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R ÉSUM É

Mot s-dés: Périssodactyles; Miocène inférieur et moyen; Lisbonne; Portuga l.

Oc nouvelles données ont justifié la révision des Périssodactyles miocènes de Lisbonne.
Les Equides [Anchitherium) ont ét é décrits par Alberdi & Gonzâlcz. aux conclusions desquelles nous souscrivons entièrement.

D'autre part, nous estimons que le seul Chalicothcriidéne peut être attribué à aucun genre d'une façon sûre. Nous le laisserons en
nomenclature ouverte (Schizctheriinae ind.).

Les Rhinoc érotid és ont été l'objet d'un mémoi re détaillé (1983). Nous reconnaissons maintenant que Protaceratherium tagicum
est synonyme de P. minutum: que les espèces Plesiaceratherium platyodon et Ptesiaceratherium lumiarense sont à rapporter au
genre Plesiaceratherium et non è Aceratherium; que les formes citées sous les noms de Diaceratherium auretianensis. Prosantorhinus
germanicus et Hisponotherium nuuritensis ne changent pas de statut; que Dicerorhinus (Larferolherium) umsaniensis doit s'appeller
Lartetotherium sausaniensis, les genres Dicerorhinus etLarrerorherill1ll étant distincts; que, du fait que Gaindatherium (Iberolherilllll)
rexmanueline peut pas apparten ir à Gamdashenum. nous élevon s au rang de genre le sous-genre lberorherium. le nom des tgxa en
cause devenant lberotherium rexmanuelt rexmonueli et 1. rexmanueli zbyszewskii; que Chilotherium ibericus est une variation
dentaire d' 1. rexmanueli zbyszewskii. Enfin, nous présentont la répartition stratigraphique et l' age des Perissodactyles du Bassin du

Bas Tage! région de Lisbonne.

ABST RACT

Kev-word s: Perissodactyla; Lower and Middle Miocene; Lisbon; Portugal.

New data led us to revise Micccne Perissodacryla from Lisbon.
Equids [Anchitherium} have bccn decribcd by Alberdi & Gonzâlez ( 1999); wc fully agree with their conclusions. On the ether

hand, the only Chalicotheriid cannot be clcarly reported to any genus . Il therefore will he left in open nomenclature {Schizorheriinae
ind.).

The Rhinoeerotids have been described in detail (1983). we could recognize now that: Protaceratherium sagicum is a synonym of
P. minutum; Plesiaceratherium ptatyodon and Plesiaceratherium lumiarense should be ascribed ta the genus Plesiacerutherium and
nottc Aceratherium; there are no reasons for name changes as far as the forms previously re ferred as Diocerotherium aurelianensis,
Prosontorhinns germanicus and Hisponotherium matruen sis are concemed; as the genera Dicerorhinus and Lartetotherium are
distinct, Dicerorhinus (Lanetotheriumi samaniensishas to be named Lartetotherium sansantensts;as Gaindatherium (Ïberotherium)
rexmanuett cannat be reportcd to Gaindatherium, wc therefore upgrade the subgenus Iberotherium ta the genus'renk - bence the
names ofthe ccncemed taxa become tberosherium rexmanueti rexmanueti and f. rexmanuelizbyszewskù; Chilotherium ibericus is
but a dental variation of l. rexmonueli zbys:ewskii. The stratigraphie distribution and age of the Miocène Perissodactyla sa far
known in the Lower Tagus basin! Lisbon region are presentcd.
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INTRODUCTION

Les Carnivores miocènes du Bassin du Bas Tage, région
de Lisb onne ont été ré cemment revus (Ginsburg &
Antunes, 1995), ains i que les Art iodactyles (Antunes et
cd., 1994). Nous rév iserons et co mmen terons ici les
Périssodacty les.

SYSTÉM ATIQU E

Ordre PERISSOOACTYLA Owen, 1848
Super-famille E Q UO IDE A Gra y, 182 1
Famille EQUIDAE Gray, 1821
Genre Anchitherium H. von Meyer, 1844
Espèces Anchitherium sp. (astragalesde ladivision IVb)

Anchùherium cf. ezquerrae H. von Meyer, 1844

Matériel: (Dents et os de la division Vb)

Discussion: Alberdi & Rodri guez ( 19 99) o nt
récemment revu tout le matériel d'Équidés du Miocène
infé rieu r e t mo yen de Li sbo nne . Le s dents so nt
morpholo giquement sembla bles à l' espèce de Cuv ier
Anchitherium aurelianens e, ma is leu rs di me ns ions
dépassent celles des nivea ux les plus hauts du Miocène
moyen (La Gri ve-Saint-Alban) et atteignent celles des
gisements vallésiens (Essel born, wiübe rg). L'espè ce
augmentant régulièrement de taille au cours des temps,
ces dimensio ns son t un peu fort es pour leur nivea u
stra tigraphique. Aussi doit-on les placer à la racine de la
lignée de Anchitherium ezquerrae. telle que l' a définie
Abusch-Siewert (1983) et no us souscrivons pleinement
aux déterminations don nées par Alberdi & Rodriguez:
Anchitherium cf. ezquerrae pour le matériel du Vb, ct un
Anchitherium indéterminé pour le rare matériel du IVb.

Super-famille C H A L IC OT HE R I O I DE A Gill ,
1872

Famille CHALICOTHE RIIDAE Gill, 1872
Sou s-famill e Sc h iz ot hc riinac HOLLAND &

PETERSON, 1913

Schizot heriinae indct.

196 5 - Phy llotillon nartcus Pilgri m, in Antu nes
(fig. 1-2, pl.l-2).

1989 · ? Moropus sp., in Coombs (p. 449).

Matériel: Mt IV droi t de Areeiro do José da Graça,
Charn eca do Lumiar (division V b du Miocène de
Lisbonne). Mesures (mm): L= 109, DT prox., = 42 ; DAP
prox .= 34; DT dist.= 36.

Discussion: Les Chalic otheriidae contiennent, d 'après
Coombs (1989) deux sous-familles, les Chalicotheriinae
et les Schizother iinae. Les premiers ont une denture plus
primitive que les seco nds, mais un squelette postcrânicn
beaucoup plus dérivé. Au pied, par exemple, l' astragale
est extrèmement étiré transversalement, et les métatarsiens
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courts et épais chez les Chalicotheriinae, alors que chez
les Schizot heriinae l' astra gale est encore subcarré en
norma verticalis et les mé tatarsiens sont encore allongés
et relativement graci les. Le Mt IV du Vb de Lisbonne, par
ses proportions généra les, appartient nette ment à un
Schizotheriinae et Coombs (op. cit.) l' a déte rminé comme
? Moropus sp.

Dans le Miocène inférieur el moyen d'Europe, nous
admettrons l 'existence de trois espèces de Schizotheriinae:
Metaschizoth er ium wetzleri (Kowale ws ky, 18 74)
d 'Eggingen el Tuchorice (MN 2-3 ), Metaschisotherium
f raasi Koenigswald, 19 32 de Stein heim (MN7 inf.) et
Phyllotillon grivensis Mein & Ginsberg (20 00, sous
presse) de La Grive-Sa int-Alban (fen te Peyre et Beau,
MN7 sup.). Vire t (1958) cons idère Metasch ùotherium
comme synonyme de Phyllotillon. Cependant, même si
les deux genres sont voisins ct les molaires identiques ou
subidentiq ues, de nettes différences sont visibles sur les
pré molaires supé rieures : la P3 de Metaschizotherium
wetzleri (cf. Fejfar et al.. 1932, pl. l , fig. 12) est plus large
que longue et la fosse postérieure est courte, alors que
c'est le cont raire chez Pbyllatillon naricus (cf. Pilgrim,
19 10, pl.XIl, fig.6). La P4 est encore plus différen te chez
les deux genres : chez Metaschizotherium wetzleri (Fej far
et al., 199 7, p. 70 8, fig. l ; He issig , 1999 , fig. 3) e t
Metaschizotherium fraasi (Koenigswald, 1932 , pl. l ,
fig.13) la mura ill e externe es t ondul ée et les deu x
tubercules externes sont d 'impo rtance très inégale alors
que chez Phy l/otillon nartcus (cf. Pilgrim, 19 12, pl.XII,
fig.2) et Phyllotillon grivensis (Viret, 1961, pl.V, fig. I-2)
la muraille externe est plane et le parac ône a la même
importance que le rnètac ône. Les deux genres sont donc
valables.

Par ailleurs que les P3 ct P4 de Metaschizotherium
wetzleri et Metaschizosherium f raasi sont trop différentes
entre elles pour appartenir à un même genre . Comme la
deuxième espèce est l'espèce type de Metaschizotlzerium,
c'est sur l 'es pèce wetz/eri que devra être établi le nouveau
genre .

No tons enfin que les P3 et P4 des deux espèces
précédentes ont été désignées par les diffé rents auteurs
co mme des prémol aire s ga uches, alors que ce so nt
manifestement des prém olaires droites. Sur les prémolaires
supérieures des Périssodactyles, il es t fréqu ent, sinon
habituel que le parastyle déborde en avant sur la den t
antérieu re, co mme on peul le constater sur les P2
d'A nch ither ium . les P2-P3 -P4 de no mbre ux
Rhinocerotidae, les P3-P4 de Chalicotherium grande (cf.
Zapfe, 1979, fig.6) ou la P4 de Schizotherium modicum
(cf. Gaudry, 1875, p l.XVIII, fig. I3 ), alors que l' inverse
ne se p rodu it jamais . Aussi le s P3·P4 de
"Metaschizotherium .. wetzleri figurée s par Heiflig, 1999)
(op. cit., fig.3) et la P4 de Metasc hizotherium bava ricum
figurée par von Koenigswald (op . cit., pl.! , figA) sont des
prémolaires dro ites . Qu ant à la P3 de Metaschisather ium
fraasi (in Koenigswald, op. cit., pl.I, fig.l2), son dessin
ressemble plus à celu i du Schizotheriinae Moropus elatus
(c f. Osborn in Zittel, 1894 , fig .255 ) qu 'à celui du
Chal ico theriinae Chalicotlzerium g ra nde. avec son
protolophe bien dévelop pé et faisant avec le métalophe le



même angle aigu , et un bypocône relié au protocône par
une petite crete longitudinale. Il s'agitbien d 'une P3 droite.

Ainsi les Sc hizo theriinae sont représentes dans le
Miocène inférieur et moyen d'Europe par trois taxons.
Ces tro is formes ont pa r a il leurs des ta ill es
presqu ' identiques ct n'ont livré aucun métatars ien. Le
m étapode de Lisbonne appart ient vraisemblablement, au
vu de son âge géo log ique, à une des deux premi ères
formes. Ne pouvan t préciser plus nous le laisserons en
nomenclature ouvert e.

Super-famille R HI N O C E R O T O I D EA Owen, 1845
Famille RHINOCEROTJDAE Owen, 1845
Sous-famille Menoceratinac Prothero, Manning &

Hansen, 1986
Genre Proraceratherium Abel, 1910

Prota ceratherium m;nurum (Cuvier, 1824)

1983 - Prota cenuherium tag icum (Roman, 1907), in
Antunes & Ginsburg, p.22-23 (PU , fig.la, b. cl .

Matériel: voir Antunes & Ginsburg ( 1983).

Discussion: En 1983 nous avons nommé cene forme
Protaceratherium lagicum (Roman, 1907). Le maxi llaire
type et unique de cette forme a été différencié par Roman
de Protaceratherium minutum par les caractères suivants:
âge 'plus récent , taille plus grande. vallée médiane des
mol aire s moins ouverte par suite du plus grand
développement du crochet et de l'ant écrochet, crista bien
plus forte tant sur les prémolaires que les molaires, ab
sence de bourrelet basal interne. Tous les caractères
anatomiques cités sont d'unc part très faibles et d'autre
part se retrouvent tous, à titre individuel, sur différentes
pièces de Se lles-sur-C her (MN2), où le mat ériel de
Prota cera theriu m minutum est très abondant. De même
la presque totalité des spécimens de Selles-sur-Cher sont
plus grands que ceux de Lisbonne . Nous nommerons donc
par Protaceratherium minu tum le petit Rhinoccrotidae de
Moissac (MN1); Selles-sur-Cher (MN2); Lisbonne/divi
sion J, Chitenay, Les Beilleaux à Savigné -sur-Lethan
(MN3); Artenay (MN4 a); et Montréal-du-Gers (MN4b).
Dans ces deux dernières localités, qUÎ sont très riches en
restes de Rhinocerotidae,le matériel de Protaceratherium
minutum est très rare (une molai re et un méta pode à
Art enay, deux dents ct surtout un euboide typ ique à
Mont réa l-du-Ger s (Antoine & Duranthon, 1997» .
traduisan t vraisemblablement la raréfaction de l'espèce,
alors en voie d 'extinction.

Sous-famille Aceratheriinae Do11o, 1885
Genre Plesiaceratherium Young, 1937
Espèces Plesiaceratherium platyodon (Merrnier, 1895)

Plesiacerarherium lumiarense (Antunes & Ginsburg,
1983)

1983 - Aceratherium platyodon Mermier, 1895. in
Antunes & Ginsburg , p.27 (PUll, fig. 11 à 13; pUY, fig.1;
fig.7 du texte) .

Ciincias da Terra(UNI) , 14

1983 - Aceratherium lumiarense nov. sp. in Antunes
& Ginsb urg, p.28-30 (pUV, fig.4; pl.V, fig. I-7; fig.8-1I
du texte).

Discussion: En 1983, nous avons rapporté ces deux
espèces au genreAceratherium. Depuis, ces deux espèces
ont été reconnues comme appartenant au même genre que
le Plesiaceratherium gracile Young, 1937 du Miocène
moyen de Shanwang en Chine (Yan Defa & Heillig, 1986).
Nous adhérons tota lement à ce point de vue. Une troisième
espèce d 'Aceratheriinae a été citée en 1983, Chilotherium
ibericus. Nous la discuterons plus bas, car nous la men ons
en synonymie avec Iberorherium rexmanueli zbyszewskii.

Sous-famille Rhinocerotinae Owen, 1845

En 1983 nous avons mentionné six espèces distinctes
de Rhinocerotinee, dont plusieurs doivent chan ger de
statut.

Diacera/h erium eurelianensls (Noucl, 1866)
Prosantorhinus germ anicus (Wang, 1928)

Hispan orherium matritensis (Lartet in Prado. 1864)

Les formesque nous avons citees sous ces trois
noms ne changent pas de statut.

Lartetotherium sensaniensis (Larte t, 1851)

1983 - Dicerorhinus (Lartetotherium) sansaniensis
(Lartet, 185 1), in Antunes & Ginsburg, p.35-36
(PI.VII, fig. JO à 21; p1.VIII, fig.2).

Cette espèce, désignée en 1983 sous la dénomination
de Dicerorhinus (Larterotherium) sansaniensis (Lartet,
1851) doit s'appeller Lanetotherium sa nsaniensis, les
genres Dicerorhinus et Lartetotherium étant maintenant

• reconn us comme distincts (Pro thero & Schoch, 1989;
Heiâig, 1999).

Genre l berotherium Antunes & Gins burg, 1983

Iberoth erium rexmanueli Antuncs & Gins burg, 1983

1983 - Gainda rherium (lberotherium) rexmanueli nov.
sg., nov. sp., in Antunes & G insburg, p.30-35
(PI.VI, fig.1.12; pl. VII, fig.1-9; pLVlII, fig.! ;
fig.l 2-20 du texte).

Discussion: en 1983, nous avons attribué l' espèce
rexma nueli au genre Gaindatherium Colbert, 1934. Une
des caractéristiques de ce genre (voisin de l'actuel Rhi
noceros Linné, 1758) est la faib lesse du crochet ct de
l' antécrochet sur les molaires supérieures (Colbert, 1934;
Hei6ig , 1972 ) , a lors que ces de ux é léments sont
particulièrement développés chez notre forme du Portu
gal (cf. en particulier Antunes & Ginsb urg, 1983, pl.VI,
fig.7, l a , I l ). D'autre part. les prémolaires supérieures de
Ga indatherium ont un per astyle très co urt et sont
dépourvues de cément, à l' inverse de celles de la Conne
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portugaise. Cette dernière ne peut donc pas appartenir au
genre Gaindatherium, et nous élèverons au rang de genre
le sous-genre lberotherium. La forme de la division Va
s 'appellera lberotherium rexmanueli, et celle de la divi
sion Yb lberothen'um rexma nueli zbyszewski i.

Cette form e a été rapportée par Cerdeiio ( 1996 ) à
Prosantorhinus dauville i (O sborn, 1900). Une des
caractéristiques des prémolaires supérieures du genre et
par t iculièrem ent cell e de l ' e spèce p rasantorhinu s
ger manic us , est l 'ouvertu re de la va llée centra le
(-- mesosinus), le protolophe et le métalophe étant bien
séparés. Ccrde üo no te (p. ll3 ) qu' un pet it pont est
observable sur plusieurs spéc imens, dont les P3 Ba 232 1
et Ba 23 16 de Baigneaux- en-Beauce, les P3-P 4 de
Beaugency-Tavers et Pontlevoy, ains i que sur les P2-P3
de l' bo lotype de Gaindatherium rexmanuett. Cett e
remarque appe lle un commentaire:

Sur la P3 de Baigneaux-en-Beauce Ba 23 16 il n' y a
pas la moindre trace de pont entre le protolophe et le
métalophe. Il y a seulement au niveau de l'ant écrochet
une petite crête accessoire mais celte crête n 'atteint pas le
métalophe.

La prémolaire Ba 232 1 de Baigneaux-en-Beau ce
montre bien un pont entre le protolophe et le métalophe,
mais cllt n'eppertient pas à un Prosaruoehin us. L' épaisseur
de son cingulwn lingual, la faiblesse de son parasryle et
l'absence de cote sur la muraille externe l'éloignent
clairement de ce genre. Il s' agit à notre av is d 'une P2 de
Plesiaceratherium lum iarense, forme déjà signalée dan s
ce gisement (Ginsburg , 1989).

Les P3 et P4 , e t même parfo is les P2 du
Plesiaceratherium de Beaugency-Tavers et Pontlevoy
montrent un petit pont réunissant vers la base le protolophe
au métalophe. C 'est d 'ailleurs un des caractères distin ctifs
de Plesiaceratberium douvillei, l 'espèce de ces gisements ,
par rapport à Plesiaceratherium germanicum.

Enfin, I' holotype de Gaindatherium rexmanueli
montre bien un pont entre le protolophe et le métalopbe.
mais ce t holotype n ' a ppa rtient pas au ge nre
Prosantominus, et ceci pour les raisons suivantes:

a) les P2 e t P3 de cet holotype so nt total ement
dépourvues de cingulum lingua l, à la différence de
Prosantarhin us douvi lle i, l ' e spèce à laq uelle
Cerde ûo attribue l'holotype de G rexma nueli.

b) le perastyle des P2 et P3 de cet holotype est très
développé en avant, à la différence des Pl-P3 de
tous les Prosan todunus.

c) le pont qui relie le protolophe au métalophe est
beaucoup plus important

d) les P2 et P3 de cet bolotype portent sur la muraill e
labiale deux côtes extrèmement bien marquées, ce
qui n 'est pas le cas chez Prosantornmus.

e) la vallée ce ntrale des P2 et P3 de l'holotype de G
rexman ueli est remplie de cément, à la différence de
ce lles des Prosanlorhinus.

f) nous ajouterons que les cinq caractères avancés
ci-dessu s ne sauraien t être mis au compte des
partic ularités individuelles, car on les retro uve à
l'identique sur les quat re spécimens de P2 de G
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rexmanueli retrouvées dansles sables de Beaugency
Tavers (Ginsburg et al .• 1987), à environ 1600 km
de la région de Lisbonne.

La détermination proposée par Cerdeâo n'est donc pas
receva ble.

Ilnrolherium ramanueli tbysuwskii Antunes &
Ginsburg. 1983

1983 • Gainda therium (l berotherium) rexmanueli
zbyszewskii nov. ssp., inAntunes & Ginsburg, p.37
38 (PI.X, fig.I-2).

1983 - Chilotherium iber icus An tunes, 1972 , in
Antunes & Ginsburg. p.38 (p l.XVl, fig.2).

Discussion: d 'une part, comme il vien t d 'être dit, la
so us-espèce zbyszewskii ne peut appartenir au genre
Gaindatherium et donc le sous-ge nre Iberotherium est
élevé au rang de genre .

D'autre part , nous avo ns déterminé une M3 isolée
provenant de la sablière de Quinta da Silvéria comme
Chilotherium ibericus. Alors que lberotherium rexmanueli
et Hispanotherium matritensis on t livré un abondant
matériel, Chilotherium ibericus n'est représenté dans le
bassin du Bas Tage à Lisbonne que par une seule dent.
Cette dispari té dans la représentation numérique nous a
in trigué s, d ' au tan t que l ' uni que M3 a tt ribuée à
Chilotherium n ' est pas classique et que le genre est
inconnu aille urs dans le Miocène europée n. La M3 en
question n' est pas classique car le crochet des M3 de
Chilotherium est souvent en positi on très linguale
(Ringstrôm, 1924, pl.v lï, fig.2), et peut même se dédoub ler
{ibid., fig.3 ), mai s ne rejoint jamais I'ant écrocbct. Ce
phénomène n' est conn u que sur la pièce de Quinta da
Silvéria. Comme sur les M3 d'lberolherium rexmanue ù
le crochet est inconstant el souvent mince, allongé et en
position assez linguale, nous attribuerons à cette espèce
la M3 de Quinta da Silvéria, en la considérant comme un
peu anonnale . Ce gisement est da té de la division Yb,
nivea u qui a livré les diverses pièces de Iberotherium
rexman ueù zbyszewsldi. Nous attribuerons à cette sous-
espèce notre curieuse MJ. Sa taill e, légèrement supéri eure
à ce lle s de la division Va (l berotherium rexmanueli
rexmanueli}, conv ient bien à la sous-es pèce dédiée à
Zbyszewski, qui est auss i un peu plus grande que la forme
du Va.

RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE DES
PÉRISSODACTYLES DU BASSIN DU BAS
TAG F.J RÉGION DE LISBONNE (Datations contrô lées

par la position st ra tigraphi que et par l ' âge
[foramini fères planctoniques, datations isotopiques K
Ar et Sr] des niveaux marins encadrants)

Division l, partie supé rieure (Burdiga lien Inférieur, ca.
20.5 M a),

Protaceratherium minimum
Diacerath erium cf. aurelianensis



Oh"islan (Yb (Burdiga lien, ca. 17.5 Ma):
Anchitherium sp.
Prosantorhinus cf. germanicus
Diaceratherium aurelianens is
Plesiaceratherium p laryodon

Division va (Burdfgallen terminai, ca, 16.7 Ma):
Prasam orhinus cf germanicus
Ptesiaceratherium lumiarense
lberotherium rexmanueli rexmanu efi
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