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Note sur quelques Crocodiliens de 1'Eocerie prépyrénaique 
par D. E.  BERG* et hí. CRCSAFOST ** 

En esta nota se dan a conocer, por primera vez, los restos 
de Crocodílidos hallados en el Eoceno catalán, con determina- 
ciones no muy precisas por la fragmentariedad de los restos. 
Sc cita la presencia segura del género Asiatos~tchzas, la proba- 
ble de Diplocy>iodoii, otro género afín a Towz.isto~na y un ti- 
po análoga a Pristicka~tpstas con dientes comprimidos. No se 
halló todavía en el Eoceno el género Allognathosuchnts que 
nosotros habíamos, no obstante, señalado del Wealdiense de 
Galve. 

In this note there is a litle description of the Crocodiles 
from the Eocene formations (continental) of Catalonian. The 
presence of Asiatoszachz~s is cure. There are other remains 
belonging to genera near Diplocynodoiz, Tonzistoma and a 
Sebosuchid of Pristicha~~zpslu-type. The genus Allog?zathoszt- 
C I ~ Z L S  is not represented ti11 now in these levels, but we have 
cited some teeth, probably belonging to this type, from the 
Wealdian of Galve (Teruel). 

11 y a déj i  presque une quinzaine d'années, que 
l'un de nous (M. C.), avec d'autres auteurs, faisait 
connaitre par la fois premiere, des horizons a facies 
continentale, avec des Marnmiferes fossiles dans les 
sommets des formations marines de l'Eocei1e catalan 
(CRUSAFONT, VILLALTA et TRUYOLS, 1956). La pré- 
seiice de niveaux continentaux dans ces formations. 
avait ét& soupconnée par CAREZ, mais ses études, de- 
vouées surtout aux puissantes couches marines de la 
région qui nous occupe, avait laissait de c6té cette 
caractérisation. 11 n'y avait donc, pas, jusqu'a nous, 
une démonstration nette de cette éxistence concer- 
nant les niveaux formés apr&s l'émergence ou les 
érnergences temporelles pendant 1'Eocene. 

Depuis lors, les éfforts du Departement de Pa- 
léontologie de l'vniversité de Barcelona et de 1'Ins- 
titut de Paléontologie de Sabadell (avant, hfusée de 
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Sabadell), sous la direction du deuxieme des auteurs 
de cette note, ont été concentrés ti fond sur les de- 
presions ou bassins de la zone prép~rénaique (ou 
encore sur des autres formations eocenes de la Ca- 
talogne et ailleurs) avec la collaboration éssentielle 
des nos collegues de 1'Université de h'lontpellier, d« 
Musée d'Histoire Katurelle de Paris et de Suniver- 
sité de Mainz. De notre c6té l'équipe de Barcelona- 
Sabadell a depensé beaucoup de temps i l'étude de 
ces formations qui, en général, vont du Cretacé ma- 
rin, par le Garumnien (demontré par DE RENZI com- 
me, en partie, Cretacé supérieur et en partie, Paléo- 
cene inferieur) jusqu'au Bartonien, sur lequel s'ap- 
puyent en discordance les formations postpyrénaiques 
qui permettent dater l'age éxact de l'épyrogenese de 
la chaine nous separant de la France. 

Les travaux se sont succedés, la plupart devoués 
a l'étude des mammiferes des niveaux continentaux 
qui, en général, debutent au Cuisien inférieur et finis- 
sent au Ludien inférieur ou zone d'Euzet. Mais il 
en éxistent dJautres qui font référence A la coupure 
générale de toute la formation Cretacé-Paléocene- 
Eocene de plusieurs compartiments de la sousdite 
depression (Ager, n'oguera Pallaresa ou Tremp, No- 
guera Ribagorzana ou zone du Pont de Montanyana, 
Isábena et Esera) (Vid. CRUSAFOXT, 1956 et 1957; 
CRUSAFONT, 1958 ; CRCSAFONT, HARTENBERGER et 
THALER, 1963 ; CRUSAFONT, 1964 ; CRUSAFONT, 1965 ; 
CRUSAFOXT et ROSELL, 1965 ; CRUSAFONT, 1'968 ; CRU- 
SAFOKT et GOLPE, 1968; a) CRUSAFONT et RUSSELL, 
1967; CRUSAFONT et GOLPE, 1968; b) CRUSAFONT, DE 
RENZI et CLAVELL, 1966; CRUSAFONT, DE RENZI et 
CLAVELL, 1968; CRCSAFONT, ROSELL, GOLPE et DE 
Rrnrzr, 1968; CRUSAFONT, DE RENZI, GOLPE et REN- 
21, 1968; CRUSAFONT, DE RENZI, GOLPE et REGUAKT, 
1967). 

Dans ce "team work", appart encore de la colla- 
boration maintenue receminent avec nos collegues du 
"Naturhistorisches Museum" de Bale, en rapport 
surtout avec les formations marines de 1'Ilerdien 
(SCHAUB et HOTTINGER), la présence de lJUniversité 
de Mainz ne pouvait pas etre negligée apres les ans 



de travail et de contact avec notre cher ami le profes- 
seur Heinz TOBIEN. Avec celui-ci nous avons en pro- 
jet l'étude des Marsupiaux, assez abondants dans 
notre Eocene; M. MALEC a realisé une levée géo- 
logique en detail de la région du Pont de Montanya- 
ria (riviere du Noguera Ribagorzana) avec la decou- 
verte de nouveaux gsenlents fossiliferes contenant 
des niammiferes; plusieurs des éléves de l'école de 
Mainz ont visité les lieux et le premier fruit, en 
publication de cette collaboration est la note présente 
o i ~  on fait référence provisiore de la trouvaille des 
Crocodiliens dans les bassins étudiés. 

L'étude des Crocodiliens - ou ce qui permettent 
les restes jusqu'ici recoltés - n'est pas contreint d 
ceux de 1'Eocene des ~Prépyrénnees, mais aussi d quel- 
ques autres forniations du centre de la Catalogne. 

11 faut bien avouer au'on n'avait aucune référence 
d propos de la présence de Crocodiliens dans les re- 
liefs de 1'EocEne de la zone prépyrénaique avant la 
décotiverte par l'équipe de Sabadell (constitué, en 
ce qui concerne les niveaux continentaux par son 
chef, Mlle. GOLPE, Mme. PLANAS, M. MARTÍNEZ et 
Mlle. FARNES, notamment) de restes correspondant i 
ce groupe de Reptiles pendant nos recollections dans 
les lieux. 

Bien aue l'éxistence de Crocodiles est bien évi- 
dente mais seulement par des restes fragmentaires 
(plaques dermiques, dents et vertebres), un nombre 
déterminé des echantillons est suffisamment impor- 
tant pour justifier sa mention dans une premiere note 
telle que la présente. L'áge de ces restes est indiquée 
par les associations de mammiferes (vid. travaux in- 
diqués plus haut). Ces decouvertes viennent nous 
confirmer que les Crocodiles de 1'Oligocene (Esta- 
mpien ou Sannoisien) des localités pres Tárrega 
nientionnés par BATALLER comme Diplocynodon et 
decrits par KAELIN (1936) sous le non1 de Hispano- 
champsa tnulleri, ne sont pas les uniques représentants 
des Crocodiliens fossiles dans le Nord-Est de 1'Es- 
pagne (11 faut encore ajouter ceux qui ont été trou- 
vés d l'autre but de la Peninsule, au Nord-ouest, 
dans les provinces de Zamora et Salamanque et, 
qu'en rapport avec ceux qui proviennent de Portugal 
vont constituer une note en collaboration avec notre 
ami TELLES ANTUNES de Lisbonne). 

L'un des écl~antillons les plus remarquables est le 
tilorceau de mandibule trouvé (en deux temps : la moi- 
tié par l'un de nous, M. C., et l'autre quelque temps 
plus tard par M. MART~NEZ de Barcelone) dans le 
Lutétien de la "Sierra" de Montllobar entre Tremp 

et le Pont de Montanyana, dans les niveaux qui cou- 
ronnent la formation de cette "chaine" sur les ni- 
veaux marins de I'Ilerdien, le Cuisien saumitre et le 
Cuisien continental (Barranc de Forals, lieu de l'en- 
droit de la trouvaille faite par M. C. et Mlle. GOLPE 
et etudiée par M. C. et D. E. RUSSELL de Paris du 
Paroxyclaenidé Spaniella, nov. gen.). 

La partie antérieure de la branche droite se trou- 
ve conservée en arriere jusqu'i l'alvéole pour la hui- 
tieme dent (vid. fig. 1). Dans l'exemplaire, toutes les 
dents font, malheureusement, defaut. La simphyse 
mandibulaire étant tres longue (aussi jusqu'i l'alvéole 
indiqué) l'exemplaire doit etre consideré comme ap- 
partennant A la forme crocodilienne Asiatosuchus. 
Cette atribuition se justifie spécialement par la lon- 

FIG. l. - Fragmento de mandíbula atribuible a un Asiatoszcchus sp. 
procedente del Luteciense de I\lontllobar (Sant Miquel). Col. Inst. 

Prov. de Pal. de Sabadell. 

gue extension de la simpliyse d'accord avec les nou- 
velles diagnoses données par l'un de nous D. E. B. 
(1966, pag. 65). Sans la connaissance spécifique. Un 
certain rapport est indiqué avec "Atacisaurus" (=? 
Asiatosuchus, parti~z) crassiproratus ASTRE, de Fran- 
ce par le fait de l'extreme extension de la région sim- 
physaire. * * *  

L'éxistence d'un autre genre est seulement pos- 
sible d'accord avec l'étude des seules dents. A Sosís, 
pres de Pobla de Segur (bassin de Tremp ou du No- 
&era Pallaresa), uicertain nombre de dents aigues 
de Crocodile, par exemple une couronne usée d'une 
hauteur de 19,5 mm avec une arete raide et tran- 
chante a chaque &té, nous montre qu'on peut penser 
d la présence de genre caimanoide Diplocynodon. Ce 
genre est tres commun dans le Tertiaire d'Europe. 
Par la meme raison, la grande majorité parmi les 
centaines de dents provennant de Sant Cugat de Ga- 
vadons, pres Moid (dans 1'Eocene central de la Cata- 
logne) (et dont l'étude des Rongeurs tres abondants 



est en train d'etre realisé par notre cher ami le profes- 
seur THALER de Montpellier et dont nous avons déj i  
décrit quelques Prosimiens (1968)) peuvent dériver 
du nieme genre. Les dents sont, en g+néral, tres pe- 
tites et ont une hauteur en couronne de seulement 
quelques milimetres (puisque recoltées, la plulart, par 
lavage). Les fragments de trois autres couronnes 
(aevc une hauteur de plus que 10 mm) avec une sur- 
face ridée peuvent etre considerés comme apparten- 
nant i un autre genre de la famille des Crocodylidae. 

11 n'y a pas de possibilité par une determination 
définie en ce qui concerne la partie postérieure d'une 
branche gauche de la mandibule d'un crocodilien pro- 
vennant de gisement appellé de "La Boixedat" pres 
Roda de Isábena, dans la zone de la riviere de ce 
nom. L'articulaire, l'angulaire et le supraangulaire 
de cet échantillon ne montrent pas de caracteres spé- 
cifiques. La longeur de la partie preservée du supra- 
angulaire est de 176 mm; ainsi le crine aurait pu 
avoir pres ou plus du double de cette longeur. 

De la maison "Can Picantón", pres la Roca, dans 
la meme région et non loin du gisement antérieur 
(bien que non pas du Lutétien, comme La Boixedat, 
inais du Suisien supérieur) quelques morceaux de 
crane peuvent indiquer (cf.) un Tomistonza sp. Des 
vrais Crocodiles avec des longs nasaux, tels que ceux 
de ce genre ont été signalés du Paleogene du N W  
de l'Europe, par exemple du Miocene de Portugal 
(TELLES ANTUNES, 1961). Les nouveaux exemplaires 
de 1'Espagne viennent nous prouver que Tomistoma 
avait été déj i  un habitant de la Peninsule Ibérique 
au temps eocenes. Dans la localité que nous avons 
mentionée plus haut, a été trouvé un morceau de crane 
et, i son c6té un certain nombre de restes de la 
partie antérieure du rostrum de Tomistonza. Les 
fragments rostrales proviennent de trois (ou plus) 
individus. Aditionellement, il faut citer, du meme 
endroit morceaux de vertebres, un certain nombre de 
dents et des écus. 

Pendant son travail sur le terrain -pour une 
levée géologique du "gres blanc" d'ige eocene - dans 
le Pont de Montanyana (zone du Noguera Ribagor- 
zana), region i 1'W de Benabarre (Huesca), M. F. 
MALEC de Mainz, pu recueillir quelques dents com- 
primées avec des tranchants crenelés typiques d'un 
Crocodile tres péculier semblable a Pristichampsus 
o« i SebescosztqztidC. Aussi, un morceau de la partie 
antérieure rostrale (prémaxillaires incomplets et par- 
tie antérieure des maxillaires), bien que malheureu- 
sement sans les dents et seulement avec les racines 
dans les alvéoles, pourrait etre considerés comme la 

representation de ces Crocodiles (notons ici que les 
Pristichampsus sont les dominants dans la faune 
crocodilienne de la région W de l'Espagne, Zamora 
et Salamanca, te1 qu'on le dir i  avec TELLES ANTUNES 
A la premiere oportunité). 

En  resumé: dans 1'Eocene de la partie nordest 
de 1'Espagne éxistent les memes genres de Crocodiles 
que dans la partie occidentale de 1'Europe centrale. 
Seulement, le genre de type caiman Allognatosuchz~s 
avec des dents rondes n'a pas été trouvé jusqu'ici. 
(~aut-11 dire que l'un de nous, M. C., croit l'avoir 
signalé du Wealdien de Galve, Teruel, 1966). 

Le premier redacteur de cette note tient bien 
démontrer sa reconnaissance au deuxieme pour lui 
avoir fourni la possibilité d'étudier les restes des col- 
lections de lJInstitut Provincial de Paléontologie de 
Sabadell (ancienne Section de Paléontologie du Mu- 
sée de la ville de Sabadell) et par sa courtoisie en 
traduisant la note au franqais (bien que mal, ajou- 
te M. C.). 

Mainz-Sabadell, Juillet 1969. 
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