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Depuis que la première partie de cet article a été publiée, 
[Mouterde, 1955], je suis revenu plusieurs fois sur cette coupe 
et j'ai poursuivi les récoltes de fossiles en vue d'une étude 
paléontologique complète. Avant que celle-ci puisse être ache
vée dans le cadre plus vaste d'une révision des faunes liasiques 
du Portugal, je tiens à donner ici quelques éléments stratigra- 
phiques nouveaux, des conclusions stratigraphiques générales 
et une bibliographie.

OBSERVATIONS NOUVELLES

Il n'avait pas été possible de dater avec précision les cal
caires gréseux à entroques et débris de la partie supérieure de 
la coupe; de nouvelles récoltes ont donné quelques indications 
supplémentaires. Avec Monsieur le Chanoine Dubar, nous 
avons recueilli dans un petit lit de calcaire marneux plus 
tendre, intercalé dans la série grossière organo-détritique, 
affleurant près de Senhora dos Remédios : Polyplectus discoides 
Zieten et Hammatoceras sp.

La première forme est surtout abondante au Portugal au 
Toarcien supérieur; elle persiste à la base de l'Aalénien sans 
atteindre la zone à Pleydellia aalensis. Ainsi il semble que ces



calcaires grossiers appartiennent pour une bonne partie au 
Toarcien supérieur et (?) à la base de l'Aalénien.

Dans les bancs plus calcaires, nous avons recueilli encore 
un certain nombre de fossiles à test de calcite, notamment un 
jeune Hammatoceras de 2 cm de diamètre, à côtes très fines 
goupées par 3 ou 4, rappelant, à taille plus faible, H. porcarel- 
lense, Meneg.

Par contre, nous n'avons trouvé aucun élément nouveau 
pour dater la partie supérieure des calcaires crinoïdiques ou 
oolithiques, localement très riches en éléments détritiques, qui 
affleurent du cap Carvoeiro jusqu'à la citadelle de Peniche.

Depuis notre première note, C. Romariz [1959] a fait 
une étude pétrographique détaillée de ces «calcarénites oolithi
ques plus ou moins arénacées» où il a observé des oolithes à 
nucléus calcaire ou détritique, des pseudoolithes et des débris 
calcaires associés à des éléments purement détritiques, quartz, 
feldspaths variés, fragments de granité ou même rares débris 
de schistes. Il considère que ces roches sont formées à faible 
profondeur dans des eaux littorales troubles. Ceci explique la 
rareté des macroorganismes bien conservés.

CONCLUSIONS

Cette série liasique assez bien exposée dans l'ensemble en 
raison de l'érosion marine, nous permet de dégager quelques 
caractères généraux du Lias portugais et un certain nombre 
de particularités.

C'est seulement à partir du Sinémurien supérieur (zone à 
raricostatum) que les fossiles deviennent nombreux et que les 
couches peuvent être datées avec précision. A côté de quelques 
ammonites, on remarque de nombreuses Rhynchonelles appar
tenant aux groupes de R . ranina Suess. et de R. thalia d 'Orb . 
ainsi que la petite Gryphaea geyeri Tausch (*) .

Le Carixien, par contre, est bien développé (50 m) et très 
fossilifère. La zone inférieure est très spécialement épaisse

(*) C’est cette espèce ou une forme voisine qui a été appelée, p. 10-11- 
-12, Gryphaea sp petite taille.



(40 m) avec une grande variété de Platypleuroceras, Polymor- 
phites, Uptonia et des Dayiceras, cette dernière forme connue 
jusqu'ici seulement en Angleterre.

Les zones moyennes et supérieures, plus réduites, ont une 
faune classique très proche de celle du bassin de Paris, com
portant d ’abord des Acanthopleuroceras et de nombreux Bea- 
niceras associés à un Deroceras à épines obtuses qui rappelle 
D. venarense Oppel de Bourgogne et ensuite des Androgyno- 
ceras ( = Aegoceras) et des Oistoceras associés à de rares Pro- 
dactylioceras.

Le Domérien (40 m) débute avec des bancs très riches 
en Protogrammoceras du groupe de lusitanium Choffat. Sa 
partie supérieure plus calcaire, comme toujours, est marquée 
par une succession de genres et d'espèces bien connues en 
Italie [Mouterde, 1952]. Après les Paltopleuroceras classiques 
dans le bassin anglo-parisien, on voit se succéder en 8 mètres 
les Lioceratoides, quelques Paltarpites, les Emaciaticeras et 
enfin les Tauromenia associés à quelques Harpoceras ou Hil- 
d aztes.

Le Toarcien inférieur présente la disposition qu'il a géné
ralement dans le pays. Les premiers fossiles toarciens (Harpo- 
ceratidae et Dactylioceras) apparaissent dans le dernier banc 
calcaire à faciès de Domérien supérieur. La lithologie devient 
ensuite très argileuse, puis argilo-calcaire, avec de nombreux 
Dactylioceras et le niveau, classique en Normandie, à Leptaena 
et Brachiopodes spéciaux.

Au-dessus de la zone à D. tenuicostatum, les calcaires mar
neux alternent régulièrement avec les marnes contenant de 
nombreux Harpoceras, Hildaites et quelques Polyplectus plu- 
ric ostatus Haas (1). Mais on note la présence au sein des 
calcaires d'éléments détritiques abondants, fins ou même gros
siers, parfois les calcaires gréseux passent à de véritables bancs 
de grès; les marnes sont très riches en paillettes de mica et en 
très fins grains de quartz; c'est l ’annonce de la sédimentation 
plus grossière qui régnera au sommet de l'étage. L'existence (*)

(*) Il s’agit de cette espèce bien cantonnée dans le Toarcien inférieur 
et non pas de P. discoides Zieten comme cela avait été cité par erreur p. 27, 
couche 17a-17b.



de cet apport détritique explique sans doute qu’on ne retrouve 
pas ici un faciès très constant dans le Toarcien inférieur du 
Portugal, les calcaires en plaquettes formés de lits très minces 
(2 cm à 4 cm) de calcaire sublithographique gris clair à patine 
jaune brun; ce faciès se rencontre déjà, par exemple, à Serra 
del Rei à 12 km à l'Est.

Le Toarcien moyen a un développement normal (25 m ), 
les éléments détritiques fins diminuent d'importance; mais le 
Toarcien supérieur montre un changement complet de sédimen
tation; on passe à des dépôts détritiques et organo-détritiques 
qui s'expliquent sans doute par le voisinage d'une côte vers 
l'W , suggérée par la présence, aujourd'hui, des îles granitiques 
des Berlingues.
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