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RESUMO

Palavras-chave: Testudinidae, Eocenico superior provQvel, Naia.
Portugal.
Descri,.ao de uma tartaruga terrestre de Naia, Tondela. Trata-se
de uma forma evolucionada do genero Hadrianus ou de urn Cheirogaster arcaico; por isso, e atribulvel ao genero compreensivo
Geochelone s.·I., com as ressalvas de podermos excluir Ergilemys c
seus descendentes, e de haver fortes razoes a favor da inclusao em
Cheirogaster. Testudo e tambern de excluir. Obviamente nao' C
posslvellevar a determinal;ao ate 0 nlvel da especie.
Quanto datal;ao, e posslvel eliminar: de certeza,o Oligocenico
superior ou pos-Oligocenico, bern como 0 Eocenico inferior e
medio. 0 fossil de Naia aproxima-se sobretudo dos Testudinldeos do
Eocenico superior e, em parte, dos do Oligocenico inferior.
Esta data,.ao nao contradiz, e mesmo apoia, a que e admisslvel
por correlal;iio com a jazida de mamlferos de Coja, cuja idadc
ludiana (Ludiano =Bartoniano s.l. superior =Eocenico terminal)
parece incontestavel.
Os depositos fossiIlferos de Naia e de'Coja devem ser aproximadamente sincronicos, e a origem respectiva enquadra-se perfeitamente nos fenomenos relacionados com a surreil;ao da Cordilheira
Central aquando da fase paroxismal da orogenese.pirenaica.

la datation, on peut elirniner: de fal;on sure, un age
Quant
Oligocene superieur ou post-Oligocene, et un age Eocene inferieur et
moyen. Le fossile en question s'accorde Ie mieux avec les Testudinides de l'Eucene superieur et une partie de ceux de I'Oligocene
inferieur.
Cette datation ne contredit pas, et meme appuie, la datation
admise par correlation avec Ie gisement mammiferes de Coja, dont
l'age Ludien (Bartonien s.1. superieur) semble hors de doute.
Les depots fossiliferes de Naia et de Coja doivent etre peu pres
synchrones et leur origine s'encadre bien parmi les evenements en
rapport avec Ie soulevement de la Chaine Centrale lors de la phase
paroxismale de l'orogenie pyreneenne.
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RESUME

,Hots-cles: Testudinide. Eocene superieur probable, Naia,
Portugal.
Description d'unc tortue terrestre du gisement de Naia, Tondela.
II s'agit d'une forme evoluec du genre Hadrianus ou bien d'un
Cheirogaster archa'ique; de ce fait elle est
rapporter au genre
comprehensif Geochelone s. I. en precisant toutefois que nous
excluons Ergilemys et ses descendants et qu'il ya une forte presomption en faveurdu genre Cheirogaster. Testudo est egalement a
exclure. II n'est pas question d'essayer de mener la determination au
niveau de l'espece.
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ABSTRACT

Key words: Testudinidae,
Portugal.

Upper Eocene (probable), Naia,

A land tortoise from a new locality at Naia, Tondela, is described. It is to be. reported either to an advanced form of the genus
Hadrianus or to an archaic representative of Cheirogaster; it may be
included in the comprehensive genus Geochelone s. I., excluding
however Ergilemys and its descendants. There is a strong possibility
in favour of Cheirogaster. Testudo must also be excluded. It is not
possible to classify this specimen at species' level. Our specimen
does agree best with Upper Eocene Testudinidae and with some
Lower Oligocene ones.
Its age is certainly not Upper Oligocene or later, nor Lower and
Middle Eocene.
This datation is not opposed to the age of the fossiliferous clays
of Naia as supposed by correlation with another locality - Coja,
about 30 km to the South - which 'yielded an assemblage of
mammals whose Ludian (Upper Bartonian s. I.) age seems well established. Naia and Coja's fossil-bearing clays must be nearly synchronous; their origin is well in place among the phenomena related to
the surrection of iberian Central Chain during paroxysmal phase of
pyrenean orogenesis.

I - INTRODUCTION

L'enorme surface d'erosion qui recoupe Ie socle ancien
au Nord de la Chafne Centrale iberique est fossilisee par des
depOts continentaux dont la datation, faute d'eIements, a
souvent ete l'objet d'opinions insuffisamment fondees. II
est vrai qu'un age paleogene a ete demontre depuis longtemps pour certaines formations des provinces espagnoles
de Salamanca et Zamora; pourtant, du cote du Portugal, la
meme surface (qui est inclinee en pente douce a peu pres
vers rOuest) ne conserve que des lambeaux tres reduits de
couvertures autrefois beaucoup plus· etendues. Pendant
longtemps on ne connaissait que quelques restes de vegetaux, pas assez caracteristiques dupoint de vue de la
datation, lesquels avaient ete trouves dans les "gres do
Buyaco", rapportes par les auteurs soit au Cretace superieur
(point de vue predominant) soit a l'Eocene.

D'autres depots plus modernes paraissaient steriles
jusqu'a ce que des restes de Vertebres fussent dtkouverts a
Coja. ZBYSZEWSKI (1953) cmt y voir des Cervides d'assez
forte taille, ce qui impliquai·t un age neogene ou meme plus
moderne. Ayant revu Ie materiel,l'un de nous (ANTUNES,
1964) a montre qu'il s'agissait d'un Palaeotherium cf.
crassum, donc de taille moyenne, et que rage devait correspondre plus ou moins a celui de la faune de Montmartre
(Ludien). C'etait la premiere datation plus ou moins exacte
de depots paIeogenes au Portugal.
Des fouilles entreprises par M. T. Antunes a C6ja ont
permis de trouver quelques autres pieces montrant la presence d 'autres mammiferes, Diplobune secundaria et
Peratherium cf. cuvieri, bien a leur place parmi la faune de
Montmartre. Les conclusions precedentes ont ete renforcees, comme il a ete question dans une autre note (ANTUNES, 1966) ou des considerations generales sur Ie Paleogene
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Figure 1 - Carte geologique de la region entre Tondela, Nelas, Ervedal da Beira et Santa Comba Dao. Modifie d'apres PILAR & ROCHA
(1960). Socle essentiellement constitue par des granites hercyniens, peneplanise, conservant quelques lambeaux de couvertures: sables et
argiles charbonneuses (Cretace superieur? ); sables et argiles arkosiques (Eocene terminal); argiles derivees des schistes pre-0rdoviciens
(Miocene? ); depots tres grossiers acailloux de quartz et quartzite (Villafranchien? ): Ces temoins correspondent aune couverture bien plus
etendue autrefois.
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Rien n'indique donc ni une sedimentation typiquement
fluviatile (pour les argiles en cause, pas evidemment pour les
la predominance de
arkoses), qui se heurtait en plus
montmorillonites, laquelle traduit un drainage deficient; ni
une ambiance lacustre. Notons a ce propos que la tortue
etudiee ici est typiquement terrestre.

a

- Formation: Argiles vertes a Montmorillonite predominante, associees a des arkoses; au dessus des argiles charbonneuses de la base des depots, formant la couverture du socle
ancien (granites porphyroides hercyniens).
- Description:
o

Inventaire

IV - DESCRIPTION DU TESTUDINIDE
1 - Carapace dorsale - Fig. 5a et PI. I-II
Ordre - T EST U DIN E S LINNE,1758
Sous Ordre - CRYPTODIRA COPE, 1868
Super Famille - T est u din 0 ide a BAUR, 1893
Famille - Testudinidae GRAY, 1825
Genre - GEOCHELONE FITZINGER, 1835, s. I.
Sous Genre - CHEIROGASTER BERGOUNIOUX,
1935(?)

GEOCHELONE (? CHEIROGASTER) sp.
- Materiel: Restes d'un individu, trouves au meme
endroit (moins d'l m 2 de surface) mais disloques: humerus
gauche, fragments de la carapace dorsale et du plastron. Le
materiel a ete recolte au Printemps 1975 par feu M. Alvaro
Fernandes, chef de carriere, qui l'a donne personneIlement
aM. T. Antunes.
- Localite: Carriere d'argiles de Naia, concelho
(commune) de Tondela, district de Viseu, Portugal (exploitation par l'entreprise "Ceramica da Beira, Ld. a ").

Une peripherique anterieure partieIle (premiere droite
probablement), PI. I, fig. 1.
Une peripherique 7 gauche partielIe (limite posterieure
du pont), PI. I, fig. 2.
Une periphlhique posterieure a bord posterieur manquant (g e ou lOe droite), PI. I, fig. 3.
Un fragment important des peripheriques 4,5 et
6 droites ou gauches, PI. I, fig. 4.
Deux ne urales hexagonales, depourvues de sillon
d'ecailles vertebrales (neurales 4 et 2 ou 6), PI. II, fig. 1-2.
Pleurales: plusieurs fragments importants, non situes de
fayon precise sur la carapace.

2 - Plasi'ron - Fig. 5b et PI. II
Un fragment d'hyoplastron droit, de puis la racine du
processus axillaire jusqu'a la suture avec l'epiplastron et une
partie de la suture avec l'entoplastron, PI. II, fig. 3.
Un fragment hypo-xiphiplastral, depuis la racine du
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Figure 5 - Position des principaux fragments da la carapace de Naia (? Cheirogaster sp.), en hachure, sur un schema theorique de
Cheirogaster. Pour les fragments figures on indique les numeros des planches et photos correspondants. A, face dorsale; B, face ventrale.
En trait fin, sillons des ecailles; en trait epais, sutures des plaques. Fort reduit.
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processus inguinal gauche jusqu'au dela de la suture des
deux os interesses, PI. II, fig. 4.
Un fragment hyo ou hypoplastral de la region du pont.

Hauteur proximale, au grand trochanter
Hauteur distale
o

3 - Plusieurs fragments de carapace dont il n'est pas
possible de preciseI' la position; notamment un element,
PI. II, fig .. 5, qui montre tres bien Ie sillon situe au sommet
d'un bourrelet et limitant les ecailles chez les Testudinidae.
4 - Un humerus gauche a zones articulaires et trochantel'S partiellement erodes, a diaphyse comprime.e, PI. II,
fig. 6.
o

Dimensions des elements (en cm)

PI. I, fig. 1, peripherique anterieure:
Longueur mediane ..
Longueur laterale
Largeur maximum
Epaisseur maximum

11,1
11,4
9,3
3,2

PI. I, fig. 3, peripherique posterieure:
Longuellr maximum conservee
Longueur maximum estimee
Largeur maximum
Epaisseur maximum

8,9
10,5
5,2
2,3

.
..

2,5
1,7

Description et comparaison

Vu l'etat du specimen, il ne nous semble pas necessaire
d'en donner la description detaillee; nous nous bornerons a
mettre en valeur les points les plus significatifs, par comparaison avec les genres connus au Tertiaire d'Europe
(de BROIN, 1976) I: Hadrianus Cope, 1872 (Eocene iuferieur et moyen), Cheirogaster Bergounioux, 1935 (Eocene
superieur - Oligocene, y compris la biozone de Montaigu-le-Blin -?), Ergilemys Ckhikvadze, 1972 (Stampien- Miocene d'Asie, Stampien -? en Europe Occidentale),
Testudo Linne, 1758 (Oligocene superieur - Actuel).
C'est une tortue d'assez grosse taille; la longueur de la
carapace dorsale serait de l'ordre de 50 a 60 cm, d'apres les
proportions des peripheriques, neurales et fragments de
plastron conserves. Ajo.utons des maintenant qu'il s'agit
sans aucun doute d'une tortue terrestre, de la famille des
Testudinidae: c'est tout 11 fait evident d'apres la forme de
l'humerus (PI. II, fig. 6), la morphologie des sillons des
ecailles (pI. I, fig. 1-3 et PI. II, fig. 5) et la forme des peripheriques (PI. I, fig. 1 et 3).
D'autres renseignements nous sont donnes par les elements conserves:

1 - Plaques peripheriques
PI. II, fig. 1, neurale 4:
Longueur maximum mediane
Largeur anterieure
Largeur maximum
Largeur posterieure
Epaisseur maximum
;

,

.
.
..
.
..

5,9
4,5
7, I
3,8
1,3

..
.
.
.

5
4,6
5,6
4

..
.
..
.

8,4
8,3
6
2,5

..
..
.

9
8,3
3,8

.
.
.

8,7
2,7
2,5

PI. II, fig. 2, neurale 6 ou 2:
Longueur mediane conservee
Largeur anterieure
Largeur maximum estimee
Largeur posterieure estimee
PI. II, fig. 3, hyoplastron:
Largeur maximum conservee
Largeur maximum conservee
Largeur ala suture avec l'epiplastron
Epaisseur maximum
PI. II, fig. 4, hypo-xiphiplastron:
Longueur maximum conservee
Largeur maximum conservee
Epaisseur maximum (bourrelet dorsal)
PI. II, fig. 6, humerus:
Longueur maximum conservee
Largeur anterieure
Largeur posMrieure

a - L'anterieure (pI. I, fig. 1) est epaisse, large et
longue; son bord anterieur est sinueux, nettement
incurve la limite du sillon des deux ecailles marginales
qui recouvrent la plaque, comme chez les Hadrianus
evolues et les Cheirogaster, et non presque rectiligne
comme chez les Hadrianus de l'Eocene inferieur et du
Lutetien (tout au moins d'apres les dessins de HUMMEL,
1935, en ce qui concerne H. eocaenicus du Geiseltal). Ce
bord n'est pas pointu 11 cette limite comme chez Ergilemys et Testudo. II semble que Ie sillon limitant les
ecailles marginales et la costale 1 ne cOIncide pas avec la
suture de la plaque en cause et de la pleurale 1; ceci
exclut egalement Testudo et Ergilemys et, en outre, les
fonnes les plus evoluees des gros Testudinidae, miocenes
et pliocenes.
b - La septieme gauche, limitant Ie pont 11 l'arriere
(pI. I, fig. 2) revele la presence de deux ecailles inguinales. En general, quand deux inguinales sont presentes,
seule une partie d'une ecaille recouvre la peripherique 7,
l'autre partie et la seconde inguinale s'etendant sur Ie
processus inguinal hypoplastral (par ex. chez l'espece
actuelle Geochelone sulcata). La disposition presente,
avec une inguinale complete et une partie d'une seconde
sur la peripherique, semble donc originale. Mais nous
devons remarquer que si une grande extension de
l'ecaillure inguinale, telle celle-ci, est un caractere archaIque, en revanche la presence de deux inguinales semble
plutot etre un caractere evolue, par rapport aux especes

a

(I) Se reporter a cet ouvrage pour la littl~rature complementaire
concernant les Tortues.
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d 'Hadrianus de l'Eocene inferieur (nordamericaines
comprises, voir HAY, 1908) qui n'en comportent
qu'une.

2 - Plaques neurales (Pi. II, fig. 1-2)

gaster maurini (forme primitive du genre) respectivement
du Bartonien et du Ludien de France. Cependant, en
I'absence de conservation de tous les elements correspondants, nous ne pouvons ecarter les formes de l'Oligocene
inferieur d'Auvergne telles Ch. gigas (Bravard, 1844) (voir
GERVA1S 1859) du Stampien inferieur de Boumancle-Saint·Pierre et Ch. sp. de l'Oligocene de Veauche, enfin la
forme du Stampien superieur de Marseille-Seon-Saint-Andre. Toutefois, alors que les portions de plastron
provenant de Veauche sont tout afait identiques (morphologie, dimensions totales et relatives) a ce qui est conserve
de la forme de Naia d'une part, de la forme du Ludien de
Montmartre d'autre part, Cheirogaster gigas et la forme de
Marseille s'ecartent (specifiquement) de celle de Naia par
leurs dimensions respectives.

Chez les Testudinidae primitifs (Hadrianus et Cheirogaster eocenes) la serie neurale (8 plaques) en comporte
4 a 6 hexagonales a petits cotes lateraux anterieurs ou
posterieurs. Par la suite, les neurales deviennent alternativement carrees et octogonales et seules les deux ou trois
plaques posterieures restent . eventuellement hexagonales;
mais les deux dernieres sont petites, larges et courtes. Cette
differenciation des neurales est amorcee des l'Eocene
moyen et realisee chez les Cheirogaster de l'Oligocene
superieur, Ergilemys et Testudo. A Naia, la presence dans la
A ce propos, signalons que c'est seulement a partir du
serie de deux neurales hexagonales sans sillon d'ecailles . Ludien que nous connaissons en Europe Occidentale des
carapaces de Testudinidae atteignant la longueur estimee de
(donc deux plaques paires et non consecutives) et relativement longues (ce qui exclut les neurales 7 et 8).montre que
l'espece de Naia; ainsi H. castrensis n'atteint pas 40 cm.
la differenciation n'etait pas totale, ce qui elimine les
Mais si l'accroissement de taille de certains Testudinidae est
formes evoluees.
surement Ie fait de l'evolution, rappellbns que, du fait de la
croissance continue, nous ne savons pas :;i les individus
recoltes a Naia ou dans Ie Castrais sont les plus grands representants de leur es¢ce.
3 - Plastron
En revanche, la forme des neurales de la tortue de Naia
a - Le fragment d'hyoplastron droit (Pi. II, fig. 3) est
l'eloigne des Cheirogaster deja evolues du Stampien supefortement epaissi dorsalement vers l'interieur, a la base
rieur des Phosphorites du Quercy et de l'Aquitanien de
du processus axillaire et vers l'avant.
Saint·Gerand.le-Puy.
b - Le fragment hypo-xiphiplastral (Pi. II, fig. 4)
comporte un tres fort bourrelet dorsal sous la partie
viscerale de l'ecaille femorale (fig. 4c).
v - CONCL USION
La morphologie de ces deux pieces differe de celle des
Hadrianus duCuisien et Lutetien de France, dont les restes
- Premierement: Nous ne pouvons pas trancher entre
. connus de plastron sont plus plats dorsalement (la face
une forme evoluee du genre Hadrianus, qui est Ie seul Testudorsale du plastron de H. eocaenicus du Geiseltal n'etant
dinide de l'Eocene ancien et qui ne depasse jamais Ie
pas decrite). En revanche, des epaississements dorsaux
Bartonien s. s., et d'autre part une forme archalque du
prononces se developpent au Bartonien s. s. (H. castrensis)
genre Cheirogaster, seul representant de la famille connu au
et surtout chez les Testudinidae plus evolues.
Ludien d'Europe Occidentale. De ce fait, nous pouvons
ranger Ie fossile en question dans Ie genre Geochelone s.l.,
en precisant toutefois que nous excluons Ergilemys et ses
.- Discussion
descendants et qu'il y a une forte presomption en faveur du
genre Cheirogaster.
Les caracteres dont il a ete question montrent qu'il s'agit
- Deuxiemement: A plus fortes raisons il n'est pas
sansaucun doute d'un Testudinide. En outre, ils permettent
question d'essayer la determination au niveau de l'espece.
d'eliminer a coup sur les genres Ergilemys et Testudo; quel
- Troisiemement: En ce qui concerne la datation du
que soit Ie genreauquel appartiennent les tres grosses torgisement d'apres ce fossile, on peut exclure de fa~on sure
tuesterrestres du Miocene et du Pliocene d'Europe Occi·
un age Oligocene superieur au post-Oligocene et un age
dentale (derivees d'Ergilemys du Stampien ou de CheiroEocene inferieur et moyen. Nous pouvons reconnaitre que
gaster aquitaniens), la tortue de Naia ne peut s'y rapporter a Ie fossile de Naia s'accorde Ie mieux avec les Testudinidae
cause de ses caracteres archaiques.
de l'Eocene superieur et une partie de ceux de l'Oligocene
De tels caracteres menen!. a' un rapprochement avec
inferieur.
Hadrianus et Cheirogaster, lequel est Ie descendant direct
des Hadrianus de l'Eocene d'Europe Occidentale et s'en
Ceci ne contredit nullement, et meme appuie, la datation
distingue en tout premier lieu par la disparition de l'ecaille
obtenue par correlation avec Ie gisement de Coja,. situe a
cervicale sur la plaque nuchale (plaque non conservee a une trentaine de km au Sud, lequel a livre une faune a
Naia). Or, les formes d'Hadrianus de l'Eocene inferieur et
Palaeotherium de taille moyenne (P. cf.crassum), Diplodu Lutetien semblent devoir etre eliminees. D'autre part, Ie
bune secundaria et Peratherium cf. cuvieri, dont l'age
rapprochement n'est vraiment possible, dans l'etat actuel de
Ludien (Bartonien s.l. superieur) semble hors de doute
nos connaissances, qu'avec lesformes de l'Eocene superieur,
(ANTUNES, 1964, 1966, 1975): les deux gisements doivent
etre apeu pres synchrones.
telles H. castrensis (forme evoluee du genre) ou Cheiro188
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DOCUMENTA<.;AO
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]'LANCHE I

? Cheirogos/er sp. Naia, Eocenc supericur probable, " 9110 env.

] a, b, periphcrique [, faces dorsale el venlrale;
2, periphcrique prcsumce 1 gauche, face vcntrale, monlrant la presence
probable de deu.~ ecaillcs inguinales;
3 a, b. pcriphcriquc 9 Oll [0 droite, faces dorsa[c Cl vcnlra[e;
4, portion des pcriphcriques 4. 5 Cl 6 droilCS ou gauchcs, face vcnlr:de.

PLANCHE: II

,

O,~iro8"JI"~

<p. Naia, Eoceoc <Upcricur proooble. ,,9110 env.
I, neurale 4, faec dors.ale:
2, neuralc prcsum& 6 (partielie), race dorsale:
3 a. b. rragment d'hyoplastron, races vcntrale 1'1 dorsalc;
4 a, b, c, rragment hypo-xiphiplastral, races vcntralc et dorsak, ct vue
postcrieure montrant Ie rort bourrelct dorsallatcral;
S, rragment montrant la morphologic dl'S sillons d 'ccaillcs (unc rainurc au
sommct d'un boufrclet);
6 ;I, b, c, humerus gauche partiel, races ycntrJle, dors;Jlc cl latcralc
antcricure.

