QUELQUES P ~ C E SSQUELETTIQUES DE MAMMUTHUS
( ARCHIDISKODON) TROGONTHERII POHLIG
DECOWERTES A BUCIUMENI (D~PARTEMENTDE CALARASI,
ROUMANIE)
LEONID APOSTOL
Several skeleton parts of the same specimen of Mammuthus (=Archidish&n) nogonthcrii Pohlig were discovered in the Buciumeni area-CHlHragi County. The speciesdescribed
in this paper is the fourth Proboscidian species known in this area at various levels.

Le lycke c Alexandru Sahia H de la ville d'oltenita garde quelques
pibces squelettiques de Mammuthus (= Archidiskodon) trogontherii Pohlig
dkcouvertes par le professeur de biologie Traian Bajdechi, de cette ville,
dans la localitk Buciumeni (dkpartement de Cglgragi). L'une de ces pieces
(une molaire) a kt6 donnke B notre muske par le Pr. Bajdechi. Jusqu'B prksent nous avons mentionnk deux fois l'existence de cette espece dans la Plaine
Roumanie: une premiere fois, B Codreni (oii l'on a dkcouvert une grande
partie d'un squelette) et une seconde fois, 1 Coconi, les deux points fossilifbres
se trouvant dans le dkpartement de Cglilrayi (A p o s t o 1, 1971, 1976,1981).

La position des couches gkologiques de la zone de Buciumeni peut &re
vue dans la figure 1 oh C o d a r c e a, B a n d r a b u r (1977) dkcrivent
un profil g6ologique complexe bask sur diverses analyses granulomktriques
et en indiquent le contenu en carbonates, en minkraux lourds, etc.
Les Cchantillons ont kt6 prklevks entre 0 et 10 m de profondeur et examinks dans les laboratoires de 1'Institut de Gkologie-Gkophysique.
L'affleurement de Buciumeni prksente la succession de couches suivante:
0'0-0,20 m sol vkgktal
0,20-0'50 m silt argileux, faiblement sablonneux, de couleur jaunttre,
macroporeux, avec dcs concrktions carbonatkes dans la partie supkrieure
0'50-2,30 m palkosol brun rougeltre B l'aspect argileux
2,30-4'00 m silt gris-noirgtre, avec des pellicules de C0,CA blanchttre.
4,OO-5'10 m silt sablonneux, gris-noirltre

Fig. 1. La colonne lithostratigraphique de la zone de Buciumeni, dCpartement de CHlHragi
(d'aprce l'enern Codarcea, T. Bandrahur, 1977).

M A M M U T H U S ( A R C H I D I S K O D O N ) I'ROGONTHERII POHLIC D E BUCIUMENI (ROUMANIE)

269

5,lO-6,50 m sables siltiques, ferrugineux
6,lO-10,50 m sables fins, avec de rares intercalations lenticulaires
cimentdes, connus sous la ddnomination de (( sable de Motigtea *. (L i t e a n u,
1955).
DESCRIPTION D U M A T ~ R I E L

FOSSILIFERE

On a dkcouvert 4 os au total, plus ou moins complets, provenant
du squelette d'une m6me individu de Mammuthus (Archidiskodon) trogontherii.
Le tableau ci-dessous comprend la description des pieces et leurs dimensions en cm.
La zone de la commune de Buciumeni-Vasilati est connue dans la littirature palkontologique comme la plus riche en restes de proboscidiens fossiles.
Aux 3 especes de proboscidiens (Palaeoloxodon antiquus, P. turkmenicus,
Marnmuthus primigenius), nous ajoutons maintenant les pibces d'une
quatribme espbce.
Nous considCrons donc que la zone de Buciumeni-Vasila~i, riche en
fossiles de proboscidiens, prdsente un grand intkr6t dans la ditermination
de l'tge des ddp6ts quaternaires de cette partie de la Plaine Roumaine.
CONCLUSIONS
1. Dans la zone de Buciumeni, dkpartement de Ctiltiragi, ont 6th d6couvertes pour la troisibme fois dans la Plaine Roumaine des pibces squelettiques
de Mammuthus (Archidiskodon) trogontherii.
2. Toutes les pieces examinkes se distinguent par la couleur rougebrique qui est prkdominante et par quelques taches fonckes; il en rksulte
que dans cette zone, pendant la pdriode interglaciaire Mindel-Riss et au. dCbut
de la pdriode glaciare Riss, il y avait un lac oii s'est probablement noyk l'individu dont nous avons examine quelques
pihces.
3. I1 convient de mentionner que dans la zone de Buciumeni, chacune
des 4 esphces de proboscidiens fossiles (I'unique cas de la Plaine Roumaine)
se trouve A un niveau diffdrent, ce qui fait augmenter d'autant plus 17intkr6t
pal6ogkographique de cette zone.
-
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TABLEAU 1
La description des pikces de Marnmuthus (= Archidiskodon) trogontherii de Buciumeni.
Description des pihes

Dimensions en cm

Observations

1. Molaire supkrieure gauche Longueur de la couronne
(M3). Elle est rouge-brique, Largeur de la couronne
avec des taches fonckes, ce Hauteur de la couronne
qui rkvble que dans cettc Nombre de lamelles
zone, 21 la fin du Plkistockne Epaisseur de l'kmail
moyen e t au dkbut du Frkquence lamellaire
PlCistocbne supCrieur ( R i ~ s )
il y avait un lac. Sur les
parois de la molaire sent
rest& impregnks les sables
de Mostigtea (Fig. 2)

20
10
16.5
16
0.3
7

Se trouve dans la collection du MusCum u Grigore
Antipa*; la molaire dkcrite
manque de quelques lamelles dans la partie postkrieure. Font kgalement
difaut les racines.

2. Dkfense partielle (Fig. 3).
De la mime couleur que la
molaire, ayant des taches
plus nombreuses et plus
fonckes. Casshes aux dcux
bouts.

Longueur intkrieure
Longueur extkrieure
Circonfkrence i la base
Circonfkrence prks du bout

92
92
55
45

Au muske scolaire u Alexandru Sahia u, dCpartement de CBlBragi.

3. Humkrus gauche (Fig. 4).
Seulement la partie distale
gardke, de couleur rougeitre.

Longueur
Largeur proximale
Largeur maximum dans la
partie distale
Epaisseur maximum dans
la partie distale
Largeur maximum de la
diaphyse

79+

Au muske scolaire u Alexand m Sahia 8 , dkpartement
de Ciiltiragi.

Largeur latCrale
Largeur maximum dans
la partie prosimale
Largeur au lieu d'insertion
Largeur maximum de la
diaphyse

73+

4. Cubitus droit (Fig. 4). Seulement la partie distale
gauche. De couleur rougeitre.

-

25
28
15,6

31
25
12,2

Au musCe scolaire a Alexandru Sahia a, dkpartement
de CBl5ragi.
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PARTI

SCHELETICE DE M A M M U T H U S ( = A R C H I D I S K O D O N )
TROGONTHERII POHLIG DESCOPERITE LA BUCIUMENI (JUDET

CALARASI,

ROMANIA)

REZUMAT
f n zona Buciumeni, judef C%l%ragi,au fost descoperite mai multe p%r;i
din scheletul unuia gi aceluiagi individ de Mammuthus ( = Archidiskodon)
trogontherii Pohlig pi anume un molar superior sting, o defensii partial%,
un humerus sting pi un cubitus drept.
Virsta stratelor geologice in care au fost descoperite aceste piese este
sfirgitul Mindel-Rissului-inceputul Rissului, cind aceastg specie, din cauza
conditiilor aspre de climat din glaciarul Riss, dispare. Este a patra specie
de proboscidian giisitil in zona Buciumeni-Vasilati.
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Fig. 2. Molaire supCrieure gauche

de !Mnrnmuthzts (=Archidiskodon) trogonthrrii (red.
3x).
Fig. 3. Dbfense incornplhte de Marnrnuthtts (=Archidiskodon) trogonrherii (red. 8x).
(M3)

