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RESUMO

Palavras-chave: Mamiferos - roedores - data(:ao - correla(:oes ecologia - Miocenico medio - bacia do Tejo

o estudo de algumas faunas mamalogicas do Miocenico medio da
bacia do Tejo inclui, nomeadamente, 0 de micromamiferos que
ainda mio haviam sido descritos em Portugal, urn dos quais corresponde a uma nova especie (Paraglirulusscalabicensis); permite uma
datal<iio muito precisa, no quadro da biostratigrafia continental, po is
Megacricetodon crusafonti, Fahlbuschia dafocensis e Cricetodol1
jotae, caracterlsticos da unidade mamaliana MN6, conferem as
jazidas uma idade companivel de Sansan e Manchones, enquanto
Peridyromys hamadryas e Lagopsis verus sugerem, no ambito
daquela unidade, idade pouco rnais moderna do que a de Sansan;
fornece elementos que interessam as correlal<oes indirectas com
formar;oes marinhas, visto os niveis com ostras subjacentes corresponderem muito provavclmente ao apogeu da transgressao marinha
responsavel pela deposil<iio, na regiao dll Lisboa, das faceis "schlier"
( = "argilas azuis") da divisao VI-a (Serravaliano, zonas 10 a 13 de
Blow, zona de Globorotalia meyeri); permite reeonhecer que a
grande diversidade dos mamiferos representados requer ambiente
com biotopos variados, cuja caracteriza<;iio e facilitada pelos estudos
precedentes sobre moluscos (G. Truc), peixes ciprinideos (1. Gaudant), ou sobre paleobotanica (1. Pais, nao publicado). 0 Quadro
final sintetiza 0 conjunto dos elementos paleontologicos actualmente conhecidos nos jazigos em estudo.

ces gisements un age comparable a ceux de Sansan et de Manchones,
celles de Peridyromys hamadryas et de Lagopsis verus suggerent au
sein de cette unite un. age un peu plus recent que celui du gisement
de Sansan); apporte des tHements de correlation indirecte avec des
formations marines dont les niveaux sousjacents huitres correspondent tres vraisemblablement au maximum de la transgression qui
a depose
Lisbonne les facies "schlier" de la division VI-a (Serravalien, zones 10 a13 de Blow, zone a Globorotalia meyeri). La
diversite des mammiferes recueillis necessite l'existence d'un paysage
aux biotopes varies, la caracterisation de ces biotopes etant facilitee
par les etudes prealables sur les mollusqucs (G. True), lcs Cyprinides
(1. Gaudant) ct la Paleobotanique (donnees inedites de 1. Pais). On
trouvera it la fin du textc un tableau synthetisant l'ensemble des
decouvertes paleontologiques faites ce jour dans ces terrains.
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RESUME

Mots-eMs: Mammiferes - rOl1geurs - datatiol1 - correlations·
ecologie - Miocene moyen - bassin du Tage
Cettc etude des fauncs de mammiferes du Miocene moycn du
bassin du Tage fait connaftre des petits mammiferes non encore
decrits du Portugal; amene la description d'une nouvelle espece de
Gliride (Paraglirulus scalabicensis); permet une datation precise dans
Ie cadre de la biostratigraphic continentale (la presence de Megacri·
cetodon crusafonti, Fahlbuschia darocensis, Cricetodon jotae,
fossiles caracteristiques de l'unite mammalienne MN6, conferent it

ABSTRACT

Key words: Mammalia - rodents - datation - correlation ecology - middle Miocene - Tagus'basin
This study on middle Miocene mammalian faunas from Tagus'
basin deals particularly with some small mammals hitherto undescribed from Portugal, including a new Glirid (Paraglirulus scalabicensis nov. sp.); it allows an accurate datation by biostratigraphical
standards, Megacricetodon crusafonti, Fahlbuschia darocensis,
Cricetodon jotae being characteristic of mammalian MN6 unit, thus
their age is nearly that of Sansan and Manchones (however the
presence of Peridyromys hamadryas and Lagopsis verus do suggest,
amidst this biozone, a somewhat later age than Sansan's); it contributes with indirect correlation data with marine formations, as
underlying oyster-bearing beds most probably are in correspondance
to the apogee of the same transgression that deposed near Lisbon
"schlier" facies from VI-a division (Serravalian, Blow's zones 10-13,
Globorotalia meyeri zone); thc diversity of mammalian assemblages
is surely related to an environement with varied biotopes, whose
characterisation becomes easier if account is taken of the preceding
papers on mollusks (G. True) and Cyprinid fishes (1. Gaudant), and
also according to some unpublished paleobotanical data (1. Pais).
A table with a synthesis of all paleontological data so far known is
presented.

I - INTRODUCTION
Dans une note precedente (ANTUNES & ZBYSZEWSKI, 1973) on a essaye une synthese biostratigraphique sur Ie Miocene continental de la basse vallee du
Tage, non sans emettre, a plusieurs reprises, quelques reserves. En effet, meme si I'on a fait d'importants progres, il
e t ai t evident que l'ensemble des connaissances alors
actuelles renfermait des imprecisions considerables', lesquelles d 'ailleurs subsistent souvent.
Aux difficultes dues a I'imprecision concernant la stratigraphie et les conditions de f(~colte des anciennes collections (pour une breve mise au point historique, voir
ANTUNES & ZBYS., (op. cit.), s'ajoutent des variations
laterales de facies correspondant soit ~ I'ingression d 'eaux
saumatres (depots a huitres), soit a des depots fluviatiles en
rapport avec Ie lit ordinaire et les ailes d 'etalement
(d'innondation) d'un fleuve, scit, enfin, a des depots lacustres et croiites calcaires aridiques.
En outre, il s'agit de regions presque toujours cultivees
ou les possibilites d 'observation des terrains laissent Ie plus
souvent a desirer. Finalement, I'on decele quelques failles
dont I'importance est certaine mais dont I'ampleur exacte
est loin d'etre reconnue, ceci contribuant a augmenter les
difficultes des correlations lithostratigraphiques.
Malgre toutes les limitations no us avons presente
(ANTUNES & ZBYSZ., id., tableau I) l'ensemble des
formes alors connues et leur distribution par gisements,
ceux-ci ayant ete indiques par ordre approximatif de leur
age.
Nous estimons qu'i1 y a encore un long chemin a parcourir, tant du point de vue de la paleontologie que sous
des aspects de la Iithostratigraphie et de la tectonique. II est
vrai que de nouvelles precisions ont pu etre apportees par
une etude plusdetaillee des mammiferes - et surtout des
petits mammiferes - de quelques gisements. Le probleme
des correlations avec des formations neogenes essentielle7
ment marines de la basse vallee du Tage (region de
Lisbonne) , deja moins obscur mais loin d'une solution
satisfaisante, discute par nous auparavant (loc. cit.), nous
fait accorder la priorite aux gisements qui, d 'apres leurs
faunes, sont les plus anciens: P6voa de Santarem et Pero
Fillio, auxquels il faut peut.etre ajouter Choes (Secorio).
Leur age ne semble pas etre tres different, si Ton croit aux

donnees foumies surtout par l'etude des petits mammiferes
qui paraissent cependant etre assez exactes, et compte tenu
en outre des progres tres importants verifies depuis les
demieres annees quant aux micromammiferes de I'Europe.
Ceci est apparemment en contradiction avec leur position stratigraphique relative, telle que nous I'avons precedemment admise (ibid.) (I), ce qui est peut-etre a expliquer par des causes tectoniques connues insuffisamment.
Quoiqu'il en soit, on a maintenant des renseignements bien
plus precis que jadis, meme si beaucoup de questions
restent en suspenso II faut toutefois ne pas perdre de vue
que les imprecisions qui subsistent se placent generalement
au niveau d 'assez fines subdivisions du Miocene moyen et
superieur, donc on est deja tres loin des datations d'il y a
quelques annees a peine.
Une autre source d'interet des gisements en cause
(et d'un autre de position stratigraphique apparemment
comparable a Sltio do Mirante, pres de Parceiros de
S. loao) est Ie fait que d'autres fossiles y ont egalement ete
decouverts: Vertebres (Re.ptiles, Poissons d'eau douce),
Mollusques, macrorestes, spores et pollens de vegetaux
s uperieurs, oogones de Characees. Des recherches en
certains de ces domaines ont ete menees en parallele, et ont
abouti a deux notes publiees conjointement avec celle-ci
(J. Gaudant sur des Poissons, G. Truc sur des faunules malacologiques).

11 - GISEMENTS, DONNEES GENERALES
Tous les gisements en question, situes dans Ie district de
Santarem, ont ete decouverts lors de I'ouverture de puits.
Le premier, pres du village de P6voa de Santarem e), a ete
rapporte par le geologue du "Serviyo de Fomento Mineiro"
M. Valdemiro B. Pereira, qui a signale aM. G. Zbyszewski la
decouverte d'argiles Iigniteuses afragments d'os. Des recherches subsequentes sur les lieux n'ont permis, a G. Zbys. et

(1) On avait cm que Perc Filho ctait bien plus recent, date du
Vallesien (zone de Sabadell) par comparaison avec Quinta do
Marmelal (dont la datation est revoir), P6voa de Santarem ayant
etc rapportc au Vindobonien (zone de la Grive).
(2) Coordonilees, d'aprtls la Carte Militaire du Portugal 1:25000,
reuille nO 341 (Pernes, Santarem), ND 211,5 558,5.
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M. T. Antunes, que d'y recueillir des argiles ligniteuses dont
Ie lavage a perrnis de rtkupe.rer des fossiles interessants.
Malheureusement nous n'avons pas pu voir la coupe des
terrains; on peut admettre que Ie niveau a lignite et autres
fossiles provient plus ou moins d'environ 10 metres
au-dessous de la surface.
L'autre gisement, celui de Peru Filho e), a egalement
ete decouvert a l'occasion du creusement d'un puits. Le
proprietaire, ayant constate que l'eau sentait Ie soufre, avait
alerte les Services Geologiques. Une fois encore, la coupe
n'Mait plus visible lorsque G. Zbyszewski et 6. da Veiga
Ferreira (d'abord) puis M. T. Antunes s'y sont rendus. Sur
les deblais on a recueilli quelques restes de gros mammiferes
et plusieurs Unio, tandis que Ie lavage des terres a donne un
certain nombre de micromammiferes, etc. Les sediments,
plus grossiers qu'a Povoa de Santart!m mais renfermant aussi
des concretions calcaires, plus pauvres en lignite (qui y
existe egalement), parlent plutot en faveur d'un facies plus
strictement fluviatile avec des apports considerables en
provenance du Massif Calcaire se superposant aux arenes du
Massif Ancien. Par contre, les depots ligniteux de Povoa de
Santarem indiqueraient un facies stagnatile-palustre, peutetre un bras mort ou un meandre abandonne d'une riviere;
aux alentours, une vegetation riche (etude en cours)
comprenait notamment des Iegumineuses, coniferes, etc.
Oogones de Characees frequents sur les deux gisements.
Enfin, Ie petit gisement de Choes pres Secorio, freguesia
de M09arria (4) est encore un puits dont Ie remplissage avait
ete disperse sur Ie champs. Peu d'argile charbonneuse a pu y
etre recueillie (Decembre, 1971) ~ elle a ete trouvee a 12,5 m
de profonde'ur. D'apres Ie proprietaire Mr. Florentino do
Rosario Nunes, la meme couche flit interceptee autrefois
lors du creusement d'un autre puits dans la meme ferme.

III - MAMMIFERES
Ordre - CAR N I V 0 R A BOWDICH,1821
Famille - Ur sid a e GRAY, 1825
Sous Famille - Amphicyoninae TROUESSART, 1885
Genre - AMPHICYON LARTET, 1836 .

AMPHICYON MAJOR DE BLAINVILLE, 1841
Syn.: Amphicyon major. in ANTUNES & ZBYSZEWSKI. 1973,
tableau I.

Espece representee a Pero Filho par une carnassiere
inferieure droite, mutilee de la portionmesiale. Ce qui en
reste est toutefois assez typique et tres comparable aux
pieces homologues de Sansan; comme chez celles-ci, la taille
excede celle des M 1 d' A. major de 1'''Helvetien'' Vb
(Langhien inferieur) lisbonnais, ce qui plaide en faveur d 'un
age plus moderne.
Ordre - ART I 0 D ACT Y L A OWEN, 1848
Famille-Suidae GRAY, 1821
Sous Famille - Tetraconodontinae LYDEKKER, 1876
emend. SIMPSON 1945
Genre -: CONOHYUS PILGRIM, 1926 emend. COLBERT,1933
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CONOHYUS SIMORRENSIS (LARTET, 1836)
Syn.: Conohyus simorrensis. in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.

Les suides du genre Conohyus ont ete caracterises
d'abord en Asie, aux Siwaliks (voir COLBERT, 1933). Leur
denture se reconnaft aisement par ses enormes premolaires,
surtout les p 3 et P 3 . Or, une telle dent, .une p 3 gauche,
provient de Perc Filho. Rien ne semble indiquer qu'eUe
appartienl1e a une espece autre que C. simorrensis laquelle
paraft d'ailleurs assez commune dans Ie Miocene dubassin
du Tage. Elle y a notamment ete reconmie par ROMAN
(1907) d'apres une mandibule et fragments de maxillaires
de Fonte do Pinheiro, rapportE!s par cet auteur aHyotherium simorrense var. doati. Longueur mesio-distale,
19,3 mm; largeur transversale max. 17,6 mm.
Ces immigrants d'origine asiatique sont bien representes
en Europe occidentale a partir du niveau de Simorre
(Zone MN7). Leur arrivee un peu plus precoce nous a ete
signalee par L. Ginsburg dans les gisements de Sansan
(MN6), et meme dans celui de Pontlevoy (MN5).Conohyus
de toute fayon demeure tres rare avant Ie niveau de
Simorre.

Ordre - PER ISS 0 D ACT Y L A OWEN, 1848
Famille - E qui d a e GRAY, 1821
Sous Famille - Anchitheriinae OSBORN, 1910
Genre - ANCHITHERIUM VON MEYER, 1844

ANCHITHERIUM A URELIANENSE (CUVIER,
1825)
S yn.: Anchitherium aurelianense. in ANTUNES &
ZEWSKI, 1973, tableau I.

ZBYS-

La presence d'Anchitherium est revelee a Povoa de
Santarem par un fragment de muraille externe d 'une dent
jugale superieure. Le pilier labial bien net, la taille, la
brachyodontie ne pretent a aucune confusion. L'espece, a
vaste repartition geographique, apparait en Europe par voie
de migration depuis Ie Miocene tout a fait inferieur, et
survit jusqu'a l'arrivee des premiers Hipparion. Au cours de
ces temps, la taille a augmentee sans qu'il y ait des changements de structure de quelque importance.
Famille - Rh i n 0 c e rot ida e GRAY, 1821
Sous Famille - Rhinocerotinae GRAY, 1821
Genre - DIDERMOCERUS BROOKES,
(=DICERORHINUS GLOGER, 1841)

1828

Sous Genre - Lartetotherium GINSBURG, 1974

Cf. DIDERMOCERUS (LARTETOTHERIUM)
SANSANIENSIS (LARTET, 1851)
Syn.: Dicerorhinus sansaniensis. in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.

Un rhinoceros de taille mediocre est apparemment quasi
omnipresent dans les gisements miocenes de la region. Sur

la base de l'etude de ROMAN (1907), confirmee plus tard
par celle de FLEURY (1922) - qui se fondaitsur les restes
d'un crane de Quinta do Marmelal- , on les a cites comme
Dicerorhinus sansaniensis. En effet, la muraille externe d'un
germe de Pm inferieure droite (P6voa de Santarem) sans
bourrelet basal (ce qui exclue Aceratherium) , assez
brachyodonte et de taille plutot petite (rien a voir avec
Hispanotherium, Chilotherium, Brachypotherium) parait
bien convenir a l'esplke en question. D'autres restes dentaires et une phalange de Pero Filho semblent bien..s'accorder avec la piece citee plus haut.
La systematique des rhinoceros miocenes ayant
recemment ete l'objet d'importantes revisions, et compte-tenu aussi de I'insuffisance du materiel, il ne nous parait
pas possible de donner une diagnose tres sure. Nous croyons
toutefois qu'i! peut vraisemblablement s'agir de D. sansaniensis.

Ordre - PRO B 0 SCI D E A ILLIGER, 1811 .
Famille - Go mph

0

the r i ida e CABRERA, 1929

MASTODONTE INDETERMINE
Des fragments dentaires de P6voa de Santarem et de
Pero Filho, ainsi qu'un calcaneum de ce dernier gisement,
Povoa de Santarem

La Grive Saint Alban

2,65 (moy. 14 ex.)

Chez cette M2 Ie cingulum distal (post cingulide d'apres
la nomenclature de SZALAY 1969 modifiee par KRlSH·
TALKA, 1973) tres reduit, reste bas eln'atteint pas la crete
qui relie Ie hypoconide et I'entoconide (postcristide, id.)
contrairement ace qu'on peut observer a La Grive et Anwil.
Ceci et l'usure excessive des molaires superieures empechent
d'identifier cette forme plus en detail.

Famille-Soricidae GRAY,1821
Sous Famille - Crocidurinae MILNE EDWARDS, 1874
Genre -MIOSOREXKRETZOI, 1959

MIOSOREX GRIVENSIS (DEPERET, 1892)
(PI. I, fig. 1)

Materiel: 1 P4 droite de P6voa de Santa-rem, avec
I,ll X 0,71 mm (longueur X largeur).
Cette dent montre la structure des dents de Crocidurine.
a savoir deux caurtes cretes posterolabiale et posterolin·
guale egalement developpees. Le cingulum distal se souleve
en une petite pointe mediane, et la dent possede deux
racines dont la mesiale tres reduite. Ces caracteres et les
dimensions conviennent parfaitement a l'espece Miosorex
grivensis de La Grive, sans etre une preuve suffisante de la
conspe cifi cite.

prouvent la presence de mastodontes, tout en etant insuffi·
sants pour une discussion plus detaillee.
Ordre - IN S-E C T I V 0 R A BOWDICH,1821
Famille - E r ina c e ida e BONAPARTE, 1838
Sous Famille - Galericinae POMEL, 1848
Genre - GALERIXPOMEL, 1848

GALERIX cf. SOCIALIS (VON MEYER, 1865)
(PI. I, fig. 3)
Syn.: Galerix exilis, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI, 1973,
tableau I.

Le gisement de P6voa de Santarem a fourni deux moities
de p 4 , une M1 droite, une M2 gauche (les deux molaires
(Hant tres usees) et une M2 gauche tres fraiche. Cette dent,
qui mesure 2,65 mm de long et 2,02 mm de largeur au
talonide contre 1,96 mm au trigonide est nettement trop
petite pour appartenir a G. exilis (Blainville). Ses dimensions par contre entrent parfaitement dans les timites de
G. socialis de La Grive Saint Alban. Dans les niveaux plus
modernes que La Grive, camme a Anwil, on observe des
valeurs plus faibles. Ceci s'accentue encore dans les gisements du Miocene superieur comme l'a montre RABEDER
(1973, p. 432,439), comme suit:
Anwil

V<isendorf

Eichkogel

2,30 (moy. 20 ex.)

2,26 (moy. 5 ex.)

Ordre - CHI R 0 PTE R A BLUMENBACH, 1779
Famille-Vespertilionidae GRAY,1821
Genre - EPTESICUS RAFINESQUE, 1820

EPTESICUS CAMPANENSIS BAUDELOT, 1970
(PI. I, fig. 2-a et 2-b)

Le gisement de P6voa de Santarem a livre une canine
superieure gauche d'une chauve-souris de taille robuste
(longueur, 1,97; largeur, 1,73). La crete mesiale n'est pas
sensiblement arquee, Ie cingulum mesial ne se releve pas
fortement vers l'avant, il ne s'agit done pas d 'un Rhinolophoidea. Cette dent tres usee montre sur la face linguale
une facette d 'usure due au frottement de la canine inferieure; l'animal possedait des canines tres hautes. La section
est moderemment elliptique allongee, Ie cingulum basal est
continu et non renfle en tubercule. Cette dent parait tres
semblable a la dent de Sansan rapportee a E. campanensis
par BAUDELOT (1972, fig. 27).
Jusqu'a present ce vespertilionide de grande taille n'avait
pas encore ete signale ailleurs qu'a Sansan.
(3) Coordonnees, d'apres la Carte Militaire du Portugal 1:25 000,
feuille nO 352 (Almoster, Santanlm), ND 227,5 473,5. (Coordonnees selon la quadricule principale kilometrique UTM,
fuseau 29, elipsoi'de international·datum europeen).
(4) Coordonnees, d'apres la Carte Militaire du Portugal 1 :25 000,
feuille nO 352 (Almoster, Santarem) ND 210,5468,5.
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Ordre - LA G 0 M 0 R P H A BRANDT, 1855.
Famille - 0 c hot

0

n ida e THOMAS, 1897

Genre - LA GOPSIS SCHLOSSER, 1894

LAGOPSIS VERUS (HENSEL, 1856)
(PI. I, fig. 4

a8)

Syn.: Lagopsis venlS, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI, 1973,
tableau I.

Cette forme, une des plus abondantes aP6voa de Santarem, y est representee notamment (on n'a eonsidcre que les
seules dents significatives) par 34 dents jugales parmi lesqueUes une D 3 droite (I,95Xl,58mm); quatre P 3 g
(1,75 X 1,45; 1,77 X 1,61;2,06 X 1,87;2,06 X 1,9Q);deux
p 2 d,g(l,02 X 1,96; 1,12 X 1.74); trois p 3 d, deux p 3 g
(1,43 X 3,09; 1,25 X 2,90; 1,50 X 3,26) (trois seulement
ont permis des mesures). Le gisement de Pero Filho n'a
fourni qu'une moitie de molaire inferieure de Lagopsis identifiable par son fut rectiligne, tandis que les dents correspondantes de Prolagus ont un fut arque. A Choes la
presence de Lagopsis est attestee par une molaire inferieure.
Les· mensurations ont ete faites par un systeme
different de celui de DE BRUUN & VAN MEURS (1967).
et de la maniere adoptee par LOPEZ - MARTINEZ &
THALER (1975, p. 151): plus grande longueur et plus
grande largeur orthogonale.
La D 3 d de P6voa de Santarem a les dimensions des
pieces de La Grive, eomme chez ees dernieres les deux lobes
posterieurs sont unis par un pilier median, Ie lobe anterieur
est isole. Cet isolement paraft plus accentue a P6voa de
Santarem et l'anterofIexide (terme utilise pour une structure analogue pour la P 3 par LOPEZ·MARTINEZ &
THALER, 1975, p. 851) est plus resserre.
La P 3 montre une importante variation de taille. Les
deux P 3 les plus petites ont un anteroconide pratiquement
depourvu d'anterofIexide offrant une forme qui rappelle
encore celie de Lagopsis penai tout en surpassant la taille
des P 3 de cette derniere espece. Les deux P 3 les plus
grosses, au contraire, ont un anteroconide profondement
entaille par l'anterofIexide et Ie parafIexide; elles ont done
.un morphotype de Lagopsis verus relativement evolue; II est
frappant d 'observer que les valeurs extremes de la longueur
sont pratiquement identiques a cclles de Manchones et
pratiquement en dessous des Iimites observees a La Grive,
ce qui laisse presager un age tres voisin de eelui du gisement
espagno!.
Les p 2 de Lagopsis Sl: distinguent de ceUes de Prolaglls
oeningensis par une plus grande longueur par rapport a la
largeur
la fois en dimensions absolues et relatives. Ceci
resulte du fait que Ie bord lingual est orthogonal au bord
distal; chez Prolagus au contraire Ie bord lingual est oblique.
Chez Lagopsis les vallees (para - et mesof1exus) son!
obliques en direction Iinguo-labiale, par contre chez
P. oeningensis ees memes vaUees sont longitudinales ou
meme legerement obliques en sens inverse. Le gisement de
La Grive n'a fourni que deux p 2 de Lagopsis sensiblement
plus grandes (1,18 X 2,26 etl,32 X 2,00).
La morphologie des p 3 de Lagopsis est stable. La encore
les dimensions observees sont inferieures a eelles des dents
deL a Grive, dont les Iimites de variation vont de
1,69 X 3,47 a 1,90 X 3,64.
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En . conclusion, iI s'agit d 'un Lagopsis verus plut6t
archa"ique, plus primitif que celui de La Grive et pratiquement identique
celuide Manchones, decrit par DE
BRUUN & VAN MEURS (op. cit.).

a

Genre - PROLAGUS POMEL, 1853

PROLAGUS OENINGENSIS KONIG, 1825
(PI. I, fig. 9-10)
SYIl.: Prolagus oeningensis, in ANTUNES & ZBYSZEWSK1,
1973, tableau I.

Cette forme est presente dans tous les gisements etudies
mais en nombre nettement moindre que Ie Lagopsis. Outre
des debris,. on a une P 3 de PeroFilho endommagee, une D 3
de Choes (1,56 X 1,16), et de P6voa de Santarem: 3 P 3 a
anteroconide easse montrant un crochet bien dcveloppe,
I p 2 d (0,96 X 1,80) et 2 p 2 g (0,83 X 1,70; 0,85 X 1,68);
I p 3 d (1,90 X 2,52), 1 p 3 g endommagee; 2 p 4 d
(1,45 X2,62; 1,36 X 3,08); 1 M 1 d (1,38 X2,66). Toutes
les dents mesurees appartiennent sans eon teste ap. oeningensis. Une comparaison plus detaillee avec d 'autres popUlations n'est pas possible pour Ie moment.
Ordre - ROD EN T I A BOWDICH, 1821
FamiUe -Castoridae GRAY, 1821
Genre - EUROXENOMYS SAMSON & RADULESCO,
1973

EUROXENOMYS MINUTUS (VON MEYER, 1838)
SYIl.: Monosalilax minutlls, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.

La presence d 'un tout petit Castoride est attestee a
P6voa de Santarem par une seule molaire D4 fort usee
(2,97 X 3,82). S'agissant d'une dent de si petite taille, eUe
ne peut appartenir qu'a la seule espece europeenne
E. minutus, connue depuis Ie niveau de Sansan jusqu'au
VaUesien .
Un nouveau genre, Euroxenomys, a ete reeemment propose pour cette espece qui semble en effet se differencier
des vraisMonosaulax d'Amerique du Nord.
Famille-Sciuridae GRAY, 1821
Sous Famille

~

Sdurinae GRAY, 1821

Genre - HETEROXERUS STEHLIN & SCHAUB, 1951

HETEROXERUS GRIVENSIS (MAJOR, 1893)
(PI. I, fig. 11

a 17)

SYIl.: Heteroxenls griJlensis, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I

Des eeureils terrestres sont largement representes a
P6voa de Santarem. Les dents sont assez nombreuses
(tableau), contrastant avec la pauvrete des restes d'autres
Sciurides. H. grivensis se reconnait par' sa forte taille, par la
hauteur des couronnes, par la faiblesse voir l'absence des
anteroconides et des cingulums anterolabiaux, ainsi que par
Ie fort developpement des entolophides.

HETEROXERUS GRIVENSIS
Longueur
n
Povoa de Santarem

D4
P4

1
2

M2

1

M3

3

M I -2
3
M

moy.

max.

min.

. 2,12

2,12

2;27
2,23

2,39

2

1,59

5

1,87

2

1,97

1,98

2,16
2.17

2,53

2,08

1,85

1

max.

1,57

1,69
2,10

moy.
1,52

1,73

1

M1

4
D
4
p

min.

Largeur

2,14

2,23

1,82
1,77

1,89

2,10

2,22

2,04

2,00

2,14
2,42

2,56
2;24

La population en cause montre comme particularite
l'absence totale de mesostyle aux molaires superieures. En
outre on peut s'etonner de la grande taille des dents,
puisque 13 sur 17 depassent la valeur maximale observee a
Manchones (DE BRUUN, 1967, p. 149) et meme 4 dents,
la D 4 , deux M3 et une p 4 excedent les valeurs mesurees a
La Grive sur une population bien plus considerable. Un
semblable phenomene a priori inattendu avait deja ete
signale alas Planas IV par DE BRUUN (op. cit.).

pieces de La Grive et la crenulation de la cuvette du talonide est moins prononcee. Neanmoins la presence d'un
hypolophide moyennement developpe incite a attribuer
cette forme a I'espece M. gaillardi plutot qu'a M. gibberosa
(HOFFMANN, 1893).
.

Genre - SPERMOPHILINUS DE BRUHN & MEIN,
1967

PARAGLIRULUS SCALABICENSIS ANTUNES &
MEIN, nov. sp.

SPERMOPHILINUS BREDAI (VON MEYER, 1848)
(PI. I, t1g. 18-19)

Une M1-2 droite (1,75 X 2,13) de P6voa de Santarem,
d'apres la forme et la taille convient parfaitement a ce~te
espece, qui n'avait pas ete citee auparavant. Cette dent offre
la particularite d'etre entierement depourvue de mesostyle
(contrairement a la majorite des dents de Manchones),
egalement sans trace de la crete mesostylaire qui habituellement a La Grive rattache un petit mesostyle au paracone.
La meme forme est representee aussi par une M 1 gauche
(1,96 X 1,80) de P6voa de Santarem, entierement depourvue d'entoconide comme chez la plupart des specimens
connus ailleurs, et montrant un anteroconide presque aussi
developpe que leprotoconide.
Sous Famille - Petauristinae MILLER, 1912 emend.
SIMPSON, 1945
Genre - MIOPETAURISTA KRETZOI, 1962

MIOPETAURISTA GAILLARDI(MEIN, 1970)
(PI. II, fig. 20)
Syn.: Cryptopterus gaillardi, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.

Les ecureuils volants existaient dans la region, ils sont
representes par une M2 gauche 'de P6voa de Santarem. Cette
dent tres frafche offre une taille legerement inferieure aux

Famille - G I i rid a e THOMAS, 1897
Genre -PARAGLIRULUS ENGESSER, 1972

(PI. II, fig. 23)
Syn.: Microdyromys miocaenicus, in ANTUNES
ZEWSKI, 1973, tableau I.

&

ZBYS-

Holotypus: M 1 droite (l,05 X 0,99).
Locus typicus: puits a Pero Filho, village a 6 Km
WNW de Santarem, Portugal. Coordonnees, voir l'Introduction.
Stratum typicum: sables argileux a concretions calcaires,
a lignite peu abondant, riche enUnio ribeitoi Font.
Aetas: partie superieure du Miocene moyen (sommet de
MN6, equivalent marin probable mais a verifier N12 de
Blow (certainement entre NIO et N 14).
Derivatio nominis: Ie nom del'espece evoque Ie nom
latin (Scalabis) de la ville de Santarem, chief-lieu du Departement (Distrito en portugais) dans lequel se place Ie
gisement.
Diagnosis: Paraglirulus de taille superieure a celie de
P. lissiensis (HUGUENEY & MEIN, 1965) et inferieure a
celie de P. werenjelsi ENGESSER, 1972, a endolophe
discontinu sur la M1 (anterolophe non relie au protocone);
centrolophe anterieur non reM au paracone; centrolophe
posterieur reuni au metacone; cretes accessoires extra-trigone inegalement developpees, I'anterieure plus reduite.
Cette dent, l'holotype, constitue malheureusement Ie
seul document disponible. La couronne est moderement
concave, la muraille linguale forme une pente douce et
presente une forte ornementation. L'anterolophe est relie
labialement au paracone, et Ie posterolophe est relie labialement au metacone. La crete accessoire anterieure est longue
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et reliee labialement au centrolophe anterieur; i1 existe une
petite crete accessoire suppIementaire (mediane) entre Ie
protolophe et la crete accessoire anterieure. La dent presente donc un nombre total de 10 cretes.
Rapports et differences: Ie genre Paraglirulus comportait
les deux especes deja citees. Outre les criteres de taille, cette
nouvelle forme en differe par Ie grand aUongement par
rapport a la largeur chez la MI. Differe en outre de
P. lissiensis par son centrolophe anterieur isoIe du paracone.
Elle differeegalement de P. werenfelsi par l'inegalite d~s
cretes accessoires extratrigone.
La premiere determination de Microdyromys miocaenicus, anterieure a la publication de Engesser, etait justifiee
par l'existence de dents relativement voisines a Sansan,
appellees de cette fa90n par BAUDELOT (1966). Sans
pouvoir etre sur que l'unique dent de Pero Filho differe
specifiquement de la forme de Sansan (attribuee a P.
cf. lissiensis par ENGESSER, 1972), elle merite surement
une denomination specifique differente de P. lissiensis.

Genre - PARA GLlS BAUDELOT, 1970

PARAGLIS ASTARACENSIS BAUDELOT, 1970
(PI. II, fig.24-25)
Syn.: Paraglis cf. astaracensis, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.

Ce gros Gliride est represente par deux dents, une MIg
(1,82 X 1,70) et une M2 g (1,75 X 1,84) de P6voa de Santarem. Elles surprennent par leur grande taille, la MIen particulier est longue et relativement etroite. Les dimensions de
ces dents surpassent celles de la population de Sansan, elles
sont plus proches de celles de La Grive ou d'Anwil.
Les dents en question, par leur tame, leur concavite, leur
endolophe continu, leur centrolophe anterieur reuni a
l'endolophe, correspondent bien au genre Paraglis. Particularites a noter la M 1 montre une disjonction des cretes
accessoires, coupees en une portion labiale et une portion
linguale.

Genre - PERIDYROMYS STEHLIN & SCHAUB, 1951

PERIDYROMYS HAMADRYAS (MAJOR, 1899)

lement dans sa portion labiale. Ce meme morphotype est
plus commun dans I'espece P. multicrestatus DE BRUUN,
1966, du Vallesien inferieur de Pedregueras, qui est une
forme de plus grande tame, notre specimen en differe en
outre par son unique racine mesiale. II s'agit peut-etre de
l'ancetre de P. multicrestatus.

Genre -PSEUDODRYOMYS DE BRUUN, 1966

PSEUDODRYOMYS sp.
(PI. II, fig. 21-22)
Syn.: Aucune (non cite auparavant).

Deux dents de P6voa de Santarem, une M 1 droite
(1,17 X 1,31) et une M 1 droite (1,17 X 1,14) representent
Ie· genre Pseudodryomys. Elles sont rassemblees a cause de
leur similitude de tame et de structure: couronne moderemment concave aux vallees larges et profondes.
La M 1 possede 5 cretes; i1 n'y a pas de centrolophe
anterieur. Le protocone est isole . L'anterolophe rejoint Ie
paracone. Le centrolophe unique est reuni au metacone. Le
posterolophe est isoIe. Une telle structure peut s'observer
chez quelques specimens de P. simplicidens du gisement de
Bunol (DAAMS, 1974, p. 207, morphotype E, fig. 3,
plate II, fig. 7), avec toutefois la difference qu'a Bunolle
posterolophe rejoint Ie protocone. Si les dimfl.nsions de
cette dent correspondent comme tame a un P. simplicidens
du niveau de Bufiol, elle serait trop petite pour un simplicidens du niveau de Manchones. Enfin, l'association de la
molaire inferieure rend incompatible I'attribution de cette
forme I'espece en cause.
La M 1 montre un morphotype tout a fait inhabituel,
inconnu chez les Pseudodryomys, a savoir: un centrolophide tres reduit, limite dans la partie mediane de la dent,
et associe avec la presence de cretes accessoires anterieure et
posterieure. Ces cretes accessoires comme Ie centrolophide
sont fines et basses, les cretes majeures au contraire sont
hautes et epaisses. II s'agit d'un germe dentaire dont Ie
nombre des racines ne peut pas etre evalue.
En conclusion, si la conspecifite des deux specimens
decrits est exacte, i1 est evident qu'il s'agit d'une forme
nouvelle.

a

Genre - GLlRUDINUS DE BRUUN, 1966

(PI. II, fig. 26)

GLlRUDINUS sp.
Syn.: Peridyromys hamadryas, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.

(PI. II, fig. 27)
Syn.: aucune (non cite auparavant).

Une M 1 droite de P6voade Santarem (1,06 X 1,03) peut
raisonnablement etre attribuee a cette espece. Cette dent, a
couronne moderemment concave, montre des cretes
majeures hautes et epaisses, et des cretes accessoires (une
anterieure, I'autre posterieure) basses, fines et courtes. Le
mesolophide n'est pas recourbe mesialement. Le centrolophide, transverse egalement, est relativement long. II n'y a
que deux racines.
La presence de cretes accessoireschez P. hamadryas est
un phenomene rare a La Grive mais qui existe cependant.
De meme, generalement lemesolophide se courbe mesia152

Une M3 droite (1,15 X 1,08) de P6voa de Santarem ne
peut etre attribuee a aucune des formes precedemment
decrites. II s'agit d'une dent a surface occlusale presque
plane, uniquement relevee sur son bord lingual. Les cretes
accessoires sont aussi hautes que les cretes majeures. Les
vallees sont tres peu profondes, Ie centrolophide est tres
long. Sur Ie bord labial les cretes se resserrent, ne laissant
entr'i':lles que des passages tres etroits. II y a 4 cretes accessoires, l'anterieure et la posterieure tres developpees, et
2 petites cretes accessoires de part et autre du centrolo-

Les M2 ont souvent operduentierement Ie mesolophide
(6/9). Un echaritillon a un mesolophide moyen et deux en
ont un tres court. LeO sinuslde est davantage incline vers
l'arriere.
Les M3 sont toutes depourvues de mesolophide.
Les M1 ont toutes un oeperon au paracone, un metalophule posterieur, un sinus median, un postero-sinus tres
reduit ne formant une vallee que dans 2 specimens.
Sur les 5 M2 une seule montre un protolophule
posterieur associe avec un sinus grand et tres oblique vers
I'avant (caractere evolue), les autres sont classiques.
La population de P6voa de Santarem ne se distingue de
celie de Manchones ni par la taille ni par les caracteres
morphologiques.
La petite population de Pero Filho rentre dans les limites
de variabilite de celie de P6voa de Santarem, seule une M3
un peu forte atteint Ie maximum de longueur observe a
Manchones, cette dent est la seule M 3 des deux gisements
possedant un mesolophide.
Signalons que la M 3 g (I ;15 X 0,89) de Quinta do Marmelal pourrait egalement appartenir a cette espece.

phide. Cette dent est bien une M3 malgre son faible retrecissement posterieur car il n'y a aucune trace de facette
d'usure distale (la facette d'usure mesiale, par contre, est
nette). La dent possede deux racines.
Nous pensons que cette dent appartient a la meme
espece non nommee (Glirudinus sp.) signalee par DE
BRUUN (1967, p. 115, Lamina VI, fig. 9) du gisement de
Armantes. Une M3 de Plakia (Crete) a egalement ete
attribuee a cette forme par DE BRUUN & MEULENKAMP
(l972, p. 59, pI. I, fig. 10).
Nos partageons totalement I'opinion de DE BRUUN
quant a I'existence d'un nouveau Gliride rarissime, malheureusement Ie materiel reste trop faible pour lui donner un
nom d'espece.
Famille - C ric e tid a e ROCHEBRUNE,1883
Genre -MEGACRICETODON FAHLBUSCH, 1966

MEGACRICETODON CRUSAF()NTI (FREUDENTHAL, 1963)
(PI. III, fig. 33

a41)

S yn.: Megacricetodon gregarius, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI, 1973, tableau I.

Genre - FAHLBUSCHIA MEIN & FREUDENTHAL,
1971

C'est l'espece la plus commune, eUe est representee pa'f
d'assez nombreuses dents de P6voa de Santarem, Pero Fillio
et ChOes (voir tableau suivant).
Les M 1 ont un metalophide trescourt. Cinq sur 12 M1
de P6voa de Santaremmontrent un anteroconide legerement bifide, aucune n'a Ie prelobe subdivise en deuxjusqu'a
la base; Ie cingulum antero-Iabial forme une crete bien developpee dans tous les specimens. Le sinuside est peu oblique;
Par contre, la M1 de Ch6es montre un anteroconide entierement subdivise jusqu'a sa base.

FAHLBUSCHIA DAROCENSIS (FREUDENTHAL,
1963)
(PI. II, fig. 28

a32)

Syn.: Democricetodon larteti, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I.
Probablement, Defnocricetodon sp. (larteti?), in
ANTUNES & ZBYSZEWSKI, idem.

MEGACRICETODON CRUSAFONTI
Longueur

Povoa de Santarem

Pero Fillio

Choes

M1
M2
M3
M1
M2
M3

M1
M2
M3
M1
M3

Largeur

n

min.

moy.

max.

min.

moy.

9

1,53

1,64

1,78

0,89

0,98

1,02

9

1,17

1,26

1,32

0,94

1,03

1,10

10

1,01

1,08

1,15

0,83

0,87

0,92

14

1,65

1,76

1,90

1,04

1,12

1,27

5

1,10

1,27

1,36

1,03

1,08

1,15

3

0,76

0,89

1,02

0,76

0,84

0,92

3

1,61

1,65

1,70

0,94

0,98

1,05

3

1,24

1,28

1,31

2

1,00
1,71
0,83

1,10
1,77
0,87

1,20

1,00
0,88

1,04
0,92

1,09
0,96

1,80
0,92

1,09
0,88

1,13
0,90

1,19
0,94

3
3

M1 0,53 X 0,93);

o

max.

M2 (1,36 X 1,11)
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Cette espece est bien representee a P6voa de Santarem
(voir Tableau); quelques dents incompll~tes de Pero Filho
peuvent egalement lui appartenir, sans qu'il soit possible
d'en etre sur.

Cette espece a ete definie aManchones, elle est inconnue
en France seules quelques dents de La Grive
(fissure L7) lui ont ete attribuees (MEIN & FREUDENTHAL,-l971,Fig.l,p:14).

a Sansan;

FAHLBUSCHIA DAROCENSIS
Longueur

Povoa de Santarem

MI
M3
MI
M2
M3

Largeur

n

min.

moy.

max.

min.

moy.

max.

2

2,42

2,47

2,52

1,55

1,59

1,63

2

1,20

1,27

1,25

3

1,72

1,87

2,15

2,21

1,28

1,35

5

1,70

1,78

1,88

1,38

1,48

1,52

1

Par suite du delai de parution d'une note precedente
(ANTUNES & ZBYS., 1973) on n'avait pas eu connaissance
de la revision des Cricetides qui a amene a la creation du
genre Fahlbuschia.
Les deux especes, F. darocensis et F. /arteti ont des
tames tres voisines. Dans Ie materiel actuellement disponible seules quatre dents, deux M1 et deux M3 sont en
dessous des limites de F. farteti, toutes les autres dents ont
des dimensions qui pourraient convenir a l'une ou l'autre
forme. Ced explique lapremiere determination de D. larteti
sur un materiel moins"Complet.
Du point de vue morphologique, une M I et deux M2
presentant un petit mesolophe (-ide) excluent la determi·
nation de F. farteti.
Toutes les dents trouvees de par leur taille et.leur morphologieentrent dans la variabilite observee a Manchones
(FREUDENTHAL, 1963, pp. 54-56).

1,61

1,25

1,31

CRICETODON sp.
(PI. III, fig. 46)

Une M2 g de P6voa de Santarem (2,77 X 2,19) a une
tame superieure a celle de c. jotae. Cette dent tres grande
appartient it la lignee de Cricetodon de grande taille
C. sansaniensis - C. albanensis. Elle est assez usee et montre
un mesolophide moyen et un sinuside transverse. La racine
posterieure et cassee, on ne peut pas savoir si elle etait
bifide ou non.
En conclusion, on ne peut decider si cette dent appartient it Cricetodon sansaniensis ou it C. afbanensis.

CONCL USIONS GENERALES
1) Composition des faunes

Genre - CRICETODON LARTET, 1851
CRICETODON lOTAE MEIN & FREUDENTHAL,
1971
(PI. III, fig. 42

a45)

Syn.: Cricetodon lusitanicus, in ANTUNES & ZBYSZEWSKI,
1973, tableau I; citee par erreur, car cette espece a ete
reconnue seulement aAzambujeira.

Materiel de P6voa de Santarem: 1 M I gauche
(2,45 X 1,75); 2M 2 d (227Xl,78; 2,54 X 1,98); IM 3 d
(2,31 X 1,75); 1 M2 d (2,32 X 2,01); 1 M2 g (2,15 X 1,82);
fragments de 2 M3 et 1 M3 .
Materiel de Choes: 1 Mig (3,17 X 2,i4).

La composition des faunes est indiquee dans Ie
Tableau 1 (qui contient egalement des donnees concernant
des vegetaux), avec des symboles signifiant approximativement les rapports quantitatifs. A noter specialement la
variete des petits mammiferes et surtout celle des Glirides,
dont une espece nouvelle est decrite; deux autres Glirides
semblent egalement correspondre it des especes nouvelles.
D'apres la liste faunique etablie, on peut constater que
les formes rencontrees sont pour la plupart connues
d'autres gisements d'Europe occidentale ou centrale, donc
les conditions n'etaient pas favorables it l'endemisme et it
l'autochtonie.
2) Datation

D'apres la tame de ces dents on a affaire a un representant de la lignee de tame moyenne C. meini - C. jotae C. decedens. La double liaison du .metaconide de la MI' la
presence d'un faible mesolophide atoutes les molaires inferieures, Ie developpement d'unfort eperon posterieur alJ
paracone des M I et M2 sans toutefois que cet eperon
constitue une muraille labiale sont les caracteres typiques
de C. jotae.
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Le gisement Ie plus riche, P6voa de Santarem, permet
une datation precise par rapport aux echelles continentales.
Parmi les mammiferes de plus grosse tame, la presence it
P6voa de Santarem d'Anchitherium sans Ie moindre vestige
d'Hipparion exclut un age Miocene superieur. Parmi les
petits mammiferes, Megacricetodon crusafonti, Fahlbuschia
darocensis et Cricetodon jotae sont des taxa ieperes de

TABLEAU 1
Gisements

)

CHARACgES
POLEN divers
CONIFERES (Picea?)
RANUNCULACI!E (Ce. Ranunculus sp.)
Myrica cericiformis KOWNAS
ce. Nuphar sp.
Toddalia maii GREGOR
Vitis sp.
Sparganium sp.
Stratiotes kaltennordheimensis (ZENKER)
Spirematospermum wetzleri (HEER)
TIGES et BOIS
LIGNITE
'Janulus olisiponensis ROMAN
"Helix" cotteri ROMAN
Bithynia sp. (opercules)
Limnaea sp. (apex)
Planorbis sp. (apex)
Theodoxus sp.
Limax sp. (limacelles)
Testacella sp.
Ferrissia ce. deperdita DESMAREST
Acroloxus sp.
Pseudamnicola sp.

vEGETAUX
(J. PAIS)·

GASTEROPODES
(G. TRUe)

{ Pisidium sil.
cr. Unio ribeiroi FONTANNES

LAMELLIBRANCHES
(G. TRUC)

POISSONS

{ Leuciscus antunesi GAUDANT n. sp.
Cyprinide indetermine

I

(J. GAUDANT)

REmLES
(M. T. ANTUNES)··
CARNIVORES
ARTIODACTYLES
PE

SS
RI

Trio.yup.
CHgLONIEN indetermine
SQUAMATA indetermine
{ Amphicyon major (BLAINVILLE)

{COnOhYus simorrensis (LARTET)
CERVIDE indetermine

S { Anchitherium aurelianense (CUV.)
ODACTYLE
RHINOCEROTIDE indetermine

PROBOSCIDIENS
INSECfIVORES
CHIROPTERES
LAGOMORPHES

MAMMIFERES
(M. T. ANTUNES

&P. MEIN)

RONGEURS

{ MASTODONTE indeterrnine
{ Galerix.cf. socialis (VON MEYER)
Miosorex grivensis (DEPERET)
{ Eptesicus campanensis BAUDELOT
{ Lagopsis verus (HENSEL)
Prolagur oeningensis KONIG
Euroxenomys minutus (VON MEYER)
Heteroxerus grivensis (MAJOR)
Spermophilinus bredai (VON MEYER)
Miopetaurista gaillardi (MEIN)
Paraglirulus scalabicensis ANT. & MEIN n. sp.
Paraglis astaracensis BAUDELOT
Peridyromys hamadryas (MAJOR)
Pseudodryomys sp.
Glirudinus sp.
Megacricetodon crusafonti (FREUD.)
Fahlbuschia darocensis (FREUD.)
Cricetodon jotae MEIN & FREUD.
Cricetodon sp.
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REPARTITION ET FRI!QUENCE RELATIVE DES FOSSILES RECUEILLIS: • - rare . - commun @-abondant.
• Etude en cours, non publiee.
•• Materiel tres insuffisant, non decrit en detail.

•
•

l'unite mammalienne MN6. Le Peridyromys hamadryas et Ie
Lagopsis verus inclinent meme a penser a une dposition
elevee dans cette unite. Parmi les gisements ayant fourni un
materiel abondant et pouvant servir de comparaison c'est
avec celui de Manchones qu'on note Ie plus grand nombre
de similitudes.
!.

si Ie nombre d'especes representees dans Ie gisement de
Pero Filho est beaucoup plus limite, l'identite du Megacricetodon crusafonti et son association avec Conohyus Ie
piacent exactement au meme niveau que P6voa de Santarem un peu plus recent que Sansan.
.
Quant au gisement de Ch5es, bien que represente par un
tout petit nombre de dents, la determination de Megqcricetodon crusafonti et de Cricetodon jotae permettent egalement de Ie placer dans MN6.
La presence de M. crusafonti dans tous ces gisements
nous incite a revoir la datation du gisement de Quinta do
Marmelal qui avait fournit une M3 g (1,15 X 0,89) de petit
Cricetide attribuee anterieurement a Cricetodon gregarius; il
nous semble que cette dent pourrait aussi bien appartenir a
M. crusafonti qu'a M. ibericus. Il s'avere que M gregarius
est vraisemblablement absent des faunes iberiques. L'age de
ce gisement avait ete rapporte a la base du Miocene superieur ("Vallesien") sur la foi d'un femur d'Hipparion.
D'autre part, Ie reste de la faune, notamment avec un
Lagopsis, a un cachet plus ancien, et il n'est pas exclu que la
piece d'Hipparion provienne en fait d'une autre localite
fouillee par Fleury (colI. a l'Instituto Superior Tecnico).
En somme, l'age des gisements de P6voa de Santarem,
Pero Filho et Ch5es est celui de l'unite mammalienne MN6;
ce serait peut-etre aussi l~_cas de Quinta do Marmelal.
En employant la term'j'nologie habituelle il s'agirait de
"Vindobonien superieur", en tous cas avant Ie "Vallesien"
caracterise par l'arrivee des Hipparion.
Par rapport a d'autres gisements classiques, 1'age est
compris entre ceux de Sansan et de La Grive, et semble tres
pres de celui de Manchones.
Finalement, par rapport a la stratigraphie marine, les
gisements en cause pretent a des correlations indirectes
grace a leur position au dessus des depots a huftres de 1a
region; dans 1'etat actuel des connaissances ceux-ci peuvent
etre correles avec I'apogee de la transgression qui, dans la
region vestibulaire du meme bassin du Tage (pres de
Lisbonne) a ete datee par les foraminiferesplanctoniques,
debut vers NlOde Blow, fin vers N14 d.e Blow et qui correspond a la plupart de l'eiage Serravalien (voir Antunes et al.,
1973). On peut done accepter que les couches a huftres se
pIacent a peu pres vers Nil ou N12; et par consequent
que N II sera une limite inferieure pour les gisements en
cause. Une autre consequence, il fautprobablement remonter un peu MN6 dans Ie tableau de correlations propose a
Madrid (1/0ct./1976) de fa<ton a correspondre a NIl au
moins.
D'autre part, 1'etude de gisements a mammiferes plus
modernes intercaIes dans les formations marines (Andalousie et Crete, notamment) permetd'etablir une limite
superieure: les gisements en etude sont sans doute plus
anciens que N16de Blow, peut-etre plus anciens que N15,
soit avant Ie Tortonien-Messmien.
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3) Ecologie

Les grands mammiferes sont trop peu nombreux pour
permettre des conclusions bien fondees en ce qui concerne
I'ecologie. Un puissant carnassier comme Amphicyon major
chercherait du gibier partout ou il en aurait, tant un foret
qu'a la lisiere de cene-ci, ou bien aupres des abreuvoirs, ou
parmi les' buissons de la savane. Les mastodontes etaient
plutot omnipresents, ils suggerent des espaces ouverts a
vegetationsuffisamment riche mais pas necessairement la
foret. Au contraire, des petits rhinoceros. a denture
brachyodonte, sans cement, assez frequents, pourraient
peut-etre indiquer un milieu forestier, si 1'on considere'
notamment leurs ressemblances avec Ie Didermoceros sumatrensis actuel; Ie suide Conohyus et 1'Anchitherium ne Ie
contredisent pas.
Les petits mammiferes ne sont que difficilement. utilisables pour la reconstruction des biotopes. Leurs restes ont
subi un double transport depuis leur lieu de vie jusqu'a leur
lieu de fossilisation: ler transport par Ie rapace predateur
jusqu'a songfte; 2eme transport par les eaux de ruissellement puis ruisseauxjusqu'a la mare de fossilisation.
Heteroxerus vivait en milieu steppique sec ainsi sans
doute que Cricetodon et Megacricetodon. Miopetaurista
avait besoin d'une foret pour vivre; les Gliridae devaient
etre heureux avec des arbustes; enfin Ie Castor vivait probablement sur lesbords d'une etendue d'eau. Donc les rongeurs recueillis proviennent vraisemblablement de biotopes
varies. On peut en conclure que des biotopes varies exis,
taient dans une superficie restreinte.
Les travaux portant sur les mollusques, et les poissons
d'eau douce(cf. TRUC, 1977 et GAUDANT, 1977) ainsi
que les resultats preliminaires de 1'etude des vegetaux,
permettent une vision plus precise du milieu. Pour les
depots riches en lignite on peut penser a des marecages au
voisinage d'un cours d'eau OU a des bras morts. L'acidite des
eaux n'a pas ete suffisante pour empecher la fossilisation
des os, dents et coquilles, ce qui met en evidence l'apport
des carbonates dissous en. provenance du massif calcaire
d'Estremadura. Toutefois l'absence de Crocodiliens et la
rarete extreme des Castors font supposer que leur importance en etendue et duree n'ont pas ete tres grandes.

Note technique et remerciements
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PLANCHE I

Figure I _ M;ororo: ,mensis (DEP£RET). P6voa de Santamn. P4 droite,

I(

25.

Fiaure 2 I·b - Epltsicus amptlnensis BAUDELOT. POVOI de Sanlmm. C sup. poche, 1(12.5.
I - vue linlua1e:
b - vue occlusale.
FilUre 3 - GalerU d. SlXi4/is (von MEYER). Povoa de Santan!m. M2 poche, x 12,5.
FQ!:ure 4·8 - Uzxopsis

~erus

(HENSEL). POvoa de Santarem.

4 - p) gauche;
5 - p) gauche;
6 _ p1 gauche;
7 _ p3 gauche;
R _ dP3 droite.
~hellecommune,

x 12,5.

Figures 9·10 - Pralaxus otnilllDUis (KONIG).
9 - dP3 droite, x12,5. Chaes;
10 _ p1 droite, I( 12,5, rovoa de Santanim.
Figures 11-17 - HtlerOXtl11S g,ivel/sis (MAJOR). Povoa de Santucm.
II _ dp4 gauehe:
12 _ 1.4 gauehe;
13_M I •1 gauchc;
14 - 10.1) droitc;
15 - 10.1 1 droite;
16 - M( droite;
17-P4droite.
£chelle commune. x 12,5.
Figures 18-19 - Spermophi/inus b,eda; (von MEYER). Povoa
18 - "II gauche;
19_M'·ldroite
£chelleeommune,

I(

12,5.
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PLANCHE II

Figure 20 - Miopelaurista gai/Iordi (MEIN). Povoa de Sanlarem. M2 gauche,)( 12,5.
Fiaurcs 21-22 - Pseudodryomys sp. POYOI de Santarem.
21 - MI droite;
22 - MI droite.
£chcoUe commune, )( 25.
Fpe 23 - Parogfil1llur scalabiceruis noy. sp. Pero Filho MI droite (Holotype),)( 25.
Figures 24-25 - ParQ8fisastaraunsir BAUDELOT. P6voa de Santarem.
24 - MI gauche;
25 - M2 gauche.
£Chelle commune, )( 25.
Figure 26 - Peridyromys hamadryas (MAJOR). Poyoa de Sanlarem. MI droitc,)( 25.
Figure 27 - Glirudinus sp. Poyaa de Santarcm. M] droite,)( 25.
Figures 28-32 - Fahlbuschill darocensls (FREUDENTHAL). Poyoa de Sanlarcm.
28 - MI droite;
29 _ M3 gauche;
30 - M3 droite:
31 - M2 droite;
32 - MI droile.
£Chelle commune, )( l2.s.
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PLANOiE 1lI

Figures H ..39 - Mqtlcriulodon CTU$IIfonri (FREUDENTHAL). Pero Filho.

33 - MJ droile;
34
35
36
31
38

_
_

M1 droile;
M I droile;
M J droile;
M J gauche;
MI droile;

39 - MJ droite.
£Chelle commune,
Figures 4().41 -

M~cricetodon

II

25.

CruM/Onl; (FREUDENTHAL). Chi)es.

40 - M I gauche;
41 - M 2 droite.

I!chclle commune,

II

25.

Figures 42-44 - Cricetodon jolat MEIN &: f'REUDENTHAL. P6voa de SanlarCm.
42 - M 1 gauche;
43 - M2 drOllc;
44 _ M 2 droitc.
I!chellc commune,

II

12,.5.

Figure 45 - Cricetodoll /Olae MEIN &: FREUDENTHAL. ChOes. MI gauche,
Figure 46 - Cricelodon sp. P6voll de Sanlarcm. M2 gauche,

II

12,5.
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