrelet constitue un bon argument en faveur de C. ramosus. 
Les styles de la muraille externe sont droits comme chez C. ramo
sus et diffèrent des styles généralement flexueux des molaires su
périeures de «c.» philisi, de D. nesti et de «Cervus» sp. 

Le cingulum de la face linguale est semblable à celui de C. 
ramosus; chez «Cervus» sp., C. philisi et D. nesti ce cingulum est 
en moyenne plus développé (HEINTZ [1970] I, pl. XXVIII, fig. 20). 

Toutes les molaires supérieures de Montopoli, meme celles qui ' 
sont très usées (Pl. I, fig. 2) présentent un éperon hypoconal iden
tique à celui qu'on observe sur toutes les molaires supérieures de 
C. ramosus des Etouaires. Comme chez ce dernier, l'éperon de 
l'aile antérieure du protocone fai t défaut. 

Comme sur C. ramosus des Etouaires, le pli protoconal est 
toujours bien développé et reste visible meme sur les molaires très 
usées. Chez «C.» philisi et D. nesti le pli protoconal est en moyenne 
moins développé et peut meme manquer totalement (AZZAROLI 

[1948] pl. VIII, fig. 7; HEINTZ [1970] I, pl. XXVIII, fig. 2b et 3). 
Sur la muraille externe de la p4, le bord antérieur du pilier du 

paracone forme un rebord brusque et net (Pl. I, fig. 2). La meme 
disposition s'observe sur toutes les p4 de C. ramosus des Etouaires; 
elle diffère de celle des p4 de «Cervus» sp., D. nestz et «C.» philisi 
(HEINTZ [1970] I, pl. XXVIII, fig. 4). 

Sur les prémolaires de Montopoli, comme sur celles de C. ra-
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Tabl. 1 Dimensions en millimètres et indices des dents supeneures et inférieures 
de C. ramosus de Montopoli. L'astéristique indique que la mesure n'existe pas 
sur la pièce en questiono Les hauteurs sont mesurées sur des dents peu ou 
non usées et sur des dents usées; ces dernières mesures sont placées entre 
parenthèse. 

N·Q. C o I I. I G F 
L arg . Larg . Larg . Larçj. x 100 

Cote Long· I Lobe [ Lobe iITLobe HAUT. Lona. 

1 4 5 3 3 M~ d. ' 1 5.0 1 6.0 1 3.8 ... 1 1 . 1 t O 6 .66 

" M~ d. 1 4.6 1 6.0 1 5.0 
'*" 

1 1 2 1 O 9 5 8 

1 4 5 3 5 M~ g. t 3. 9 1 6,7 1 4.9 * (6.2) 1 2 O. l 4 

Il M.!. g . 1 2.9 1 4.8 1 4.0 ... (5.5) 1 1 4,72 

" P~ 1 0.1 1 3.0 ... '* (6.1) 1 2 8.7 1 g. 

Il p.:!. g. 1 0.5 1 1.2 * -li': (5.2) l O 6.66 

1 4 5 3 8 Ml. d. 1 2.9 1 5.0 1 4.2 * (4.8) 11 6.27 

1 4 5 4 1 M!.. g. - - - .. - -

1 4 5 6 :2 M.!. g. l 3 9 1 5.0 1 4.4 * (7.5) 1 O 7.9 1 

1 4 5 6 3 P ~ d. l 0.6 8 8 * • 9.5 8 3 O 1 

1 4 5 2 9 M'3 d. 2 0.4 1 0.1 9.7 5 . 6 1 1.7 4 9.5 O 

Il LONG . Mi -Pi = 74.5 M; d. 1 S,I l 0.3 1 0.4 * 1 1.4 6 8,8 7 

" LONG . M"J-Mi = 4 6.0 M, d. l 3.3 9,3 9.8 * ( 8.4) 7 3·6 8 } 

" LONG: P. - p, = 3 O. O p. d. I 2.1 7.4 * * 9.2 61.1 5 

[: 4 5 3 

:J LONG . P~- P2 Pj d . 1 1.2 6.7 • * 8. 5 5 9.8 2 
LONG .M:; -Mi 

=. 6 5.2 1 

4 54 Pi d. 8.8 5.0 "* * 6.6 5 6 8 1 

I 4 5 3 O M3 g. 2 0.3 9.9 9.8 5.6 I 1.8 4 8. 7 6 
LONG. M:J -M, - 4 6.0 

" M'i g. 1 5 1 1 0.1 1 O 2 "* 1 l, O 6 7 . 54 

Il M, g. 1 3.4 9.1 9 . 5 "* (8.1 ) 7 0.89 

" P - g. 1 2,2 7.4 • • 9 . 0 6 0.6 5 4 . 

1 4 5 3 t M,I 1 1 : 9 9.0 9. 3 "* (5 . 5) 7 8.1 5 g. 

" p -
g. 1 0.9 7 . 6 '* '*" 

(6 . 5) 69.72 4

1 

" p 3 l 0.3 6.3 "* '* (6 . 2) 6 1 . 1 6 g. 

1 4 5 3 4 P 3 g. l 1 , 4 6.7 ... 
"* ( 8.4) 5 8 . 7 7 
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mosus des Etouaires, la muraille interne n'est que rarement, et 
jamais fortement, bilobée. Chez C. philisi (HEINTZ [1970] pl. 
XXVIII) et chez Dama nesti (AZZAROLI [1948] pl. VII, fig. 7) la bi
lobation est en général plus prononcée, fréquente sur la p4 et 
constante sur la p3 et la P2. 

c) Dents inférieures 

L'attribution de dents inférieures à C. ramosus repose, elle 
aussi, en premier lieu sur des critères de taille et de proportions. 
Les longueurs M3-P2 , M3-MI , P4-P2 de meme que l'indice prémolai
res/molaires des mandibules de Montopoli (tabl. 1) concordent avec 
celles de C. ramosus. La concordance est tout aussi bonne pour 
les longueur, largeur, hauteur ainsi que pour l'indice largeur/lon
gueur de toutes les dents prises isolément (HEINTZ [1970] II, tabl. 
18, 19, 20 et 14; fig. 135-141). 

Sur les mandibules de Montopoli, la longueur de la P4 dépasse 
toujours celle de la P3 ; la meme observation vaut pour C. ramosus. 
En revanche, chez «Cervus» sp., «C.» philisi et D. nesti, la longueur 
de la P3 égale ou tend à égaler celle de la P4 (HEINTZ [1970] I, 
p. 158; II, p. 83, fig. 173). 

Diverses observations morphologiques justifient, elles aussi, 
l'attribution des spécimens de Montopoli à C. ramosus. Sans en
trer dans les détails morphologiques des molaires, il faut souligner 
la ressemblance frappante entre celles de Montopoli et celles des 
Etouaires (comparer fig. 7, pl. I aux fig. 1 et 2, pl. XXIII, HEINTZ 

[1970] I). 
Sur les P 4 de Montopoli, la fermeture de la muraille interne 

du lobe antérieur dénote un degré de molarisation assez avancé, 
identique, malgré certaines variations de détail, à celui de C. ra
lnosus (comparer fig. 7, pl. I, ave c fig. 3, pl. XXIII, HEINTZ [1970] 
I). Rappelons que ce degré de molarisation de la P4 est très 
constant chez C. ramosus. Dans la lignée de «C.» philisi, le degré 
de molarisation est très variable et n'égale que rarement le pré
cédent (HEINTZ [1970] I, pl. XXVII). Cette observation vaut égale
ment pour «Cervus» sp. et D. nesti, du moins d'après l'échantillon 
restreint qui a été examiné. 

L'unique P2 de Montopoli présente dans la région antérieure 
de sa face linguale deux éléments également développés, le para
stylide et le paraconide (fig. 5, pl. I). Une disposition identique 
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s'observe sur toutes les P2 de C. ramosus des Etouaires, seuI varie 
le développement respectif de ces deux éléments (HEINTZ [1970] 
I, pl. XXIV, fig. 1 et texte p. 120). Soulignons que les P2 de C. philisi 
ne présentent jamais de paraconide; il en va de meme des P2 de 
«Cervus» sp. et D. nesti, du moins d'après l'échantillon restreint 
examiné. 

d) Os des membres 

Parmi les nombreux restes d'os des membres de Montopoli, 
quelques uns cOlncident bien, d'après leur taille, avec ceux de 
C. ramosus. En voici les dimensions en millimètres: 

Métacarpe proximal DAP 18,8; DT 26,5; 
Tibia distaI DAP (22,5 ); DT 28,0; 
Astragale Longueur 34,8; DT distaI 20,9; 
Astragale Longueur 36,9; DT distaI 23,0; 
Cubo-naviculaire DAP 23,9; DT 30,2; 

3. DISCUSSION 

A Montopoli et dans le Valdarno en général, l'identification de 
C. ramosus exige la mise en évidence de critères qui distinguent 
cette espèce de celles qui lui sont immédiatement inférieure et 
supérieure en taille. Un problème identique s'est présenté pour 
les Cervidés villafranchiens de France où C. ramosus pouvait se 
confondre soit avec «Cervus» cusanus, espèce de taille immédia
tement inférieure soit avec les espèces de taille immédiatement 
supérieure qui forment la lignée «c.» pardinensis-«C.» philisi-«C.» 
perolensis. Dans ce cas, l'étude biométrique et morphologique a 
fourni une solution satisfaisante (HEINTZ [1970]). Une solution 
analogue peut etre trouvée au problème du Valdarno en général 
et de Montopoli en particulier. 

Les spécimens décrits dans cet article sont tous attribués à 
C. ran10SUS parce qu'il cOlncident morphologiquement et biomé
triquement avec cette espèce. Cependant ,certains d'entre eux s'ac
cordent aussi, surtout en ce qui concerne leurs dimensions, avec 
«C.» cusanus; il s'agit d'une façon générale des prémolaires supé
rieures et inférieures ainsi que de certains ossements (IGF 14552 
et 14548). Ces pièces n'ont pas été rapportées à «C.» cusanus pour 
les raisons suivantes: 
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la cOlncidence de taille mise à part, le matériel de Montopoli 
ne fournit aucun argument pour démontrer l'existence de «C.» 

cusanus; 

la cOlncidence de taille des prémolaires n'est pas surprenante 
car C. ramosus et «C.» cusanus des Etouaires sont très voisins 
en ce qui concerne les prémolaires mais nettement distincts 
quant à la taille des molaires; or, les prémolaires de Monto
poli se trouvent, pour la plupart, en connexion avec des mo
laires dont les dimensions indiquent clairement l'appartenance 
à C. ramosus; 

«C.» cusanus est une espèce rare dont la présence n'est cer
taine qu'aux Etouaires (gisement type) et probable qu'à Via
lette et Kvabebi (Georgie, URSS). D'après les documents ac
tuellement connus en Europe occidentale, l'extension strati
graphique de cette espèce ne dépasse pas la biozone des 
Etouaires; 

C. ramosus est une espèce abondamment représentée dans de 
nombreux gisements de l'Ouest européen. Sa taille diminue 
régulièrement au cours du temps, du niveau des Etouaires 
jusqu'à celui de Senèze. Il n'est donc pas surprenant de trou
ver, au dessus du niveau des Etouaires, un C. ramosus dont la 
taille n'exède pas celle de «C.» cusanus. 

Dans l'état actuel de l'étude des Cervidés de Montopoli, la 
présence de «c.» cusanus doit donc etre exclue. Ceci n'implique 
évidemment pas que «C.» cusanus manque totalement dans les 
faunes villafranchiennes d'ltalie en général et dans celle du Val
darno en particulier. Une première indication en faveur de l'exis
tence de cette espèce a déjà été donnée (HEINTZ [1967] p. 550). 

, Enfin, il reste à examiner les possibilités de distinction entre 
C. ramosus et les Cervidés de taille moyenne soit «Cervus» sp. de 
Montopoli et Dama nesti du Valdarno en général. D'après les 
données d'AzZAROLI ([1948] p. 59) il semblait déjà, et d'après des 
observations qualitatives et quantitatives effectuées sur des échan
tillons restreints, il ressort que C. ramosus se distingue tant par 
sa morphologie que par sa taille de «Cervus» sp. de Montopoli et 
de Dama nesti du Valdarno. Une étude détaillée de ces deux der
nières formes précisera les différences biométriques et en meme 
temps complétera les différences morphologiques déjà soulignées 
dans ce travail. 
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CONCLUSIONS 

Divers spécimens (frontal muni de pédicule, dents supeneures 
et inférieures, quelques os des membres) témoignent de la présence 
de Croizetoceros ramosus à Montopoli et établissent, pour la pre
mière fois, l'existence de ce Cervidé dans le Villafranchien d'ltalie. 

La pauvreté en spécimens et l'absence de matériaux compara
bles en ltalie, ne permettent pas d'identifier la forme de Montopoli 
ave c l'une des trois sous-espèces (C. r. ramosus, C. r. medius, C. r. 
minor) du chronocline reconnu en France, ni de l'ériger en sous
espèce géographique · particulière à l'I talie. 

Cependant, les proportions du pédicule, celles des dents et 
des os des membres de méme que leur taille, indiquent un degré 
évolutif plus avancé que celui atteint par C. ramosus ramosus des 
Etouaires. On peut en déduire que l'age de Montopoli serait plus 
récent que celui des Etouaires, sans toutefois pouvoir préciser le 
laps de temps qui sépare ces deux faunes. 

La présence de C. ramosus à Montopoli accroit l'aire de ré
partition de cette espèce qui, pour le moment, est identifiée de 
façon certaine en France, en Espagne, en Allemagne et probable
ment en Roumanie. Elle bat ainsi en créche le statut taxinomique 
quelque peu nationaliste d'après lequel les Cervidés villafranchiens 
de Grande Bretagne différeraient spécifiquement de ceux des Pays 
Bas, eux mémes différents de ceux d'ltalie, ces derniers, enfin, 
distincts de ceux de France. Elle renforce donc le caractère unitaire 
et l'homogénéité spécifique de la faune villafranchienne non seuI e
ment d'Europe occidentale, comme c'était le cas pour Gazella bor
bonica, mais de la majeure partie du domaine européen. 

Enfin, et comme cette dernière espèce, elle implique qu'au 
cours du Villafranchien et probablement dès son début, l'ltalie 
était reliée aux autres parties de l'Europe par des liaisons conti
nentales dépourvues de barrière zoogéographiques susceptibles d'ar
réter les migrations de Cervidés. 
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PLANCHE I 

Croizetoceros ramosus Croizet et Jobert, de Montopoli 

Fig. 1 - M3_M2 droites. IGF 14533, x 1. 

a) vue externe; 
b) vue occ1usale; 
c) vue interne. 

Fig. 2 - Vue occ1usale de M2_p3 gauches. IGF 14535, x 1, 

Fig. 3 - Vue occ1usale de p2 droite. IGF 14563, x 1. 

Fig. 4 - Vue occ1usale de M1-P3 gauches. IGF 1-4531, x 1. 

Fig. 5 - Vue interne de P 2 droite. IGF 14540, x 2. Observer la présence d'un para
conide. 

Fig. 6 - Vue interne de P 3 droite. IGF 14539, x 2. 

Fig. 7 - Mandibule droite avec M3-P 4' IGF 14529, x 1. 

a) vue interne; 
b) vue occ1usale; 
c) vue externe. 

A notre avis, les spécimens des figures 5, 6 et 7 font partie de la mème mandibule. 
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