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à celui de la dent de M. intermedius, mais il est vrai que c'est là un 
caractère de peu de valeur. D'un autre côté, le rétrécissement vers la 
surface de trituration et l'apparition nettement marquée de deux 
racines pour une dent relativement jeune, ainsi que la persistance de 
l'îlot d'émail alors que la formation des racines est déjà très avancée, 
sont des caractères qui plaident beaucoup en faveur de l'attribution 
de la dent fossile à M. plioccenicus. 

REMARQUES. — Les restes des mammifères déterminés par le docteur 
Eugène Dubois (l)appartiennent à des formes qui ont été reconnues dans 
les couches de l'estuaire du Cromer Forest-Bed. Quoique les trois noms 
spécifiques du genus Cervus fournis par le docteur Dubois ne se ren-
contrent pas dans la liste anglaise, il n'est cependant pas douteux 
qu'ils ne représentent des espèces trouvées dans le Forest-Bed ; deux 
des fossiles y figurent sous un autre nom, et le troisième se rencontre 
probablement parmi les nombreux spécimens qui n'ont pas encore été 
identifiés. Quoique j'hésite à séparer le Upper Freshwater Bed et le 
Forest-Bed, je me rallie à l'opinion qu'il exprime dans son travail, que 
les restes de mammifères de Tegelen datent du Pliocène. Les petits ver-
tébrés de Tegelen appartiennent à des espèces qui vivent encore en 
Europe, de même qu'ils correspondent à celles qui se rencontrent dans 
le Upper Freshwater Bed de la côte de Norfolk. Les espèces plus 
grandes, par contre, se retrouvent dans les couches d'estuaire de la 
série de Forest-Bed ; enfin, l'espèce Microlus (Mimomys) plioccenicus 
caractérise surtout les dépôts du Norwich Crag, qui est plus ancien. 11 
semblerait que les ossements de Tegelen appartiennent à deux ou trois 
horizons parallèles à ceux de la côte de Norfolk. Il faudra toutefois 
recueillir de nouveaux documents pour permettre d'établir la situation 
stratigraphique des dépôts de Tegelen. 

On a soutenu que les dépôts du Forest-Bed, de même que ceux de 
Tegelen, se sont formés sur les côtes de la Mer du Nord, à une époque 
relativement récente, et que les fossiles pliocènes qu'ils renferment 
proviennent de couches plus anciennes. Nous ne connaissons aucune 
formation à laquelle on pourrait faire remonter l'origine de cet assem-
blage de formes. Parmi les vertébrés, on rencontre plusieurs formes par-
ticulières au Forest-Bed et n'appartenant pas aux différents Crags; 
ceux-ci paraissent former en dessous une série plus ou moins régulière. 

(4) Archives Teyler, sér. II, t. IX, 4e partie, t905. 
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