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I. — ORIGINE DE LA PIÈCE (Voir fig. i) . 

Le crâne de Loxodonta africana Blum. porteur de quatre défenses supérieures qui fait 
l'objet de cette étude provient delà région de Fort Sibut, lieu situé à 185 kilomètres nord-
nord-est de Bangui et chef-lieu de la circonscription de la Kémo-Gribingui. 

Fort Sibut est un centre bien placé pour la chasse à l'Éléphant. La région était autre
fois parcourue par les chasseurs européens, et les Éléphants s'en étaient retirés ; mais leur 
départ a entraîné la retraite de leurs ennemis. De plus, depuis la création du réseau routier 
de l'Oubangui, les indigènes, comprenant les avantages qu'ils retiraient à la fois de la 
suppression du portage à longue distance et des nouvelles facilités commerciales, se sont 
installés sur les voies carrossables. La région comprise entre les routes Bangui-Fort 
Sibut-Fort Crampell et Bangui-Batangafo, qui semble d'ailleurs n'avoir jamais été très 
habitée, se trouve ainsi, depuis quelques années, ne l'être presque plus ; il n'y subsiste que 
de rares plantations, et, pendant la saison propice, quelques campements de récolteurs de 
caoutchouc. C'est devenu une sorte de remise parfaitement appropriée à la retraite des gros 
animaux : d'un relief accentué, car elle est traversée par la crête de partage des bassins 
du Congo et du Chari, cette région contient de nombreux vallons bien arrosés où des bos
quets épais alternent avec des savanes herbeuses. Les Éléphants y sont assez nombreux ; 
n'ayant plus à craindre que quelques tireurs indigènes, ils vivent là groupés, parfois en 
troupeaux importants. 
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D'après les règlements en vigueur concernant la chasse à l'Éléphant en Oubangui-
Chari, tout ivoire qui ne provient pas d'un animal tué par un chasseur muni d'un permis 
régulier appartient à la Colonie. Aussi, tout inventeur de pointes d'ivoire est-il invité à les 

signaler au poste ad
ministratif le plus pro
che et, s'il les y porte, 
il reçoit une prime 
proportionnée à la va
leur de l'ivoire déposé. 

C'est ainsi que, 
vers le milieu de 1927, 
un indigène apporta 
au bureau de Fort Si-
but quatre pointes 
qu'il dit avoir trou
vées dans un vallon 
écarté. 

L ' ad ministrateur 
de la Kémo-Gribingui, 
M. Debailleul, remar
qua de suite l'aspect 
singulier de ces quatre 
défenses et demanda à 

Fig. 1. — Carte de la région de l 'Oubangui-Chari situant les points indiqués. l'indigène si elles ne 
provenaient pas d'un 

seul et même animal. Sur sa réponse affirmative, M. Debailleul comprit tout l'intérêt que 
pouvait présenter le crâne de cet Éléphant exceptionnel et se le fit apporter. 

Quelques jours après, l'un de nous, au cours d'une inspection comme gouverneur inté
rimaire de la colonie Oubangui-Chari, passant à Fort Sibut, fut mis au courant de la 
trouvaille par M. Debailleul et réserva le crâne avec ses quatre défenses pour le Service 
d'Anatomie comparée du Muséum national d'Histoire naturelle où cette pièce se trouve 
aujourd'hui, inscrite sous les numéros 1928-122 (Registre d'entrée) et A. 14512 (Registre d'in
ventaire des Collections publiques). 

II. — AGE ET TAILLE DE L'ANIMAL. 

Pour essayer d'apprécier l'âge d'un Mammifère, on peut se baser sur l'état de l'ossi
fication et l'état de la dentition. 

L'état des sutures crâniennes et faciales est, chez l'Éléphant, comme chez tout autre 
Mammifère, une expression assez exacte de l'état général de l'ossification. 

Quant à l'état de la dentition, il est partout considéré comme un bon élément 
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d'appréciation de l'âge, surtout lorsqu'il s'agit d'animaux jeunes ou d'animaux très vieux. 
D'autre part, si l'on se borne à envisager la seule tête osseuse, il est possible de se 

rendre compte de la taille d'un Éléphant : 
i° Par la longueur et par la largeur céphaliques. Pour exprimer la longueur de la tête, 

nous avons choisi la distance basio-incisive (1), et, pour exprimer sa largeur, le diamètre 
transversal maximum, au niveau des saillies situées au-dessus et en arrière de l'orifice 
auditif externe ; 

2° Par la circonférence ou par les diamètres supéro-inférieur et transversal des incisives 
à leur racine qui croissent chez les Éléphants, à partir du moment de leur éruption, non 
seulement en longueur, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque, comme les incisives des Ron
geurs, ce sont des dents à pulpe persistante et, par conséquent, à croissance continue, et 
qu'elles n'ont pas d'antagonistes, mais aussi en grosseur. 

Sanderson, cité par G. H. Evans (2), admet que l'Éléphant d'Asie a achevé sa crois
sance vers vingt-cinq ans et a complètement acquis à trente-cinq ans toute sa force et toute 
sa vigueur. Evans mentionne, d'autre part, qu'en Birmanie on considère quarante-cinq 
à cinquante ans comme représentant l'âge moyen des Éléphants. 

Pour l'Éléphant d'Afrique qui n'est pas domestiqué (3), on n'a guère de données... Le 
squelette d'un individu $ âgé de trente et un ans approximativement (Sahib, № 1907-49), 
mort en 1907 après avoir vécu vingt-quatre ans (moins deux mois) à la Ménagerie du Muséum, 
où il était entré à l'âge d'environ sept ans, paraît n'être celui d'un animal adulte ni au 
point de vue de l'évolution dentaire qui n'est point achevée [à la mâchoire supérieure, la 
molaire en service est M5, M6 étant seulement en voie d'éruption avec ses plissements soudés 
à leur base, mais dont aucun n'a encore subi d'abrasion (4) ; à la mâchoire inférieure, la 
molaire en service est également M5, M6, en voie d'éruption, ayant seulement ses plissements 
antérieurs soudés à leur base], ni au point de vue de l'état des sutures crâniennes. Si l'on se 
fie à cet assez mauvais exemple, puisqu'il s'agit d'un animal ayant vécu au moins vingt-quatre 
ans en ménagerie (5), il semblerait qu'au point de vue qui nous intéresse l'Éléphant 
d'Afrique dont la taille peut, comme l'on sait, devenir beaucoup plus grande que celle de 
l'Éléphant d'Asie, ne se comporte pas exactement comme lui, paraissant avoir une crois
sance un peu plus lente. Quoiqu'il en soit, nous considérons qu'il est à peu près impossible 
de déterminer, même approximativement, l'âge d'un Éléphant d'Afrique tant qu'on n'aura 
point fait l'élevage de cet animal. Les seuls points de repère que l'on ait se rapportent à 
des animaux ayant vécu plus ou moins longtemps en une étroite captivité. Or, il est cer
tain que les conditions de la croissance sont très différentes en ménagerie et en liberté. 

De plus, la comparaison des squelettes d'animaux ayant vécu en liberté suffirait, 
même en l'absence de toute autre donnée, à montrer qu'il y a à l'intérieur de l'espèce Loxo-

(r) Le basion est le point médian du bord antérieur du trou occipital ; le point incisif est considéré ici comme situé sur le 
milieu de la ligne tangente aux deux saillies que font les bords antérieurs des intermaxillaires (Voir Planche, fig. I I ) . 

(2) G. H . E v a n s , Traité des Éléphants, traduction J . Claine, Paris, 1904. 
(3) On a cependant fait des essais de domestication au Congo belge et qui ont donné de bons résultats. 
(4) Nous numérotons ici les molaires de l 'Éléphant de 1 à 6 sans tenir compte de ce que les trois premières (1, 2, 3) sont 

généralement considérées comme étant des molaires de lait, alors que les trois dernières (4, 5, 6) sont seules regardées comme 
les molaires définitives. 

(5) Certainement plus de vingt-quatre ans, puisque cet Éléphant fut acheté en 1883 en Allemagne. 

A R C H I V E S DU M U S É U M . 6 E Série. I V . —• 3 
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donta africana Blum. de grandes variations de taille soit raciales, soit même individuelles : 
certains individus plus petits sont plus avancés au point de vue de l'ossification ou de la 
dentition (ou des deux à la fois) que certains autres beaucoup plus gros. Ainsi, par exemple, 
des Éléphants africains que nous avons examinés à cet égard, le plus avancé au point de vue 
de l'ossification crânio-faciale est un individu (№ 1907-149 Ç, provenant de la Mission 
Vasse) dont le diamètre basio-incisif n'est que de 680 millimètres et le diamètre transversal-
crânien de 564 millimètres, alors que ces deux diamètres sont respectivement chez Sahib 
de 947 et de 770 millimètres ; de même, les plus avancés au point de vue de la dentition 
sont ce même individu 1907-149 et un autre individu sans indication de sexe ni de prove
nance (№ 1922-393) dont le diamètre basio-incisif est de 799 millimètres et le diamètre trans
versal crânien de 688 millimètres (1). Ces deux individus ont M6 comme molaire en service 
aussi bien en bas qu'en haut. 

La question de taille mise à part, il ne semble donc même pas y avoir de concordance 
rigoureusement absolue entre la marche de l'ossification laquelle, ici comme ailleurs, peut 
être sujette à de nombreuses variations individuelles, et celle de la dentition. 

%. — Dimensions de la tête osseuse. 

Nous sommes en présence d'un individu d'assez petite stature (diamètre basio-incisif = 
655 millimètres ; diamètre transversal = 510 millimètres ; nous donnerons plus loin les 
dimensions des incisives) ; mais, cette exiguïté relative ne peut être considérée, ainsi que 
chez le № 1907-149 ci-dessus cité, comme un caractère racial ou individuel, puisque, nous 
allons le voir, l'animal est jeune aussi bien de par ses sutures crânio-faciales que de 
par sa dentition. 

;. — État des sutures crânio-faciales. 

Les sutures n'ont été examinées que sur la face extérieure du crâne et de la face, les 
auteurs n'ayant pas jugé indispensable de pratiquer des sections. 

Le nasal est soudé à l'intermaxillaire, mais seulement au fond de la cavité nasale. Le 
frontal est soudé au pariétal sur la voûte, mais non dans la fosse temporale. Le pariétal 
est soudé au supra-occipital et au squamosal en arrière. Les frontaux et les pariétaux sont 
soudés entre eux. Le sphénoïde postérieur est soudé au basi-occipital. 

Les sutures restées libres sont par conséquent les suivantes : celle des os nasaux entre 
eux ; celles de l'os nasal avec le frontal et (abstraction faite du fond de la cavité nasale) 
avec l'intermaxillaire ; celles de l'intermaxillaire avec le frontal et avec le maxillaire supé
rieur ; celles du jugal avec le maxillaire supérieur et le temporal [notons que ces dernières 
sutures, ainsi que celles de l'intermaxillaire avec le maxillaire supérieur, sont encore 
libres chez celui de nos Éléphants qui est le plus avancé au point de vue de l'ossification 
crânio-faciale (№ 1907-149)] ; celles du squamosal avec le palatin dans la région palatine, 
les palatins étant d'ailleurs, comme le vomer, libres de toutes parts ; celle des ex-occipitaux 

(1) Chez ce dernier individu (N 0 1922-393), l'ossification crânio-faciale est un peu moins avancée que chez l ' individu № 1907 
149, mais elle s'en rapproche beaucoup. 
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entre eux; celles de l'ex-occipital avec le supra-occipital; celles de l'ex-occipital avec le 
basi-occipital (Voir Planche, fig. I et II). 

Par l'état de ses sutures, l'animal serait très jeune. Il est moins avancé à cet égard 
qu'un individu de nos collections, № 1861-53 [?> Lisette, Soudan (1)] qui n'avait encore que 
huit ans. 

y. —• État de la dentition [molaires). 

A la mâchoire supérieure, il n'existe qu'une seule molaire en service. Ses lames cons
titutives, au nombre de huit, permettent de reconnaître que nous sommes en présence de 
M0 ; M4 a déjà été éliminée ; M 6 n'est qu'en voie de formation. Nous avons extrait, du côté 
gauche, cette molaire de son alvéole et avons pu constater que, comme il est de règle, pour 
M6, elle est constituée de dix lames, mais encore indépendantes à leur base, ce qui indique 
un stade très peu avancé de développement ; les deux plus postérieures de ces lames sont 
d'ailleurs extrêmement petites. 

A la mâchoire inférieure, la molaire en service est également M5 avec neuf lames cons
titutives. M6 est aussi en voie de formation avec ses lames constitutives également libres 
les unes des autres. 

De même qu'au point de vue de l'état de ses sutures crânio-faciales, l'individu 
№ 1861-53 était un peu plus avancé au point de vue de la dentition. 

L'étude de la dentition conduit donc aux mêmes conclusions que celles des sutures 
crânio-faciales. 

En résumé, nous sommes en présence d'un animal jeune, ayant peut-être moins de huit 
ans. Mais, ainsi que nous permet de le dire sa comparaison avec, notamment, l'individu 
№ 1861-53 qui était sensiblement plus petit (diamètre basio-incisif = 584 millimètres ; 
diamètre transversal = 423 millimètres), cet animal était certainement d'une forte race 
et eût atteint une très grande taille, s'il eût vécu. 

III. — DESCRIPTION (Voir Planche, fig. I, II, III). 

Nous ne reviendrons ici ni sur les dimensions crâniennes, ni sur l'état des sutures 
crânio-faciales, ni sur l'état de la dentition (molaires), toutes questions traitées au para
graphe précédent. 

Cet Éléphant porte, de chaque côté, comme nous l'avons dit, deux incisives ; celles-ci 
sont situées l'une derrière l'autre, mais la postérieure est, aussi bien à droite qu'à gauche, un 
peu en dedans de l'antérieure, la disposition étant parfaitement symétrique. 

Les alvéoles qui, d'un même côté, correspondent à chacune des deux dents sont sépa
rés par une cloison osseuse incomplète dans sa région moyenne, n'existant que sur les bords 
et en profondeur; ils sont légèrement inégaux, l'antérieur étant, aussi bien à droite qu'à 
gauche, un peu plus spacieux que le postérieur. 

(1) Notre registre d'entrée porte, à propos de cet individu, qu'i l fut donné à la Ménagerie par S. A. le prince Halim Pacha, 
le 26 juin 1858 ; il était alors âgé d'environ quatre ans et demi ; à sa mort, survenue le 20 août 1861, il était donc âgé d'en
viron huit ans. 
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De plus, l'alvéole de la dent antérieure est des deux côtés de 50 millimètres environ 
plus profond que celui de la dent postérieure. 

Le bord interne de l'alvéole de la dent antérieure est, aussi bien d'un côté que de 
l'autre, distant d'environ 125 millimètres de la ligne médiane (bord antérieur des inter
maxillaires). Le bord postérieur de l'alvéole de la dent postérieure est, d'autre part, situé 
à 100 millimètres environ de l'extrémité antérieure de la molaire en service (M6). 

Les parois alvéolaires extérieures de la dent postérieure font de fortes saillies en arrière 
du côté du palais et aussi en dehors du côté du trou sous-orbitaire qui a subi de ce fait un 
rétrécissement manifeste dans le sens antéro-postérieur. 

Le crâne ne paraît pas, au surplus, avoir subi de déformation plus lointaine. Par 

exemple, la valeur de l'indice — ^ (77.8) (1) exprimant sa forme d'ensemble ne sort 

point des limites des variations qu'on? observe chez les Éléphants normaux (de 70,5 à 85 
pour les Loxodonta a/ricana Blum. qui existent dans les Collections d'Anatomie comparée 
du Muséum). 

Il convient de remarquer aussi que l'alvéole de la dent postérieure est surtout à 
gauche, en arrière et au voisinage de son bord libre, partiellement constitué par le maxil
laire supérieur, ce qui, résultant de la résorption en cet endroit du bord postérieur de l'inter-
maxillaire, revient à dire que la dent postérieure prend racine tout près ou même au con
tact de la suture intermaxillo-maxillaire. 

Si l'on détermine les pôles des cavités alvéolaires dans leur profondeur, il est aisé de 
se rendre compte de ce que ceux des cavités alvéolaires antérieures correspondent dans la 
cavité nasale à des points situés très en dehors de la ligne médiane, alors que ceux des cavités 
alvéolaires postérieures correspondent à peu près aux mêmes points que ceux auxquels 
correspondent les pôles des cavités uniques chez les Éléphants normaux. 

Pour la facilité de la description des incisives elles-mêmes, qui sont, nous devons le 
dire dès maintenant, toutes les quatre à racine largement ouverte, par conséquent à pulpe 
persistante et à croissance continue, nous les avons désignées dans le tableau ci-dessous 
de la manière suivante : 

G. A. : gauche antérieure. 
G. P. : gauche postérieure. 
D. A. : droite antérieure. 
D. P. : droite postérieure. 

)i) T = Diamètre transversal ; L = Longueur basio-incisive. 
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POIDS. 

LONGUEUR 
le longde la face 
inférieure, pos

térieure, ou 
convexe. 

CIRCONFÉRENCE 
à un centimètre 
environ de l 'ex
trémité de la 

racine. 

DIAMÈTRE 

supéro-infé-
rieur au même 

niveau. 

DIAMÈTRE 

transversal au 
même niveau. 

INDICE 

T. X TOO 

" S I . 

PROFONDEUR 

de la cavi té 
pulpaire. 

Grammes. Millimètres. Millimètres. Millimètres. Millimètres. Millimètres. 

G. A. 5 loo 1 090 285 97 76 78.3 55° 
G. P. 3 550 1 085 217 72 62 86,1 580 

D. A . 4 800 1 030 280 94 77 81,9 57° 
D. P. 3 270 1 000 217 72 61 84,7 550 

De ceci il résulte : I o qu'aussi bien à droite qu'à gauche l'incisive antérieure est plus 
grosse, légèrement plus longue (1) et plus lourde que l'incisive postérieure ; 2° que l'inci
sive antérieure gauche est un peu plus grosse (circonférence et diamètre supéro-inférieur) 
et un peu plus lourde que l'incisive antérieure droite, alors que la postérieure gauche et la 
postérieure droite sont de même grosseur ; c'est seulement parce que la postérieure droite 
est un peu plus courte que la gauche qu'on observe une légère différence de poids en faveur 
de cette dernière. Nous avons observé que, dans l'Éléphant d'Afrique normal, la défense 
gauche est à peu près toujours un peu plus volumineuse que la droite. 

Des incisives antérieures, la gauche est légèrement plus incurvée que la droite. Les deux 
incisives postérieures ont au contraire la même courbure qui est identique à celle de l'an
térieure droite. 

Les incisives antérieures présentent sur leur face postéro-interne et les incisives pos
térieures sur leurs faces antéro-externes des surfaces aplaties longitudinales et qui corres
pondent à leur contact (Voir Planche, fig. I I I , G. P. et D. P.). 

IV. — INTERPRÉTATION. 

Pour conduire à l'interprétation de la curieuse particularité qui fait l'objet de cette 
étude, il est indispensable de rappeler, en les complétant, les données que l'on possède 
sur l'évolution normale des incisives chez les Éléphants. 

On sait que les incisives (défenses) des Éléphants conservent, pendant toute la vie 
de l'animal, la racine largement ouverte à son extrémité, que ce sont par conséquent, comme 
les incisives des Rongeurs, des dents à pulpe persistante et à croissance continue. Ces dents 
sont précédées, comme on le sait depuis J. Corse (2), d'incisives qu'on appelle de lait et 
auxquelles on donne pour caractères d'être effilées à leur extrémité radicale qui ne pré
sente qu'un très petit orifice, souvent même oblitéré, et d'avoir une pulpe très réduite, 
enfermée dans une loge à parois très épaisses ; ces incisives dites de lait qui sont donc, 
contrairement aux incisives définitives, des dents à croissance limitée s'éliminent de bonne 

(1) Ce caractère n'est pas nettement visible sur la figure I I I de la planche, ce qui tient à la différence de courbure des 
faces supérieures. 

(2) J. CORSE, Observations on the différent species of Asiatic Eléphants and their mode of dentition (Philosophical Tran
sactions of the Royal Society of Tandon, 1799). 
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heure (avant la deuxième année) et sont remplacées par les incisives définitives ou 
défenses. 

A ces données classiques, il convient d'ajouter un certain nombre d'autres données 
que nous ne ferons ici que 
résumer, mais qui feront, 
de la part de l'un de 
nous, l'objet d'un mé
moire spécial consacré à 
l'évolution de la denture 
antérieure des Probos-
cidiens. 

i° Les incisives dites 
de lait débutent absolu
ment comme les incisives 
définitives, c'est-à-dire 
que leur racine, d'abord 
très courte, mais qui s'al
longe progressivement, 
reste un certain temps 
largement ouverte à son 
extrémité, et ce n'est 
que secondairement que 
ces dents prennent les 
caractères de dents à 
croissance limitée sui
vant lesquels on les dé
crit (Voir fig. 2) ; 

2° La chute des in
cisives dites de lait se 
fait suivant un proces
sus très différent de ce
lui qui préside à la chute 
des dents de lait dans les 
autres espèces ; il se pro
duit ici une corrosion la
térale, signalée d'ailleurs 
par J. Corse (1) (constam
ment supéro -externe, 
mais quelquefois accom

pagnée d'une corrosion interne), et, l'extrémité de la racine se résorbant, la dent privée 
de connexion finit par tomber. Une dent de lait, au contraire, se creuse généralement, 

(1) J. CORSE, toc. cit. 

r—c. 

Fig. 2. — Évolut ion de l ' incisive dite de lait chez l 'Éléphant. 
I. Stade de début. L a racine est courte et largement ouverte, L a couronne est recou

verte d'une mince couche d'émail (Éléphant d'Asie K» 1898-337, fœ;us). — I L Stade 
moyen. L a racine seule s'est allongée; elle est encore largement ouverte (Éléphant d'Afrique 
N0 1896-2004. Congo français, fœtus près de la naissance. Collections de Mammalogie). — 
III. Stade final. L a racine s'est encore allongée, s'est effilée à son extrémité et s'est recour
bée ; ses parois se sont épaissies. L'orifice pulpaire est devenu très peti t et la pulpe est 
devenue très réduite. Sur le côté supéro-externe est un début de corrosion qui déterminera 
la chute de la dent. Sur la couronne, l 'émail en voie de disparition n'existe plus que par 
places (Éléphant d'Afrique № A-954, nouveau-né). — c, collet, limite de la racine et de la 
couronne ; p, pulpe; 0. p., orifice pulpaire. — c (III), corrosion. — G. N. x 3. 
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comme l'on sait, en cupule du côté de sa racine, de telle scrte qu'au moment de la chute 
il ne reste plus qu'une sorte de calotte correspondant à la couronne ; 

30 Les alvéoles qui correspondent aux incisives définitives se développent en arrière 
et en dedans de celles qui correspondent aux inci
sives dites de lait ; ces derniers alvéoles se rétré
cissent et s'effacent peu à peu, à mesure que, les in
cisives définitives se développant, leurs alvéoles 
s'agrandissent (Voir fig. 3). L'incisive définitive ne 
se substitue donc pas à l'incisive dite de lait par 
remplacement vertical, mais bien par remplacement 
franchement latéral. 

En somme, il résulte du mode d'évolution de 
l'incisive dite de lait et de l'incisive définitive, 
ainsi d'ailleurs que d'autres arguments dont le dé
veloppement ne serait point à leur place ici, que 
ces deux dents appartiennent bien plutôt à une 
même série qu'à deux séries distinctes. 

Si, d'autre part, on tient compte de ce que les 
Éléphants peuvent parfois présenter, à titre d'ano
malie, une autre incisive située en dedans de l'in
cisive dite de lait [cas d'un spécimen du Musée du 
Congo à Tervueren, Belgique (№8200)], et de ce que 
cette particularité s'observe aussi chez le seul exem
plaire connu, pour cette région anatomique, de 
Mastodon turicensis Schinz [Collection du D r Pon-

tier, à Lumbres, Pas-de C dais (1)], on en vient à 
penser qu'il faut considérer l'incisive dite de lait 
des Éléphants comme correspondant à l'incisive 2 
du Mœritherium, qui acquerrait rapidement chez 
eux des caractères de vieillesse et tomberait 
de bonne heure, alors que l'incisive définitive 
serait l'incisive 3 du Mxritherium ; l'incisive sup
plémentaire interne de l'Eléphant de Tervueren Fig . 3 . — Évolut ion des alvéoles dans rinter-

maxillaire de l 'Éléphant. Côté droit. — Bord 
antérieur vu de face. 

I. Foetus près de la naissance (№ 1896-2004. — Collections de Mammalogie. Éléphant d'Afrique, Congo français). L'alvéole 
de l 'incisive 2 (incisive dite de lait) existe seul. Cette .figure, qui a été retournée pour la facilité de la compréhension, représente 
en réalité le côté gauche : l ' intermaxillaire droit était complètement détruit .— II . Nouveau-né (№ A-953, Éléphant d'Asie). 
En arrière et en dedans de l 'alvéole de l 'incisive 2 s'est développé l 'alvéole de l 'incisive 3 (incisive définitive, défense) ; les 
deux alvéoles sont à peu près égaux. — II I . Individu très jeune (spécimen du Musée de Marseille aimablement communi
qué par M. le professeur Vayssières et M. le Dr F. Van Gaver qui en a étudié la tête au point de vue de l'ostéologie. Eléphant 
d'Asie. Voir F. V A N GAVER , É tude ostéologique de la tête d'un jeune Éléphant d 'Asie [Annales du Musée d'Histoire naturelle 
de Marseille, 1925)- L 'alvéole de l 'incisive 3, qui ici contient sa dent, s'est considérablement développé, alors que l 'alvéole 
de l 'incisive 2 s'est très réduit. — IV. Individu plus âgé (X" 1853-568, Éléphant d'Asie). L 'alvéole de l 'incisive 3 a pris un 
développement considérable, alors que celui de l 'incisive 2 a complètement disparu. 

(1) Je remercie vivement le D ' Pontier de m'avoir permis de consulter les matériaux de sa très belle collection. 
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et du Mastodon turicensis Schinz serait l'incisive i du Mœritherium (Voir fig. 4) (1). 
En ce qui concerne l'individu qui fait l'objet de cette étude, il est facile devoir que ses 

incisives antérieure et postérieure occupent l'une par rapport à l'autre les positions d'une 
incisive dite de lait et d'une incisive définitive. Nous sommes ici en présence d'un cas où l'in
cisive dite de lait (incisive antérieure) aurait conservé sa racine largement ouverte et sa 
pulpe bien développée, devenant, comme l'incisive définitive (incisive postérieure), une 
dent à croissance continue. 

Cet animal possède, en somme, également développées, les incisives 2 et 3 du Mœrithe
rium, alors que l'Éléphant normal ne 
possède plus que l'incisive 3, qui est ce 
qu'on appelle la défense. Il convient 
de noter que l'incisive 2 (incisive dite 
de lait) est des deux côtés, plus grosse 
que l'incisive 3 (incisive définitive) ; ce 
fait qui peut étonner au premier abord 
s'explique par la raison très simple que 
l'incisive 2 a commencé de se développer 
avant l'incisive 3. 

V. — LES CAS ANALOGUES 

DÉJÀ OBSERVÉS. 
Fig. 4. — Schéma destiné à montrer la position des incisives du 

Mœritherium ( i , 2, 3) sur le bord antérieur de l 'intermaxillaire , 

gauche de l 'Éléphant. Des Eléphants porteurs de quatre 
défenses ont été signalés en plusieurs 

endroits du Congo belge, et en Afrique Équatoriale française, dans le bassin de l'Oubangui. 
Par contre, des Européens qui ont vécu dans la Haute-Sanga et ont eu l'occasion d'y 

voir des milliers de pointes ont affirmé qu'ils n'avaient jamais vu, ni entendu parler, de 
défenses doubles (2). Il ne semble pas non plus qu'on en ait observé au Gabon, ni dans 
les parties sud du bassin du lac Tchad. 

Voici les points où, dans le bassin de l'Oubangui, la présence d'Éléphants à quatre 
défenses a été constatée ; ces points sont tous situés dans la région occidentale et dans 
la région orientale de la colonie (Voir fig. 1). 

Dans la région occidentale, ce sont : 
i° La haute vallée de la Pama, à l'ouest de Bangui, sur les confins de l'Oubangui et 

du Moyen-Congo. En 1926, on y aurait même rencontré un très gros animal dont chacune 
des quatre défenses aurait pesé 30 kilogrammes, s'il faut en croire l'évaluation du chasseur ; 

2° La circonscription de l'Ouham, région de Bouka ; là, les indigènes savent que de tels 

(1) On admat généralemant que la défense de l 'Éléphant est l 'incisive 2 du Mœritherium ; mais on se base seulement pour 
cela sur ce fait, sans valeur puisqu'il ne peut que résulter d'une adaptation propre et particulière à l'espèce envisagée, que l'inci
sive 2 est chez le Mœritherium la plus grosse des trois incisives. 

(2) L a seule déformation observée jusqu'ici, à notre su, dans le bassin de la Sanga, serait une courbure exagérée ramenant 
l 'extrémité vers la base de la dent. 
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Eléphants existent, et un commerçant européen aurait eu deux fois, depuis quelques 
années, l'occasion d'y acheter des doubles paires de pointes ; 

3 0 La région de Damara, à 75 kilomètres nord de Bangui, où un Eléphant à quatre 
défenses fut tué il y a quelque trente ou quarante ans ; 

4 0 Enfin, le voisinage de Fort Sibut, où fut recueilli le crâne qui fait l'objet de cette 
étude ; les indigènes de ces parages affirment que, pour être rare, le cas n'est pas très 
exceptionnel. 

Ces quatre points sont presque contigus et ne font en somme qu'un seul terrain de parcours. 
Nous n'avons aucun renseignement touchant les Éléphants qui vivent entre le Kémo 

et la Kotto, c'est-à-dire dans la région orientale de l'Oubangui ; mais, au delà de IaKotto, 
il est notoire que l'on trouve aussi des individus à quatre défenses, peut-être même plus 
fréquemment que dans l'ouest de la colonie. 

Notons d'ailleurs que cette région, dite des Sultanats, qui avoisine le vaste territoire 
désert que traverse la frontière du Soudan anglo-égyptien, est une merveilleuse retraite 
pour les grands troupeaux de gros gibiers ; on y a d'ailleurs réservé une zone protégée 
dans laquelle la chasse est rigoureusement interdite. 

Il résulte de ceci que des pointes provenant d'Éléphants à quatre défenses ont cer
tainement été achetées parfois par des maisons de commerce aux chasseurs indigènes depuis 
une quarantaine d'années que le commerce de l'ivoire est prospère dans la colonie de l'Ou-
bangui-Chari. Mais ces pointes ont été incorporées dans les lots destinés à l'exportation, 
et, si les acheteurs en ont, peut-être, remarqué les particularités, aucun n'a compris, comme 
l'a fait M. Debailleul, l'intérêt de retrouver le crâne et de réserver l'ensemble à des collections 
scientifiques ; aucun même n'a songé, semble-t-il, à conserver des photographies de ces 
pièces anormales, pas plus qu'à recueillir des renseignements à leur sujet. 

Les anomalies numériques des incisives susceptibles d'être observées chez les Pro-
boscidiens nous paraissent pouvoir être de trois sortes : 

i° Cas de plusieurs incisives provenant de la division plus ou moins complète du germe 
dentaire, probablement celui de l'incisive 2 (incisive définitive-défense). 

Dans cette catégorie rentre le cas d'un Éléphant du Musée de Tervueren (№ 5450, 
Haut-Uélé-Niangara), qui possède, à droite, quatre petites défenses disposées en bouquet, 
alors que la défense gauche est unique et normale. 

Des cas comme celui du № 1866 (Banabia) et celui du № 2604 (Barumba), également 
du Musée de Tervueren, où l'on voit des défenses partiellement divisées en deux ou plu
sieurs colonnettes, permettent d'expliquer la disposition très remarquable de l'individu 
précédent (1). 

2° Cas de réapparition de l'incisive 1 du Mœritherium. 
Dans cette catégorie rentrent : le cas déjà cité du Mastodon turicensis Schinz de la 

(1) Ces anomalies et celles que nous citons par la suite dépendant des collections du Musée de Tervueren feront, de la part de 
l'un de nous, l 'objet d'une description spéciale. Toutes ces pièces du Musée de Tervueren proviennent de l 'Eléphant d'Afrique. 
Nous remercions le Professeur De Schouteden d'avoir bien voulu nous permettre d'examiner les riches collections du Musée de 
Tervueren. 

A R C H I V E S DU MUSÉUM. 6 e Série. I V . —• 4 
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Collection Pontier que nous classons provisoirement ici jusqu'à ce que l'on puisse savoir si 
ce n'est pas là une disposition normale de l'espèce dont un seul crâne est actuellement 
connu ; le cas déjà cité aussi de l'Éléphant № 8200 (district de l'Equateur) du musée de 
Tervueren. 

3 0 Cas de réapparition de l'incisive 2 du Mœritherium, c'est-à-dire de persistance de 
l'incisive dite de lait, devenue, comme la défense normale, incisive à croissance continue. 

Dans cette catégorie rentrent : 
a. Le cas de l'individu qui fait l'objet de ce mémoire ; 
b. Le cas d'un individu № 8203 (Dungu-Uélé) du musée de Tervueren. Cet individu 

possède trois incisives, deux gauches et une droite. 
Des deux incisives gauches, l'une est antérieure, représentant l'incisive dite de lait 

ayant persisté et devenue dent à croissance continue (incisive 2 du Mœritherium), l'autre 
postérieure, représentant l'incisive définitive (incisive 3 du Mœritherium) ; cette dernière 
dent est absente, et l'on ne peut voir que son alvéole qui, à la vérité, est reportée plutôt en 
dehors qu'en dedans. 

L'incisive droite est la postérieure, c'est-à-dire l'incisive définitive, la défense normale, 
l'incisive 3 du Mœritherium, l'incisive dite de lait (incisive 2 du Mœritherium) ayant accompli 
de ce côté son évolution normale. 

Voici les principales caractéristiques de cet Éléphant : 

Diamètre basio-incisif 719 millimètres. 
Diamètre transverse du crâne 630 
Largeur intermaxillaire en avant 379 
Largeur de la partie antérieure de l ' intermaxillaire droit 224 — 
Largeur de la partie antérieure de l 'intermaxillaire gauche 207 — 
Incisive gauche antérieure (incisive dite de lait, inci- _ . , , , 

sive 2 du Mœritherium) j D i a m e t r e supero-mfeneur à la base. 22,5 -
( Diamètre transverse à la base 46,5 — 

La section de la défense gauche antérieure est donc plus large que haute. Cette dent est 
d'ailleurs anormale, de section irrégulière et légèrement spiralée ; elle présente un aplatisse
ment en rapport avec le contact de l'incisive définitive, qui, comme nous l'avons dit, est 
absente sur ce spécimen. Cette dernière dent (incisive définitive, incisive 3 du Mœritherium) 
était, ainsi qu'on en peut juger par l'alvéole, plus petite que l'antérieure comme chez notre 
individu de l'Oubangui, la différence étant même beaucoup plus marquée. 

' Poids 3 k g ,500 
Incisive droite unique (incisive défini- ^ Longueur en ligne droite i 096 millimètres. 

t ive, incisive 3 du Mœritherium). . . ^ Diamètre supéro-inférieur à la base 60 — 
Diamètre transverse 5 2 . 5 — 

La molaire en service à la mâchoire supérieure est M6, qui est prête à tomber. Il existe, 
à gauche, près de la molaire, dans le palais osseux, des lésions d'arthrite alvéolo-dentaire. 

Nous avons ici affaire à un animal très vieux, mais de petite race. 
c. Il existe au Muséum du Royal Collège of Surgeons (№ 540) une double défense 

d'Éléphant constituée de deux dents peu recourbées et dont l'une a la racine un peu plus 
courte que l'autre. Ces dents sont soudées, mais présentent des interruptions de soudure 
en certains endroits. La dent la plus courte de racine est un peu moins grosse que l'autre, 
et sa cavité pulpaire est plus profonde. 
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Nous sommes très vraisemblablement ici en présence d'un cas analogue à celui de 
l'Éléphant № 1928-122, et l'on peut remarquer que, comme dans ce cas, les deux dents 
sont d'inégale longueur et d'inégale grosseur. 

La pièce dont nous venons de parler a été décrite et figurée par MM. M. de Rothschild 
et H. Neuville (1). 

d. Il existe au musée de Tervueren, sous le № 1881 (Uélé), une paire de défenses 
très semblables aux précédentes. Elles sont presque droites, mais leur soudure est 
beaucoup plus complète. 

Poids 3 310 grammes. 
Longueur 781 millimètres. 

, . „, . , 1 pour l'une des défenses 48 — 

Diamètre supero-mf eneur a la base ,, 
r ( pour 1 autre 33 — 

e. Notons qu'une défense isolée des collections d'Anatomie comparée (№ 1923-1001, don 
du Prince régent d'Abyssinie), et qui pèse 15 250 grammes (diamètre supéro-inférieur = 
139 millimètres ; diamètre transversal = 122), présente un aplatissement qui peut avoir 
été en rapport avec le contact d'une autre dent. 

Mentionnons enfin deux pièces d'interprétation difficile appartenant aux Collections 
du Muséum national d'Histoire naturelle. 

a. Il existe dans les Collections d'Anatomie comparée du Muséum une défense d'Élé
phant d'Afrique (№ 1911-222, Oubangui), qui présente, outre la particularité d'une cour
bure excessivement accentuée, une sorte de gouttière le long de sa concavité, c'est-à-dire le 
long de sa face supérieure. Dans cette concavité se loge une seconde défense beaucoup 
plus petite de diamètre que la précédente et qui, ayant été brisée accidentellement, se 
trouve être réduite, du côté de sa partie distale, des deux tiers environ de sa longueur, si 
l'on admet qu'elle était primitivement aussi longue la première. Cette seconde défense est, 
à part cela, identique à l'autre, ayant comme elle une cavité pulpaire largement ouverte, 
ce qui indique qu'elle était aussi à croissance continue. D?ns la partie placée en dehors de la 
gencive,les deux dents présentent, comme cela s'observe d'habitude, une teinte brun froncé. 
En faisant coïncider sur les deux dents les niveaux où débute cette coloration, on constate 
que la racine de la grosse dent est d'environ 50 millimètres plus longue que celle de la petite, 
ce qui revient à dire que son alvéole était de 50 millimètres plus profond. 

Il est possible que nous soyons en présence d'un cas d'incisive double, la grosse défense 
correspondant à l'incisive postérieure du 1928-122, la petite à son incisive antérieure ; ce 
serait donc alors le contraire de ce qui a été observé chez notre Éléphant, où la plus grosse 
des deux défenses était l'antérieure aussi bien à droite qu'à gauche. De plus, la diffé
rence des deux dents serait considérable, alors qu'elle est au contraire très faible chez le 
1928-122. Signalons aussi que, contrairement à ce qui s'observe ici, chez l'individu 1928-122, 
c'est la dent postérieure qui a la racine la plus longue et à laquelle, par conséquent, corres
pondait l'alvéole le plus profond. Toutes ces raisons nous font penser plutôt à une division 

(1) M . DE ROTHSCHILD et H. NEUVILLE , Sur une dent énigmatique (Arch. de Zoologie expérimentale et générale, 4 e série, 
t. V i f , 1907). 
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du germe dentaire, supposition en faveur de laquelle on pourrait invoquer le fait que les 
deux dents réunies ne sont pas plus grosses que ne l'eût été une défense unique. 

Voici les mesures qui correspondent à ces dents : 

POIDS. 

LONGUEUR 
le long delà face 
inférieure, pos

térieure, ou 
convexe. 

CIRCONFÉRENCE 
à un centimètre 
environ de l 'ex
trémité de la 

racine. 

DIAMÈTRE 

supéro-infé-
rieur. 

DIAMÈTRE 

transversal. 
INDICE 

T. X IOO 

S. I. 
OBSERVATIONS. 

A. 

P . 

Grammes. 

» 

i 53° 

Millimètres. 

» 

720 

Millimètres. 

195 

(en passant par
dessus la gout

tière) . 

Millimètres. 

10 

62 

Millimètres. 
10 

63 

IOO 

101,6 

La cavi té pul-
paire de A est 
beaucoup plus 
profonde que 
celle de P, ce 
qui est peut-
être, en un cer
tain rapport, 
inverse de la 
grosseur. 

b. Il existe aux Collections de Mammalogie du Muséum une très curieuse paire de dé
fenses d'Éléphant d'Asie (Cochinchine) et qui présentent les particularités suivantes (1). 

Tout d'abord, ces dents, dont l'une semble bien être droite et l'autre gauche, sont 
soudées par leurs extrémités, ce qui ne peut s'expliquer que par un rapprochement anormal 
existant au moment de l'éruption et ayant entraîné une coalescence précoce, favorisée par 
l'état des tissus dentaires à l'état jeune. Ces dents présentent, de plus, une courbure anor
male, l'ensemble qu'elles forment ayant un mouvement de spire du côté de l'extrémité. 

Des sortes de proliférations, des rugosités transversales comparables à des stries d'ac
croissement de relief exagéré, des cannelures longitudinales très marquées dont l'une 
forme même une sorte de repli visible à la partie externe de la dent droite indiquent, déplus, 
que leur tissu a subi de profondes modifications d'ordre certainement pathologique. 

Enfin, ces deux défenses sont individuellement flanquées sur leur face convexe, c'est-
à-dire inférieure (ou postérieure), de deux autres dents plus petites, qui font corps avec 
elles et qui sont incomplètes à la suite de brisures provenant certainement d'accidents. 
L'une de ces petites dents est représentée par sa seule extrémité distale, l'autre par sa 
seule extrémité proximale ; cette dernière permet de voir que la cavité pulpaire était 
ouverte et que, comme la grosse dent, la petite était aussi à croissance continue. 

Les deux grosses dents correspondent peut-être aux incisives 2 du Mœritherium (inci
sives dites de lait devenues permanentes et à croissance continue) et les petites placées 
sur la convexité des précédentes à I 3 du Mœritherium (incisives définitives). On peut aussi 
constater qu'à droite la racine la plus longue appartient à la dent antérieure, comme chez 
l'individu № 1928-122. 

Il reste cependant encore ici la possibilité que nous ayons affaire à une simple division 
du germe dentaire s'étant produite des deux côtés. 

Voici les mesures qui correspondent à ces dents : 

(1) Cette pièce a été aussi décrite par M. de Rothschild et H. Neuville (toc. cit.). 



ÉTUDE D'UN CRANE D ' É L É P H A N T D ' A F R I Q U E 29 

L O N G U E U R 

de la face inférieure, 
postérieure, ou, 

convexe. 

C I R C O N F É R E N C E 
à un centimètre 

environdel 'extrémité 
de la racine. 

D I A M È T R E 

supéro-inférieur. 
D I A M È T R E 

transversal. 

I N D I C E 

T. X I O O 

~ S . I. 

Millimètres. Millimètres. Millimètres. Millimètres. 

D. A. 666 100 39 24 61,5 
D. P. » 59 iS 13 72,2 
G. A. 628 169 51 55 107,8 
G. P. » » » » » 

En résumé, il semble que la duplicité des incisives chez les Éléphants par persistance 
de l'incisive 2 du Mœritherium est une anomalie qui pour être rare ne doit pas l'être extrême
ment ; mais ce qui est remarquable dans le cas de l'individu 1928-122, c'est le grand déve
loppement de la dent 2, qui dépasse même en volume la dent 3 et la parfaite symétrie de 
l'ensemble. 

VI. — CE QUE PENSENT LES INDIGÈNES DES ÉLÉPHANTS A QUATRE POINTES 

ET LEUR ATTITUDE A LEUR ÉGARD. 

D'après les indigènes qui ont pu les observer dans leur habitat, les Eléphants à quatre 
pointes vivent généralement au milieu d'un troupeau assez important, dont il serait très 
difficile de les séparer. Ce serait une des raisons pour lesquelles les chasseurs rapportent 

• rarement de doubles paires de défenses. 
D'autre part, ces habitudes font généralement penser aux indigènes que les Éléphants 

à quatre pointes sont les princes des Éléphants. Les individus normaux du troupeau se 
serrent autour de leur chef, le défendent, s'il est besoin, ou l'entraînent loin du danger [en 
lui faisant un rempart de leur corps. 

* * * 

En face des Éléphants à quatre pointes, l'attitude des indigènes africains diffère 
suivant les races. D'après le Sultan Hetman (de Ratai), les gens qui habitent les rives du 
cours supérieur du M'Bomou (Azandi, N'Zakara, etc.) tuent les Eléphants à quatre pointes 
lorsqu'ils en ont l'occasion. Mais, comme, ainsi que nous l'avons vu, il est assez difficile 
d'isoler ces animaux au cours d'une chasse, et, comme, d'autre part, leur ivoire est le plus 
souvent médiocre, le contact des défenses provoquant souvent des déformations et l'ano
malie pouvant être liée à des troubles de croissance ou à des altérations pathologiques 
variées (1), les chasseurs expérimentés ne les poursuivent sans doute que lorsqu'ils n'en 
peuvent atteindre de normaux. En tout cas, ils les tuent sans scrupule et sans crainte. Leur 
présence est considérée comme un signe d'abondance d'Éléphants, et leur mort ne constitue 
de mauvais présage ni pour le village ni pour le chasseur. 

(1) Ce qui n'est d'ailleurs nullement le cas de l 'individu qui fait l 'objet de cette étude. 
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Il en va tout autrement chez les Bandas et les Mandjias, qui forment pour la plus 
grande part la population du centre et de l'ouest de la colonie de l'Oubangui. Pour eux, il 
est dangereux de tuer les Éléphants à quatre défenses, car cela risque d'attirer de graves 
malheurs non seulement sur la tête du chasseur, mais même sur le village tout entier. 

Voici, à ce sujet, une anecdote très significative : un ancien bon chasseur, sexagé
naire, qui vit à Bangui, le chef Djoubé, raconte que, lorsqu'il était jeune, avant même 
l'installation des Français dans la contrée, un chasseur de son village tua à la sagaie un Élé
phant à quatre pointes, une très grosse et trois plus petites. Cela sembla tout à fait extraor
dinaire, et tout le village s'assembla. Cependant, malgré le goût très vif de tous pour la 
viande de chasse, beaucoup refusèrent de goûter de celle-là. 

D'après l'avis général, l'acte insolite du chasseur était susceptible d'attirer sur le vil
lage les pires catastrophes (i). Sous la direction du magicien, le coupable fut soumis à des 
ablutions purificatrices ; puis il fut, un mois et demi durant, enfermé dans sa case. 

Djoubé ajoute : « On craignait pour sa vie, et nous étions dans l'attente d'événements 
malheureux. Ces événements se produisirent : une épidémie s'abattit sur le village, et tout 
le monde fut malade. Mais, comme le chasseur avait été purifié et avait expié son forfait par 
sa réclusion de six semaines, il n'y eut pas beaucoup de morts. Le magicien nous recom
manda de ne jamais tuer les Éléphants à quatre pointes. » 

Djoubé d'ailleurs, dans sa longue vie de chasseur, n'a jamais rencontré d'animaux de 
ce genre ; mais, certainement, il se fût abstenu de les tuer s'il en avait eu l'occasion. 

(i) Ces craintes paraissent pouvoir s'interpréter ainsi : la chasse, chez les indigènes, a un côté magique. Ce n'est qu 'à la suite 
de purifications, d'incantations, de cérémonies propitiatoires que l 'on se me t en quête ; et, pour tuer le gibier sans danger, il fau t 
respecter certaines règles, se conformer à certains rites, car la mort d'un animal sauvage, surtout celle d'un des rois de la brousse, 
déchaîne des puissances surnaturelles fort dangereuses ; il faut être fou pour tuer une de ces bêtes sans savoir les mots et les 
gestes propres à protéger contre les puissances déchaînées. Le chasseur dont parle Djoubé avai t fait tout le nécessaire en ce qui 
concernait les Eléphants normaux, mais il ignorait (et les vieux, en face de ce cas sans précédent, ne savaient pas davantage) ce qu ' i l 
convenait de faire pour des Éléphants à quatre pointes. De là venai t l ' inquiétude de tous. 



VII. — R É S U M É . 

I. Le Loxodonta africana Blum, qui fait l'objet de cette étude provient de la région 
de Fort Sibut (Afrique equatoriale française). 

IL C'était un animal de grande race, jeune, ayant peut-être moins de huit ans. 
III. Il possède de chaque côté deux incisives supérieures régulières de forme, sensi

blement symétriques et sensiblement égales en longueur, la postérieure étant un peu moins 
grosse et moins pesante que l'antérieure. L'incisive antérieure correspond à l'incisive dite 
de lait [que l'un de nous (R. Anthony) estime correspondre à l'incisive 2 du Mœritherium], 
qui avait persisté et était devenue dent à croissance continue ; l'incisive postérieure corres
pond à l'incisive définitive, la défense normale [que l'un de nous (R. Anthony) estime corres
pondre à l'incisive 3 du Mœritherium]. 

IV. Le telles anomalies, pour être rares, ne le sont pas extrêmement chez l'Éléphant 
d'Afrique, d'après les dires des indigènes, mais elles sont exceptionnelles dans les collections. 
Nous ne connaissons aucune pièce aussi caractéristique que celle qui fait l'objet de ce 
mémoire. 

V. Les indigènes considèrent généralement que les Éléphants à quatre pointes sont en 
quelque sorte les princes des Eléphants et, dans certaines peuplades, on s'abstient soigneu
sement de les tuer. 



Explication de la Planche 

I. — Crâne de l'Éléphant à quatre défenses supérieures, n° 1928-122. Les défenses sont en place. Face infé
rieure vue de trois quarts. — G. A., défense antérieure gauche; G. P., défense postérieure ga,uche ; 
D . A. , défense antérieure droite ; D . P., défense postérieure droite ; / . i. 0., foraraen infra-orbitale ayant 
subi un rétrécissement dans le sens transversal. Cette figure montre bien l'état de liberté de la suture de 
l'ex-occipital avec le basi-occipital. 

IL — Crâne de l'Éléphant à quatre défenses supérieures, n° 1928-122. Les défenses ont été enlevées de leurs 
alvéoles. Face inférieure. — b, basion. — i, point incisif. Pour la signification des autres lettres, voir la 
légende de la figure 1. 

III. — Les quatre défenses isolées de l'Éléphant n° 1928-122. — D. A., défense antérieure droite ; D . P., 
défense postérieure droite ; G. A. , défense antérieure gauche ; G. P., défense postérieure gauche. — Sur 
D . P. et G. P. on voit les aplatissements longitudinaux signalés dans le texte. 

(Pour les dimensions réelles du crâne et des dents représentées dans ces trois figures, voir le texte.) 

IV. — Défense double № 540 du Muséum du Royal Collège of Surgeons, reproduite d'après M. de Rothschild 

et H. Neuville. La pièce a été sciée longitudinalement pour montrer les cavités pulpaires. 
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