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Le Dairn dans le Pléistocene du Portugal 

J. L . CARDOSO' 

MOls-c/és: Dama da;;w ; Plé istoce ne; Portugal. 

Rés umé: On signale, po ur la pre mi cre roi s po ur Ic Port uga l, la préscncc de Dali/o dama (L. ) dans plusieurs gise ments 
du Würm supéri c ur/linal de l'Estremadura , Des comparaiso ns avec d 'autres gisemcnts eu ropéens, aussi bicn q ue la d istri
buti o n gêogra phiquc et la chro no logie son! do nnees. 

Palavra s-chave: Doma dama; Plistocé nico: Portugal. 

Res llm o: Ass inala-se, pc la prim c ira vcz, a prescnça de Gamo, Dali/a dali/a ( L.) em três jaz idas do Maciço Calcário, 
do WUrm superior/rina l. Estabelece m-se co mparações com o utras jazidas europe ias e ap resen ta-se a respectiva d istribuição 
geográfi ca e crono logia. 

INTRODUCTION 

Au cours d'étud es concernal1 [ eles co ll eC Lio ns 
du Musée des «Se rv iços Geo lógicos de Portuga l» 
e t du "Centro de Estrat igrafia e Paleobio logia da 
Universidade Nova de Lisboa» , nous avo ns re
conn u la prése nce du Daim dans t rois gisem ents 
karst iqu es de l'Estremadura (fi g. I). II s'agit d'un e 
es pece lres rare, 

GEOLOGIE ET CHRON OLOGIE 

Gruta Nova da Co lumbeira (Bombarral) 

II s' ag iL du se ul sit e mOllstérie n e n gro tt e, avec 
strati gra ph ie, raun es e t industries, décrit au Por
tugal jusqu'à présen t (ZBYSZEWSK I el ai., 1979; 
FERRE IRA, 1984). L'o uve rture actue ll e, découverte 
en 1963, ne correspond pas à I' entrée primit ive 
(coordo nn és 9' 11 ' 58 " long. W de G reenwic h ; 
39' 18 ' 6 ' , la!. N). On y a reco nnu neur co uches 
archéo logiques; la plus importa nt e, d'aprés O. V. 
F ER REIRA (984), c' est la couc he 8, qui conti e nt 

d'abondant es accumul atio ns de cendres, évoquant 
un so l d ' habital. Celt e couche a li vré de rares 
restes de Daim . 

Algar de João Ramos (Turquel, Alcobaça) 

II s'ag it d ' un «aven », co nstitu é par uo puits, 
passant progress ivement à I' horizo ntale. Ouvert 
dan s les ca lca ires jurassiques, ii a é té partielle
ment explo ité au déb ut du XX siecle par les 
«Se rviços Geológicos de Portuga l» (coordonnés 
8' 56'10" de longit ude W de Greenw ich; 39' 2357 " 
de lati tud e N). D 'a pres un manuscrit laissé par 
M. Ro mão de Matos (co ll ecteur de P. Choffat), 
les ossements se trollvai ent dans un niveau rau
geâ tre a rgil eux e t, pour la plupart , à un metre 
de profondeur dan s ce ni veau. L'épaisseur maxi
mum de lá co uche fo ssilife re (enviro n 2 met res) 
s'o bserva it pres de I'ent rée, En dessous, ii y avait 
un met re de gres rougeâ tre san s fossiles. 

'" Cent ro de Estratig rari a e Pa leo biologia da UNL, 
Quin ta da Torre, 2825 Monte da Capa ri ca; Bolseiro do INIC. 
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® Algar de João Ramos -1 

® Gruta Nova da Columbeira - 2 

@ Pedreira das Salemas - 3 

Fig . I - Gisements é tu diés. 

Pedreira das Salemas (Loures) 

0 lEIRIA 

e'est une ca rri ere située au so m mel d'un pla
teau support é pa r de s ca lca ires du Cénomanien 
(9' 11 ' 58 " de longitude W de Greenwi ch; 38°56 ' 38 ' , 
de latitud e N). L 'exploitat ion de la carriere a 
é té à I'or ig in e d e la d écouve rt e du giseme nl. 
Les calcaires , tres rracturés, montre nt des cavit és 
po u va nt dópasser di x m e tres de profond e u r. L es 
ossem ent s ont été réco lt és sans indica tions slra
t igra phi q u es. Po u rta nt , la co up e géo logique e t la 
patine permettent d e les ratta ch e r d ' un e faço n 

plu s o u mo in s sure à trois couches (ZSYSZEWSKt, 
1963; FER REIR A, 1964, 1966; ZSYSZEWSKI el ai" 
1979). L'é lé m en t é ludié provie nt de la couche 
basa le, d'aprés le u r palin e, e n pa rti culi e r les tâches 
d 'oxyd es de fe r e l de m angan ese. 

Des da la ti o ns "C, effectu és par les so in s 
du CE PUNL ii 1'lnstitulO de Ciên cias e Enge
nh aria Nu cleares (LNETI), ont permis de date r 
la co u che basa le el e Sa le mas et de I' Algar de João 
Ram os (ANTUNES e l ai., 1989). À G rut a Nova da 
Co lumb ei ra , des échantill o ns de c ha rbon ont é té 
prélevés, puis an21i sées aux laboratoires d'Han
nover (') e t de UJf. Les os e mployés pour un e 'tI 
nouve ll e datation ne co nserva ie nt p lu s de colla
ge ne. 

- Orula Nova da Co lum beira: 

Gkr 2703 co I. nv . 16-26400 ± 750 B.P. /.i 
C'}f 2704 co I. nv. 20 - 28 900 ± 950 B.P. I À 

- Alga r de João Ram os: 

ICEN 349 - 14 170 ± 330 B. P. 

- Pedre ira das Salemas (cauc he basa le): 

ICEN 366 - 29 890 ~ I ~~~ B.P. 

Ces troi s gise m ents son t à rappo rt er a u Würm 
supéri eur. L'âge est presqu e le même pour Gruta 
Nova d a Coi um beira el P ed r e ira da s Salemas , 
CQ mme suggere la présence d'une industrie mous
térienne et mousté roYd e, respectivem ent. En ce 
qui co ncern e A lgar de João Ramo s, I'absence d'in
dustri es ne permettaient pas de le situer d'une 
façon plus précise . II se mbl e ê tre sy nchrone du 
Solutréen s upé ri eur de l'Estre m adura portugaise. 
e 'est le seul des trois gisements à innuence an
thropi q ue nulle o u presqu e. 

MATÉRIEL 

Cerv idae GRAY, 1821 
Dama FRisei-I, 1775 
Dam a dama (L., 1758) 

C) Lellre de H . SCI-I UBART du 19 Janvier 1972 a O. 
Veiga Ferreira ( FERREIRt\ , 1984). 



Gruta Nova da Co lumbei ra - série dentaire avee 
Pj, P' et M' d, fraeturé au niveau du «eo llet». 

AIgar de João Ramos- un M, d. 
Pedreira das Sa lemas - une Phalange I postéri eure 

gau ehe. 

Dentition 

Denlit ion supé ricure 

P' - Ia derniere prémolaire présente: parastyle 
fort ; pi lier du pa raeõ ne perpendieulaire au «eolle!» , 
moins robuste que le pa rastyle; metastyle plus 
étroit que le pa rastyle. Le parastyle et le metas
tyle eonvergent vers la base de la eouronne e t 
sont presque symmétriques par rapport au pli du 
paraeõne. Cingu lum basal absent. 

pj - differe de la P' par le pli du paraeõne , 
non situé au milieu de la muraille extern e mais 
à sa moiti é mésial e; la muraill e est plus étroite 
mais, par contre, présente un rel ief plus aeeentué 
et est plus assymétrique. Le metastyle est mo ins 
marqu é et la distance qui le sépare du pli du para
côn e est beaucoup supéri eure. 
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Dentition inférieure 

M, - Ies deux lobes sont à peu pres de la 
même tai lle et se présentent vers I'ava nt. En vue 
labiale on peut observer: un lobe distal plus volu
mineux que le mésial; un cingulum antérieur bien 
marq ué; un ectostylid e large. La muraille externe 
présent e un métastylide plus net que I'entosty
lide, mais c'est le parastylide qui est le plus marqué. 

Le squelette post-cranien 

Le se ul élément qui peut être att ribu é a Dama 
c'est une petite premiere phalange, qui présente 
les caraeté ristiqu es habi tu elles des Cervidés . II 
s'agit d 'un e phalange postéri eure gauehe. 

COMPARAISONS 

Dans les Tableaux I et II so nt présentées les 
dimensio ns des éléments mentionnés. 

Trois especes de Daim so n t présentes en Eu
rope a pres le Villafranehi en : Dama lI eslii (DAW-

TABLEAU I 
Dents de Dama dama (dimcnsions en mm) 

G isement 

A lgar de João Ramos 
M~4 à,.'-v- '(o OMO max.- 16,4; DVL - 9,7; 
us re moye nne DMD colle, - 14,9 

pj_ M I droites pJ- DMD max. - I3 ,O; DVL - 14,9; 

Grula Nova (Gr. CoI. S. XIII DMD co ll e t - ll ,5; P4 - DMD max.- 12,5; 
DVL - 16,4; DMD colle l - II ,3; da Columbeira C8) . Usu re moyenne M' - DMD max. -- ; DVL - 19,2; à fo rte. DMD collel - I S,O. 

DMO - Diame lre més io-distal ; DVL - Diam etre vesti bulo- lingua l. 

TAIILEAU II 
Phalange I de Dama dama (dim ensions en mm) 

Gise menl 

L-47,S; DT prox. - 17,0; 

Ped reira das Salemas Phalange I DAP prox. - 21 ,2; DT dia . - 12,3; 
poste ri c urc gauche DT dist. - 14 ,6; 

DAP dist. -13,9. 

L - Longueur ; DT prox . - Diam e tre tran sversal proximal; DA P prox . - Diametre antéro-postérieur pro
x imal ; DT dia . - Diametre tran sversale de la diaphyse ; DT disto - Diamelre transversa l distal ; DAP díst. 
- Diame tre anl éro-pos térieu r dista l. 
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KINS, 1868) (dont les aftinités avec Ic Daim sonl 
parfo is m ises en ca use); Dama dae/o ll ia l/o (FAL
CONER, 1868); et Dalila da lll a qu i a parfo is été con
sidérée co mme déri vée de D. c/acrol/ial/a (CRtGUT, 
1979, p. 121), ma is qu i semble être contemporaine 
de cett e espece (CA LOI & PALOMBO, 1980; CALOI 
er 01., 1980). 

La présence de Dama sp. dans le Pl éistocene 
ibéri que semble démontrée: CUV IER (1 834-36) 
mention ne le D aim, saus réserve, pour les 'brê
ches de Gib raltar; BUS K & FA LCONER ( 1865) I'ont 
rencontrée, «or a nea rl y allied form» (p. 365) à 
Gen ista Cave, à Gibraltar; G. BUSK ( 1877) le 
men lionne, ave c certi tudc, dans ce même gisement. 
U ne répresen tati on rupestre, à Cueva dei Buxu 
(A sturias) démontre présence du Daim , dans le 
No rd de la Péninsule, au M agdalénien (OBER
MA IER & VEGA dei SELLA, 1918; H ERNÁNDEZ
-PACHECO, 1919). Une nouve lle espece indeter
minée, Dama novo sp., a été reconnue à A mbrona; 
ii s'agi t d'un «gamo prim iti vo, transicional entre 
los dei Pleistoceno inferi or y el Holsteiniense de 
Clacton y M adrid» (A GUIRRE, 1966, p. 18). 

D'autre pa rt. Dama cf. c/actoniana a é té ré
col té à Pi nilla dei Va lle, M ad rid , gisement du 
Riss ou Ri ss- Würm (ALFÉREZ er 01. , 1982). 

D'aprés S. REYNOLDS (1929), aucune preuve 
ne suggérait la présence de Dama da ma dans le 
Pléistocene des Iles Bri tann iques. 

Pour la plupart , les res tes de Daim pré-wür
miens de France l1 'on1 pas é té détcrminés au 
niveau de I'esp;,ce (BON IFAY, 1969; BORDES & 
PRAT, 1965 ; CRÉGUT, 1979; PRAT & T HIBAU LT, 
1976; BOUCHUD, 1972). Les exceptions sont les 
gro ttes de Fon téchevade et de Grimaldi, qui on t 
l ivré U11 matérie l abonda ll t. D 'autres rérérences 
(HARLÉ, 1895, 1910) sont inconclusives. 

C. ARAMBOURG ( 1958) co nsid ere, à Fonté
chevade, la présence d'une associati on de climat 
«chaud», antéri eure au Würm , au moins du der
n ier interglaciai re. F. BOR DES & F. PRAT (1965) 
rapportent I 'ensemb le au Riss I oU II. Dama cf. 
c/actoniana «est de beaucoup la plus abon dante 
espece dans le gisement» (p. 197). M alheureuse
ment, en dépit de I'abondance du l11 aléri el, au
cu ne mesure n'a élé réa lisée. Dans le Tableau 1I1 , 
on présente quelQues mesures, d'apres la fi gure 
59 et la Planche X III de la mél11 0 ire de G . A RAM 
BOURG (op. cit.) . La présence de Dai m - Dama 
cf. c/actolliana - a été auss i signalée dans le gi
sement des Abim es de la Fage, d'âge rissien . 

L 'ab sence de crâne ou de ramures a difticulté 
leur détermin ati on spéc itique (BOUCHUD, 1972). 
Nous avons m ensuré au Musée Guimet d'Histoi re 
Naturelle de Lyon les éléments comparables du 
sq uelett e (Tab leau III) . 

Dans les gro tt es de Grim aldi et de l 'Observa 
to ire. M . BOU LE ( 1910; BOULE & VI LLENEUVE, 
1927) a id entitié les restes d'un grand Daim, de 
tai lle semblable à ce lle d'un élaphe, le Dama so
mOl/ellsis (D ESMARESTS, 1822) , nommé par Desma
rests d'apres un bo is un ique trouvé à Abbevill e. 
E. Patte a proposé, pour ce matériel, le nom de 
Dama grima ldiells is PATTE, 1953, en admettant qu'il 
s'agissai t d'un ensemble non-homogene. En ef fe t, 
M. - F. BON IFAY ( 1969) a reconnu qu'une part ie de 
celui -ci pourrait être rapport é, d'apres la morpho
logie des andouillers, à D. c/acroll ial/a, tandis qu'à 
un e autre partie on pourrai t appliquer le nom de 
D. somollellsis. Selon E. CRÉGUT (1979), les deux 
noms spécitiques sont synonymes; ii faul retenir 
c/acrollial/a. Dans le Tableau III on présente les 
d imensions pri ses au Musée d'Anthropologie Pré
historiqu e de M onaco. 

Dama mesoporamica (BR OOKE, 1875) a été sig
nalé à G rim aldi sur la base d' une mand ib ule, diffe
ra nt de celle de Dama dama par ses dimensions 
plus fort es. 

En All emagll e, Dama dama a été signalée dans 
les rravertin s eémiens (Riss-Würm) de Taubach, 
Burgtonna et Weimar-Ehrin gsdorf (K AHLKE, 1968, 
1976, 1978a, b, 1984) (voir Tableau III). 

En Itali e, on a signalée D ama dam a, dans des 
giscments comme ce lui de San Sidero (De GIULI, 
s/d), ou I'espece est la plu s abondante. La présence 
de I'é lephant antique suggere une péri ode intersta
diaire ou interglaciaire. À Sedia dei D iavolo
- Roma (CALOI er 01_, 1980) D. Dama c'est une 
des especes les mieux représentées. Dans les gise
ments de Vitinia - Roma (CALOI er ai., 198 1), on 
a signalé Dama dama des le Pl éistocene m oyen
-supéri eur (Mindel-Riss). Plus récents sont les 
gisemenrs du Monte Circeo (Würm) oú cette es
pece a été réco ltée (BLANC, 1953) . M alheureuse
ment, les éléments morphometriques donnés dans 
ces travaux sont insuffi sa nts, comme les not res, 
ce qui empêche des comparaisons plus détai ll ées. 

O. SICKENBERG (1 97 1) a signalé Dalila dama 
dans le Pléistocene moyen à Petralona (Grece). 

Les données présentées dans le Tab leau [II 
le so nt également da ns la tigure 2. Les pJ et P' 
de Co lumbei ra semblent les plus proches de cell es 
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TABLEAU III 

Dimensions de ntaires des Daims du Pl i: istocene de l'Eu ropc (mesures prises au «eoUco), sa llf IX I. en mm) 

Espéces/Gisements 
pj 

DMD DVL 
P' 

DMD DVL 
M' 

DMD DVL 
M, 

DMD DVL 

Dama sp. 

- Le La zarel ( BON IFAY, 1969, 2l,5 22 ,5 20,2 13,6 
Tabl. V II CI VIII ) 19,0 13,6 

- Combe . Grena l t X) (BORD ES 
& PR AT. 1965, Fig. 2. n.o I) 11 ,6 15,3 15,4 17,0 

Dama cC c/a clOlliana 

- Abimes de la Fage 
(ex. 11 .° 41062 . eoll. Mu s:. Lyo n) 12,4 14 ,7 12 ,3 15,4 17,9 18,0 

- FOnléchevade (.I) (A RM.lIiOU RG. 12,0 10,5 15,0 
1958, fig . 59 CI PI. XII I) 14 ,0 17,7 12,2 13 ,2 18,0 18,0 18,5 12,5 

-Grimaldi (coll. Mus. Anth r. 15,6 15,6 12,4 18,3 19,2 24,6 20,5 14, 1 
Prehist. Monaco) 0 = 2 0 = 2 n ~ 15 11 = 18 

Dama mesopolam ica 

- Grimaldi ( .x:) ( BOULE. 19 10, 
PI. XXII I) 17,0 11 ,5 

Dama Dama 

- Burglonna ( KAIII-K E, 10,9 10,8 17,8 20,1 17,2 11,4 
1978b) 15,8 20,3 17,7 10,7 

- Taubach (K AII LKE, 1976) 17,8 18,2 16,6 10,5 

- Weimar ( KAII LKE, 1984) 15,5 19,3 

Dama dama actuei (I) 

- N ~ I O-15 9,9 12,6 7,8 14,2 12,7 16,7 13,5 10,3 

( I) - Collect ions du Ins1. Anal. Comparée (MN HN de Paris) e l du CE PUNL 

de D. cf. c/aelollialla des Abimes de la Fage. La 
P' esl plus petile que D. cr. c/ae/ol/ial/a de Fon lé
chevade. Par con lre, ne se distingue pas de ce Ue 
de Dama sp, de Co mbe-Gre naL La M' de Co lum
beira montre un e difré rence co nsidé rab le entre 
les diametres mésio-dislal el veslibulo- linguaL Ell e 
se rapproche plus de D. dama de Burglonna. 

La M I de João Ramos c'esl la plus pelil e de 
loules, c'es! une pi ece de Taubach appart enanl 
à D. dama qui semble la plus proche. 

D'aprés la fi gure 2, on remarque que I'en
semble attribu é à Dama cf. cIacloniana n'est pas 
homoge ne. 

C'est avee Dama dama actuei que Jes denls 
jugales portugaises se rapprochent le plus dans ses 
proportions, malgré ses dimensions supérieures. 
Pourlant, ce rait peul êlre racilement expliqué, 
comple-Ienu de la décroissa nce de taille des formes 
aC lu ell es , par ra pporl aux Dama pléistocenes 
( K URTÉN , 1968) . Donc, nous co nsidérons comme 
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Fig. 2 -- Dimens io ns dentaires de Dalila plé istoccnes et ac tueis co mparées avec Dama dama 
des gisements J)o rtugais. 

bien fond ée I'atlribution à Dama dama des dents 
en étud e, qu e la compara iso n avec d'autres gise
ment s pl é islocé nes d'Europe renforce. 

Les dimensions denlaires des denlS les plus 
peliles de I'élaphe du Würm [ du Sud -Est de la 
France - ca ractérisées, justement . par 5a petite 
taille (Cerv us e/ap/lIIs simplicidells GUADELLl, 1987), 
dépassent, en gén eral, les d imensions des denls 
étudiées. 

Pha/allge I de Salemas - Ies dim ensions des 
trois exemplaires de Sedia dei Diavolo so nl simi
laires (CALO I el ai., 1980). Au Musée de Lyo n, 
naus avo ns compa ré la piece en ca use avec des 
exe mplaires des Ablm es de la Fage. La moyenne 
de huit exemp laires c'est la suivante : 

Longueur - 52 ,2 mm (Max. = 54,8 mm ; 
min o = 50,0 mm) 

DT prox. - [7,7 mm (Max. = 18,5 mm; 
min o = 16,4 mm) 

DAP prox. - 22 ,8 mm (Max. = 24 ,7 mm ; 
min .=2 1,0 mm) 

DT dia . - 12,7 mm (Max. = 13,3 mm; 
min o = 11 ,2 mm) 

DT dist. - 15,6 mm (Max. = 16,6 mm ; 
min o = [4,5 mm) 

DAP dist. - [4,7 mm (Max. = 15,3 mm; 
min o = 13,5 mm) 

On vo it que I'exemp lai re portugais est plus 
petit que ceux-ci, ce qui renforce leur attrib ution 
à Dama dama, d'autant plu s que les derniers sont 
à rapporter à D. cf. c/aclol/ial/a (BOUCHUD, 1972). 

PHYLOGÉNIE, CHRONOLOGIE, 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 

Dama claclOniana est connue des Jlintergla
cia ire de Gun z- Mindel (Zone 21 de GUÉRIN, 
1982) ; e ll e a été considérée par quelques auteurs 
à l'origine de Dama dama. Leur survivance jusqu'au 
Würm récent (Au rignacien) dans les grottes de 
Grima ldi et la découvert e, en Italie, des restes 
de D. c/actoniana contemporaines d'autres de 
D. dama, dans le Pl éistocéne moyen - MindellRiss 
(CALO I el 0/., 1980) semble mettre e n question 
ce tte hypothése; le ur présence à Petralona renforce 
ces doutes. 



Dama dama s'est avéré parti culie re ment bie n 
représentée en !ta li e au cours du Plé istocé ne su
périeur, malgré la manque d'é tud es morph ologi
ques et bio métriques. Les travertin s eémi ens a ll e
mands ont fourni qu elques pieces iso lées. En 
F rance, et dans la Péninsule Ibérique, ce!te es
pece n'a ja mais é té reco nnu e avec certitud e, fa ut e 
de diagnostiq ues. La situation est se mblab le po ur 
les Iles Britanniqu es. 

PALÉOÉCOLOGIE 

Dama dama est co nsideré trad it ione ll ement 
co mm e un élément ca racté risti que de la fa un e 
«chaud e» pl éistocene, en co nséq uence de sa d is
tributio n dans les co nt rées méridi onales euro 
péenes - ltali e et G rece. Leur présence da ns un e 
région bien plus au No rd comm e ce ll e de Weimar
-Ehringsdo rf-Taubach a été justifiée par des in
fI uences atlantiqu es pendant I' interglaciaire eémie n 
(KAHLKE, 1978a, b). 

CONCLUSIONS 

On a signalée, po ur la premie re fo is a u Po r
tu gal, la présence de Dama dama (L.) dans t ro is 
gisements datés du Würm supé rieur : Alga r de 
João Ram os, Grut a Nova da Co lumbeira et Pe
dreira das Salemas. La présence de cette espece 
dans l'Est remadura port uga ise pend ant la dernié re 
partie de celte glaciati on peut être mise en rapport 
avec la basse altitude et la titud e de ce tte rég io n, 
sou mise directement aux in fl uences atl antiqu es, 
modératrices du clima!. 
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PL. I 

[ - Sê ri e d c ntair c supc ri c urc <lraile de Gnlla Nova da Colu m bcira avcc P\ p~ el M I (fragll1c nléc): ;t-VllC 1,lbjal c; 
b - "ue occlusal c. 

2 - M I lIroit e de Algar tl e João Ramos: a-V ll C linguill c; b - vuc labialc. 
3 - Phalangc I I)OSl cri cure gau chc de f)cdrcirn das Sale mas: a - vue htlCrill c; b - "ue antcri cure. 


