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Kongeurs et Lagomorphes de Ragur-2 (Province (le Gérone,
Espagne), Souveau rernplissage de fissure du début du
Pléistocene Moyen.
pour ~ I M ELÓPEZ
.
N.,MM. ~ I I C H A CJ.,
X et VILLALTADE J. F

Bagur-2 (province de Gérone, Espagne) rempiissage de
fissure, a livré huit lesp&ces de Rongeurs dont Microtits pliocirr~iirirs,Lagritr~is pi~il?zo~ticzts,
P l i m ~ t y sepiscopalis e t quatre
I,agmiior81)hes dont deux représenitants ldu genre Prolagus et
clwx 1,époridés dont une forme proche d e l'0ryctolagz~s lacosti. Cette faune est d'kge biiharien moyen; elle se situe
tlaris la période crmérienne ou encore, elle se place dans
l'interglaciaire Gunz-Mindel. L a prélsence des Muridés Castillo~ilyscriistrfoitti, Apodeiniis aff. nzystacinus, et de Prolagits niontrent l'iri'dividualisation biogéograiphique de cette partie de l'Europe au dkbut du Pléistoc&ne moyen.

E1 yacimiento de Bagur-2 (en la provincia de Gerona, España) se ubicua en una &cura existente en una cantera situauiü ai al lado izquierdo de la carretera que une Ragencos
con Bagur, el1 relleno de esta grieta ha prqporcionado entre
otros restos pertenecientes a ocho especies de Roedores, entre los que cabe citar M~crotzispliocaenicz~s, Lagztrus panno~liczts,Pliog~iys episcopalis, y cuatro Lagomorfos, dos de los
cuales representarites del género Prolagzis y los otros dos
I,eporidos, con una forma patrecikia al Oryctolagus lacosti.
Esta fauna es de eddd bihariense media, corresponde al período cronleriense o sea en el interglaiciar Gunz-Midel. La
1)resericia de las Muridos, Castillonlys crzisafonti, Apodewzus
aff. nigstilci~~lis,
y de Prolagzts, (demuestran la individualización biogeográfica de esta parte de Europa a principios del
l'leist<uceno medio.

Eii 1974 et dans cette r'evue, un des auteurs,

1. F. DE VILLALTA,avec C. S. MARTÍ,fit le rappmt

;le la trouvaille d'un gisement Mindalien tout prks
de Bagur. Ce giseinent était situé dans une carriere
proprieté de Af. Serviá Cantb, le long de la route de
t3agur a Rogencós, A 1 km de Bagur.
Ilans Ice travail on y indiquait que le gicement
d'oú proveliaient les matériaux étudiés, avait été détruit par les travaux d'expbitation de la carriere.
Au cours 'd'une visite réalisée au début de 1975,
par M. J. Vicelrite CASTELLS,
c~ollaborateurdu Département de Géonlorphologie de 1'Université de Barcelorie, il y découvrit une nouvelle fissure, dont le

remplissage offrait des restes abondants de petits
maminifkres qu'il a ett l'égard de nous passer. L'inter& de cette trouvnille a porté la réalisation de plusieurs visites que nous avons fait á cette localité avec
une ahondante récollection de faune.
E n plus de lcette fissure, remplie de materiaux
rouges, que nous avons signalé comme BAGUR-2,
il existe dans cette carriere une fissure (Bagur-3),
tres fortement cimentée qui a fottrni aussi quelques
restes de vertébrés.
Dans ce travail nous décrivons les restes de Rongeurs et de Lagomorphes en provenaizce du gisement
Bagur-2.
Ln faune &«diée est la suivante
Rodentia : Microtus (Alloplzaio~szys) pliocaeniczis
(KORMOS,1933).
Lagurzts pannoniczis KORMOS,1930.
Plionzys episcopalis (MÉHELY, 1914).
Ungaronzys sp.
Castillowlys crzísafonti MICHAUX,1969.
Apodemzis aff. mystacinzis DAKFORD
et ALSTON,
1877.
Apodewzzis aff. sylvaticzts LISNI?,1758.
Eliomys aff. interwzedizls FRIANT, 1953.
Lagomorpha: Prolagzts cf. calpensis MAJOR,1905.
Prolagus sp.
Oryctolaylzts cf. lacosti POMEL,1853,
Lkporide indéterminé.

1) Microtzts (Alloplzaionzys) pliocaenic~rs (IZORMOS,
1933).
Matériel.
20 M1 inf. et nombreuses autres molaires, dont
des M3 sup.
Description (P1 1, fig. 1-10).

On releve la variabilité du complexe antérieur des
M1 inf. et, oiitre le dessin "pliocaenicus", quelques
dcssins sont de type ratticépoide et d'autres, de type
iiivaloide. Les rapports caractéristiques proposés par
VANDER L~EULEN
(1974) ont été calculés pour cette
population; les valeurs sont données dans le tableau
1, ou'otl peut les comparer A celles fournies par quelques populations de campagnols prises e11 référence.

La popiilation de Bagur-2 appartient A une espece
du sous-genre Microtus (Allophaiow~ys).Cinq especes sont reconnues A ce jour : M. ( A . ) pliocaeniczts
(KORMOS,
1933), M . ( A . ) dezdcalion (KRETZOI,1969),
M . (A.) sp. A., et M . ( A . ) sp. B, du Monte Peglia,

M. ( A , ) d e ~ & m l i o l ,
ViIlany.5 *
Betfia

M . ( A , ) pliocae~~iclis

"

M~asRamhasult

MEULENet ZAGWIJN,1974). Les deux autres sousespeces connues de localités du Midi de la France
sont : A. pliocaeniczts lagz~roides (Balaruc 1) et A.
pliocaeniczts pitymyoidcs (BOURGADE).
Le tableau 1
montre clairement que la population de Bagur-2 entre dans les limites de M. A . pliocaeniczls et de M .
( A . ) sp. B. du Monte Peglia. Elle s'écarte de M ( A . )
sp. du Monte Peglia. Les populations de Balaruc 1 et
de BOURGADE
sont différentes du M . (A.) pliocaeniclts: le campagnol de Balaruc 1 est voisin du iW. (A.)
sp. A., celui de BOUKGADE,
encore différent, doit &re
rapporté au Pityrnys gregaloides HINTON,1923. Le
campagnol de Ballaruc 1, par la taille et la morphologic se rapproche encore de celui des Valerots désigné
par CHALINESOUS le nom d'dllophaiowzys pliocaefziczts nztitensiss. E n revanche, le campagnol de Bagur-2
n~ontredes affinités avec le Microtus malei bztrgon-

M. (A1.)60. A
Bagur-2 M.onte Peglia *

M . ( A , ) SP: B
Mmonte Peglie

'

Pitymys cf.
gregaloides
Balaruc 1

Pit~~i13's
gregfaloides
Bourgade

miii.
I, moy.
max.

N
min.
moy.
A max.

N
min.

B may.
niax.

N
min.
may.
max.
N

Données biométriques sur quelques papula,titians anciennes de cam,pagnoUu airhizodontes

* D'rul>res Van

der hzeden, 1974.

L, A, B et C corresjmdent reipectivement a u x parametres.

L,

A/L,

B / W et C / W propos4s par Van der Meulen.

Italie (VAN DER MEULEN,1974), M. ( A . ) r u f f o i
(PASA,1947). Deux des quatre sous-especes décrites
par CI-IALINE(1972) A. pliocaenicus nuitensis et
Microtzts (Suranovnys) malei burgondiae du gisement
des Valerots correspondraitent, respectivament aux
M. ( A . ) sp. A et sp. B du Monte Peglia (VANDER

diae des Valerots. La plus grande dimension des M1
inf. de Bagur-2, par comparaison a celles di1 Mas
Kambault, peut Ctre attribuée a une différence d'age.
Les différences sont en revanche sensibles entre le
campagnol de Bagur 11 et celui ,de Balaruc 1, morphologie et dimensions. La plus grande fermeture du
47

1.
2.

BG-2-001
BG-2-020
BG-2-006
BG-2-019
BG-2-033
BG-2-005
BG-2-009
BG-2.055

: M1 inf. d.
: M1 inf. R.
: M1 inf. g.
: 1\11 inf. g.
: M1 inf. g.

: M1 inf.
: M1 inf.
: M3 sup.
BG-2.058 ; M3 sup.
BG-2-056 : M 3 sup.

g.

U~tgarottzj'ssp.

16.

BG-2-050 : BI1 sup. g,

d.
g.
g.
g.

lobe iilésial est un caractere évolué. Le dessin des M3
sup. est aussi plus évolué (fermeture du lobe postkrieur). La population de Halaruc 1 correspond donc
a u11 petiplement ulterieur, par une forme plus évoluée. Le gisement est aussi plus récent que celui de
Bagur-2. IJne évolution du M. (A.) pliocaeniczts, sur
place, ne semble pas pouvoir rendre compte du changement dans la morphologie et de la diminution de
taille. Le Pityvtzys cregaloides de Bourgade, peut étre,
en revatlche, raisonnablement considéré comme le
descendant, sur place, du canlpagnol de Balaruc 1.

15 M1 inf., les nonibreuses autres ~iiolai~es,
dont
des M3 sup.
Descriptioil et discussion (P1 1, figure 11-13).
Cette population de catiipagnol représerite le genre Lagzwus. Plusieurs especes fossiles sorit connues.
La morphologie des niolaires est celle que réporid
a la définition du Lagztrus pannoicus: plus iriiportante
iiiclividualisatioi~des quatrienie et cinquieme triangles
d'émail qui restent largetileiit confluetits. Leur longeur
moyenne est de 2,22 mni.

montrant deux-racines, et un peu de cément dans les
angles rentrants. Les échancrures de l'émail sont tres
levées, une interruption de l'émail est visible a l'avant,
ainsi qu'i la partie postériure de la dent. Deux angles rentrants sont présents de chaque cóté. L'émail
est masif. Cette dent peut 6tre raprochée de molaires
trouvées au Mas Raimbault (MICHAUX,1971). Quelques diinensions de Minf. sont les suivantes (L X 1
en mm) : 2,04 X 1,17; 1,83 X 1,03 au Mas Rambault - 1,W X 1,19 & Bagur-2.

Matériel

2 M1 inf., et 2 Al1 sup.
Description et discussion (P1 1, fig. 14 et 15).

Les niolaires (L: 2'66 et 2,82 mm) sont radiculées et dépourvues de cément. Les M1 inf. montrent
cinq triatigles d'émail feriilés. Le bbe antérieur n'est
pas étiré antéro-postérieur: son bord antéro-interne
présente ti11 léger rentrant. Strr la M1 inf. peu uoée,
o11 releve ce n16me reiltrai~tainsi qu'une dépressioi~
postérct-externe peu profonde. Le rentrant üiltéroiiiterile ti'est pas différeileié sur to~itela hauteur de Matériel
la couroiina. L'éinail est différencié, plus épais sur le
10 M1 eup., M2 sup.,
cbt6 antérieur des triangles, Les échancrures de
iilf,
l'email sont &levées,

7 M1 inf., 6 M2 inf., 2 M3

Description et discussion.

4) Ungaroíitys sp.

La population de Bagur-2 correspond étroitement

Matériel

i celle, d'ige voisin, du Mas Rambault (MICHAUX,

1 M1 sup. (P1 1, fig. 16).
Description et discussion
La présence d'un représentant ,du genre Ungaroutgs est établie par une M1 sup. ,d'«n iildividu jeune,

Bagur

IZ

1969). La population espagnole est composée d'individus plus grands. Gette espece montre un acroissement
de la taille depuis le Pliockne supérieur (tableau 11).
Comme dans le cas du Microtzts (Alloplzaiowzys)
pliocaeniczrs, la plus grande .taille du Castillo~zys
crzisafonti de Bagur-2 indiquee tres probablement

.V

Limites de
variatio~i

Moyenne

.V

Limites de
variation

10

L
1

11,83-2,01
1,21J1,42

1 9
1,39

7

1,61-1,m
0,9941,213

1,70
1,017

63

L
1

1,50-1,@3
1,M-1,3

1,66
1,'16

1,316-1,82
O,!%-1,05

l,55
0%

Moyenne

Mas Rambault

Seynes
Lay na

30

Bagur 11:

M2

SUD. (1.29 x

1.26

Donn611 biom&riquer riur quclques populationa pllochncr et pl6istochnes de Castillomys erusafonti Alichaux, 1969

pour ce gisement; un 2ge plus récent que celui du
Mas Rambault.

6 ) Apodemzts aff. mystacinzts DANFORD
et ALSTON,
1877
Matériel
10 M1 sup., 3 M2 sup., 1 M3 sup., 5 M1 inf., 2 M2
inf., 1 M3 inf.
Description
M1 sup. - Ces molaires portent trois, plus fréqtiemment quatre et parfois cinq racines, la cinquieme étant fort modeste. Le lobe antérieur est symétrique et le t3 montre toujours une corne postérieure,
le t 1, moins fréquemment (4 des 10 molaires son~tainsi). La facette d'usure du t4 resfie longtemps plus antérieure que celle du t6, ce tubercule est oblique vers
l'arriere et sa base est plus antérieure que celle du
t4, qui est orientée plus verticalment.
Les tubercules t4-t7, également 'développés, sont
a 6 molaires sur 10, tres nettement séparés. Avec
une usure avancée, un contact s'établit entre ces deux
tubercules. Le cingulum postérieur est toujours présent et deux morphotypes sont relevés: le cingulum a
la forme d'un gros tubercule, accroché au flanc du
t 8 et situé en arriere de celui-ci, type banal et frequent
chez I'Apodenzz~s mystacinzts, le cingulum est une
épaisse crete d'émail reliant le ft8 au t9 (une seule
molaire montre cette dispcrsition).
M1 inf. -La marge cingulaire externe porte 2
forts conules et un troisieme, moins differencié, au
flanc postérieur du tubercule antéroexterne, tE. Elle
peut n'etre aussi qu'un fort bourrelet. Le cingulum
postérieur est un conule individualisé et a facette
d'usure arrondie. Pour lec quelques molaires recueillies on releve une forte variabilité du tubercule

dpodema~saff. mystacinats Bagur-2 ; dimensioas en mm).

M1
M2
MO
Mil
M2
M3

sop. N

= 10 L = 2,17 '1 -81,39

siup. 1;37 X '1,B ; 1,4&X 11,32 ; 1,46 x 1,30
sup. 11,02x 0,92

inf.
inf.

inf.

N = 5 L = l,Q8 1 - 1,,22
1,46 x l,24 ; 1,40 x 11,29
1:116 X 1,Q9

médian antérieur, parfois isolé, mais aussi relié soit
aux deux tubercules t F et tE, soit au seul tF.

Les quelques dents de Bagur-2 i dessin de mulot
appartiennent i une seule espece, de dimensions assez
fortes. On retrouve une espece de memes caractéristiques et de taille comparable dans des gisement approximativement contemprains : Le Mas Rambault,
Bourgade, Le Vallonet en France (MICHEAUXet
PAIRQUIER,
1974), Le Monte Peglia en Italie (VANDE
WEERD,1973). Elle est associée dans ces localités a
une forme plus petite. E n dehors de la tailk, la population de Bagur-2 montre une identité de morphologie et de proportions avec l'dpodemus nzystacinus.
Quelques dimensions sont données ci-apres (tab. 111).
7) Apodenzus aff. sylvaticus LINNÉ, 1758.
Matériel
1 M1 inf. (1,66 X 0,9S mm).
Description et dislcussion

La prlesence d'un petit mulot appartenant probablement a l'espéce Apodemzts sylvaticzts, connue eri
Europe A partir du Pléistocene moyen, n'est etablie
avec certitude i Bagur-2, que par une unique MI
inf.
8) Eliomys aff. intervvzedizrs FRIANT,1953.
Matériel
1 P4 sup., 1 MI-2 inf., 1 M3 inf.
Description et discussion

Apodemus aff. ~nystaciitats: M1 sup. et M1 inf. (en mm).
Le Vallonnet :
MI1 sup. N = 6 L = 2,28 1 1= 1 , 3
Mil inf. 231 >( 1,32
Mas hm1bau1.t:

M11 sup. 522 x 1,45 ; 2,117 X 1,510 ; 2,26 X 1,52
M(l inf. 2,19 x 1J6
Bourgade :
Mi1 sup. 2,22

x 1,42 ; 2,21 X 1,42

TABLEAU
3
Agodemus aff. mystan'nws de Bagur.2; données biometriques et comparaisons avec quelques populations d u PlÓistac6ne moren,

Ce gliridé est représenté par une P4 sup. (1,25 X
X 1,83) et deux molai~es inférieures (Ml-2 inf.,
1,62 X 1,48 ; M3 inf., 1,98 X 1,59). La prémolaire
et la derniere molaire présentent le dessin complexe
caractéristique du type "intermedius". La troisikme
dent est de type "quercinus".

1) Prolagus cf. calfensis MAJOR,1905.
Matériel

Oryctolagits cf. Lacosti (POMEL,1853)
1.

BG-2-101 bfand. dr.
la-vue externe
lb-vne interne
lc-vUe oo~1ias;illede Ia rangée dentaire

RC 102 : l), inf. g.
336-2-104 : P8 inf. g.
RG.2-120 : P'snp. d.
5. BG-2-131 : P4 S U ~ .d.
6. BG-2.132 : M 1 sup. d.

2.
3.
4.

1 P2 sup., 1 M1 sup., 1 M2 sup.; 1 1 sup., 2 métapodes.
Descriptoin (P1 2, fig. 7-8)
La P2 sup. est la seule dent, parmi le matbriel
dont nous dispsons, qui peut fournir quelques données pour une determination spécifique. Ce spécimen
presente d'es caracteres évolués, surtout le développment du bras antérieur et l'absence de l'émail au
bord antero-labial. Sa petite taille ne permet pas de
la rapprocher des grands Prolagtis de type "sardus",
qui unt en outre une P2 sup. avec un bras antérieur
plus long.

Prolagus cf. calpensis (MAJOR,1905)

7.
8.

BG-2-155 : Pa sup. g.
BG-2-157 :
sup. g.

Prolagus sp.

Léporidé indéterntiné
10.

BG-2-130 :

11.

BG-2-121 : P"up.

12.

BG-2-134 : P4 sup. d.

13.

BG-2-110 : P, inf. d.

Xl

sup. g.
g.

terne, comme les dents postérieures P4, MI, etc. Sur
trois autres exeniplaires, le sillon est divisé en deiix
L'existetice d'un Pvolagus de petite taille semblable par un azitre poiit d'ivoire qui unit le protoconide
en cela i celui de Bagur-2 est connue dans des gi- a l'hypconidet et qui laisse une large fossete d'émail
senients d'iige voisiii, Balaruc 1 en France, Castellde- du c6té lingual.
Le lobe antérieur est aussi variable. Un sillon méíels en Espagne. La forme de cette derniere localité
était rapportée i P. calpensis par TOBIEN(1963). Fau- dian le partage en deux antérocoriides inégaux, et
te de materiel abondant, et de la coiinaissaiice des deux autres petits silbns, un labial et un lingtial, les
dents jugales supérieures du Prolagzts calpensis MA- séparent du trigonide. La présence du sillon lingual
est le caractere le plus intéressant, car il n'existe
J ~ R .1905 de Gibraltar, ce rapprochcnient reste provisoire. Enfin cette forme pourrait etre le descen- que chez deux genres vivants, Pronolagzts d'ilfrique
dant de petits Prolayjts du Pliocene supérieur recon- et Pentalagtzs du Japon, tenus tous les deux, p u r
nus dails les gisenients de Layna et de Seynes, dont tres primitifs. Nous avons trouvé atissi ce caractere
sur une P3 provenant du Puy de Doriie (Col. Rral'étude est en csurs (LÓPEZMAPT~NEZ,
1974),
vard, British Museuiii 11." 36.952) iiiais il est abseiit
sur les spécimens de Pardines conservés B Bale. Soti
degré de dévelo,ppement, i Bagur, est tres variable,
2) Prolagtfs sp,
Le plissotement de l'émail n'apparait que sur les
Matériel
spéclmens tres agés; ce caractere est tres variable
en fonction de l'ige de l'individu.
1 P2 sup.
L,'incisive inférieure a une longeur antéropostérieure
modérée, mais les spécimens que nous posDescription et discussion (Pl. 2, fig. 9).
sédons sont, pour la plupart, juvéniles. IAS plus granLa taille et la morphologie de cette P2 sup. ne des valeurs atteignent celles dti lapin actuel et de cepermettent pas son inclusion au matériel désigné sous ltii de Perrier sans jamais atteindre la taille de 1 ' 0 ~ ~ le nom de Prolagzts cf. calpensis: forte taille, cuspide tolagus de St. Vallier (VIRET, 1954, p. 103).
lirigual divisé en deux par una profonde échancrure,
Les dents supérieures sont nial représentées datis
bras antérieur épais, extrémité du bras élargie et n ~ t r ecollection avec 4 P2 seulenient et quelques 1110bort postérieur eiz éperon marqué de deux échan- lariformes.
crures. 11 pourrait etre proche d'una forme nouvelle
La P2 sup. ressemble B celle du Lepzts eztropnezis
de Corse et Sardaigne (LÓPEZMARTÍNEZ,
1974).
actuel (voir KOBY,1959, p. 33, fig. 2) niais elle n'est
un peu plus aplatie et aussi plus large. Le silloii interne est le plus faible des trois, rnais ils ne sont pas, en
3) Oryctolagz~scf. lacosti POMEL,1853.
général, tres pro f onds.
Les dents malariformes jetiiies, ont toujotirs une
Matériel
fossette centrale qui disparait tres vite. Le sillon in1 irag. d.
p3, p4,
7 p 3 inf. une ran- terne n'est pas aussi profond que cliez 1'0ryctolagzts
gée ilif, juvénjle avec p 3 et p4, 4 p 2 sup., dents actuet. L'émail commence vite B se plisser au hord
tllolariformes sup., irnisives, 2 metapodes, 5 astraga- at~térieur,et presque p a a u bord ~ostérieur.Ce lissotement semble s'atténuer vers l'arrikre de la ranles, phalanges.
gée dentaire supérieure, et B la M2 sup. il est parfois absent.
Description (Pl. 2, fig. 1-6).
Les mesures effectuées sur les astragales, sont
Ce lapin est de la taille de l'actuel lapin de garenne. données dans le tableau IV.
La mandibule est un peu plus épaisse: sa face externe est percée de nombreux petits trous. Sa face
interne est divisée longitudinalement par une forte DISCUSSION
&te qui continue en arriere de l'alvéole de l'incisive.
On n'a jamais figuré, B notre connaissance, les
Au-dessous on remarque la base saillante de la P3
inf., et une dépression accidentée qui se continue en dents d'Oryctolag~rslacosti POMEL,1853. La taille de
l'incisive inférieure, les caracteres craniens et les diarriere par la fosse ptérygoidienne.
La P3 inf. présente une forte variabilité morpholo- mensions des menibres sont les seuls reiiseignements
gique. E n général, un profond sillon externe sépare que nous possédons. La taille suit une décroissance
le trigonide du taloiiide, comii~echez les léporidés plus ou nioins réguliere depuis St.-Vallier, o i ~cette
européens actuels; ce sillon n'est complet que sur un forme est la plus grande, puis Seneze, Perrier et Parspkcianen adulte, et &cux exernplaires itilniatures. Tous dines, fiiialement a Bagtlr-2, ses dimensions sont celles
les autres gardent un faible potit d'ivoire au bord in- du lapin actuel.
DISCUSSION
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Quant aux localités languedociennes d u Quaternaire inférieur, les restes de Lépcrridés y sont rares.
Au Mas Rambault nous posséclons quelques dents
isolées qui correspondent assez bien a I'Oryctolagus
de Bagur. Balaruc 1 est plus pauvre. Les 2 P3 inf.
qu'on y a trouvé montrent aussi que le sillon lingual et la taille sont les memes qu'a Bagur, mais un
fragtnent de dent supérieiire montre un fort plissotenient des deux bords du sillon interne, a la différence
de la fornie de Bagur, chez laquelle seul le bord antérieur est plissé. Finalement l'unique M1 sup. de
Bourgade est plus grande et montre un sinus bien
moins profond qu'a Bagur, avec un dessin d'émail
assez différent.

Mesztves Prolagris cf. calpensis hfajoa
Long

BG - 155'
BG-157
BC;-15B
BIG - 159
BiG - 160

PQup gauche

M'
1'

"

"

"

"

Metatarsien I'V
hfetacanpien 111

Larg

l,E
1 3
1.5i8
141~2
9,62

1,G7
2,64

Mesrcres Prolagics cf. figaro LÓPEZ

BIG - 1154 Pz sup droite

2,05

Long

Larg

BG- 1101 Ps
102 "
103 "
104 "
109

"

P"
"

M' cup.
P'
Lo»g

BG-142
Astragale
143
>I

13,@
12382

Matériel
1 P 3 inf., 1 P 2 sup., 2 P4 sup., 2 M2 sup., 1 M3
inf., 1 astragale.
Description (Pl. 2, fig. 10-13).
La morphologie de la P2 siip. est particuliere : cette dent, plus élancée, montre un sillon central tres
profond, qui pénetre de facon oblique et finit tout
pres du bord distal; le sillon interne est plus profond
que l'externe, a peine ébauché. Ces caracteres permettant de la rapprocher des P2 de Lepzis.
Les dents supérieures, plus petites et plus applaties, montrent un fort plisssottement, présent aussi
au bord postérieur du sillon interne. La P 3 inf. est
trapue, de petite taille, avec un profond sillon antérieur et un antéroconide labial un peu plus petit que
sur les P 3 inf. rapportées a llOryctolagus cf. lacosti.
Le bord antérieur du sillon 'externe ldessine une double courbe en 15' qqui s'ammortit d u c6té lingual. Le
sillon interne est tres faible. Cne M3 inf. est rapportée a ce léporidé indéterminé, en raison de sa
taille réduite. Un astragale a trochlée étroite et col
fort, peut aussi etre rzipporté a cette forme. 11 est
différent de ceux d'Oryctolagzts cf. lacosti.
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L'attribution a une espece connue des restes clii
second Léporidé de Bagur-2, est délicate. 11 pourrait
correspondre a la forme de petite taille du Val d'Arno
dénommée Lepus valdarnensis WEITHOFER,
1889 (synonyme: Lepus etrusczhs Bosco, 1889) que SCHAUB
(1943) reconnait etre plus petite que I'Oryctolagus
lacosti be Seneze, mais que VIRET (1954) met en
synonymie avec cette derniere. Bien que la P 3 sup. du
Lepus valdarnensis ait été figurée par SCHREUDER
(1936), cette espece est encore trop mal connue pour
que l'on puisse l'utiliser pour comparaison.
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La faune de Bapur 11. fait connaitre Dour une
période ancienne du Quaternaire, une espke nouvelle
pour 1'Europe sud-occidentale, Lagurus pannoniczis
et quatre pour 1'Espagne : Microtus pliocaenicz4s, Lagurus pannonicus. Plionz31sepiscopalis, Apode~rzzisaff.
mystacinus. Elle apporte aussi confirmation de l'originalité de la faune d'Europe sud-occidentale qui comprend une espece relique de Muridé pliocene, Castillonzys crusafonti et des représentants du genre Prolagus. Des especes déja connues de gisements du Midi
de la France, Mas Rambault, Balaruc 1, Bourgade
manquent a Bagur-2 : Cricetzzs cricetzts (découvert ré.
2

Larg. troclée

Larg. rol.

cemment au Mas Rambault), Cricetulzts sp. (Mas
Rambault), Allocricetzis (Balaruc 1 et Bourgade),
Miomys (Bourgade) .
Corré1ations.-Elles sont établies en tenant compte
du degré cl'évolution des campagnols ahizodontes des
genres Microtlts et P i t y ~ y s ,présents dans les gisements. Ainsi, les résultats de VAN DER MEULEX
(1974) et les mesures que nous avons effectuées, permettent de proposer la succession chronologique suivante de cluelques localités européennes du Quaternaire ancien; de la plus ancienne a la plus récente: Betfia-2-Mas Rambault-Bagur-2-Monte Peglia, Les Valerots, Balaruc 1-Bourgade.
La présence de Lagzirzts pannonicus s'accorde avec
le fait que le Microtzfis pliocneniczis de Bagur-2 soit
plus évolué que la forme de la localité type. L'immigration en Europe du M. pliocaeniczfis est accompagnée de celle de Lagurzds arankae forme dont dérive le
Lagzfir~tspannoniczw.
La faune de Bagur-2 montre encore que l'on peut
étendre i 1'Europe sudoccidentale, l'échelle chronologiq~ieétablie pour 1'Europe centrale (JANOSSY,
1973).
Ce gisement espagnol est d'kge biharien, Lagzsrzis
pannoniczu, Pliomys episcopalis le situent dans la
phase de Teniplomhegy, phase a laquelle appartiennent
aussi Balaruc 1 et Bourgade. Le Mas Rambault, antérieur, serait dans la &ase de Betfia. La phase de
Semplomhegy correspond i la partie cromérienne du
Biharien, ou encore a l'interglaciaire Günz-Mindel.
Kemarque sur l'évolution du Microtus pliocaeniC M S . - La découverte d'une nouvelle population de
ce canipagnoll, a Bagur-2, le complément d'analyse des
populations antérieurement rapportées a cette espece
des localités du Sud de la Farnce, conduisent a reconsidérer la cladogkn6se avec cpéciation sympatrique
proposée par CHALIXE(1972,73,74)) ainsi que la succession chronologique des populations du Languedoc.
11 y a en fait deux peuplements successifs. Le prenlier par Microtus pliocaenicus, le semnd, par une
espece plus évoluée, ancestrale de Pitymys gregaloides.
Pour chacune des espkes, il y a évolution sur place
de type anagénétique. Ces observations confirment et
compl6tent l'analyse de VAN DER MEULEN.
Biogéographie et environnement. -La faune de
Bagur-2 rassemble des éléments méridionaux autochtones anciens et des éléments allochtones d'origine
orientale, parmi lesquels une forme considérée comme
adaptée aux régions steppiques, Lagurus lagurus.
L'individualisation de la zone méridionale en Europe
est aussi coulignée par les Lagomorphes: Prolagus,
Oryctolagus cf. lepus peuplent cette région, Hypolagus et Ochotona sont en revanche connus d'Europe
continentale et atlantique.
Recibido para su publicación, diciembre 1975.
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