
LES GRANDS MAMMIFERES 
DU PLÉISTOCENE SUPÉRIEUR 

DU PORTUGAL. ESSA! DE SYNTIIESE 

JOÃO Luís CARDOSO 

CARDOSO J .L. 1996. Les grands marnmiferes du Pléistocene supérieur du Portugal. Essai de synthêse. IThe large 
Upper-Pleistocene mammals in Portugal. A synthetical approachel . GEOBIOS, 29, 2 : 235-250. ViUeurbanne le 
15.05.1996. 

Manuscrit déposé le 27.06.1994 ; accepté définitivement le 12.01.1995. 

RÉSUMÉ - Le présent travai I concerne les grands Mammiferes du Pléistocene supérieur du Portugal, Mustélidés exclus. 
Tous les matériaux recueillis au Portugal, dês la seconde moitié du XIXême siêcle et dont n QUS avons pu avoir connais
sance ont été étudiés. Les caractéristiques géologiques et l'âge de chaque gisement, et la distribution des taxa ont été 
précisés. La révision actualisée des matériaux a conduit à l'identification de 10 nouveaux taxa pour le Portugal, parmi 
lesquels Equus caballus antunesi. Quelques-uns, comme Canis lupus lunellensis, Hyaena hyaena prisca et Elephas anti
quus, ont survécu jusQu'au Würm vaire le Würm récent (Elephas antiquus). Ce fait suggere que le territoire portugais, 
du fait d'un climat plus favorable, a fonctionné comme une "aire refuge" pour des taxa déjà disparus depuis longtemps 
ailleurs en Europe. Considérant ces éléments, un essai d'évolution paléoclimatique est proposé. Jusqu'au Würm récent, 
le territoire portugais a été caractérisé par un climat tempéré chaud et humide. Pendant la derniere phase du Würm le 
climat a évolué vers des conditions tempérées froides, mais en général humides, qui justifient dans les gisements pIus 
montagneux la présence de Capra pyrenaica, sporadiquement, de Rupicapra pyrenaica et, exceptionnellement (?), de 
Mammuthus primigenius, dans les plaines littorales. Ces faits sont contraires à l'idée, antérieurement acquise, d'un cli
mat stable et globalement tempéré au Portugal et particulierement en Estremadura, pendant le Würm. 

MOTS-CLÉS : GRANDS MAMMIFÉRES, PLÉISTOCÉNE SUPÉRlEUR, PORTUGAL. 

ABSTRACT - This study presents a review of the large-sized mammals from the Upper Pleistocene of Portugal, exclu
ding Mustelids. Following the study of the materiaIs kept in the Serviços Geológicos de Portugal and from other 
Institutions, as well as from sites presently under exploration, we studied materiaIs collected by ourselves, namely at 
one ofthe most important sites known, the Figueira Brava cave, at the Arrabida coast. The studied sites presented une
qual interest. As for as the older excavations, no elements concerning stratigraphy are known, except for the Furninha 
and Casa da Moura caves, explored by J.F. Nery Delgado in the second half of the XIX century. ln the chapter concer
ning Paleontology, 26 taxa are described. 10 of these taxa are referred for the first time in Portugal, one of them - Equus 
caballus antunesi - described in 1989. FinaIly, the paleontologicaI information, together with the faunistic associations 
allow us to made an essay ofpaleoclimatic evolution during the Upper Pleistocene. Until the Late Wünnthe climate was 
essentially humid and temperate to wann ; some taxa, as Canis lupus lunellensis, Hyaena hyaena prisca and Elephas 
antiquus survived ~here until the last glaciation, the latter even during the Late Würmlater than is known elsewhere in 
Europe. Climate amenity extended out to Late WÜTInwas interrupted by short periods ofmoderate but humid cold, that 
justify the occurrence_ of species like Capra pyrenaica and Rupicapra rupicapra and, probably, Mammuthus primigenius. 

KEYWORDS : LARGE MAMMALS, UPPER PLEISTOCENE, PORTUGAL. 

INTRODUCTION 

La présente étude peut être considérée comme une 
suite à celles qui ont été réalisées au Portugal dês la 
seconde moitié du XIXe siêcle, par la Commissão 
Geologica de Portugal, notamment par C. Ribeiro et 
J .F. Nery Delgado. 

Ces travaux ont précédé la premier e synthese sur 
les faunes pléis tocimes portugaises, due à E. Harlé 
(1910-11). Les matéria ux les plus importants 
trouvés jusqu'alors ont ét é comparés avec d 'autres 
provenant de gisements européens classiques. Les 
études ultér ieures se bornent à la présentation de 
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listes fauniques, en partie fondées sur les résultats
de E. Harlé, et sans discussion ni apport d'autres 
informations, ce qui limite leur intérêt. 

Le renouvelJement des études paléontologiques sur 
les verlébrés Pléistocenes porlugais menée par le 

Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da Universi
dade Nova de Lisboa pendant les années 1980 jus
tifiait une nouvelle synthese. En effet, les résultats 
démontraient, au contraire de ce qui était accepté, 
que la connaissance des faunes Pléistocenes et de 
leur évolution était plus factice que réelJe. 

• 



Tableau 1 - Gisements pléis
tocênes portugais. Ages géolo
giques et datations radiomé
triques (BP). Portuguese pleistoce
ne sites. Geological ages and radio· 
metric datings. 

TAXA 

Suidae 
Susscrofa 

Hippopo<amidae 
*Hippo/JÕlamw inCORllitus 

Cavidae 
Cervus elaphw 

'Dama dama 
Capreolus capreolus 

il<Mdae 
80S primigenius 

Copra pyrenaiCiJ 

*RuoiCl1lJra rUDü:ODra 
&p>dae 

Equus cabaJlus ssp. I 
Equus cabaJlus ssp. 2 

*Equus cabaJlus anlunesi 
R.hinocaotidae 

*Dicerorhinus hemitoochus 
El"",,",tidae 

Elephtu lIIIliquUS 
"Cf. Mammuthus 

primiReniw 
Camdae 

Canis lupus ssp. 

*Canis lupus lunellelUís 
*Cuon olpinus europaeus 

VlIlpes vulpes 
Ursidae 

Ursus arclDs H_ 
Hyoena hyoenapri= 

"tCrocula aocuJa jnlemtt!dia 
CrocuJa aocuJa speIoea 

Felidae 
Ponlhera pardur 

*Panr~a (Leo)spelaea 
Felis sylvestris 

Felispardinaspelaoo 
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Modol (1) 
Sicilien II 

4 

4 ; 28 

Riu Riss-Würm 
Wünn ancien Wünnrtoent 

(<30 000 si» 
S;IS;21;2IA;Z7(1) 

2 

2 13 I(?); 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 
16; 21; 21A; 22; 24; 25; 

26;27 
9; 14; 21 

5: 14: 16: 21 ; 21A; 24 

2;3 17 1(1); 6; 8; 9; 12; 14; IS; 
21; 21A; 22; 26; 27 

5; 7;8; 9; 10; 14: 15; 21 ; 
21A: 22; 26; 27 

5; 21A: 22 

2; 10(1) 
13; 20 1(1); 6; 12; 14; 21A; 25; 

26:27 
9; IS; 21 

1(1); 13 12; 14; 16· 21; 23; 26; 27 

2; 10(1) 18; 19 20 6 

26 

5; 8; 9: 11 ; 12: 14; 15; 
16: 21 :2 IA ; 22;25;26 

13 
27(1) 

13 5; II ; 12; 21: 21A; 22; 27 

I ; 13(?) 12; 14; 15; 21 ; 21A; 25; 
26· 27 

13 
1(1) 

I ; 5; 14; 15: 16; 21: 21A: 
24; 2S;26; 27 

1(1); 13 5; 15: 21; 26 
1(1) 21;26;21 
13 5; II ; 14; IS; 16; 21; 

21A; 22; 25; 27 
13 5; 9; 11; 14; IS; 16; 21; 

21A: 22 ; 25: 27 

• taxa d«:rits pour la premi~re rois au Portugal 
la siqueooe des giscmenlS correspond à cdle de la Fig. 1 

MÉTHODES 

On a pris sur chaque piece des mesures préalable
ment définies. On a utilisé pour les comparaisons 
les mesures recueillies a u Muséum de Paris 
(Laboratoire d'Anatomie Comparée et Laboratoire 
de Mammalogie), qui ont constitué l'essentiel de l'é
chantillonnage de référence, au Museo Nacional de 
Ciencias N aturales de Madrid et au Portugal. 

Le matériel portugais a été aussi comparé avec 
celui de quelques principaux gisements français, 
notamment: 
- Jaurens (Nespouls, Correze, Wtirm récent) et 

Châtillon Saint-Jean (Drõme, Riss), conservés au 
Centre des Sciences de la Terre de l'Université 
Claude-Bernard, Lyon I ; 
- Abimes de la Fage (Noailles, Correze, Riss), au 
Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon ; 
- Lunel Viel (Hérault, Mindel-Riss) et L'Escale 
(Saint-Esteve - Janson, Bouches du Rhõne, Mindel), 
à l'Institut de Géologie du Quaternaire de 
Marseille-Luminy; 
- grottes de l'Observatoire (Monaco) et de Grimaldi, 
Italie (Riss et Wtirm), au Musée d'Anthropologie 
Préhistorique de Monaco. 
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Tableau 2 - Distribution chronolo
gique des grands mammifêres 
pléistocenes pour les gisements 
étudiés, Chronological distributwn 
of large Pleistocene mammals for 
lhe studied siles, 

TAXA 

Slljd~rn 
Sus srr/} a 

r hpllOllO\:u"itlac 
~JlI 110 1(J/mll/u ml'tI 'mll/J 

Ccn'id."lC 
Cf'rl'/I_~ e1t1p'm~ 

*')11111(1 dali/a 
(.'a/1reollls Ctlweollls 

IK}\'itlae 
110.{ pflmigcIII/H 

(."Ij.r(ll'''·('Im''''1 

flRunlCollH/ r/11Jlcrmm 

li'lcid,x: 
I:q/m.\ ("ohollllJ ssp 1 
r:'q/I/IS ("(10011/15 ssp 2 

*!:Qlm,( ca/m/{/l5 lIIlIImes, 

HhinOCl'ro,idnc 
*fJ/CerQr/U/IIlS /!f!/II//oec!III.( 

l:lcpII<Ullid."lC 
F.ltplm.f (lJlllqll/Lf 

"cr. /I>/(IIIIIIIIIII'/I.f 

)/"II/Ji"t'//i/ls 

C;u.itlac 
C (lIIIS IlIpllJ li·~1I 

* Ç OIl;S 1/I/,II.f IlImi/ll'lIsls 

*C I/OII olpillus e/lfOptlCII.f 
VU/}t!s m/rws 

Ur<illac 
Ur.rlt( orCIO.f 

Ilyaenidac 
/·l.wJ(!II(/ " .wen" prm:n 

·Cr(]('l/lC/ rrOCI//(IIIIIt.".",cdltl 
Crocu((I rrocu/a s{Ji'I {/e(/ 

Fcl;tlõ"lC 
"ml/hem pardlt~ 

'* /'(///I',cr(/ (IRO) '(I'<'Iaoo 
Felts Jyll'eJ/fls 

! ;'e!IS pard/ll(/ S/1f!1(1('CI 

Min<Id (1) 
Riss SiciliclI II 

4 2 

2 

2: 3 

2: 10('?) 

-': 2M 2: 10(1) 

Riss-Wünll 
Wünn óll1C1CII {~VunTl rtCCI,'~\ 

sJOOOO 01' 

5; 15,21. 2 1A; 27('1) 

n IU);~, (', 7~ R~ 9; \O, l-t, 
I(,~ 21, 21 A, 22; 2 .. 1. 2.". 

26: 27 
1),1-1: 21 

5,14,16,21; 21A; 24 

17 1("?):6; M: 9; 12: 14: 15; 
21. 2 1A. 22: 2(,; 27 

5: 7;X, 'I. lO, 14 ; 15,2 1: 
21A; 22; 26: 27 

5,2 11\;22 

13; 20 1('1),6; 12; 14: 211\, 25: 
26; 27 

9, 15: 2 1 

1(7); 1.1 12; 1-', 1(,; 21; 23: 26; 27 

IR: 19 20 (, 

2(, 

5, K, 'l, II. 12, 1-1. 15, 
16: 2 1.211\.22,25: 2(, 

U 
27("!) 

IJ 5; II, 12,2 1: 2IA:22: 27 

I :U('!) 12; 1-1. 15,21 .21 ,\,25: 
26. 27 

IJ 
I('~ 

I: 5: 1-': 15: 16: 2 1: 2 1A: 
2-1,25; 2(" 27 

1(1); 13 5. LS: 21: 26 
1(7) 21: 26; 27 
IJ 5: II, 1-1,15: 16:2 1: 

21.\,22.25.27 
IJ 5:9,11,14,15: 1(;;21, 

21A, 22: 25: 27 

l.égl-'lIúC: • 1a.'1H tlécnts pOlir la prcmierc rtli~ ali Portugal 
La .~ócluence dcs gisements corrc.~pond ii edil! de I .. Fip: 

On a utilisé largement les données bibliogra
phiques. 

Le cri tere de choix a donc été déterminé par la 
représentativité et la distribution chronologique 
des gisements, ce qui rendait possible la mise en 
valeur de variations biométriques intraspécifiques, 
en fonction de l'évolution de chaque espece. 

Dans le traitement des résultats, plusieurs repré
sentations graphiques ont été utilisées. La plus fré
quente fut les diagrammes de Simpson, ou "ratio
diagrams". Ce type de graphique permet de compa
rer simultanément plusieurs dimensions de chaque 
piece ou ensemble de pioces provenant d'un ou de 
différents gisements. 

Une autre représentation, moins utilisée, a été celle 
des diagrammes bidimensionnels. 

GISEMENTS : SITUATION, 
GÉOLOGIE, ÂGE 

La distribution géographique des gisements étudiés 
et leurs caractéristiques géologiques sont présentés 
dans la Figure 1 et dans le Tableau 2. 

La plupart (18 gisements sur 29) sont des remplis
sages würmiens de cavités karstiques du Massif 
Calcaire d'Estremadura ou de sa bordure miocene. 
Deux se situent dans des atlleurements calcaires 



paléozolques du Massif Ancien, à l'extrême nord du 
pays (Lorga de Dine) et dans l'Alentejo (Escoural). 
Enfin, d'autres sont des gisements de plein air, en 
dépôts de terrasses fluviatiles. Du Nord au Sud, 
nQus avons : 
- bassin du Vouga, Mealhada, d'âge rissien ; 
- bassin du Mondego, Condeixa, d'âge Mindel-Riss 
probable; 
- bassin du Tage, Foz do Enxarrique, d'âge WÜIm 
récent ; Carregado, d'âge Riss-WÜIm ; et Santo 
Antão do Tojal, du début du WÜIm. 

La chronologie des gisements portugais, et parti cu
lierement celle des gisements karstiques, restait à 
préciser dans la plupart des caso On a organisé, en 
conséquence, un programme de datations au radio
carbone, avec l'Instituto de Ciências e Engenharia 
Nucleares de Lisbonne (Tabl. 1). La plupart des 
gisements karstiques sont du WÜIm récent, à l'ex
ception de Furninha, qui, d'apres les conditions géo
logiques et la datation obtenue grâce aux séries de 
l'Uranium par les soins de L. Raposo, doit être rap
porté au Wüxm ancien. 

Parmi les tres rares gisemens antêWÜImiens, tous 
de plein air, ii faut citer, outre ceux déjà mentionnés, 
Algoz, dont la faune, du début du Pléistocene 
moyen, a été récemment révisée (Antunes et aI. 
1986). 

PALÉONTOLOGIE 

Famille SurDAE Gray, 1821 

Sus scrofa scrofa LINNÉ, 1758 

Les exemplaires s'integrent bien dans l'ensemble 
du WÜIm récent. On remarque la grande variabilitê 
de la morphologie dentaire, caractéristique de 
l'espéce : à la petitesse des jugales supérieures de la 
grotte de Fontainhas s'opposent les grandes M\2 de 
Pedreira de Salemas qui dépassent parfois les 
moyennes du Pléistocene moyen (Faure & Guérin 
1983), respectivement 26,0 et 25,2 mm pour le 
DMD; 21,5 et 20,7 mm pour le DVL (Cardoso 1993a, 
p. 105). La rareté de I'espece dans les inventaires 
Pléistocenes peut s'expliquer par la difliculté de 
leur capture, tant par I'homme que par les grands 
prédateurs, et aussi par le fait que les sangliers ne 
fréquentaient pas les grottes. 

Famille HIPPOPOTAMIDAE Gray, 1821 

Hippopotamus incognitus FAURE, 1983 

Les matériaux proviennent exclusivement de gise
ments de terrasses fluviatiles : Condeixa et 
Mealhada. En ce qui concerne la mandibule de 
Condeixa, il y a des caracteres morphologiques -
profiJ du bord inférieur et structure de l'émail des 
canines - qui suggerent H. major (Blandamura & 
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Azzaroli 1977). Mais les éléments biométriques, 
plus sérieux, des deux M/3, indiquent H. incognitus 
(Faure 1985). 

Famille CERVIDAE Gray, 1821 

Cervus elaphus LINNÉ, 1758 

Le cerf élaphe s'est révélé tres abondant dans les 
gisements portugais. Des 18 sites qui ont fourni des 
dents de ce Cervidé, deux seulement sont anté
rieurs au WÜIm récent : Furninha et Mealhada. A 
Furninha, la M/3 se caractérise par sa petite taille, 
inférieure à la moyenne actuelle d'Europe. Par 
contre, les M/3 de Mealhada correspondent à I'autre 
extrême de la distribution. Cependant, les dents, 
tant supérieures qu'inférieures, du Würm récent 
sont toujours plus petites que celles du petit mor
photype du WÜIm I du Sud-Ouest français, Cervus 
elaphus simplicidens (Laquay 1981 ; Guadelli 
1987). Par exemple, la moyenne pour les 45 M/2 des 
gisements portugais est de 22,0 et de 13,9 mm, pour 
les DMD et DVL, tandis que les moyennes pour la 
dent homologue de C. elaphus simplicidens 
d'Aquitaine est de 23,3 et 14,7 mm. Ces faits nous 
conduisent, comme pour les sites français , à une 
explication d'ordre climatique, les dents plus petites 
des gisements portugais correspondant à des condi
tions climatiques encore plus douces (et humides) 
que celles de la région citée. D'autre part, ii existe 
dans les Cantabriques un gradient géographique, 
les dents diminuant de taille dans le sens Est
Ouest (Mariezkurrena & Altuna 1983). La présence 
au WÜIm récent d'un morphotype de cerf élaphe de 
petite taille, due à des facteurs climatiques et géo
graph.iques, semble donc bien démontrée. 

Dama dama (LINNÉ, 1758) 

TI est classique de rappeler les diflicultês qu 'ii y a à 
distinguer les dents et os du daim et de I'élaphe, 
étant donné les fortes variations de taille, bien 
connues surtout chez le dernier. En conséquence, un 
cercle vicieux s'est établi : d'une part, la rarere de 
Dama dama dans les inventaires Pléistoclmes n'a 
pas suscité, d'efforts de caractérisation au niveau 
spécifique, d'autre part, le manque d'études appro
fondies sur le sujet ne pennet pas d'établir de 
criteres fiables pour la différenciation du cerf et du 
daim. Même pour I'espece de daim Pléistocene la 
mieux connue - Dama clactoniana - le principal élé
ment de diagnose en I'absence de ramures bien 
conservées est la taille, tant pour la dentition, que 
pour les os. Nous avons essayé de dépasser ces 
limites en étudiant un nombre minimum d'indivi
dus actueis des deux espéces. En ce qui concerne les 
dents, nous avons démontré que ceUes de Dama 
dama sont plus robustes, quoiqu'en général plus 
petites. Ce fait a permis de les distinguer, en parti
culier des spéciroens Pléistodmes dont la petite 
taille suggérait le daim (Cardoso 1989, Fig. 2). 



D'apres le critere énoncé, nous considérons comme 
prouvée la présence du daim dans deux gisements 
du Würm récent : Gruta Nova da Columbeira et 
Algar de João Ramos. Ce fait n'a rien d'étonnant, vu 
le cachet méridional du daim en Europe pendant le 
Pléistocene supérieur : connu des le Riss en Italie, il 
devient plus COIlliDun au cours du dernier intergla
ciaire, quand il atteint des domaines plus septen
trionaux (Burgtonna, Taubach, Weimar). 

Capreolus capreolus (LINNÉ, 1758) 

Ce petit Cervidé est mal représenté dans les rares 
gisements Pléistocenes portugais du Würm récent 
ou sa présence a été signalée. Les diroensions sont 
en général inférieures à celles de ses homologues 
des Monts Cantabriques et des Pyrénées. Par 
contre, les dents du gisement rissien des Abimes de 
la Fage sont de taille semblable (Bouchud 1972). 

Famille BOVIDAE Gray, 1821 

Bos primigenilts BOJAMUS, 1827 

La distinction entre Bos et Bison basée sur la mor
phologie et la biométrie des os - surtout l'astragale 
et les métapodes - et des dents, a abouti à des 
conclusions contradictoires. Dans les cas les plus 
favorables, c'est la présence de Bos seul qui a pu 
être démontrée (Cardoso 1993a), en dépit de I'abon
dance de Bison dans les Monts Cantabriques 
(Altwla 1974). En Catalogne, par contre, I'aurochs 
est nettement dominant (Estévez Escalera 1979), ce 
qui semble confirmer nos résultats ; cette espece 
aurait eu, dans la Péninsule lhérique, une préféren
ce pour les domaines méridionaux, comme 
d'ailleurs dans tout le continent européen. 
L'aurochs est connu dans le territoire portugais des 
le Riss (MeaThada), sa présence est devenue impor
tante au cours du Würm récent dans des gisements 
correspondant à des domaines peu accidentés, 
plaines littorales aujourd'hui disparues (Algar de 
Cascais, Figueira Brava) ou pénéplaines de I'arriere 
pays (Larga de Dine), ce demier pouvant être un 
peu plus ancien, en l'absence d'autres éléments. 

Capra pyrenaica SCHINZ, 1838 

n faut souligner le manque des analyses mor
phométriques au niveau du squelette post-crânien 
susceptibles de démontrer la séparation des popu
lations alpines et pyrénéennes. La morphologie de 
la M\3 constituant un élément de différenciation 
valable (Crégut-Bonnoure 1992), les exemplaires 
portugais sont à attribuer à C. pyrenaica, ce qui est 
renforcé par I'argurnent géographique. La présence 
du bouquetin, étroitement liée à des reliefs monta
gneux et rocheux, est limitée pour le territoire por
tugais au Würm récent. Tel est le cas des deux gise
ments ou leur présence est la plus importante, 
Fontainhas et Figueira Brava. Le premier corres
pond à une accumulation naturelle ; le second, par 
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contre, témoigne de I'activité cynégétique des 
N éanderthaliens qui, basés dans la grotte, explo
raient en même temps la montagne et la plaine lit
torale adjacente, ou ils chassaient I'aurochs. L'étude 
biométrique comparée des ensembles portugais et 
de la région cantabro-pyrénéenne a montré que 
dans le premier domaine la longueur des séries den
taires supérieure et inférieure et la tailIe des M/3 
isolées sont plus grandes, alors que les os des 
membres sont plus petits et plus grêles. Ceci sugge
re une individualisation géographique de deux 
populations. 

Rupicapra pyrenaica BONAPARTE, 1845 

Selon Clot (1986), la sous-espéce pyrénéenne du 
chamois correspondrait à l'évolution locale de la 
forme du Riss R. p. occitanica ; mais I'auteur se met 
en contradiction en acceptant en même temps que 
les différences observées sont trop importantes 
pour étayer une telle hypothese. Dans les inven
taires Pléistocénes portugais, le chamois, toujours 
rare, a été récemment décrit dans la grotte de 
Salemas, ca. 24820 (±) 550 BP (Cardoso & Antunes 
1989). Sa présence a été aussi confirmée dans la 
grotte de Caldeirão (Cardoso 1993a), notamment 
entre 20 400 (±) 270 BP et 15 170 (±) 740 BP (ZiThão 
1990). On peut donc envisager à partir de ces résul
tats dans les domaines de basse altitude 
d'Estremadura, des courts épisodes de froid, mais 
avec maintien de I'humidité. Effectivement, pen
dant la derniére période glaciaire, dans le Sud
Ouest français (Delpech 1983), mais aussi dans les 
Pyrénées et les Monts Cantabriques, le chamois est 
associé aux phases climatiques plutôt froides et 
humides. 

L'échantillon de Caldeirão, plus important, permet 
des comparaisons avec des exemplaires de la région 
cantabro-pyrénéenne. Ces derniers sont caracté
risées par des dimensions dentaires semblables ou 
supérieures ; l'inverse s'observe pour les os des 
membres, comme chez Capra pyrenaica. L'explica
tion de ce phénoméne n'est pas évidente. Quelques 
auteurs admettent que l'altitude favorise la dimi
nution de la tailIe ; mais la plupart de ces gise
ments, comme la grotte de Caldeirão, se situent au
dessous de 500 m d'altitude. 

Ordre PERlSSODACTYLA Owen, 1848 
Fanlil!e EQUIDAE Gray, 1821 

Equus caballus LINNÉ, 1758 sp. 1 

n s'agit d'un morphotype représenté par des dents 
jugales de MeaThada (d'âge rissien ). Leurs dimen
sions sont conformes à celles des grands chevaux 
rissiens d'Europe, mais la longueur du protocône 
est semblable à celle des exemplaires würmiens. Le 
petit nombre de restes rendent djfficiles des compa
raisons plus poussées avec d'autres morphotypes 
fossiles. Le plissement accentué de I'émail, observé 



sur la surface occlusale dans les deux fossettes, et 
bien que dépendant du degré d'abrasion dentaire, 
peut être mis en rapport avec la consommation 
d'une végétation plutôt dure et un climat sec. 

Equus caballus LINNÉ, 1758 sp. 2 

En dépit de leur petite taille, semblable à celie de 
Equus caballus antunesi, ii y ades différen ces 
importantes, comme le diamétre antéro-postérieur 
de la quille de I'articulation distale des métacar
piens, plus petit que chez cette derniere sous-espe
ce. Cependant, le manque de représentativité des 
matériaux disponibles, tous du Würm récent, rend 
diffici!es des comparaisons plus poussées qui seules 
rendraient plus rigoureuse la définition de ce mor
photype caballin. 

Equus caballus antunesi CARDOSO & ErSENMANN, 
1989 

Dans trois des gisements du Würm récent - Algar de 
João Ramos, Fontainhas et Pedreira das Salemas -
le nombre élevé de pieces, et leur bon état de conser
vation (i! s'agit d'accumulations naturelles, sans 
intervention des prédateurs ni de I'homme) a per
mis la définition d'une nouvelle sous-espece de che
vai (Cardoso & Eisenrnann 1989). II s'agit d'un che
vai petit, de 1,4 m au garrot, svelte, hypsodonte, 
avec des protocônes plus longs dans les prémolaires 
que dans les molaires supérieures, et avec des troi
siemes phalanges étroites. De tels caracteres sugge
rent une adaptation des sois durs, ce qui correspond 
aux conditions des plateaux calcaires d 'Estre
madura. 

Equus sp. (hydruntinus ?) 

Un tres petit équidé, représenté par deux dents 
jugales supérieures (Pedreira das Salemas) et une 
extrémité de métapode (Algar de Cascais) pour
raient apparlenir à Equus hydruntinus. Cependant, 
le petit nombre de pie ces disponibles rend cette 
attribution encore incertaine (Cardoso & 
Eisenmann 1989, p. 48). Un étude plus poussée est 
en cours. 

Familie RHINOCEROTIDAE Owen, 1845 

Dicerorhinus hemitoechus (FALCONER, 1868) 
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Les matériaux portugais sont attribuables à une 
seule espece, Dicerorhinus hemitoechus (Cardoso 
1990), antérieurement reconnue par C. Guérin 
(1980) d'apres les figurations de Ferreira (1975). 
Tous les gisements bien datés se situent entre 
30 000 BP et 20 000 BP. Par ailleurs, la modernité 
des pieces est aussi suggérée par I'hypsodontie des 
jugales inférieures (Guérin 1980), les exemplaires 
portugais étant parmi les plus hypsodontes. Les , 
matériaux de Lorga de Dine et de Escoural pour
raient être plus anciens ; les deux gisements ont 
livré des restes de Crocuta crocuta intermedia, mais 

une estimation plus précise de leur âge est impos
sible faute d'indications stratigraphiques. Les 
petites dimensions de l'astragale de Escoural, qui 
n'appartient pas à un juvénile, sont proches des 
moyennes correspondant aux zones 23 ou 24 de 
Guérin (1980). 

Ordre PROBOSCIDEA Illiger, 1811 
Famille ELEPHANTIDAE Gray, 1821 

Elephas antiquus FALCONER & CAUTLEY, 1846 

La présence d'éléphants dans le Pléistocene portu
gais est connue depuis longtemps. C. Ribeiro (1880) 
a attribué à Elephas antiquus quelques dents de 
Mealhada d'apres l'observation de photographies 
par Gaudry et Depéret. Toutefois, ce demier a ulté
rieurement changé d'avis en les attribuant à 
Mammuthus meridionalis (PINTO, 1931). Depéret a 
aussi observé une autre dent, recueillie par Choffat 
(1895-98) à Condeixa, qu'i! a attribuée à Elephas 
antiquus. Une synthése récente a fait le point de la 
situation (Antunes & Cardoso 1992). La totalité des 
restes qui peuvent être déterminés avec certitude 
appartiennent à Elephas antiquus. I1s correspon
dent toujours à des gisements de plein air, en rap
port avec des lambeaux de terrasses fluviales. Ceux 
qui proviennent des altitudes les plus élevées 
(Condeixa et Santa Cruz) peuvent être attribués au 
Mindel, et leur âge est donc légerement plus récent 
que celui des plus anciennes apparitions de I'espece 
en Europe, qui datent du Cromérien. Les plus 
récents de ces gisements sont déjà wünniens. Parmi 
ceux-ci, ii faut sigualer la terrasse de Foz do 
Enxarrique, sur le Tage, datée de 33 600 ± 500 BP 
(Raposo 1991), ou une lamelle dentaire constitue le 
plus récent témoignage de la présence de l'espece en 
Europe. 

cf Mammuthus primigenius (BLUMENBACH, 1799) 

Un fragment d'os long recueilli dans l'Algar de João 
Ramos (daté de ca. 14000 BP) et une extrémité dis
tale de lamelle dentaire provenant de la gruta da 
Figueira Brava (datée de ca. 30 000 BP) semblent 
constituer les seules preuves de sa présence 
(Antunes & Cardoso 1992). En effet, si cette hypo
thése est suggérée par le plissement de l'émail de la 
lamelle de Figueira Brava, aussi bien que par l'âge 
et les conditions de gisement - ce sont les seules 
pieces recueillies en grotte - leur état de conserva
tion ne pennet guere d'être plus affirmatif. 

Ordre CARNIVORA Bowdich, 1821 
Famille CANIDAE Gray, 1821 

Canis lupus LINNÉ, 1758 sp. 1 

Le loup des gisements wÜTmiens portugais est plus 
grand que celui de Lunel-Viel (Mindel-Riss) et des 
sites français du Riss (Ballesio 1979), mais sa taille 
est identique à ceux de Jaurens et de Grimaldi 



(Würm). Néanmoins, les longueurs de la MIl des 
exemplaires portugais sont un peu plus faibles que 
la moyenne des exemplaires de même âge (Bonifay 
1971). 

Canis lupus luneUensis BONIFAY, 1971 

En ce qui concerne les seules pieces antérieures au 
Würm récent, recueillies à Furninha (Würm 
ancien), les analogies biométriques avec le loup de 
Lunel-Viel, Canis lupus luneUensis sont évidentes, 
au moins au niveau de la dentition (Cardoso 1993, 
Fig. 24, 25). Dans la Péninsule Ibérique, cette sous
espêce a été signalée à Cova d'En Mollet I, Servinyà 
(Girona), leur présence ayant été considérée comme 
militant en faveur d'un âge pré-wfumien (Mir & 
Salas 1976). 

Famille SYMOCYONINAE Zittel, 1893 

Cuon alpinus europaeus BOURGUIGNAT, 1868 

Le cuon a été récemment signalé dans le 
Pléistocene du Portugal (Cardoso 1992). La seule 
piêce, un fragment de mandibule, provient sans 
indication stratigraphique de la grotte de Escoural. 
Des comparaisons avec d'autres symocyoninae 
actueIs et fossiles permettent leur attribution à 
Cuon alpinus europaeus, saus-espece connue en 
Europe depuis le Riss (Boule & ViJleneuve 1927). La 
plupart des gisements sont de l'interglaciaire sui
vant, ou de la premiêre partie du Würm mais leur 
présence est aussi COnnue au Paléolithique supé
rieur dans la grotte de Rascaíío (Altuna 1981). La 
piece de Escoural pourrait aussi apparlenir au 
Paléolithique supérieur, époque pendant laquelle la 
grotte - et surtout la salle principale, d'ou provient 
la mandibule - a été fréquentée par des grands car
nivores. Si on considere la distribution géogra
phique européenne de l'espêce (Cordy 1983), 
Escoural correspond au gisement le plus méridio
nal, même si 1'on tient compte d'autres références 
péninsulaires non cités par Cordy (Cardoso 1992). 
Au contraire des domaines préférés actuellement 
par Cuon alpinus, Escoural ne se situe pas dans une 
région montagneuse ou particuliêrement boisée, 
même pendant le Pléistocene. 

Vulpes vulpes (LINNÉ, 1758) 

Les restes de Vulpinae Pléistocimes portugais 
appartiennent à Vulpes vulpes. On peut, cependant, 
considérer deux ensembles, différents du point de 
vue biométrique. Le plus moderne, du Würm récent, 
est comparable à celui des grottes de 1'0bservatoire 
et du Prince, qui a été étudié à I'occasion de ce tra
vail. Le plus ancien est représenté seulement par 
deux hémimandibules de Furninha appartenant 
peut-être au même individuo TI s'agit d'un petit 
renard, dont les dents entrent dans les limites de 
variation des exemplaires de Vulpes praeglaciatis 
de L'Escale. Ces dents, plus petites que les 15 
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exemplaires actueIs de V vulpes crucigera 
européens étudiés au Muséum de Paris, ont justifié 
des comparaisons avec leurs homologues de Alopex 
lagopus conservés dans la même Institution. 
L'étude compara tive de la Ml2 - la dent la plus 
importante pour la distinction des deux renards -
montre que ces petits exemplaires se situent plutôt 
dans le domaine de V vulpes que dans celui 
d'Alopex lagopus actueI (Poplin 1976), ce que nous 
avons aussi confirmé pour cette derniere espece en 
nous fondant sur les 15 exemplaires actueIs 
observés. Les dimensions de cette dent se situent 
entre les moyennes de V praeglaciatis et celles du 
petit V vulpes anté-würmien de L'Escale et de 
Lunel-Viel. Cependant, leur morphologie corres
pond à ce demier, ce qui élimine I'hypothêse tant de 
Alopex logopus que de V praeglacialis. En dépit de 
leur manque de représentativité, la position des 
deux MIl de Fuminba dans le diagramme de 
régression de Davis (1977) indique des conditions 
climatiques tempérées chaudes. Cette conclusion 
est corroborée par Clot (1980) qui donne des dimen
sions semblables pour des exemplaires actueIs du 
Sud de I'ltalie et de la Grêce. Les exemplaires du 
Würm récent, de taille três supérieure, donnent des 
résultats erronés, le climat n'était pas aussi rigou
reux que celui indiqué par la méthode de Davis. Les 
dimensions et la morphologie des os des membres 
de Fuminha suggerent une bête de taille identique 
à celle d u renard européen actueI. 

Famille URSIDAE Gray, 1825 

Ursus arctos LINNÉ, 1758 

Dans les gisements portugais, le seul ours repré
senté est Ursus aretos. Cette observation confirme 
les résu!tats de Harlé (1910/11) et de Pérez-Hidalgo 
(1979). Harlé a attribué !'ours de Furninha, a un 
type "três massif' (p. 25), ce que nous avons vérifié, 
en parliculier au niveau de la taille des molaires. 
Cette robustesse, comme celle des exemplaires de 
Fontainhas plus récents (ca. 23 000 BP), a été attri
buée à un "sustrato biológico muy favorable (. .. ) y a 
la falta de un competidor directo a excepción dei 
hombre" (Pérez-Hidalgo 1979 : 167). D'ailleurs, la 
forte taille des ours bruns Pléistocenes avait déjà 
été signalée par Kurtén (1959). Cependant, à 
Furninha, deux petites Ml3 qui ont été découvertes, 
justifieraient des comparaisons plus approfondies 
avec d'autres espêces Pléistocenes. En fait, en 
Europe, au moins jusqu'au Riss moyen, a vécu UD 

petit ursidé représenté, entre autres, par les restes 
de Bruges (Viret 1947) et d'Achenheim (Erdbrink 
1953). Ses caractéristiques, tant morphologiques 
que biométriques, sont identiques à celles d'Ursus 
thibetanus actueI. Ce fait a conduit Kurtén puis, 
Argant (1991) à adopter ce nom, à la place d'autres 
jusqu'a1ors utilisés par divers auteurs (Ursus stehti
ni, U schertzi). Les dents les plus petites de la grot-



te du Prince à Grimaldi ont, par ailleurs, justifié la 
définition d'une nouvelle espece, Ursus prcaretos 
(Bonifay 1962), dont la validité a été confirmée ulté
rieurement par son auteur à propos de l'étude de la 
mandibuJe de Châtillon Saint-Jean (Bonifay 1972), 
elle aussi d'âge rissien. En fait, les dirnensions de 
ces deux ensembles sont toujours supérieures à 
celles de Bruges et d'Achenheim, et les différences 
s'accentuent si ron considere les moyennes de 12 
exemplaires actueIs d'Ursus thibctanus étudiés au 
Muséum de Paris. Les dents de Furninha s'inté
grant parmi les valeurs de prcaretos, il fallait confir
mer la validité de ce taxon. La position de prearc
tos dans la liguée d'Ursus arctos est problématique: 
pour qu'il puisse être considéré comme prédéces
seur de ce dernier, ii lui faudrait être plus ancien 
que celui-ci, ce qui n'est pas le caso li n'est pas pris 
en compte par Erdbrink (1953), Kurtén (1968), ni 
Ficcarelli (1979). Ces difficuJtés ont amené à une 
étude biométrique comparative entre les deux 
petites dents de Furninha et ses homologues des 
ours bruns actueIs. Ainsi, 27 exemplaires des collec
tions du Muséurn de Paris ont été étudiés. Leurs 
dirnensions étant fréquemment inférieures à celles 
des exemplaires de Furninha et du Prince, ceux-ci, 
qui ont été considérés comme appartenant à U 
prearctos devraient être rapportés à de petits U are
tos. En conclusion, les petits exemplaires d'ours de 
Furninha correspondraient simplement, comme 
ceux de la grotte du Prince et de Châtillon-Saint
Jean, à I'un des extrêmes de la distribution actuelle 
de l'ours bruno 

Famille HYAENIDAE Gray, 1869 

Hyaena hyaena prisca DE SERRES, 1828 

Delgado (1884) attribuait déjà une partie du maté
riel de Hyaenidae qu'il a trouvé à Furninha à 
Hyacna prisea. Cette opinion a été uJtérieurement 
partagée par Harlé (1910-11) et Bonifay (1971). Au 
cours de notre étude (Cardoso 1993a), nous avons 
démontré l'homogénéité de ces matériaux. En fait, 
quelques pie ces considérées comme douteuses 
entrent dans les limites de la variation actuelle des 
16 exemplaires de Hyacna hyacna hyaena observés 
au Muséurn de Paris. L'importance exceptionnelle 
de cet ensemble a justifié des comparaisons avec un 
autre ensemble de même importance, constitué par 
les matériaux de L'Escale et de Lunel-Viel. Gaudry 
& BouJe (1892 : 120) déclarent que l'hyene de 
Furninha "ne dii'íere de I'Hyene rayée que par une 
taille plus considérable", ce fait étant en accord avec 
la tailJe des hyimes rayées de Palestine, plus petite 
que celle de ses prédécesseurs Pléistocenes de la 
même région (Kurtén 1965a). La plupart des gise
ments européens Pléistocenes ont été attribuées au 
Pléistocene moyen : Montsaunes CHarlé 1894), Es
Taliens (Harlé 1895) et Montmaurin (BouJe 1902). 
Lunel-Viel datant du début du Mindel-Rissé 
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Bonifay (1971) s'interrogeait sur la survivance de 
I'espece au-delà de cette limite. En fait, cet auteur 
admet le remplacement de H. prisea au cours du 
Mindel-Riss par une forme archalque d'hyene des 
cavernes (Bonifay 1969), en niant en même temps 
la survivance ultérieure de l'espece : IIL'Hyaena 
prisca de Lunel-Viel aux origines particuJierement 
anciennes, représente les derniers individus d'une 
liguée qui vient mourir dans le Quatemaire moyen" 
(Bonifay 1971 : 178). Cependant, les restes de Verzé, 
probablement du début du Riss (Argant 1991) et, 
surtout, ceux de Hollabrunn (Autriche), du Riss
Würrn (Thenius 1965) suggerent une survivance 
plus tardive de I'espece en Europe. Kurtén (1968), 
d'autre part, admet que H. hyaena prisea corres
pond à la branehe européenne de l'espece, disparue 
pendant le Würm. En Palestine, Kurtén (1965a) 
siguale H. h. prisca jusqu'au Würm ancien, période 
ou elle est remplacée par Crocuta crocuta spelaea. 
Dans le contexte décrit, les matériaux de Furninha 
ont une importance accrue. datés du Würm ancien, 
ils correspondraient aux dernieres populations 
européennes de H. h. prisca, qui ont trouvé, à I'ex
trémité occidentale de la PéninsuJe Ibérique comme 
en Palestine, des conditions écologiques favorables 
à leur survivance apres leur extinction dans tout le 
reste de l'Europe. Du point de vue biométrique, les 
4 crànes de Fuminha sont plus longs et surtout 
plus étroits au niveau des orbites que les 17 crànes 
de la sous-espece actuelle étudiés au Muséum de 
Paris. Ces différences s'accentuent pour les 2 crànes 
de Lunel-Viel, ce qui a été déjà noté par Bonifay 
(1971). Les 9 mandibuJes de Furninha sont plus 
robustes que les actuelles, cette caractéristique 
étant encore plus évidente chez les exemplaires de 
Lunel-Viel (2) et de L'Escale (1). 

Crocuta erocuta intermedia (DE SERRES, 1828) 

Une petite hémimandibuJe, recueillie à Lorga de 
Dine, a justifié des comparaisons avec des exem
plaires de Crocuta crocuta intermedia de Lunel
Viel. Leurs aftinités avec l'ensemble français sont 
évidentes au niveau dentaire, ce qui permet de les 
attribuer à cette derniere sous-espece (Cardoso, 
sous presse). 

Crocuta crocuta spelaea GDLDFUSS, 1810 

En Europe, I'abondance des restes de C. c. spelaca 
dans les grottes peut être due à I'utilisation des 
cavités comme repaires. même au Portugal, malgré 
le climat plus doux, la présence de lits de copro
lithes (comme à Lapa da Rainha et Escoural) prou
ve ce fait. Dans les Monts Cantabriques, C. e. spe
laca est attestée jusqu'au Solutréen (Altuna & 
Mariezkurrena 1988), comme au Portugal, ou Algar 
de Cascais (18 620 + 2270 ; -2030 BP) est le gise
ment le plus récent ou sa présence ait été datée. Le 
morphotype du Pléistocene supérieur se caractérise 
par un raccourcissement des membres, accompagné 



par l'allongement de I'humérus et du fémur. Ces 
faits ont déjà été notés par Gaudry & Boule (1892) 
et récemment confirmés par nous-même au cours 
de I'étude du squelette presque complet des 
Oubliettes de Gargas (Cardoso 1993b). Ii s'agit donc 
là des caracteres stables des populations du 
Pléistocene supérieur, qui slobsenrent aussi sur les 
os longs des gisements portugais, qui sont tous du 
Würm récent. Ce phénomene semble avoir une inci
dence particuliere pour les métapodes, sensible
ment plus trapus que les 7 à 8 exemplaires actueis 
observés au Muséum de Paris. 

Famille FELIDAE Gray, 1821 

Homotherium latidens (OWEN, 1846) 

Un astragale de ce félin, provenant de Mealhada, a 
été récemment décrit (Antunes 1986). Sa présence 
renforce l'âge pré-würmien de ce gisement, consti
tué quand cette espece avait déjà presque disparu. 

Panthera pardus (LINNÉ, 1758) 

Le léopard est connu à Vizcaye, au moins, jusqu1au 
Magdalénien inférieur (Castaiios 1987), et c'est 
pendant l'Aurignacien qu'il est le plus abondant. 
Des gisements portugais bien datés, c'est celui de 
Fontainhas (22 730 ± 8801 790 BP) qui est le plus 
récent. La préférence de l'espece pour des domaines 
méridionaux européens est confirmée, comme pour 
le reste de la Péninsule Ibérique, ou c'est en 
Catalogne qu'elle est la plus fréquente. Comme 
d'autres grands prédateurs, le léopard était bien 
adapté à une grande diversité de conditions écolo
giques et cliroatiques. Au Portugal, ii est présent sur 
tout le territoire, quoique toujours avec un nombre 
réduit de restes. La biométrie des dents est iden
tique à celle des populations européennes. Les 4 
MIl de Fontainhas, Figueira Brava et Escoural 
s'integrent dans un des deux morphotypes définis 
par Ballesio (1980) et représentés à Mosbach et 
Taubach : exemplaires étroits, avec protoconide 
court. En admettant l'hypothese de Hemmer (1971), 
les régions méridionales, comme la Péninsule 
Ibérique, pourraient offrir un refuge à des popula
tions non homogênes, provenant à plusieurs 
périodes de diverses aires géographiques. Ainsi s'ex
pliqueraient les morphotypes signalés en Europe 
méridionale, comme celui représenté par Jes exem
plaires portugais. 

Panthera (Leo) spelaea (GOLDFUSS, 1810) 

Le lion des cavernes a été récemment signalé au 
Portugal (Antunes & Cardoso 1987). Comme pour le 
léopard, ses restes sont distribués sur tout le terri
toire, mais en nambre encare pIus faible, ce qui est 
logique pour un grand prédateur. Les différences de 
taille observées au Pléistocene ont été interprétées 
de façon variée selon les auteurs. Ballesio (1980) 
admet que les exemplaires les plus petits représen-
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taient la sous-espece Panthera spelaea c/oueti, mais 
Turner (1984) estiro e qu'un tel phénomene s'ex
plique par le dimorphisme sexuel. Dans les gise
ments portugais, on trouve des exemplaires de taille 
variée. Effectivement, si un métacarpien IV de 
Lorga de Dine est, de loin, plus grand que l'exem
plaire du Morin (Delpech 1983), la P/3 de Escoural 
est plus petite que celle de la "grande forme" de 
Jaurens (Ballesio 1980). Les dimensions de cette 
dent sont aussi supérieures à rexemplaire de 
Escoural, bien qu'elle se situe dans I'intervalle de 
variation connu pour l'espece (Schutt 1969). La pré
sence maxiroale de I'espece, qui n'est pas daté au 
Portugal apres 30 000 BP, ni présente au Würm 
ancien (Furninha), semble correspondre au début 
du Würm récent. 

Felis sylvestris SCHREBER, 1777 

Tous les exemplaires portugais de cette espece sont 
du Würm récent, exception faite de ceux de 
Furninha et peut-être d'autres, d'âge mal connu, de 
EscouraL L'attribution des spécimens Pléistocenes 
portugais à l'une des sous-especes actuelles semble 
incorrecte. Autant qu'on puisse le dire à partir du 
matériel disponible, il y a une disproportion entre la 
taille du seul crâne disponible (de Fontainhas), les 
dimensions des dents et celles des os des membres, 
par rapport à 7 exemplaires actueis de la sous-espe
ce continentale européenne F s. sylvestris, conservés 
au Muséum de Paris. Chez ces derniers, les dents et 
les crânes sont proportionnellement plus petits, et 
ce même phénomene a été observé par Ballesio 
(1980). Cependant, I'absence d'un nombre significa
tif de piêces a empêché, dans les deux cas, de véri
fier s'il s'agit effectivement d'une caractéristique 
des populations Pléistocenes. F s. tartessia actuei, 
de la Péninsule Ibérique, est semblable au chat 
würmien de Palestine (Kurtén 1965a,b), tous deux 
se caractérisant par de grandes canines, des 
molaires à couronne basse et un diasteme court. Ce 
fait rend possible l'hypothese d'une seule popula
tion Pléistocene, distribuée tout autour de la 
Méditerranée. Cependant, si la longueur moyenne 
du diasteme de la mandibule de l'échantillon portu
gais est semblable à celle des F s. tartessia actueIs 
(Cardoso 1993a), I'odontométrie suggere tantôt 
cette demiere sous-espece (Caldeiri'io), tantôt F s. 
sylvestris (Escoural). 

Lynx pardina spelaea (BOULE, 1919) 

Boule (Boule 1919 ; Boule & Villeneuve 1927) a 
attribué les spécimens des grottes de l'Observatoire 
et de Grimaldi à la sous-espece du Iynx ibérique. 
Par contre, Bonifay (1971) exc\ut une relation direc
te entre les deux formes : les exemplaires 
Pléistocenes se rapprocheraient plus de l'espece 
boréale à cause de leur dentition plus évoluêe et se 
distingueraient de I'espece péninsulaire par leur 
plus grande taille. Ces observations justifieraient la 



création d'une nouvelle espece, L. spelaea. D'autres 
auteurs admettent en revanche une évolution de L. 
pardina actueI à partir de L. issiodorensis, dont L. 
pardina spelaea serait simplement une sous-espece 
chronologique (Werdelin 1981). Ficcarelli & Torre 
(1977) admettent aussi I'évolution de L. pardina des 
le Villafranchien inférieur, la différence principale 
entre les deux hypotheses correspondant à I'exclu
sion de la lignée issiodorensis-pardina des Iynx du 
Pléistocene moyen et supérieur européen (L'Escale, 
Lunel-Viel, Grimaldi), "that do not distinguish C .. ) 
from the small sized Lynx Iynx of the Alps" 
(Ficcarelli & Torre 1977, p. 202). Nous estimons que 
I'hypothêse de Werdelin est la plus probable, les 
Iynx Pléistocenes cités correspondant simplement à 
un morphotype plus gros que I'actuel L. pardina ; 
cette situation se retrouve dans plusieurs autres 
cas et a déjà été citée pour celui-ci (Kurtén 1968). 
Par ailleurs, ii semble exister un gradient de latitu
de, Kurtén & Granqvist (1987) ayant signalé que les 
lynx Pléistocenes de la Péninsule Ibérique étaient 
en général plus petits que ceux de la Riviera. Dans 
la Péninsule Ibérique, L. pardina spelaea est connu 
depuis le Pléistoc1me inférieur à Cueva Victoria 
(Pons-Moyá 1983-84). Les trouvailles deviennent 
plus fréquentes au Pléistocéne supérieur, notam
ment dans la partie méridionale péninsulaire. Au 
Portugal, I'espece est connue des le Würm ancien. 
Au Würm récent (ca 28 000-26 000 BP) on connalt 
de tres gros exemplaires à Columbeira, représentés 
par deux hémimandibules de sujets différents, plus 
grosses et surtout plus robustes que la moyenne des 
5 Lynx lynx actueIs du Muséum de Paris, mais plus 
petites que le plus gros exemplaire de la grotte de 
l'Observatoire (n· 1819 du Musée d'Anthropologie 
Préhistorique de Monaco) (Cardoso 1993, fig. 73). 
L'attribution de tous les exemplaires portugais à L. 
pardina spelaea est confirmée par les caracteres 
morphologiques des dents jugales inférieures. 
L'absence de la métaconide à la MIl inférieure et le 
faible développement du cingulum distal 10rsqu'iI 
existe permettent d'attribuer les exemplaires por
tugais à Lynx pardina spelaea (Kurtén 1963 ; Boule 
& Villeneuve 1927 ; Miller 1912). Cette conclusion 
est étayée par d'autres différences morphologiques, 
tant à la P/3 qu'à la P/4, notamment I'hypsodontie 
moins ma"quée et l'absence de cuspides secondaires 
au niveau des prémolaires inférieures. Cependant, 
le Iynx boréal, quoi que tres rare, est connu dans la 
Péninsule Ibérique. Les seules restes dont nous 
ayons connaissance sont ceux de la grotte de 
Rascano, d'âge magdalénien (Altuna 1981), ce qui 
prouve la coexistence des deux especes dans le 
Pléistocime de la péninsule. La comparaison des 
exemplaires portugais avec d'autres ensembles 
Pléistocenes est difficile du fait du petit nombre 
d'individus disponibles, et cela est aussi valable 
pour l'ensemble actueI. Selon nos observations, 
seule la taille sépare la forme Pléistocene des rares 
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individus actueIs qui ont constitué notre échan
tillon. En ce qui concerne le Iynx boréal, par rapport 
à I'ensemble Pléistocene portugais, les os sont plus 
grêles et plus longs, indiquant des animaux moins 
lourds et massifs. Les dents, de tendance moins 
hypsodonte et dépourvues de cuspides secondaires 
au niveau des prémolaires inférieures, suggerent 
un régime moins carnivore. 

CONCLUSIONS 

N ous avons effectué une révision des grands mam
mifures présents au Pléistocene sur le territoire 
portugais. Des 28 gisements ou groupes de gise
ments étudiés, seules les terrasses de Condeixa et 
de Santa Cruz peuvent être attribuées au 
Pléistocene moyen (Mindel). Une autre terrasse, 
celle de Mealliada, est d'âge rissien. Tous les autres 
gisements sont würmiens et presque tous sont kars
tiques. Le court intervalle de temps qui correspond 
à la plupart des gisements - dont la situation, les 
caractéristiques géologiques générales et les âges 
absolus sont donnés Figure 1 et Tableaux 1 et 2 - a 
rendu difficile l'établissement d'une échelle biostra
tigraphique régionale. Les 26 taxa identifiés figu
rent dans le tableau 3. Parmi ceux-ci, 10 étaient 
inconnus, mal ou insuffisamment décrits avant la 
présente révision, et l'un d'entre eux est nouveau : 
Equus caballus antunesi CARDOSO & EISENMANN, 
1989. Leur distribution chronologique est donnée 
dans le tableau 1. A côté des especes et sous-especes 
déterminées, ii en existe d'autres dont I'existence 
n'a pas été prouvée. C'est le cas d'Ursus spelaeus et 
de Dicerorhinus mercki. TI nly a pas de raison, 
cependant d'affirmer qu'elles n'ont pas habité le ter
ritoire portugais, car toutes deux sont connues en 
Galice. Les déterminations paléontologiques ont été 
utilisées dans une perspective paléoécologique et 
complétées par les autres données disponibles. Le 
territoire portugais a connu , jusqu'à ca. 30 000 BP 
des conditions climatiques globalement douces. Les 
faunes froides sont absentes. La survivance 
d'Elephas antiquus jusque vers 33 000 BP, la plus 
récente occurrence connue en Europe, en est la 
preuve. Grâce à l'isolement géographique et surtout 
aux basses latitudes et à la proximité océanique qui 
justifient I'absence de vagues de froid intenses et 
prolongées, l'extrême ouest de la Péninsule 
Ibérique, vrai "finistere1! de l'Europe, slest établi 
comme aire r efuge d'animaux déjà disparus depuis 
longtemps partout ailleurs. Hyaena hyaena prisca 
et Canis lupus lunellensis ont survécu jusqu'à la fin 
du Würm ancien. De tels faits mettent en évidence 
que la signification biostratigraphique attribuée 
c1assiquement à ces taxa hors Pyrénées ne s'ap
plique pas au territoire portugais et, en même 
tem ps, le rôle des facteurs climatiques régionaux 
dans les associations faunistiques. L'abondance du 
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cerf élaphe au cours du Würm récent suggere des 
conditions climatiques tempérées et humides. La 
biométrie de l'espece conforte de telles conclusions. 
La présence, quoique tres rare, du daim, est un 
argument de plus en faveur de cetie conclusion. Au 
cours du Würm récent, Coelodonta antiquitatis et 
Rangifer tarandus, et d'autres especes indiquant 
des conditions climatiques encore plus rigoureuses, 
comme Ouibos moschatus - pourtant connu en 
Catalogne - ou Saiga tatarica, sont absentes. Seul 
Mammuthus primigenius semble être présent. 
Cependant, de courtes périodes froides, plus ou 
moins humides, ont été observées au cours du 
Würm récent. Elles correspondent à l'arrivée de 
Rupicapra pyrenaica, ca. 24 800 BP et de 20 400 -
15 200 BP et aussi de Capra pyrenaica. Peut-être 
cetie dégradation climatique, vers le pléniglaciaire 
würmien, a-t-elle été à l'origine de l'extinction de 
Panthera pardus, P (Leo) spelaea et de Dicerorhinus 
hemitoechus, avant 20 000 BP et aussi du déclin de 
Crocuta crocuta spelaea. 
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