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AVANT-PROPOS

Le Crétacé inférieur de VEstramadura, au Portugal, m'apparaissait, lors
que j ’en entrepris l'étude, comme un thème de recherches à la fois séduisant 
et redoutable. Séduisant, car tout examen systématique avait été abandonné 
depuis plus de soixante ans, en dépit de la présence de classiques ensembles 
st ratigraphiques, de la richesse des faunes et de la variété des faciès. 
Redoutable, car il m'amenait à suivre les traces de cet illustre géologue 
que fut Choffat. I l  était bien évident que je ne pouvais mener cette tâche 
à son terme que grâce à de nombreux et bienveillants appuis. J'en ai large
ment bénéficié, sinon même abusé. I l  m ’est donc particulièrement agréable 
de remercier aujourd'hui tous ceux qui, durant les longues années de travail, 
m'ont aidé, conseillé et encouragé.

Je pense d’abord à mon Maître, M. M. Casteras, Membre Correspondant 
de l'Institut, Professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Je lui 
suis redevable de tout, formation professionnelle et situation matérielle. 
Après m'avoir initié dans ses cours magistraux aux fondements de la géo
logie, après avoir guidé mes premiers pas sur le terrain lors de la prépa
ration d'un Diplôme d‘Etudes Supérieures, il voulut bien m'admettre comme 
Assistant dans son Laboratoire et me proposer d'entreprendre une Thèse 
de Doctorat d'Etat. Les scrupules qu'il éprouva et le soin qu’il montra 
dans le choix du sujet manifestaient bien sa sollicitude à mon égard et son 
désir de me voir parvenir à quelques résultats. I l  ne cessa, depuis ces débuts, 
de me prodiguer de précieux conseils et de suivre la progression de l'étude 
avec la plus vigilante attention. Des premières observations aux dernières 
pages de la rédaction, il s'attacha à me guider et à marquer le travail de 
son empreinte, grâce à ses clairvoyantes critiques et à son rigoureux juge
ment. Mais il me laissa toujours initiatives et liberté dans le choix des 
méthodes et des finalités de la recherche, me témoignant par là une confiance 
dont je fus particulièrement honoré.

Je sais infiniment gré à M. M. Casteras d’un soutien matériel qui ne me 
fut jamais compté. I l  m’offrit de parfaites conditions de travail, mettant 
à ma disposition le personnel technique du Laboratoire de Géologie et 
me proposant d’innombrables facilités dans l'aménagement des horaires 
d'enseignement.

C'est en témoignage de cette fidèle reconnaissance que je me permets 
de dédier ce travail à M. M. Casteras; mon vœu le plus cher serait qu'il 
puisse lui accorder quelque mérite et y reconnaître les marques de son 
influence par la précision des observations, par la rigueur du raisonnement 
et par la clarté de l'exposé.
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M. le Doyen M . R o q u e s , Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand, 
éveilla ma vocation de géologue. Je n'oublierai jamais le rôle déterminant 
qu’il joua dans l'orientation et dans la progression de ma carrière, depuis 
les premières sorties sur le terrain où, jeune étudiant, je pus l’accompagner, 
partager son enthousiasme et goûter les cheminements intellectuels dit 
chercheur, jusqu'aux années de développement de ce travail durant les
quelles, bien que je me sois spécialisé dans un domaine éloigné de la 
pëtrologie éruptive et métamorphique, j'ai toujours eu le bonheur de- 
bénéficier de ses conseils très avisés. Malgré ses multiples charges, il prêta 
constamment à mes recherches un bienveillant intérêt, m’aidant à résoudre 
de nombreuses difficultés et sacrifiant des journées de vacances pour me 
suivre sur le Crétacé du Portugal. Je tiens à lui exprimer ma haute grati
tude et mon très profond attachement.

M, D. Laurentiaux , Professeur à l'Université de Reims, contribua large
ment au choix du sujet, grâce à ses relations portugaises. J'eus ainsi l'occa
sion de retrouver l ’Enseignant et le Chercheur affable et passionné que 
j'avais tant apprécié quelques années auparavant, lors d’une excursion 
interuniversitaire en Champagne et dans les Ardennes. Son appui me fut 
d’un grand secours et son action essentielle auprès des géologues portugais. 
I l  s'occupa avec beaucoup de soin de l’avancement de mes travaux, suivant 
d’une oreille attentive l'exposé de mes problèmes, m ’aidant à leur trouver 
une solution et à définir les orientations ultérieures. I l  me réserva toujours 
un très cordial accueil à Reims ou à Paris. Qu’il soit, pour tout cela, très 
vivement remercié.

M. A. Devriès, Professeur à l'Université de Poitiers, a bien voulu s'inté
resser à mes recherches sur les Echinides. I l  fu t un précieux conseiller, 
m’encourageant et m'apportant critiques et suggestions, lorsque je lui 
présentai les résultats obtenus. Je lui suis très reconnaissant d’avoir accepté 
de faire partie du Jury chargé d’examiner le présent travail.

M. Y. Gourinard , Professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, 
porta une constante attention à mes études et n'hésita pas à me consacrer 
de longues heures d'entretien. Sa rapide intelligence des problèmes, sa 
souplesse de raisonnement, son intuition des solutions possibles m'ont 
grandement aidé pour tenter de dépasser le cadre étroit de la description 
afin d'atteindre une dimension supérieure, celle de 1a. compréhension des 
phénomènes. L ’optimisme qu'il me communiquait lorsque se dressaient 
des obstacles me permit d'avancer et d'aboutir. Je lui dois une profonde 
et respectueuse reconnaissance.

M. P. Souquet, Professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, a 
témoigné à mon égard, en toutes circonstances et dans tous les domaines,
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d'une amicale confiance qui m'encouragea beaucoup. I l  a bien voulu se 
considérer, non comme un Supérieur, mais comme un Aîné, attitude à 
laquelle je fus très sensible. Je ne saurais trop lui exprimer mes remer
ciements pour m'avoir prodigué de multiples conseils, pour m'avoir fait 
profiter avec finesse et discrétion de sa grande expérience de Chercheur 
et d'Enseignant, pour m'avoir associé à ses activités, pour m'avoir facilité 
la tâche en allégeant mes fonctions universitaires et en m’aidant maté
riellement.

M. J. Flandrin , Professeur à l’Université de Lyon I, a bien voulu parti
ciper à mon jury de thèse. Je suis particulièrement sensible à l’honneur 
qui m ’est ainsi fait.

M. C. T eixe ira , Professeur à la Faculté des Sciences de Lisbonne, accepta 
aimablement de voir un «  étranger »  parcourir les terres lusitaniennes. I l 
m'orienta dans le choix du sujet, puis s'intéressa au développement des 
recherches et m’aida par d'utiles remarques à mieux connaître la géologie 
du Portugal. J'ai été très honoré d'une visite qu'il accepta de faire sur 
le terrain.

Tous les appuis officiels au Portugal me furent fournis par M. F. Moitinho  

d'Ajlvieida, Directeur des Services Géologiques du Portugal. A une aide maté
rielle qui ne se démentit jamais furent joints un accueil toujours très 
attentionné et un intérêt permanent pour mon travail. J'eus l'occasion, dans 
ces mêmes Services, de profiter souvent de la haute expérience de M. le 
Docteur G. Zbyszew ski. Je fus conduit à collaborer avec M. M.M. R amalho, 

qui travaillait sur le Jurassique supérieur. Nos sorties communes sur le 
terrain, nos divers entretiens sur la limite Jurassique-Crétacé, la prépa
ration de plusieurs notes collectives m'ont permis d'apprécier sa grande 
grande courtoisie, ses talents de Micropaléontologiste et ses qualités de 
Stratigraphe.

M. F. Gonçalves a guidé mes premiers pas sur les affleurements des 
environs de Lisbonne; qu'il soit assuré de toute ma reconnaissance. Mes 
rencontres avec MM. A.T. Rocha, J.N. Gomes et G.C. Ferreira  m'ont beau
coup aidé à cerner les différents problèmes posés par le Crétacé inférieur 
portugais. J'exprime aussi ma vive gratitude à la Direction de la Companhia 
dos Petrôleos de Portugal qui me permit de consulter le matériel recueilli 
sur mon domaine d'étude.

Je remercie MM. F. M endes, V.H. Forjaz, C. R om ariz, G. M anupella ,
O. Da V eiga Ferreira  et le Personnel du Consulat de France à Lisbonne 
pour leur fréquent concours d'ordre scientifique ou matériel.
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M. l'Abbé R. M outerde, plusieurs fois rencontré au Portugal, m'a tou
jours été de bon conseil, tant pour la conduite des recherches que pour 
le maintien de bonnes relations avec les géologues portugais.

Ce travail a nécessité la collaboration de nombreux Chercheurs qui, 
avec beaucoup de désintéressement, contribuèrent à sa progression. Je suis 
redevable à divers éminents Spécialistes de nombreuses déterminations 
palèontologiques. Que MM. le Professeurs L. Grambast et J. Emberger, 
M. le Docteur W . M aync, M. R. B usnardo, M 1"" E. Baudelot, Mll“ J. VlLLATTE 
et M. l'Abbé A.F. de [.apparent veuillent trouver ici l'expression de toute 
ma reconnaissance.

Les Laboratoires du Centre de Recherches de la Société Nationale des 
Pétroles d’Aquitaine, à Pau, me furent largement ouverts. M. H.J. O ertli 
identifia les Ostracodes; mais je retiendrai surtout qu'au-delà de ces très 
utiles analyses, il a bien voulu, avec une pariaite et constante amabilité, 
me sacrifier de nombreuses heures pour me faire bénéficier de sa grande 
culture sur la stratigraphie du Mésozoique; je garde un reconnaissant sou
venir de ses très enrichissants propos. M. C. Boulouard a déterminé avec 
célérité et compétence les microflores. MM. G. K ulbicki et J. E souevin 
ont accepté d’étudier plusieurs prélèvements d'argiles.

L ’installation du Laboratoire d'exploitation de la Société ELF-R.E. à 
faible distance de Toulouse m'apporta beaucoup. Elle me permit en effet 
de connaître M. B. Prestat, de profiter de son expérience sur ie Secondaire 
du Portugal (acquise par plusieurs années de recherches pétrolières dans 
ce pays) et d'abuser de son talent de Micropaléontologiste et de Paléoéco
logiste. Le concours de M. L. YAPAUDJIAN dans le choix des méthodes de 
travail en sédimentologie et dans la compréhension des phénomènes de la 
géodynamique externe fut essentiel. J'ai fréquemment mis ù contribution 
MM. L. B run  et J. Ch evalier  pour les déterminations des microfossiles; 
ils ne ménagèrent, ni leur temps, ni leur savoir.

Je dois beaucoup pour l'étude des formations détritiques aux conseils 
de M. F. K romm, si précocement disparu. Je n'oublierai pas la journée 
d'exercices pratiques que nous passâmes ensemble sur le terrain.

Je remercie bien respectueusement M. M. Or lia c , Professeur de Miné
ralogie à l ’Université Paul Sabatier de Toulouse, qui accepta avec une grande 
amabilité d’analyser des échantillons d’argiles; il fut aidé par M. J. P. 
Fortuné. MM. P. Débat et F. Fontan ont déterminé les feldspaths recueillis 
dans les séries gréseuses; ils peuvent être assurés de mon amicale gratitude. 
J’ai bénéficié pour les analyses statistiques d'Echinides de l'aide de M. L. 
Bonnet, Maître-Assistant de Zoologie à l'Université Paul Sabatier.

L'étude des Echinides a nécessité l'examen de diverses collections. 
J’exprime toute ma reconnaissance à MM. les Professeurs J. Roger et 
M. L anteaume qui m'ont permis de consulter la collection de l'Ecole des
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Mines et d'Orsay; à M. M. Beauvais qui mit à ma disposition la collection 
de la Sorbonne; à M. F. Roman qui m’a ouvert les portes du Muséum 
National d'Histoire Naturelle.

L'aide financière accordée par le Centre National de la Recherche Scien
tifique contribua à couvrir les frais de fréquents séjours au Portugal. Que 
Monsieur le Directeur Général de cet Organisme veuille trouver ici l'expres
sion de ma respectueuse gratitude.

le suis redevable à mes collègues J. Canérot, B. P eybernès et M. B ilotte 
d'avoir achevé ce travail dans des délais convenables car leur concours 
me fut toujours acquis.

La réalisation technique de cet ouvrage doit beaucoup à M. J. Déchamp 
qui a remis au net certaines figures (principalement les cartes); à M. J. C. 
M o lin ie r  qui fit les photographies des Echinides; à M. Poirel , du Centre 
de Recherches S.N.P.A., auteur des illustrations de la planche VI; à 
Mm,‘ A. M. Joulie , L. Ducau et P. Laurens qui se chargèrent de la dactylo
graphie du manuscrit et de la correction des épreuves; à MM. P. M aynaud , 
Y. Filh astre  et R. Puertolas qui confectionnèrent les lames minces et 
m'aidèrent en maintes occasions; à la Maison J.F. Impressions qui a assuré 
l'impression du mémoire.

Je ne saurais enfin passer sous silence la compréhension et le dévouement 
inlassables de ma femme. Elle saura reconnaître dans cet ouvrage la juste 
part qui lui revient.

Octobre 1971.
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I. — LA RÉGION ÉTUDIÉE
SON CADRE GEOGRAPHIQUE ET STRUCTURAL; SON HISTOIRE GEOLOGIQUE

Le Portugal se place à la terminaison occidentale de la Meseta Ibérique. 
Il est formé ( fig. I ) :

—  d’un massif ancien, à l ’E, constitué de terrains paléozoïques, méta
morphiques et éruptifs. Cet ensemble qui occupe la majeure partie du 
pays s'intégre dans la cordillère des Hespérides;

— de bordures mésozoïques. Elles cernent la Meseta vers l’W, entre 
l’estuaire du Sado et Aveiro, dans les provinces de la Beira Littoral et de 
l’Estramadura, et vers le S, en Algarve, de Cabo de Sào Vicente au Rio 
Guadiana;

— de bassins et placages tertiaires. Le Cénozoïque repose localement 
et indifféremment sur le socle ancien et sur le revêtement secondaire. Le 
bassin du Tage et du Sado est l’unité la plus importante.

Ainsi, le Crétacé inférieur n’est connu que sur les marges atlantiques 
méridionale et occidentale. Par convention passée avec les Services géolo
giques du Portugal, mon élude a porté sur les seuls affleurements occiden
taux compris entre l'estuaire du Sado, au S, et le parallèle de Caldas da 
Rainha, au N; l’Océan Atlantique et le bassin tertiaire du Tage délimitent 
naturellement à I'W et à l’E ce territoire. Le domaine géographique ainsi 
défini, long d’une centaine de kilomètres et large de 40 km environ, couvre 
une grand partie de la province de l’Estramadura.

1“ LE CADRE GÉOGRAPHIQUE

A) L'OROGRAPHIE

L’Estramadura, contrée aux terrains mésozoïques prédominants, fut définie 
comme un « pays de collines et de petits massifs » (P. B irot, 1950, p. 137). 
Offrant les marques de plusieurs érosions successives, récemment remo
delée, elle possède des caractères orographiques intimement liés à sa cons
titution géologique. C'est ainsi que l’on peut distinguer, du N au S, quatre 
régions distinctes :

1. — Au N du parallèle de Tôrres Vedras les traits du relief résultent 
essentiellement du contraste entre des formations calcaires (Jurassique 
moyen, Jurassique supérieur pro-parte) et des formations argilo-gréseuses 
(Jurassique terminal, Crétacé inférieur). Ces dernières donnent un paysage 
de petites collines aux pentes douces, sans orientations préférentielles, 
domaine des pinèdes (sur les grès) et de la polyculture (sur les argiles). 
Ainsi se présentent les environs de Caldas da Rainha, Bombarral, Cadaval,
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Ramalhal, Tôrres Vedras, Abrigada et Alenquer. Au-dessus de ce pays molle
ment ondulé surgissent en structures anticlinales d’arides chaînons cal
caires jurassiques, orientés NNE-SSW, tels la Serra dos Candeeiros (613 m), 
à l'extrémité septentrionale du territoire étudié, et la Serra de Monte- 
junto (666 m).

2. — Le relief se diversifie quelque peu au S du méridien de Tôrres 
Vedras : d’une part, plusieurs appareils volcaniques — comme le sommet 
de Nossa Senhora do Secorro (354 m) — accidentent les alentours de Runa; 
d'autre part, des bancs calcaires prennent place dans la série du Crétacé 
inférieur, à la suite des assises tendres, argileuses et gréseuses, du Port- 
landien et de la base du Néocomien; tous ces niveaux plongent faiblement 
vers le S. Nous voyons donc pointer au-dessus des plaines cultivées quel
ques buttes-témoins boisées de Crétacé, bien développées dans la région 
de Gradil et de Frciria do Chapeu. Ces petits sommets précèdent la belle 
cuesta du Monte Serves (351 m) qui court de l'WNW vers l’ESE entre 
l’embouchure du Rio Safarujo et Alverca, sur les bords du Tage.

3. —  Les calcaires prédominent, aussi bien dans le Crétacé que dans le 
Jurassique, au-delà et au S de la cuesta du Monte Serves. C’est ainsi que 
s'individualise une nouvelle région géographique, la région de Lisbonne, 
limitée par le Tage à TE et au S. De vastes plateaux calcaires sont entaillés 
de vallées relativement profondes. Un seul relief notable tranche dans le 
paysage, le Massif granitique de Sintra, dirigé E-W, atteignant 528 m à 
Cruz Alta. Ses pentes tapissées de denses forêts s’opposent nettement au 
bas pays calcaire, sec et dénudé, parsemé de maigres landes.

4. —  La péninsule de Setubal, comprise entre les estuaires du Tage et 
du Sado, est formée, au N, d’une plaine sableuse à soubassement tertiaire, 
terre d’élection des pins. Le relief s’élève progressivement vers le Sud pour 
se raccorder au chaînon de calcaires jurassiques de la Serra da Arrâbida. 
Ce massif, qui s'étire sur une trentaine de kilomètres du Cap Espichel 
(à l’WSW) à Setubal (à l’ENE), présente cm versant septentrional aux 
pentes douces, découpé par des «  crêts et couloirs subséquents » (P. B ir o t , 
1950, p. 160) et un versant méridional plongeant brutalement d’une hauteui 
de plus de 500 m dans l'Océan. Les reliefs s’atténuent dans la partie occi
dentale du chaînon rabotée par une surface d’érosion.

B) L'HYDROGRAPHIE

Le Tage s'écoule du NE vers le SW aux confins orientaux de l’Estra- 
madura. Il draine l’E de la province grâce à de petits affluents, tels le 
Rio Maior, la Ribeira de Ota, le Rio Trancâo et le Rio Jamor. Quelques 
rivières de faible débit et de longueur réduite parcourent l’W de l ’Estra- 
madura selon un tracé d’orientation générale SE-NW et se jettent direc
tement dans l ’Océan; je  citerai notamment la Ribeira da Vargem, au N

i
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du territoire étudié, les Rios Alcabichel, Sizandro et Safarujo, dans la 
contrée de Tôrres Vedras, la Ribeira de Cheleiros et la Ribeira de Colares, 
dans la région de Lisbonne. Nombre de vallées sont encaissées.

C) LA COTE

Les plateaux de l'Estramadura se raccordent au rivage atlantique par 
l'intermédiaire d'une falaise très marquée. Une plateforme d'abrasion pro
bablement liée à la transgression calabrienne surplombe la mer de 125 à 
150 m. Des plages anciennes peuvent être identifiées a plusieurs niveaux, 
leur altitude moyenne étant de 30 m; elles dateraient du Pleistocène.

D) LES CONDITIONS D'AFFLEUREMENT

Ces caractères géographiques permettent d’entrevoir les conditions 
d’affleurement des terrains crétacés : des séries stratigraphiques parfaite
ment dégagées, analysables dans leurs moindres détails, apparaissent sur 
la côte dans les diverses falaises qui, de Foz do Arelho au Cap Espichel, 
jalonnent le rivage. L ’intérieur des terres se prête moins à de minutieuses 
observations; sols et couvert végétal masquent fréquemment les roches en 
place, en particulier les assises tendres. Sont alors essentiellement utili
sables les entailles naturelles (vallées) ou artificielles (tranchées de routes 
et de voies ferrées).

2° LE CADRE STRUCTURAL

A ) LE BATI HERCYNIEN

Le bâti hercynien n’apparaît en aucun point de l’Estramadura (fig. 2). 
Il se découvre principalement à l’E de cette province, formant la partie 
occidentale de la Meseta. Quelques pointements très localisés ressortent 
de la couverture tertiaire dans le bassin du Tage, tel le granité de Chamusca, 
25 km au SE du Mésozoïque de l’Estramadura. La composition du bâti est 
variée : des granités cambriens et hercyniens, des porphvrites et gabbros 
hercyniens accompagnent des roches cristalluphylliennes (gneiss, mica
schistes, cipolins) et sédimentaires (schistes, grauwaekes, quartzites, cal
caires, lydiennes) d'âge précambrien à carbonifère. Trois directions struc
turales peuvent être retenues : les plis possèdent une orientation NW-SE et 
sont déversés vers le SW au parallèle de l’Estramadura; les accidents sont 
dirigés NE-SW et NNE-SSW, ainsi que le montre la carte tectonique de 
Freire  de A ndrade (1937), Le Tertiaire du Tage et du Sado masque au 
droit de la région étudiée, entre Setübal et Tomar, les relations entre le 
bâti hercynien et le Mésozoïque de l’Estramadura. Cependant, les affleure
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ments plus septentrionaux, de Tomar à Coimbra ( fig. 1) montrent un 
contact généralement straligraphique : les termes de base du Secondaire 
reposent en discordance sur le Paléozoïque.

De petits témoins de socle émergent de l’Océan à l'W de l’Estramadura, 
une dizaine de kilomètres à l’W  de la péninsule de Peniche : ce sont les 
îles granitiques de Berlenga et d ’Estelas et les îles gneissiques et mica- 
schisteuses de l'archipel des Farilhôes.

B) LA COUVERTURE SECONDAIRE

L'Estramadura se compose essentiellement d’ensembles mésozoïques fai
blement plissés, découpés en un certain nombre de compartiments par des 
plis serrés ou accidents longitudinaux et transverses. Décrivons rapidement 
les différentes unités structurales {fig. 2).

a) Le compartiment de Bombarral

Cette unité, la plus septentrionale de notre domaine d’étude, est limitée 
à l’W par le pli diapir (ou « aire typhonique » )  de Caldas da Rainha, à l'E 
par le pli diapir de Rio Maior relayé vers le S par l’aire anticlinale de 
Montejunto, et au S par la faille de Tôrres Vedras - Santa Cruz locale
ment injectée d’Infralias diapirique.

Elle dessine une gouttière à fond légèrement ondulé se redressant quel
que peu sur ses bords orientaux et occidentaux, s’abaissant progressive
ment vers le S jusque dans la région de Tôrres Vedras où le Crétacé 
inférieur affleure largement. Ce Crétacé se ploie en deux synclinaux à faibles 
pendages (fig. 48), le synclinal de Ramalhal, au NE et le synclinal de Casai 
da Bombarda, au SW, dont les axes ont la même orientation que les plis 
et accidents limitant le compartiment de Bombarral vers l’E et vers le S.

b) Le compartiment de Peniche

Entre le pli diapir de Caldas da Rainha, déversé vers l’W  (G. Zbys- 
ze w s k i, 1959), et l’Océan Atlantique qui baigne les ilôts hercyniens de Ber
lenga et des Farilhôes s'étire un étroit compartiment mésozoïque, le compar
timent de Peniche, marqué par quelques ondulations transverses peu 
accusées. Le Crétacé occupe le cœur de l’un de ces replis (cuvette de 
Galiota).

c) La ride de Rio Maior et du Montejunto

Le pli diapir de Rio Maior, déversé vers l’E, est relayé au S par l’aire 
anticlinale du Montejunto. Cette ride, orientée NNE-SSW, est hachée par 
de nombreux accidents longitudinaux; certains sont injectés de roches 
éruptives.
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Un lambeau de Crétacé inférieur a été conservé dans la région de Cercal, 
à la faveur de l’ensellement séparant les plis de Rio Maior et du Monte- 
junto.

d) Le compartiment d'Alcanede

A I'E de la saillie de Rio Maior s'allonge le compartiment d’Alcanede, 
bordé par le Tertiaire du bassin du Tage. Dans sa partie septentrionale le 
Mésozoïque, découpé en panneaux emboîtés par des accidents déversés vers 
l’E et vers le S, dessine un synclinal symétrique à faibles pendages et aux 
flancs de Crétacé inférieur, le synclinal de Monsanto. Au S d'Alcanede le 
Crétacé, monoclinal, plonge doucement vers l'E et s'enfonce sous les dépôts 
tertiaires (série monoclinale de Gansaria).

e) Le compartiment d’Alenquer

Il est situé au S du compartiment d'Alcanede et limité au NW par la 
ride anticlinale du Montejunto, au SW par les accidents de Sobral de 
Monte Agraço, à l’E par le Tertiaire et le Quaternaire du bassin du Tage. 
La couverture cénozoïque ne nous permet pas de savoir si ce compartiment 
appartient à la même unité structurale que le compartiment d'Alcanede, 
ou s'il constitue une unité indépendante.

Le Jurassique supérieur, se ployant en amples ondulations, est recou
vert au cœur de l’un des replis synclinaux par deux lambeaux de Crétacé 
inférieur, le lambeau d'Abrigada, plongeant faiblement sous le Tertiaire, 
et, 2 km plus au S, le lambeau d'Othalvo.

f ) Le bassin effondré de Runa

A l’articulation de la ride du Montejunto, des accidents de Sobral de 
Monte Agraço et de la faille transverse de Tôrres Vedras - Santa Cruz, 
immédiatement au S du diapir de Matacâes, prend place le bassin effondré 
de Runa. Il s’organise en une cuvette synclinale éocène à structure de 
détail complexe. Le Crétacé inférieur affleure de façon discontinue sur les 
flancs tronqués par des failles. Plusieurs points d'épanchements volcaniques 
jalonnent les principaux accidents.

g) Le compartiment de Lisbonne

Le Crétacé se développe largement dans ce compartiment bordé au N 
par la faille de Tôrres Vedras, au NE par les accidents de Sobral de Monte 
Agraço, à TE et au SE par le Tage, à l’W et au NW par l'Océan. Un certain 
nombre de plis transverses (orientés E-W) se succèdent du N vers le S :

—  le synclinal dissymétrique de Pero Pinheiro. Son flanc N, plongeant 
très faiblement vers le S, se compose de Jurassique supérieur couronné par 
des buttes-témoins crétacées, puis, à partir de la cuesta de Monte Serves,
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de Crétacé inférieur qui s'étale largement dans la région d'Ericeira et de 
Mafra. L'axe du pli est occupé par du Crétacé supérieur;

—  la ride du massif de Sintra et du dôme de Brouco. Le massif de 
Sintra, à l’E, formé de granités, syénites et gabbros mis en place à la fin 
du Crétacé, présente une structure batholitique. Il occupe le cœur d'un 
anticlinal déversé vers le N (fig. 3) dont il métamorphise les flancs juras
siques. Le Crétacé inférieur apparaît à sa périphérie, principalement sur le 
flanc S; les affleurements du flanc inverse —  écaillés en plusieurs points et 
recouverts par des cailloutis tertiaires —  sont très discontinus. Vers l'E, 
au-delà de l’ensellement de Rinchoa (fig. 58), la ride se poursuit, dans un 
bloc surélevé, par la saillie du dôme de Brouco à cœur de Jurassique et 
aux versants adoucis et symétriques (fig. 11), puis par le brachyanticlinal 
crétacé de Caneças (fig. 43). Un deuxième repli anticlinal double cette ride 
vers le N, d’Algueirâo à Almargem (fig. 11 et 58); il voit ressortir le Juras
sique dans le dôme d’Olela;

—  le synclinal d'Alcabideche, au S du Massif de Sintra, pli dissymétri
que à plongement accusé sur le flanc N et assises subhorizontales sur le 
flanc S, s'ouvrant largement vers l'E. Au cœur du synclinal affleure le 
Cénomanien (fig. 3).

Ces différentes unités s'ennoient à l'E sous le complexe basaltique de 
Lisbonne, d’âge sénonien - oligocène, et sous les sédiments miocènes du 
bassin du Tage, discordants sur le Crétacé et faiblement ondulés.

Nous voyons donc que le plissement atteint sa plus grande intensité 
au niveau de la saillie de Sintra, pour s'atténuer progressivement vers le N. 
le S et l’E.

h) L’aire anticlinale de la Serra da Arrâbida

Au S des accumulations tertiaires et quaternaires du bassin du Tage 
surgit la ride anticlinale jurassique de l’Arrâbida, orientée ENE-WSW. 
Choffat (1908) a notamment distingué :

—  l ’anticlinal du Cap Espichel, à l'extrémité occidentale de la chaîne; 
son flanc N est seul conservé;

— le diapir de Sesimbra, isolant un petit compartiment effondré de 
.Jurassique et de Crétacé;

— l ’anticlinal du Formosinho, déjeté vers le S, au flanc méridional très 
incomplet. Il relaie vers l’E l’anticlinal du Cap Espichel et se prolonge 
à l’E, aux abords de Setubal, par l ’anticlinal dissymétrique de Viso;

— l'anticlinal de Sào Luis, déversé vers le S, doublant au N l’anticlinal 
de Viso.

Ces deux derniers plis sont interrompus entre Setübal et Palmela par 
un faisceau de failles transverses que l’on pourrait interpréter comme la
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poursuite vers le S des accidents de Sobral de Monte Agraço et 
d’Alverca (*). L'étroite bande de Miocène qui borde ces accidents à l'E 
s’enfonce sous le Pliocène subhorizontal.

Le Crétacé inférieur affleure principalement sur le tlanc N des anti
clinaux du Cap Espichel et du Formosinho; il est recoupé plus à l'E par 
le Tertiaire discordant. Un étroit lambeau de Crétacé a été par ailleurs 
identifié près du village de Sesimbra.

C) CONCLUSIONS

Ce découpage de la couverture mésozoïque en un certain nombre de 
compartiments à faibles ondulations séparés par des rides anticlinales et 
par des accidents généralement orientés NNE-SSW, NE-SW ou NW-SE 
(c'est-à-dire présentant les directions relevées dans les plis et failles du 
bâti hercynien) montre que le style structural de TEstramadura doit essen
tiellement répondre aux caractéristiques d'une tectonique de revêtement : 
les accidents qui affectent le socle hercynien se répercutent dans les terrains 
sédimentaires mésozoïques subordonnés. Des décollements locaux se sont 
produits au niveau de l’Infralias argileux, s'exagérant par place en des 
montées diapiriques qui ont été probablement favorisées par des fractures 
ou des mouvements verticaux du socle, ainsi que Ta démontré G. Z bys- 
zew ski (1959).

L orientation différente (E-W) de la ride de Sintra pourrait être d'origine 
plus récente. Elle se serait créée lors de la phase de compression de la fin 
du Crétacé au cours de laquelle s'est mis en place le batholite granito- 
gabbroïque (C hoffat, 1885; F. J. M endes, 1961; M. Bonhomme, F. J. M endes, 
Y. V ialette , 1961).

D) RÉCAPITULATION DES AFFLEUREMENTS CRÉTACÉS

Ce rapide aperçu structural nous a permis de localiser les différents 
affleurements de Crétacé inférieur. Les formations de cet âge ont été citées : 

au cœur de la cuvette de Galiota (compartiment de Perfidie);

— sur les flancs du synclinal de Monsanto et dans la bande monoclinale 
de Gansaria (compartiment d’Alcanede);

—  dans le bassin de Tôrres Vedras (compartiment de Bombarral);

— dans le lambeau de Cercal, coiffant la ride de Rio Maior et du Monte- 
junto;

— à la périphérie du bassin effondré de Runa;

(* ) Le diapir d’Infralias reconnu en sondage à Pinhal Novo, 12 km au N de Setûbal 
(G. Zbyszewski, 1959) jalonnerait cette zone de failles. Sa présence prouve tout au moins 
que les accidents de Setübal et Palmela se poursuivent vers le N.
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— dans les lambeaux d'Abrigacla et d’Olhalvo (compartiment d’Alenquer);

— sur les flancs des plis transverses du compartiment de Lisbonne : 
synclinal de Pero Pinheiro, ride anticlinale du massif de Sintra, du dôme 
de Brouco et du brachyanticlinal de Caneças, synclinal d'Alcabideche;

— dans le flanc N des anticlinaux du Cap Espichel et du Formosinho; 
dans l’aire diapirique de Sesimbra (Serra da Arrâbida).

3,J LES GRANDS TRAITS DE L’HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE L'ESTRA-
MADURA

Il me paraît nécessaire, pour bien comprendre les caractères de la sédi
mentation au Crétacé inférieur, d’esquisser avant toute description les grands 
traits de l’histoire géologique de l’Estramadura —  et, plus généralement 
de la bordure mésozoïque occidentale —  telle qu’elle était connue au début 
de mes recherches (D. Thadeu, 1956).

On peut supposer que la sédimentation paléozoïque et l ’orogénèse her 
cynienne avaient amené l ’édification en Estramadura d’un socle induré, 
partie intégrante de la Meseta. Les premiers termes sédimentaires discor
dants, gréso-conglomératiques, datent du Rhétien, sinon du Trias supérieur. 
La mer conquiert progressivement l ’Estramadura au Lias (marnes gyp- 
seuses et salifères, calcaires dolomitiques de l’Hettangien; marnes et cal
caires à riche faune marine du Sinémurien, Pliensbachien, Toarcicn). Il est 
probable que cette transgression a été précédée d'effondrements de pan
neaux du socle hercynien favorisant l’installation d’un golfe ouvert au SW. 
Le domaine marin, alors très étendu, dépasse nettement vers le N le Rio 
Mondego. Les contours de la nappe d'eau ne se modifient guère durant 
le Dogger à sédimentation plus calcaire. Une tendance régressive se mani
feste à la fin du Callovien (C. R uget-Perrot, 1961), précédant une pulsation 
transgressive oxfordienne. Le Kimméridgien et le Portlandien correspondent 
à un important retrait des eaux qui abandonnent les parties septentrio
nales et centrales de leur ancien domaine. Le mouvement de régression se 
poursuit au Crétacé inférieur; la sédimentation marine ne règne alors qu’au 
S du parallèle de Tôrres Vedras; au N de cette ligne s’accumulent princi
palement des dépôts continentaux (en particulier dans les régions de Leiria, 
Coimbra et Aveiro qui ne seront pas analysées dans ce mémoire). La mer 
revient au Cénomanien (P. Y. B erthou, 1971) sur les territoires abandonnés 
depuis le Dogger : la contrée d’Aveiro, au N du Mondego, est atteinte. 
Le Turonien et le Sénonien sont marqués par une nouvelle régression, 
tandis que des mouvements orogéniques s'accompagnent de la mise en 
place du batholite de Sintra. Au Paléogène le recul des eaux vers l’W et 
le S s’amplifie : l'Estramadura est définitivement abandonnée; des forma
tions continentales alternent avec des épanchements basaltiques dans la 
région de Lisbonne; il se produit dans le même temps de nouveaux mou
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vements orogéniques qui inversent la répartition des aires d’érosion et de 
sédimentation : l'Estramadura exhaussée est soumise au démantèlement, 
alors que se crée plus à l'E le fossé du Tage. La mer s’avancera dans cette 
dépression au Miocène, transgressera à nouveau au Pliocène, puis se reti
rera par oscillations successives, pour donner au Portugal occidental son 
visage actuel.

Ainsi, l'histoire géologique de la bordure mésozoïque occidentale du 
Portugal peut se résumer — après l'orogénèse hercynienne — en une alter
nance d’épisodes d’avancée (vers le N et vers l’E) et de recul (vers le S 
et vers l'W) du domaine marin, suivie d’une émersion définitive liée aux 
phases orogéniques de la fin du Crétacé et du Paléogène.

II. — L’OBJET DES RECHERCHES.

MÉTHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL

1“ LES FAITS ACQUIS. HISTORIQUE GÉNÉRAL

Nos connaissances sur le Crétacé inférieur portugais résultent de 
recherches poursuivies depuis plus de cent ans. Trois périodes principales 
d’acquisitions peuvent être distinguées.

I"- période : les précurseurs. C'est au milieu du siècle dernier que paru
rent les premiers travaux précis décrivant le Mésozoïque portugais. Se 
détachent notamment les noms de S HARPE (1850) qui identifia le Crétacé 
inférieur (en groupant cependant sous le nom de «série  subcrétacée» 
diverses formations jurassiques et tertiaires), de R ibejro qui tenta de 
classer les ensembles sédimentaires des environs de Lisbonne (1857) et 
décrivit une coupe du Crétacé proche de Bêlas (in  O. H eer, 1881), de R ibeiro 

et D elcado (1876) qui publièrent la première carte montrant la répartition 
du Crétacé au Portugal.

2e période : l'œuvre de Choffat. Tout historique des recherches sur le 
Secondaire du Portugal met en relief le rôle considérable que joua Choffat 

dans le développement des connaissances. Ses classiques analyses du 
Crétacé intérieur servirent de base et de référence pour tous les travaux 
ultérieurs. Nous verrons au fil des chapitres, en évoquant les résultats 
acquis par mes prédécesseurs, combien cette œuvre, vaste et détaillée, 
témoigne d’une remarquable intuition. La simple énumération des princi
pales publications permet déjà d’en saisir l'importance :

— en 1885, Choffat décrit le Crétacé inférieur des environs de Sintra, 
Bêlas et Lisbonne. Les différentes unités sédimentaires sont mises en place,
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corrélées et datées à partir des données de la macrofaune. Le caractère 
essentiellement calcaire de la série est noté;

— en 1891, il reconnaît le Crétacé inférieur dans des contrées plus 
septentrionales de l’Estramadura et localise les affleurements des environs 
de Tôrres Vedras, de Péniche et de Cercal. Il montre que les dépôts sont 
exclusivement détritiques et cite divers gisements de Végétaux fossiles;

— en 1901, s’appuyant sur l'identification de quelques Lamellibranches, 
il situe la limite entre Jurassique et Crétacé dans les diverses régions de 
l’Estramadura;

— en 1904, il publie une description du Crétacé inférieur des environs 
d’Ericeira et de la Serra da Arrâbida. Ce travail se basait, comme l’a 
indiqué l’auteur, sur des recherches anciennes de 12 à 15 ans et sur les 
observations de ses collecteurs. Il est donc naturel que la justesse des 
analyses en ait quelque peu souffert.

Ces 20 années de travail avaient permis d'esquisser les grands traits 
du Crétacé inférieur portugais : la succession stratigraphique aux environs 
de Lisbonne était établie et tous les étages étaient reconnus et matérialisés 
à l’aide des macrofossiles. Les corrélations proposées entre les affleure
ments des différentes régions étaient certes douteuses ou imprécises; mais 
il était acquis que le Crétacé inférieur est essentiellement calcaire dans 
la contrée de Lisbonne et de Sintra, calcaire et gréseux à Bêlas, dans la 
Serra da Arrâbida et à Ericeira, exclusivement détritique plus au N.

Les progrès de la Paléontologie du Crétacé furent, dans le même temps, 
considérables. D'une part, on ne saurait oublier les descriptions des Mol
lusques présentées par Chopfat. D’autre part, ce savant recueillit avec 
l’aide de ses collaborateurs de nombreux fossiles qu'il envoya à divers 
spécialistes et qui donnèrent lieu à des ouvrages fondamentaux, tels ceux 
de De Loriol (1887-1888) sur les Echinides et de De Saporta (1894) sur 
les Plantes.

3e période : les travaux récents. L'œuvre de Chopfat n’allait ultérieure
ment subir que de minimes retouches. Aucun travail de synthèse sur le 
Crétacé inférieur n’a été publié. Je citerai seulement ;

— quelques monographies régionales : étude de la Serra da Arrâbida 
par H. Seifert (1963). Analyse des grès crétacés de la région de Tôrres 
Vedras par G. C. Ferreira  (1958): cette dernière publication ouvrait des 
horizons nouveaux, car elle décrivait une assise à Foraminifères intercalée 
dans la série détritique et laissait entrevoir la possibilité de datations pré
cises et d'apports d’ordre paléogéographique;

— une monographie paléontologique : description de la flore par 
C. T eixeira  (1948);
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—  des travaux de détail abordant tel ou tel sujet particulier et lim ité. 
Entrent dans cette catégorie les notes de W. M aync (1959) et de A. T. R ocha 
et J. N . Gomes (1964, 1967) traitant du problèm e de la lim ite entre Juras
sique et Crétacé, de même que le tableau d ’attributions stratigraphiques 
de J. W iedmann (1963) modifiant à partir de données bibliographiques 
l'âge des principaux ensembles sédimentaires du Crétacé in férieur portu
gais, et l'analyse séquentielle de certaines coupes par A. Lombard (1958).

Les Services géologiques du Portugal ont édité ces dernières années des 
cartes géologiques au 1/50 000, très précises et détaillées, couvrant l'en
sem ble de mon domaine d’études. Les notices explicatives ont été notam
ment rédigées par G. Zbyszew ski, F. M oitinho  d 'Almeida, C. T orre de 
A ssunçao, J. Camarate França, G. M anupella et O. Da V eiga Fe r r e ir a ; pour 
ce qui concerne le Crétacé inférieur, les auteurs ont joint aux résultats 
de Choffat les données nouvelles recueillies, en particulier, par la Com- 
panhia dos Petrôleos de Portugal.

Je rappellerai enfin l'im portance des travaux de Freire  De A ndrade 
( 1937) et de G. Zbyszewski (1958) qui, sans étudier spécialement le Crétacé 
inférieur, ont apporté de précieuses indications sur les caractères structu
raux de l ’Estramadura au Mésozoïque.

2° LES PROBLÈMES POSÉS

Si l’on fait le bilan des recherches, on constate que la seule description 
d’ensemble du Crétacé inférieur date de plus de 60 ans : c ’est l'œuvre de 
Choffat. Pour si admirable que soit cette synthèse, il est bien évident 
que des imperfections ou des lacunes inhérentes à l'ancienneté du travail, 
aux techniques et aux conceptions scientifiques de l'époque, peuvent être 
actuellement décelées. Divers problèmes se posaient donc lorsque j ’entre
pris mon étude.

Problèmes d'ordre stratigraphique : la révision des macrofaunes et l’exa
men des microfossiles contenus dans les séries carbonatées des environs 
de Lisbonne ne devaient-ils pas amener des modifications dans les attri
butions stratigraphiques, en fonction de nos connaissances sur la répar
tition verticale des organismes ? Les corrélations avec la région d’Ericeira 
et la Serra da Arrâbida — qui paraissaient déjà discutables à la seule 
lecture de la note de Choffat (1904) — n'allaient-elles pas être rectifiées 
à la lumière des données de la micropaléontologie et de l’analyse séquen
tielle ? L'utilisation des microflores ne pouvait-elle pas permettre de cons
truire une échelle stratigraphique dans les séries détritiques ?

Problèmes d’ordre sédimentologique : aucune reconstitution paléogéo
graphique n’avait été réalisée. Or, le schéma apparemment simple de la 
distribution des faciès au Crétacé inférieur amenait à penser que le pay
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sage devait être peu complexe et relativement bien définissable; une analyse 
des milieux de dépôt pouvait donc se révéler très fructueuse et présenter 
un intérêt dépassant le cadre strict du Crétacé de l'Estramadura. Plusieurs 
buts de recherches s'offraient : description des caractères des sédiments 
dans les divers domaines de dépôt; enchaînement des faciès dans l’espace 
et dans le temps; relations entre formations marines et continentales.

Les travaux stratigraphiques m'ont par ailleurs conduit à aborder des 
problèmes d'ordre pcdéontûlogique : il m ’est apparu, dès les premières 
années de travail, que les Echinides, abondants et variés, devaient jouer 
un grand rôle chronostratigraphiqüe. Nombre d’espèces n’avaient pas été 
décrites; d’autres devaient être révisées. Leur examen détaillé s'imposait 
donc.

3° LES MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ÉTUDE

Des problèmes ainsi posés et de ma formation géologique personnelle 
découlent les méthodes et techniques d’étude qui furent employées.

Une analyse stratigraphique nécessite:

— l ’étude des relations géométriques entre les ensembles sédimentaires; 
elle a été assurée par une cartographie du Crétacé inférieur au 1/25 000, 
parfois au 1/50 000, que facilitait l’utilisation de photographies aériennes 
et de l’excellente carte géologique du Portugal au 1/50 000 (*);

— le levé de coupes détaillées, complété par l’observation des autres 
affleurements, afin de définir la succession verticale et de saisir les varia
tions de faciès;

— la détermination des organismes collectés. J’ai personnellement étudié 
les Echinides (certaines identifications ont été vérifiées par M. A. DevriÈs ), 
les Foraminifères (pour lesquels j ’ai bénéficié des conseils et de l ’aide 
de MM. W. Maync, B. P restat, L. B ru n  et J. Ch e valier ) et quelques 
Algues. L’analyse des Ostracodes a été confiée à M. H. J. Oe r t l i, celle 
des Characées à M. L. Grambast, celle des Spores et Pollens à M. C. Bou- 
louard, celle des Ammonites à M. R. B usnardo. M. J. Emberger a déterminé 
la plupart des Algues. Les autres groupes fossiles n’ont pas été révisés 
en raison, soit d'études récentes (tel est le cas des flores décrites en 1948 
par C. T e ix e ir a ), soit de leur faible intérêt stratigraphique ou de leur 
représentation trop limitée

(*) D'une manière générale, les contours relatifs au Jurassique, au Crétacé supérieur 
ct au Tertiaire présentés dans cet ouvrage sont repris de la carte géologique du Por
tugal au 1/50 000.
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Une interprétation des milieux de dépôt exige, sur Je terrain et au 
laboratoire, l’utilisation de diverses techniques de recherche.

J’ai partiellement Tait appel, pour les études des coupes, aux méthodes 
de l'analyse séquentielle mises au point par A. Lombard (1956), aussi bien 
dans les séries détritiques que carbonatées. En ce qui concerne les cal
caires, les examens des microfaciès s'avéraient indispensables; à la recon
naissance des associations faunistiques fut jointe une description micro- 
pétrographique. Il me fallut donc choisir entre les diverses nomenclatures 
actuellement proposées. La classification de R. Folk (1962) m'a paru la 
plus susceptible d'être adaptée aux formations portugaises et aux problèmes 
posés; mais, ne voulant pas m'enfermer dans un cadre trop étroit et 
parfois trop rigide, j'ai préféré m’inspirer des principes de ce système, 
tout en n'utilisant pas strictement les termes proposés. C’est ainsi que 
j'ai distingué ;

—  un ciment cryptocristallin (diamètre des grains inférieur à 4 microns), 
microcristallin (diamètre compris entre 4 et 20 microns), cristallin (dia
mètre supérieur à 20 microns);

— des particules ou éléments figurés (ou « allochems ») : oolithes; élé
ments arrondis dépourvus de structure concentrique ( «  gravelles »); débris 
anguleux de coquilles ou de sédiments calcaires ( «  éléments bioclastiques 
et lithoclastiqucs anguleux »).

L ’emploi de certains tonnes particuliers m'a semblé nécessaire pour 
désigner certains types mixtes ou fortement différenciés : calcaires «  gru
meleux » — formés de particules à contours tlous — ; calcaires «  micro- 
clastiques » — caractérisés par la présence, dans un fond cryptocristallin, 
d'une infinité de minuscules débris (P. R a t , 1959, p. 111) — ; calcaires organo- 
gènes, calcaires microbréchiques...

L'analyse des formations détritiques a comporté :
—  l ’étude de la composition du ciment et des principaux éléments, afin 

de reconnaître la nature des roches-mères;

— la définition des stratifications (horizontales, obliques, entrecroisées); 
la mesure de la direction et de la valeur angulaire de la pente, dans les 
stratifications obliques et entrecroisées; la mesure de l’inclinaison et de 
l'orientation des galets. Ces divers examens ont pour but de définir le 
sens des écoulements liquides;

— l'évaluation du centile qui détermine la compétence du courant. J'ai 
fait appel à la méthode de J. Perriaux (1961, p. 139);

—  l ’étude morphométrique des galets : calcul des indices d'émoussé, 
d’aplatissement et de dissymétrie qui permettent d'identifier la nature de 
l'agent de transport et d’apprécier le degré d’usure des matériaux. Cette 
analyse fut menée selon les méthodes préconisées par A. Ca il l e u x  et 
J. T r ic a r t  (1963, p. 259). Des lots de 50 ou 100 galets furent utilisés;
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— l'examen des caractères morphoscopiques des grains de sable. Je me 
suis limité à une évaluation rapide et approximative des pourcentages de 
grains non usés et émoussés, mats et luisants, cariés et fissurés. Ces 
données apportent des indications sur les agents de fragmentation et de 
façonnement des éléments;

—  l ’étude granuiométrique des sables. Les formations étaient suffisam
ment meubles pour donner lieu à des tamisages. Les tamis de la série de 
T yler  ont été employés. Les courbes cumulatives furent ensuite cons
truites; les quartiles et déciles établis; les coefficients de classement, d’asy
métrie et d’angulosité calculés;

—  l ’étude granuiométrique des conglomérats. Les niveaux détritiques 
très grossiers sont relativement rares. Pour des raisons pratiques, j'ai mené 
cette étude selon la méthode linéaire (A. Cailleux  et J. T ricar t , 1963, p. 139).

Enfin, quelques échantillons d’argiles ont été analysés aux rayons X 
par le Laboratoire de Minéralogie de l’Université Paul Sabatier et par le 
département de Géochimie du Centre de Recherches de la SNPA (Pau).

Nous voyons que cette analyse sédimentologique n'a revêtu qu’un carac
tère très limité. Les observations, trop ponctuelles, visaient certains pro
blèmes précis et plusieurs techniques (en particulier l'identification des 
minéraux lourds) ont été délaissées, car elles ne me semblaient pas devoir 
répondre aux buts que je me proposais d'atteindre. Le travail que je  pré
sente ne doit être regardé que comme une première ébauche; par les 
résultats obtenus et les hypothèses avancées, il appelle des recherches 
complémentaires.

Je tenterai, à l'aide de toutes les données ainsi recueillies, de recons
tituer les milieux de dépôt. J’utiliserai alors un certain nombre de termes 
géographiques ou océanographiques. La majorité d’entre eux, d'usage cou
rant. ne demande aucune explication. Par contre, la nomenclature des 
environnements de mer épicontinentale est, peut-être, moins répandue; j ’ai

F igure 4. — Les domaines de sédimentation en mer épicontinentale.
Ce schéma indique les relations de nomenclature entre les milieux de dépôt, les étages 
biologiques et les zones marégraphiques.
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donc jugé utile de présenter une illustration schématique (fig. 4) permet
tant de localiser les principales subdivisions verticales et horizontales du 
domaine benthique sur le plateau continental; les ouvrages fondamentaux 
de Ph. Kuenen (1950), A, Guilcher (1954), A. Lombard (1956) et J. M. Pères 
(1961) fourniront les définitions aux lecteurs qui les désirent.

4° PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

L ’ouvrage s’ordonnera en deux parties :

2re partie : analyse stratigraphique. Chaque chapitre regroupera les for
mations appartenant à un étage, à un groupe ou une fraction d'étage, en 
fonction des grands événements survenus dans le bassin sédimentaire ou 
des coupures aisément identifiables sur le terrain. A la suite de la descrip
tion de séries de référence seront analysés les principaux faciès rencontrés. 
Le chapitre débutera par l’étude des formations à prédominance carbonatée; 
les formations mixtes (à calcaires et grès alternés), puis détritiques seront 
ensuite détaillées. Ainsi se dégagera, pour chaque âge, le paysage de l’Estra- 
madura.

Une synthèse générale présentée à la fin de cette première partie, rap
pellera les résultats obtenus : succession des unités sédimentaires; attri
butions stratigraphiques; données des fossiles; caractères des sédiments 
dans les divers milieux de dépôt; cadre paléogéographique; fluctuations 
de la nappe d’eau; mouvements orogéniques. Je m'efforcerai de déterminer 
les facteurs qui, en Estramadura et au Crétacé inférieur, ont pu régler les 
variations de la sédimentation dans le domaine marin et continental.

2° partie : analyse paléontologique. Je décrirai uniquement les Echinides 
car ils constituent le seul groupe pour lequel des recherches personnelles 
ont amené des résultats nouveaux. Une description par espèces, selon l’or
dre de la classification zoologique, sera proposée. Les Spatangidés, nom
breux et variés, se prêteront à des études phylogéniques. Les distributions 
verticales et géographiques des Echinides de l’Estramadura seront exa
minées à la fin de l'ouvrage.
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HISTORIQUE

C’est à Choffat que l'on doit la première analyse détaillée des couches 
de passage du Jurassique au Crétacé (1885, 1901) et la création de deux 
noms d’étages locaux qui persistèrent longtemps dans la littérature, le 
« Freixialin » et F « Infravalanginien ».

Dans la région de Sintra, de Cascais et de Brouco ces deux formations 
sont essentiellement calcaires :

— le « Freixialin », à la partie inférieure, est caractérisé par quelques 
espèces de Cyrcnes accompagnées de Trigonia kobyi et de T. freixialensis;

—• P « Infravalanginien », à la partie supérieure, se décompose lui-même 
en trois niveaux : les calcaires inférieurs, les couches à Foraminifères et 
les calcaires à Cyprina infravalanginiensis. Au-dessus viennent les assises 
valanginiennes à Leviathania leviathan.

La limite entre « Freixialin »  et « Infravalanginien » est matérialisée 
par quelques bancs calcarcux jaunes. L’ «  Infravalanginien » contient, dès 
sa base, Pterotrigonia caudata, fossile considéré comme un bon marqueur 
du Crétacé. De ce fait, Choffat admit que le terme d’ « Infravalanginien » 
était synonyme de Berriasien (1885, p. 2; 1901, p. 139) et celui de «F re i
xialin» synonyme de PortJandien (1901, p. 114). Les lits de calcaire jaune 
se placeraient donc au voisinage de la limite entre Jurassique et Crétacé 
(1901, p. 124).

Dans les régions plus méridionales et septentrionales, les dépôts détri
tiques prennent un grand développement. Choffat proposa les corrélations 
suivantes :

— Cap Espichel (1901, 1904): le Portlandien, calcaire et marneux, épais 
de près de 200 m, serait surmonté de grès fins (à la base) et grossiers (au 
sommet) qui représenteraient P « Infravalanginien »  et le Valanginien.

— Nord d'Ericeira (1904): le Portlandien et la base du Crétacé sont 
formés de part et d’autre du Rio Safarujo, de grès fins alternant avec des 
calcaires gris à jaune verdâtre. Les bancs calcaires jurassiques contiennent 
Trigonia f  reixialensis, les bancs crétacés Pterotrigonia caudata. 16 km plus 
au SE, au N du hameau de Cariços, des bancs calcaires à Pterotrigonia 
caudata s'intercalent dans des grès rouges et bleus.

—  Nord du Rio Safarujo (contrée des lignes de forts de Tôrres Vedras) : 
les marnes, calcaires et grès portlandiens sont surmontés de grès crétacés 
indifférenciés (1901). Le Portlandien passe vers le N à des formations détri
tiques rouges, tandis que les grès crétacés seraient de teinte claire (1891). 
Le gisement de végétaux fossiles découvert à Sâo Sebastiâo, dans le bassin 
de Runa, se situerait à la limite entre Jurassique et Crétacé.
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Les successions et datations proposées par Choffat ont été longtemps 
indiscutée. Elles sont reproduites telles quelles dans les notices explica
tives des cartes géologiques du Portugal au 1/50 000 (feuilles de Sintra, 
Cascais, Setûbal, Tôrres Vedras, Alenquer, Bombarral et Lourinhâ), ainsi 
que dans une description de la région de Cascais (G. Zbyszew ski, 1964). 
Quelques recherches spécialisées fournirent sur certains points des préci
sions supplémentaires, sans altérer l'œuvre de Choffat : c'est ainsi que 
C. Teixeira (1948) rapporta au Crétacé le gisement de Sâo Sebastiâo et que 
A. Lombard (1958) fit quelques observations lithologiques sur les couches 
de passage du Jurassique au Crétacé des environs de Malveira da Serra 
et d'Ericeira.

Les attributions stratigraphiques furent remises en question par le biais 
de recherches micropaléontologiques : Choffat (1901) avait cité dans ces 
fox-mat ions deux Foraminifères, Dicyclina lusitanien, confiné à la partie supé
rieure du « Freixialin » et Spirocyclina infravalanginiensis, connu dans 
l ’ « Infravalanginien ». Après Schlumberger (Schlumbergf.r et Choffat, 1904), 
W. Maync (1959) démontra que ces deux organismes représentaient les deux 
générations d’une même espèce, Iberina ( =  Anchispirocyclina) lusitanica 
(E gger). Dans le cadre de cette étude, il décrivit divers organismes dans 
le « Freixialin », tels Everticyclammina virguliana, Alveosepta jaccardi, Am- 
mobaculites coprolithiformis sequana, Cytherella suprajurassica et Cythe- 
relloidea weberi qui l’incitèrent à placer cet étage local dans le Kimmé- 
ridgien inférieur (sens Arkell). L ’ « Infravalanginien » datait dès lors du 
Jurassique terminal et les couches à Leviathania leviathan sus-jaccntcs 
étaient rapportées au Berriasien.

C’est la même échelle stratigraphique que proposa J. W iedmann (1963).

A. T. Rociia et J. N. Gomes (1964, 1967) s’opposèrent à cette interpré
tation. Ils réfutèi'ent tous les arguments avancés par W. Maync et préci
sèrent, notamment, que les mici-ofaunes citées dans le «  Freixialin »  n’étaient 
connues, en fait, qu’à la partie inférieure de la formation et non pas sur 
toute son épaisseur. Ils reprirent les datations de Choffat, sans les étayer 
par des données nouvelles.

Signalons enfin que, selon la notice explicative de la feuille de Setübal 
au 1/50 000 (1965), les géologues de la Companhia dos Petrôleos de Portugal 
ont analysé la coupe du Cap Espichel et attribué au Valanginien inférieur 
s.l. ( =  Berriasien) les 86 m supérieurs de calcaires et marnes considérées 
comme portlandiens par Choffat et kimméridgiens par W. M aync.

Plusieurs problèmes restaient donc en suspens au début de mes recher
ches sur le Ci-étacé inférieur portugais :

— quel est l’âge du «  Freixialin » et de 1’ «  Infravalanginien »  dans la
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région de référence de Cascais, Sintra et Brouco? Où se situe la limite entre 
Jurassique et Crétacé? Une analyse mjcropaléontologique restait à faire, qui 
pouvait apporter des données nouvelles dans une controverse demeurée 
stérile en l'absence de tout levé de coupe précis.

—  Quelles sont les formations de la base du Crétacé au Cap Espichel, 
au N d’Ericeira et jusqu'au méridien de Caldas da Rainha?

—  Dans quels milieux et sous quelles conditions se sont déposées les 
couches de passage du Jurassique au Crétacé?

Des approches de solutions furent présentées en cours d’étude : en colla
boration avec L. Grambast, H. J. Oertli et M. R amalho (1968), j ’ai prouvé 
l’âge berriasien de l ' «  Infravalanginien ». Avec M. R amalho (1969), j ’ai pro
posé des corrélations stratigraphiques précises entre les séries de Cascais 
et de Brouco, du Cap Espichel et du N d’Ericeira. Enfin, j ’ai signalé la 
présence dans le bassin de Tôrres Vedras de grès purbeckiens compris entre 
le Portlandien et le Valanginien (1970). Une synthèse de ces résultats fut 
récemment présentée (1971).

DESCRIPTION DE DÉTAIL

La répartition géographique des faciès et le domaine de recherches qui 
m’a été attribué vont régler le plan de cette étude : par convention, mes 
travaux concernent uniquement le Crétacé. 11 convient cependant de définir 
les premières assises du système et de les replacer dans leur contexte évo
lutif. J'analyserai donc au moyen de deux coupes toutes les couches qui 
renferment Anchispirocyclina lusitanica, c’est-à-dire, approximativement, le 
« Freixialin » et 1’ « Infravalanginien ». Je proposerai alors une échelle strati- 
graphique et j'identifierai les termes de base du Crétacé.

Les premières formations du Crétacé ainsi délimitées feront l ’objet d’une 
étude détaillée. Je décrirai successivement les trois grands types de dépôts, 
répartis sur trois aires géographiques différentes :

— les dépôts carbonates, connus seulement dans la région de Cascais, 
Sintra et Brouco. Ils seront comparés, en fin d’analyse, avec les couches de 
passage du Jurassique au Crétacé d’Angleterre, de France et de Suisse;

— les dépôts calcaréo-détritiques. Ils affleurent au Cap Espichel et entre 
Ribamar (N  d’Ericeira) et Asseiceira Grande (N  de Venda do Pinheiro);

— les dépôts détritiques, dépourvus de toute intercalation calcaire. Us 
s'étendent au N de Ribamar et au N et à l’E d'Asseiceira Grande, ainsi que 
dans la Serra da Arrâbida.
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I. —  ANALYSE STRATIGRAPHIQUE 

DES « COUCHES A ANCHISPIROCYCLINA LUSITANICA »

Les « couches à Anchispirocyclina lusitanica » sont essentiellement cal
caires sur le pourtour de la Serra de Sintra et, plus à l’E, dans les dômes 
de Brouco et d'Olela. Les affleurements de ces contrées se prêtent donc 
bien à une étude de détail. Les deux coupes qui nous feront découvrir la 
succession stratigraphique ont été relevées, l’une sur le versant S du 
Massif de Sintra, l'autre dans le dôme de Brouco.

lü COUPE D’ALDEIA DE JUZO

Le Flanc méridional de la Serra de Sintra plonge régulièrement vers le S 
(fig. 3). Il est haché de nombreux décrochements et failles transverses. 
Une coupe fut décrite par Choffat (1885, p. 27) au SW du Massif, à l'W 
du village de Murches. Elle fut reprise par A. L ombard (1958, p. 69) le long 
de la route E.N. 9.1; mais cet auteur ne tint pas compte des accidents qui 
perturbent la succession. C’est dans ce même secteur, au N du village 
d'Aldeia de Juzo, de part et d'autre de la route E.N. 9.1, que je  vais définir 
la série stratigraphique. La partie inférieure de la série a été étudiée 100 m 
à l’W  de la route E.N. 9.1, de part et d'autre d'un petit thalweg (fig. 5); les 
couches plongent à 55° vers le S; quelques manies ont été prélevées au 
bord de la route. La partie supérieure a été analysée 400 m à l’E de la 
route, au NE de la Quinta do Serradâo; seuls apparaissent bien les niveaux 
calcaires, à pendage de 80° S. Les bancs marneux, masqués par le sol et 
la végétation, ne peuvent être convenablement décrits.

On rélève, au-dessus de calcaires kimméridgiens dépourvus d'Anchispiro
cyclina lusitanica, la succession suivante :

i. a) Calcaires gris foncé, cryptocristallins, par places grumeleux, pauvres en 
éléments clastiques, formant des bancs épais de 0,50 m à I m intercalés de 
marnes calcareuses à nodules calcaires. Quelques Anchispirocyclina lusitanica 
(Egger) sont associées à Pseudocyclammina gr. lituus (Yok.), Rectocyclammina 
chouberti Horr., Haplophragmoides sp.. Textttlariidae, Trocholina alpina (Leup.), 
Lenticulina sp., sections de Gastéropodes, Lamellibranches, Annélides, Cythe- 
rella turgida Donze, Schuleridea sp., Cytherelloidea aff. paraweberi Oertli, Eocy- 
theropteron sp., Protocythere gr. helvetica Oertli; quelques bancs sont riches 
en Pennocalcultis sp, (11m).

6) Calcaires gris foncé, cryptocristallins, à passées grumeleuses et éléments 
bioclastiques dispersés. Des bancs calcaires de 0,50 m à lm alternent avec des 
interbancs marneux gris à jaunâtres. Ce niveau est riche en Anchispirocyclina 
lusitanica (Egger), Pseudospirocyclina maynci Hott., Pseudocyclammina lituus 
(Yok.), Everticyclammina virguliana (K oechlin), Freixialina planispiralis Ramalho, 
Rectocyclammina chouberti Hott., Haplophragmoides sp., qu'accompagnent Neo- 
trocholina sp., Miliolidae, Nautiloculina sp., Lenticulina sp., sections de Gasté
ropodes, Lamellibranches, Annélides, dents de Poissons, Cytherella turgida 
Donze, Schuleridea aff. paraweberi Oertli, Permocalculus sp. et Actinoporella 
sp. (19 m).
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Figure 5. — Les couches de passage du Jurassique au Crétacé d'Aldeia de Jitzo. Croquis 
de situation.
Les traits A B et C-D indiquent !a position des coupes.

c ) Marnes et marnes calcareuses à nodules calcaires, intercalées de bancs 
minces et rares de calcaires cryptocristallins à plages grumeleuses, pauvres en 
éléments élastiques. De rares Anchispirocyclina lusitanica (Egcbr) sont accom
pagnées de Pseudospirocyclina maynci Horr., Everticyclammina virguliana 
(Koeciilin), Pseiulocyclammina lituus (Yok.), Haplophagmdides sp., dents de 
Poissons, radioles d'Oursins, sections de Gastéropodes, Lamellibranches et 
Annélides, Cytherella turgida Donze, Schuleridea aff. rhotnboidalis Neale, Faba- 
nella sp., Eocytheropteron sp., Cypridea sp., et Permocalculus sp. (10,50m).

2. a) Calcaires gris, en bancs serrés, bien développés, épais de 0,50 m à 
1,20 m, intercalés de rares et minces passées marneuses. Les surfaces de stra
tification sont onduleuses. Les calcaires sont bruns en sections minces et 
composés d’un ciment cryptocristallin, microcristallin ou grumeleux, à îlots 
et fissures de retrait cristallins et éléments bioclastiques. Miliolidac et Algues 
sont abondants. Parmi ces dernières prédominent les Codiacées (Permocalculus 
sp.) associées à des Dasycladacées (Macroporella embergeri Bouroullec et 
Deloffre, Actinoporella podolica Alth., Munieria baconica Deecke, Cylindro- 
porella sp., Salpingoporella sp.). J'y ai observé, en outre. Anchispirocyclina 
lusitanica (Egger), Pseudocyclammina lituus (Yok.), Everticyclammina virgu- 
liana (Koechlin), Freixialina planispiralis Ramalho, Nautiloculina sp., Trocholina 
alpina (Leup.), Ataxophragmiidae, sections de Gastéropodes, Lamellibranches, 
Annélides et radioles d'Echinides. Pseudospirocyclina maynci Horr. persiste 
dans les 15 premiers m. A la partie supérieure apparaît Feurtillia frequens 
Maync (46 m).
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b) Calcaires gris foncé, à stratifications onduleuses, cryptocristallins, par 
places grumeleux, à rares éléments élastiques, intercalés de marnes calca- 
reuses et renfermant Anchispirocyclina lusitanica (Egcer), Miliolidae, Nanti- 
loculina sp.. des sections de Gastéropodes, Lamellibranches, Annëlides, d'abon
dantes Dasycladacées (Salpingoporella annulata Carozzi, Munieria sp., Actino- 
porella sp.) et de rares Permocalculus sp, (16 m).

3. a) Calcaires gris foncé, en bancs onduleux épais de 0,50 m à 1 m, bru
nâtres en sections minces, à joints st.ylolithiques, alternant avec des passées 
plus marneuses à nodules calcaires. Un iilon-couche de basalte s'intercale à 
2m du toit. Le calcaire est généralement cryptocristallin. L ’un des bancs 
présente des g tavelles et éléments bioclastiques liés par un ciment crypto
cristallin. On reconnaît ici Rectocyctammina sp., Haplophragmoides sp., Pseudo- 
cyclammina sp., de nombreux Miliolidae, Nautiloculina sp., Trocholina elon- 
gata (Leup.), Tr. alpina (Leup.), des sections de Gastéropodes et Lamelli
branches, ainsi que d'abondantes Dasycladacées (Munieria sp. et Actinoporella 
sp.) (12,50 m).

b) Banc de calcaire gris, oolithique et graveleux, à fond cryptocristallin. 
Des Miliolidae composent les gravelies et occupent les nuclei des oolithes. 
Quelques débris de Lamellibranches sont dispersés dans la roche (0,50 m).

c) Calcaires gris clair, foncés sur la tranche, en bancs onduleux de 0.50 
à 1,20 m, alternant avec de minces et rares interbancs marneux. Le calcaire 
est brun en sections minces, cryptocristallin ou grumeleux, à nombreux îlots 
et fissures de retrait emplis de calcite cristalline; quelques bancs sont gra
veleux et microclastiques. Trocholina elongata (Leup.) et Tr. alpina (Leup.) 
sont accompagnées de Pseudocyclammina lituus (Yok.), Rectocyctammina chou- 
beni Hott., Feurtillia frequens Maync, radioles d'Oursins, sections de Mol
lusques, rares Permocalculus sp. et Dasycladacées (12 m).

4. a) Banc de calcaire jaune, microcristallin, à imprégnations ferrugineuses, 
azoïquc ( 1,20 m).

b) Calcaires gris clair, en bancs épais de 0,50 à 1 m, intercalés de minces 
passées plus marneuses. Le calcaire, cryptocristallin à grumeleux, offre de 
larges plages et îlots de retrait cristallins. Certains bancs contiennent des 
gravelies cryptocristallines claires mal différenciées. Anchispirocyclina lusitanica 
(Egcer) est associée à Pseudocyclammina lituus (Yok.), Feurtillia frequens 
Maync, Haplophragmoides sp., Lenticulina sp., Trocholina elongata (Leup.), 
Miliolidae, Texudariïdae, Nautiloculina sp., Macroporella embergeri Bourouli.ec 
et Delqffrb, Salpingoporella sp. et autres Dasycladacées, débris de Lamelli
branches (19 m).

c) Calcaire jaune, grumeleux, cryptocristallin ou microcristallin, à îlots 
et fissures de retrait emplis de limonite, à Ostracodes et oogones de Charas 
(0,20 m).

d) Calcaires gris clair, intercalés de minces bancs marneux peu visibles. 
Le calcaire est généralement cryptocristallin. Cependant, un banc médian, 
jaunâtre, se compose d'un ciment cristallin à cryptocrislallin liant d'abondantes 
gravelies et des éléments bioclastiques. On note la présence d'Anchispiro
cyclina lusitanica (Egcer), Pseudocyclammina lituus (Yok.), Feurtillia frequens 
Maync, Miliolidae, Nautiloculina sp., Lenticulina sp., Trocholina elongata 
(Leup.), Tr. alpina (Leup.), sections de Gastéropodes et de Lamellibranches, 
Permocalculus sp., Actinoporella sp. (8 m).

5. Marnes gris clair, à nodules calcaires, en lits épais de 0,50 m intercalés 
de minces dalles de calcaire gris clair en stratifications onduleuses. Le niveau 
est très riche en Anchispirocyclina lusitanica (Egcer) associées à Aptyxiella 
infravalanginiensis (Ciiof.), Lamellibranches, Miliolidae (7,50 m).

6. a) Calcaires massifs, compacts, en bancs de 1 à 2 m, à interbancs légère
ment plus marneux pétris à’Anchispirocyclina lusitanica (Egcer). Le calcaire, 
cryptocristallin, est souvent chargé de gravelies cryptocristallines et d’élé
ments bioclastiques. Les Anchispirocyclines sont accompagnées d'Aptyxiella 
infravalanginiensis (Chof.), Cyprina infravalanginiensis (Chof.), Feurtillia fre
quens Maync, Pseudocyclammina lituus (Yok.), Trocholina alpina (Leup.), Textu- 
lariidae, Miliolidae, radioles d’Oursins, Salpingoporella annulata Carozzi, Mu- 
nicria sp., Actinoporella sp., Clypeina lucasi Emberger (9,50 m).
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b) Marnes mal visibles, alternant avec de minces bancs de calcaires gris 
clair en surface, sombres sur la tranche, à organismes fragmentaires et 
remaniés, à ciment cryptocristallin. Les deux bancs terminaux, plus épais, 
très sombres, présentent des poches emplies de limonite. Ce niveau a fourni 
Anchispirocyclina lusitanien. (Egger), Trochoîina alpina (Leup.). Tr. molesta 
Goiîb., Mitiolidae, sections de Lamellibranches, Actinoporella sp., Sulpingoporella 
annulata Carozzi (8 m).

Anchispirocyclina lusitanica (Egger) n'existe plus dans les assises calcaires 
et marneuses sus-jacentes, rapportées au Valanginien.

Dans une série calcaire et marneuse aussi monotone, l’examen minutieux, 
qualitatif et quantitatif, de toutes les données micropétrographiques et 
micropaléontologiques permet, seul, de découper et d'interpréter la succes
sion stratigraphique. Une telle analyse conduit à décomposer les «  couches 
à Anchispirocyclina lusitanica » en deux ensembles :

— un ensemble inférieur (niveaux 1, 2 et 3) sédimenté dans un milieu 
marin épicoptinental. peu profond, confiné. Sur un fond très calme se déve
loppent les Lituolidés (niveau 1). Des prairies d’Algues se mettent en place 
avec l’accumulation des boues carbonatées du niveau 2 : aux Codiacées (2a) 
succèdent dans le temps des Dasycladacées plus éloignées du rivage (2b). 
Cette installation des végétaux, témoignage d’une salinité normale des eaux, 
s’accompagne d’une prolifération des Miliolidés. Avec la sédimentation du 
niveau 3, le fond devient épisodiquement plus agité : les Lituolidés se raré
fient; les herbiers à Dasycladacées, encore denses au début de cette phase 
(3a), s’appauvrissent ensuite (3c); les Miliolidés laissent la place aux Trocho- 
lines. Cet ensemble inférieur correspond au « Freixialin » de Choffat (1901, 
P- 123);

—  un ensemble supérieur (niveaux 4, 5 et 6) dans lequel se manifestent 
des épisodes saumâtres qui se traduisent (niveau 4) par l'intercalation de 
calcaires jaunes à Charas. La surface de sédimentation, toujours peu pro
fonde, est alternativement calme et agitée. Les Lituolidés, d'abord rares 
(niveau 4), abondent ensuite (niveaux 5 et 6). Les calcaires du niveau 6 ne 
donnent aucune indication d’apports d'eaux douces : le fond du bassin voit 
réapparaître les Dasycladacées et s'accumuler les Trocholines. Cet ensemble 
supérieur représente la majeure partie de 1' « Infravalanginien » de Choffat 
(1885, p. 2). Seuls en ont été dissociés les termes les plus élevés, c'est-à-dire 
la moitié supérieure des «  couches à Cyprina infravalonginiensis » que je 
rapporte au Valanginien.

On peut constater que la limite entre l'ensemble inférieur et l ’ensemble 
supérieur se place au premier banc de calcaires jaunes à Charas; soit à 
L’assise que Choffat (1885, p. 3; 1901, p. 124) proposait comme limite entre 
le «  Freixialin » et 1’ « Infravalanginien ».

Du point de vue chronostratigraphique, les niveaux 1 et 2 à Everticyclam- 
mina virguliana et Pseudospirocyclina maynci pourraient être attribués au 
Kimméridgien supérieur ou au Portlandien inférieur (L. H ottinger, 1967,
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p. 108). Feurtillia frequens, qui apparaît au sommet du niveau 2, est commu
nément cité à partir du Portlandien ( E. Fourcade, 1970; M. N eumann , 1967). 
Les niveaux 3, 4, 5 et 6 sont dépourvus ici de tout marqueur stratigraphique; 
nous pouvons seulement noter, pour le moment, qu’ils sont situés sous 
les calcaires valanginiens.

2" COUPE DE BROUCO

Cette coupe a été relevée sur Qe liane S du dôme de Brouco, 20 km à 
PENE d’Aldeia de Juzo (fig. 11). Les «couches à Anchispirocyclina lusita- 
nica », peu accidentées, plongent de 20 ' à 30° vers le S. De bons affleure
ments apparaissent de part et d’autre du Rio Jamor (fig. 6). C’est ainsi 
que la partie inférieure de la formation a été analysée sur le versant orien
tal de lia vallée, au N de >la ferme de Brouco. La partie supérieure est 
décrite à partir d’observations faites sur le versant occidental, 200 m au N 
de la route E.N. 117 reliant Bêlas à Sabugo.

Figure 6. — Les couches de passage du Jurassique au Crétacé de Brouco. Croquis de 
situation.
Les Iraits A-B et C-D indiquent la position des coupes.
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De la base au sommet, au-dessus de calcaires et marnes à Everùcyclam- 
mina virguliana (K o e ch un ) dépourvus d’Anchispirocyclines, apparaît la 
série suivante ( fig. 7):

1. a) Affleurements discontinus de calcaires gris clair, cryptocristallins, par 
places grumeleux, et de marnes à nodules calcaires. Anchispirocyclina lusi
tanica (Egger) est accompagnée de Pseudocydammina lituus (Y ok.), Everti- 
cydammina virguliana (Koechun), Miliolidae, sections de Lamellibranches et 
Macroporella embergeri BoUROtJU.EC et Deloffre (10 m).

b) Zone couverte (15 m).
2. a) Marnes à nodules calcaires intercalées de quelques bancs de calcaires 

gris clair, jaune pâle en sections minces, n'excédant pas 0,20 m d'épaisseur, 
à surfaces de stratification onduleuses. La roche est cryptocristalline, à plages 
microcristallines; elle contient peu d’éléments élastiques. De nombreux Milio
lidae et de très abondantes Codiacées (Permocalculus sp.) sont associés à 
Anchispirocyclina lusitanica (Egger), Pseudocydammina lituus (Yok.), Nauti- 
loculina sp., Textulariidae, sections de Lamellibranches (12 m).

b) Calcaires gris clair, mal individualisés, en bancs onduleux, épais de 
0,20 à 0,60 m, et marnes calcareuses à nodules calcaires. Les calcaires crypto- 
cristallins, par places grumeleux, à éléments bioclastiques dispersés, renferment 
d'abondants Miliolidae et Anchispirocyclina lusitanica (Eccer), Everticyclam- 
mina virguliana (Koechun), Feurtillia frequens Maync, ?Pseudospirocyclina 
maynci Hoir., Freixialina planispiralis Ramaliio, Trocholina elongata (Leur.), 
Tr. alpina (Leup.), Nautiloculina sp„ sections de Lamellibranches, Gastéropodes 
(dont Nerinea sp.) et Ostracodes, Permocalculus sp., Cylindroporella sp., 
Munieria sp., Adinoporella podolica Alth. et Macroporella embergeri Bou- 
RoutxEc et Deloffre (7 m).

c) Marnes calcareuses à nodules calcaires qui tendent à confluer pour 
fomier des bancs calcaires onduleux de 0,10 m d'épaisseur. Les marnes sont 
très riches en Anchispirocyclina lusitanica. Les calcaires, cryptocristallins, 
ont fourni, en outre, Everticyclammina virguliana (Koechun) et des sections 
de Gastéropodes, Lamellibranches, Annélides, Entroques (4 m).

d) Calcaires gris clair, en bancs de 0,30 à 0,40 m, intercalés de marnes 
à nodules calcaires qui prédominent au sommet. J'ai trouvé dans les calcaires 
cryptocristallins, à plages grumeleuses et éléments bioclastiques dispersés 
dans certains bancs, Anchispirocyclina lusitanica (Egger), Freixialina plani
spiralis Ramalho, Feurtillia frequens Maync, Haplophragmoïdes sp., Ammoba- 
culites sp., ?Everticyclamina virguliana (KonctutN), Miliolidae, Nautiloculina sp., 
Textulariidae, Lenticulina sp., sections de Gastéropodes et de Lamellibranches 
(dont des Ostreidae), dents de Poissons, osselets d’Ophiures, Schuleridea alï, 
rhomboidalis N ha le, Cytherella turgida Donze, Asciocylhere sp., Protocythcre 
gr. helvetica Oertli, de très abondants Permocalculus sp., Cylindroporella sp. 
et Acicularia sp. (10,50 m).

e) Marnes à nodules calcaires et minces bancs de calcaire gris, à surfaces 
de stratification onduleuses, sans ruptures de sédimentation. Un ciment cryp
tocristallin lie des éléments bioclastiques et des gravelles cryptocristallines 
Anchispirocyclina lusitanica (Egger) est accompagnée d’abondants Miliolidae et 
Permocalculus sp., ainsi que de Feurtillia frequens Maync, Trocholina elongata 
(Leup.), Nautiloculina sp., radioles d’Oursins, sections de Gastéropodes et de 
Lamellibranches, Munieria sp., Actinoporella sp., Cylindroporella sp. et Acicu
laria sp. (5,50 m).

3. a) Marnes à nodules calcaires, en passées épaisses de plus de 2 m, alter
nant avec des bancs calcaires de 0,10 à 0,40 m à surfaces de stratification 
onduleuses, cryptocristallins, microclastiques ou graveleux. J'y ai recueilli de 
nombreux Miliolidae et Dasycladacées (Acicularia sp., Actinoporella podolica 
Alto., Munieria baconica Deecke, Cylindroporella sp., Terkuella sp.), d’assez 
rares Codiacées (Permocalculus sp.) et Trocholina elongata (Leup.), Tr. alpina 
(Leup.), Feurtillia frequens Maync, radioles d'Echinides, sections de Gastéro
podes et de Lamellibranches, Schuleridea aff. rhomboidalis Neale, Cytherella 
turgida Donze, Asciocylhere sp., Protocythere gr. helvetica Oertli (10,50 rr

b) Calcaires gris clair, en deux bancs séparés par un interbanc marneux 
brun. Le banc supérieur possède des terriers et une surface supérieure
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Figure 7. — Coupe des couches de passage du Jurassiq ue au Crétacé de Brouco et répartition verticale des 
microorganismes.
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rubéfiée; le banc inférieur renferme des sections de Rudistes et Ostreidae. 
Les stratifications sont onduleuses. Les calcaires sont cryptocristallins ou 
graveleux, à ciment cristallin et îlots de retrait. La faune se compose de 
rares Miliolidae, Trochamminidae, Lenticulina sp., dents de Poissons, radioles 
d’Echinides, Cytherella turgida Donze, Cytherelloidea alT. paraweberi Oertu, 
Asciocythere sp.. Protocythere gr. helvetica Oertu. Les Algues (Permocalculus 
sp., Actinoporella sp.) sont assez nombreuses (2 m).

c) Marnes grises ou brunes, un peu schisteuses, reposant brusquement 
sur le banc sous-jacent, à dents de Poissons, Ostracodes et Lenticulina sp. 
(1 m).

d) Calcaires gris, à passées jaunâtres, en bancs bien individualisés, épais 
de 0,20 à 0,40 m, à stratifications onduleuses, intercalés de marnes à nodules 
calcaires mal visibles. Le ciment cryptocristallin, localement grumeleux, soude 
des gravelles cryptocristallines et des oolithes. Les Miliolidae et Codiacées 
( Permocalculus sp.) accompagnent de rares Dasycladacées (Salpingoporella 
sp.), Feurtillia frequens Maync et des sections de Mollusques (15 m).

4. a) Calcaire ocre jaune, microcristallin à cryptocrislallin, stérile (0,50 m).
b) Calcaires gris clair en surface, jaunâtres sur la tranche, en bancs de 

0,20 à 1 m, intercalés de marnes argileuses vertes et d’argilites grises. Les 
calcaires, cryptocristallins, à rares éléments élastiques dispersés ou émoussés, 
renferment des oogones de Charas, Anchispirocyclina lusitanica (Egger), Milio
lidae, sections de Gastéropodes et Lamellibranches. Les marnes ont fourni, 
en outre, Cypridea sp., Cypridea gr. praecursor Oertu, Fabanella gr. polita 
(Martin), Eocytheropteron sp. 1, Maiiielliana gr. purbeckeitsis (Forbes) (11m).

c) Calcaire jaune, microcristallin, à plages de sidérose, stérile (0,50m).
d) Calcaires gris clair, en bancs de 0,20 à 1 m, cryptocristallins, par places 

grumeleux, à éléments élastiques peu nombreux, avec Anchispirocyclina lusi
tanien (Egger), sections de Lamellibranches (dont Trigonia sp.), Aciinoporella 
sp., Cylindroporella sp. et marnes vertes ou blanches à Anchispirocyclines, 
Vertieuilinoides sp., Rectocyclammina sp., Ainniobaculites sp., Lenticulina sp., 
Miliolidae, dents de Poissons, Mantelliana gr. purbeckensis (Forbes), Fabanella 
gr. polita (Martin), Eocytheropteron sp. 1, Paracypris aff. arcuatilis Donze, 
Schuleridea aff. rhomboidalis Neale, Cytherella turgida Donze, Asciocythere 
circumdata Donze, Globator maillardi (Sap.), Nodosoclavator bradleyi (IIarris), 
Flabellochara grovesi (H arris), Porochara sp. et tiges de Charophytes. Les 
formes recueillies dans les résidus de lavage sont usées et patinées; les valves 
d'Ostracodes sont emboîtées les unes dans les autres, preuves d'agitation et 
de balancement des eaux (8 m).

5. Marnes calcareuses grises, très riches en Anchispirocyclina lusitanica 
(Egger) et Aptyxiella infravalanginiensis (Chof.), intercalées de marnes verdâtres, 
glauconieuses, et d'un banc calcaire jaune (7 m).

6. a) Calcaires jaune pâle à rosés, en bancs bien individualisés épais de 
0,50 à 0,80 m, à poches de limonite, intercalés de calcaires marneux gris clair. 
Les calcaires cryptocristallins, à plages, microcristallines à cristallines, renfer
ment des débris ligniteux et coquilliers. Ils ont fourni Feurtillia frequens 
Maync, Pseudocyclammina lituus (Yok.), Trocholina alpina (Leup.), Tr. dongata 
(Leup.), Tr. molesta Gorb., Miliolidae, Textulariidae, sections de Gastéropodes 
et de Lamellibranches (dont Trigonia sp.), Permocalculus sp.. Actinoporella 
podolica Alth. (4 m).

b) Marnes grises, pétries à'Anchispirocyclina lusitanica (Egger), à moules 
de Lamellibranches, Intercalées de bancs de 5 à 20 cm de calcaires gris clair, 
à ciment cryptocrislallin à grosses gravelles d'origine organique, à Anchispi- 
rocyclines et Ammobaculites sp., Feurtillia frequens Maync, Miliolidae, sec
tions de Mollusques, Codiacées (6 m); ce niveau est surmonté de calcaires 
et marnes du Valanginien dépourvus d'Anchispirocyclines.

3,5 km plus à l'E, le niveau 6 affleure bien. Les manies ont fourni Fabanella 
gr. polita (Martin), Lycopterocypris? sabaudiae Donze, Scabricttlocypris! sp. 
et Orthonotacythere aff. speetonensis Neale.
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Nous retrouvons à Brouco les deux unités sédimentaires définies à 
Aldeia de Juzo :

—  L'ensemble inférieur (niveaux 1, 2 et 3) s'est exclusivement déposé en 
milieu marin peu profond. Aux rares organismes des premières assises à 
Anchispirocyclines (Lituolidés du niveau 1) succédèrent sur le fond des 
herbiers peuplés de Miliolidés (niveaux 2 et 3). Les Codiacées — qui abon
dent généralement près des rivages — prennent nettement le pas sur les 
Dasycladacées. Les proportions étaient inverses plus à TW, à Aldeia de 
Juzo. Le milieu de sédimentation est calme lors de l’élaboration des 
niveaux 1 et 2, plus agité ensuite. Les Lituolidés se raréfient dans le 
niveau 3 : les Anchispirocyclines disparaissent momentanément.

Les niveaux 1 et 2 renferment, comme à Aldeia de Juzo, Everlicvclam- 
mina virguliana; ils pourraient dater du Kimméridgien supérieur ou du 
Portlandien inférieur. Le niveau 2 voit apparaître Feurtillia freqtiens. Le 
niveau 3 ne possède aucun organisme nouveau. Comme il semble appartenir 
à la même unité lithostratigraphique que les assises sous-jacentes et qu’il 
est dépourvu de tout organisme berriasien, il pourrait être rattaché au 
Portlandien.

— L'ensemble supérieur (niveaux 4, 5 et 6) est caractérisé par l’appa
rition, au niveau 4, de phases saumâtres alternant avec des récurrences 
marines; le dépôt, dans des eaux fréquemment agitées, de calcaires à Algues 
est troublé par des apports d’eaux douces. L’abaissement de la salinité des 
eaux est favorable au développement d’Ostracodes laguno-lacustres et à 
l’implantation locale de Charophyles. Les amenées d’eaux douces cessent ou 
s’atténuent avec la sédimentation des niveaux 5 et 6. On voit alors proli
férer dans un milieu laguno-marin les Codiacées et Trocholines.

On peut donc considérer que cet ensemble supérieur marque, au-dessus 
des dépôts marins jurassiques, un mouvement de régression de la mer. Ses 
termes les plus élevés traduiraient, ensuite une légère transgression.

D'un point de vue chronostratigraphique, divers organismes recueillis 
dans la coupe de Brouco permettent de dater cette unité supérieure. Citons 
notamment, Mantelliana gr. purbeckensis, Lycopterocypris? sabaudiae, Cypri- 
dea praecursor, Globator maillardi et Flabellochara grovesi qui prouvent 
son âge berriasien.

3° RÉSUMÉ DES DONNÉES ACQUISES

Les « couches à Anchispirocyclina lusitanica » se décomposent en deux 
ensembles :

—  l’ensemble inférieur, entièrement marin, correspond au « Freixialin » 
de Chopfat. Sa partie inférieure, caractérisée par la présence d 'Everticyclam- 
tnina virguliana daterait du Kimméridgien supérieur ou du Portlandien
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inférieur. Sa partie supérieure, dépourvue de bons fossiles stratigraphiques. 
pourrait être rapportée au Portlandien.

—  l ’ensemble supérieur peut être assimilé à 1' « Infravalanginien ». Tou
tefois, les termes supérieurs de T « Infravalanginien » —  tel que le définit 
Choffat — sont dépourvus d ’Anchispirocyclines; ils ont été rattachés au 
Valanginien. Cet ensemble, à oi-ganismes berriasiens, présente des apports 
d’eaux douces et constitue une formation régressive par rapport au Juras
sique sous-jacent. Il fera seul l ’objet d’une analyse stratigraphique détaillée.

La limite entre les deux ensembles est approximativement matérialisée 
par un banc de calcaire jaune.

II. — LE BERRIASIEN CALCAIRE

Je désigne ainsi les dépôts berriasiens à matériel carbonate largement 
prédominant. Ces sédiments ne sont connus qu’au N du Tage, dans une 
aire de faible extension géographique : ils occupent la périphérie du massif 
granitique de Sintra, le cœur de l'anticlinal de Mata et les flancs des dômes 
d’Olela et de Brouco. Je décrirai successivement, de l’W  vers l ’E, à l’aide 
d’un certain nombre de coupes, les principaux affleurements. Les données 
recueillies permettront de définir les variations verticales et horizontales 
du milieu de dépôt et de préciser les correspondances avec les termes de 
base du Crétacé de divers pays d'Europe.

l<>. VERSANT SUD DU MASSIF DE SINTRA

Un premier aperçu de cet étage nous a été donné par la coupe d'Aldeia 
de Juzo, au SW du massif de Sintra. 3 niveaux y ont été définis :

— un niveau inférieur de calcaires et marnes à nodules calcaires, avec 
Anchispirocyclina lusitanica (E gger), Pseudocyclammina lituus (Y ok.), F sur- 
tillia frequens Maync, Trocholines et Dasycladacées, alternant avec des 
bancs de calcaire jaune à oogones de Charas (28,50 m). C’est ce niveau que 
Choffat dénommait « calcaire inférieur ». Il y cita comme principal fossile 
Pterotrigonia caudata (Ag.);

— un niveau médian de marnes à nodules calcaires et minces bancs 
calcaires, extrêmement riches en Anchispirocyclines accompagnées d'Apty- 
xiella infravalanginiensis (Chof.) (7.50 m). Ce niveau correspond à la «  couche 
à Foraminifères » de Choffat;

—  un niveau supérieur formé de calcaires à la base, de marnes et cal
caires au sommet. Anchispirocyclina lusitanica (Egger) est associée à Pseudo-



LES COUCHES DE PASSAGE DU JURASSIQUE AU CRÉTACÉ 43

cyclammina lituus (YOK.), Feurtillia frequens Maync, Trocholines, Miliolidae, 
Dasycladacées (17,50m). Il s'agil de la partie inférieure des «couches à 
Cyprina infravulanginiensis »  de Choffat.

Celte succession stratigraphique peut être précisée par la coupe de Barril. 
750 m à l’W d'Aldeia de Juzo, 700 m à l’E de l’Océan Atlantique.

COUPE La série a été analysée entre la butte portant le signal géodê-
DE BARRIL sique de Barril et la route E.N. 247 qui relie Maiveira da

Serra à Praia do Guincho et entaille les assises de base (fig. 3). 
Les couches appartiennent au flanc S du Massif de Sintra et plongent à 45' 
vers le S. Au-dessus des calcaires attribués au Portlandien, on voit :

1. a) Calcaire jaune, microcristallin, stérile (1m).
b) Calcaires gris, en bancs minces, à stratifications onduleuses, intercalés 

de marnes blanchâtres à nombreux nodules calcaires et de marnes calea- 
reuses grises. Les séquences paraissent symétriques. Le calcaire possède un 
ciment cryptocristallin à grumeleux, des gravelles cryptocristallines ou orga
niques et de rares éléments élastiques anguleux. Ce niveau fournit Anchispi- 
rocyclina lusitanica (Ecger), Ammobaculites sp., Haplophragmoides sp., Milio
lidae, Lenticttlina sp., sections de Lamellibranches, de très nombreux Mantel- 
tiana gr. purbeckensîs (Forbes) et Vicinia? sp., Eocytheropteron sp. 1 (8.50 m).

c) Calcaires gris, sombres sur la tranche, en dalles ou en bancs épais, 
cryptocristallins, grumeleux ou microclastiques, à joints stylolithiques, inter
calés de passées marneuses peu visibles et contenant Pseudocyclammina lituus 
(Yok.), Ataxophragmiidae, Miliolidae, Nautiloculina sp., Protopeneroplis sp., 
Trocholina elongala (Leup.), Tr. alpina (Leup.), sections d'Ostracodes et rares 
Dasycladacées ( 10,50 m).

d) Calcaire jaune, grumeleux, à très fines gravelles, à îlots et fissures 
de retrait emplis de calcite, à gyrogonites de Charas et sections d’Ostracodes 
(0,10 m ).

e) Calcaires gris, en dalles ou en bancs, à petits grains de quartz anguleux 
dispersés dans la roche, à Anchispirocyclina lusitanica (Ecger) et sections de 
Gastéropodes, Lamellibranches, Ostracodes (8,50 m).

2. Marnes grises à verdâtres, à nodules plus calcareux, intercalées de marnes 
calcareuses et schisteuses. Les Anchispirocyclines, extrêmement denses, sont 
associées à Aptvxiella infravalanginiensis (Chof.) et divers Lamellibranches 
(8,50 m).

3. a) Calcaires gris, compacts, en bancs épais de 0,50 à 1 m, à fond crypto
cristallin, nombreux éléments bioclastiques dispersés et concrétions algaires. 
De nombreuses Trocholina elongala (Leup.) et Algues (Salpingoporella annu- 
lata Carozzi, Cylindroporella? sp., Codiacées) accompagnent Anchispirocyclina 
lusitanica (Egger), Pseudocyclammina lituus (Yok.), Verneuilinoides sp., Milio
lidae, Lenticidina sp . sections de Mollusques (9,50 m).

b)  Marnes grises ou blanches, mal visibles, intercalées de bancs calcaires 
bien individualisés au sommet du niveau, gris clair en surface, sombres sur 
la tranche, durs, microclastiques, très riches en Anchispirocyclina lusitanica 
(Egger), Trocholines, Dasycladacées, Cardium sp. (8 m).

Au-dessus viennent les calcaires rapportés au Valanginien.

Nous retrouvons à Barril les trois niveaux caractéristiques du Berriasien 
calcaire :

—  le niveau 1 montre des apports d'eau douce matérialisés, non seule
ment par les calcaires à Charas, mais aussi par des intercalations marneuses 
à Ostracodes laguno-lacustres. Un excellent marqueur stratigraphique appa
raît parmi ces micro-organismes, Mantelliana gr. purbeckensis. Ce niveau peut

t



44 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L'ESTRAMADURA

donc être désigné par l'appellation de « calcaires et marnes à Mantelliana 
purbeckensis »;

— le niveau 2 est caractérisé par sa richesse en Anchispirocyclines qui 
constituent 'l'essentiel de la roche. Il mérite le nom de «  marnes à Anchi- 
spirocyclina lusitanica »;

— le niveau 3 est calcaire à la base, marneux et calcaire au sommet. 
Les caractères micropétrographiques des calcaires ne varient pas de bas 
en haut : les éléments élastiques, témoignages d'une eau agitée, sont abon
dants. Aucune influence saumâtre ne se manifeste. C'est ainsi que l ’on 
voit proliférer Algues et Trocholines. Le terme de «  calcaires et marnes à 
Trocholines » me paraît donc approprié pour dénommer ce niveau.

***

C’est 2 km à l’ENE d’Aldeia de Juzo, près de la Quinta de Pisâo, 
que se rencontrent les meilleurs affleurements de la partie supérieure du 
Berriasien.

COUPE DE LA La roule E.N. 247.5 qui va de Malveira da Serra à
QUINTA DO PISAO AlcoitSo recoupe les couches de passage du Jurassique

au Crétacé 100 m au S de la Quinta do Pisâo, 1 500 rn
au NW d'Alcabideche (fig. 3). La série plonge à 50° vers le SSE. On observe,
surmontant les calcaires portlandiens :

1. Calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis
La succession stratigraphique du niveau est perturbée par des éboulements. 

Des bancs de 0,50 à 1 m de calcaires compacts, gris, cryptocristallins à gru
meleux, par places graveleux, alternent avec des passées de marnes calca- 
reuses grises à nodules calcaires et avec des interbancs plus épais de marnes 
schisteuses et noduleuses gris foncé. Deux lits de calcaire jaune ont pu être 
repérés: l'un se place à la base du niveau; l'autre, situé à 7 m du toit, 
renferme des oogones de Charas. Je citerai, en outre, dans ce niveau Anchi- 
spirocyctina lusitanica (Ecger), Miliolidae, Nautiloculina sp. Trocholina elon- 
gata (Leur), Tr. alpina (Leur), Fabanella gr. polita (Martin), Salpingoporella 
sp. (25 m).

2. Marnes à Ancbispirocyclina lusitanica (fig. 8)
Marnes grises à nodules calcaires; ces éléments sont dispersés à la partie- 

inférieure du niveau; ils deviennent denses et contigus à la partie supérieure, 
pour donner naissance à des bancs onduleux mai individualisés. Il s'intercale 
en outre des bancs calcaires épais de 0,10 à 0,20 m. On passe progressivement 
d’un terme lithologique à l’autre par des successions croissantes et décrois
santes. Les marnes sont extrêmement riches en Anchispirocyclines. Les formes 
macrosphériques existent seules dans certains lits, alors que les formes 
microsphériques prédominent dans d'autres (18 m).

3. Calcaires et marnes à Trocholines (fig. 8)
a) Calcaires gris clair, en bancs épais de 1,20 à 1 m alternant avec des lits 

plus minces, de 0,20 à 0,40 m, et avec des interbancs de marnes grises et 
d'argiles jaunes à nodules calcaires. Ces nodules tendent à se grouper en 
minces feuillets ou en petits lits onduleux. Les passages des marnes aux 
caicaires et des calcaires aux marnes sont progressifs : dans la partie supé
rieure de chaque banc calcaire apparaissent de petits filons plus marneux.
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2 m

onduleux; ils deviennent de plus en plus épais 
et de plus en plus denses vers le haut, isolant 
le calcaire en nodules qui sont de plus en plus 
clairsemés dans la masse marneuse. Le calcaire, 
a fond cryptocristallin ou microclastique, gra- 
velles cryptocristaHines ou organiques, éléments 
biuclastiques dispersés, îlots et fissures de re
trait, rares quartz anguleux dispersés, renferme 
Anchispirocyclina lusitanica (Egger), Feurlillia 
frequrns Maync, Aimnobacidités sp., Mitiotidae, 
Lenticidina sp., TrochuUna elongata (Leup.), 
Gastéropodes, Lamellibranches, Paracypris sp., 
Schuteridea aff. rhomboidalis Neale, Lycoptero- 
cypris? sabaudiae Donze (6,50 m);

b) Marnes grises, .jaunâtres ou blanches, très 
chargées en petits nodules calcareux et inter
calées de bancs calcaires épais de 0,10 à 0,20 m. 
Au sommet, se développent deux lits calcaires 
plus puissants. On passe progressivement des 
marnes aux calcaires et des calcaires aux mar
nes. De nombreuses Anchispirocyclines (* ) sont 
associées à Feurlillia frequens Maync, Ammo- 
b aculites sp., Verneuilinoides sp., Miliolidae, 
Lenticulina sp., Dentdlina sp., Trocholina elon
gata (Leup.), radioles d'Oursins, Trigonia sp., 
Fabanella gr. polila (Martin), Schuleridea? sp., 
Asciocythere? sp., Actinoporella sp.. ?Clypeina 
hicasi Emberger et Permocalculus sp. (8 m).

Les calcaires et marnes sus-jacents sont rap
portés au Valanginien.

Figure 8. — Les alternances de 
calcaires et de marnes dans le 
Berriasien de la Quinta do Pi-
S ü o .

Ainsi, les termes supérieurs du Berriasien se composent uniquement de 
calcaires et de marnes qui s’ordonnent en séquences binaires, sans polarités, 
avec des variations verticales croissantes et décroissantes. Toute la série.

( ’'■) Ainsi que l ’avait déjà remarqué M. Ramaliio (1969), les Anchispirocyclines des 
derniers niveaux berriasiens revêtent des formes très aberrantes.
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est noduleuse. Les interbancs marneux —  qui n’avaient pu être observés 
plus à i'W  — fournissent des Ostracodes de milieu lagunaire. On n'y observe 
aucun dépôt saumâtre. Les calcaires, riches en Algues (Dasycladacées) et 
Trocholines, offrent les mêmes caractères qu’à Aldeia de Juzo et Barril.

Soulignons, enfin, la présence, dans le niveau des « calcaires et marnes 
à Trocholines » de Lycopterocypris? sabaudiae, considéré comme un bon 
marqueur du Berriasien.

L'évolution vers i'E des « calcaires et marnes à MantelUana purbecken
sis » va nous être révélée par la coupe d'Atrozela, 1 800 m à l'ENE de la 
Quinta do Pisâo (fig. 3).

COUPE 150 m au N du hameau d’Atrozela, sur le versant oriental de
D’ATROZELA la vallée de Ribeira de Penha Longa, est implantée une petite

centrale électrique. Derrière le bâtiment, une entaille dans la 
roche a dégagé les termes inférieurs du Berriasien. Ils appartiennent au flanc 
méridional du Massif de Sintra et plongent à 40“ vers le S. On voit, au-dessus 
des calcaires portlandiens :

Calcaires et manies à Mantelliana purbeckensis
a) Calcaires ocre jaune, microcristallins, disposés en deux bancs épais de 

0,30 m, séparés par 1,50 m de calcaires â gravelles blanches et Anchispirocy- 
clines. Un joint de stratification argileux a fourni Fabanella cf. polita (Martin) 
(2,10 m).

b) Calcaires gris clair, cryptocristallins à grumeleux, à gravelles blanches, 
en bancs épais de 0,50 à 1 m, intercalés de calcaires marneux à stratifications 
onduleuses et de passées marneuses à nodules calcaires, avec Anchispirocyclina 
lusitanien (Egger) et des Miliolidae (9 m).

c) Calcaires gris, en bancs de 0,80 à 1,50 m, alternant avec des dalles cal
caires épaisses de 0,05 à 0,10 m, avec des marnes blanches à nodules calcaires 
et avec des marnes argileuses grises en interbancs de 0,50 m de puissance. 
Les variations lithologiques verticales sont progressives. Le calcaire crypto- 
cristallin, à passées grumeleuses et microclastiques, à joints stylolithiques 
et fissures de retrait, contient Trocholina molesta Gorb. et Mtmieria sp. Les 
marnes sont très riches en fragments de tiges et oogones de Charas, tels 
Clavator cf. reidi Groves, Nodosoclavator bradleyi (Harris), Globator maillardi 
(Sap.), Dictyoclavator cf. fieri (Donze) et Porochara sp., associés à Anchispiro- 
cydtna lusitanien (Egger), Ammobaculites sp., Gastéropodes, Fabanella gr. 
polita (Martin), Eocytheropteron? sp. 1, Lycopterocypris? sabaudiae Donze, 
Dasycladacées (5 m).

d) Marnes argileuses gris bleuté, intercalées d'un banc calcaréo-marneux 
gris, à passées jaunâtres, cpais de 0,15 m, cryptocristallin, à gyrogonites de 
Charas. Les marnes ont fourni Anchispirocyclina lusitanien (Egger), Mantel
liana gr. purbeckensis (Forbes), Fabanella gr. polita (Martin), Vicinia sp.. 
Eocytheropteron sp. 1, Gastéropodes (0,80 m).

e) Calcaires gris clair, en bancs de 0,10 à 0,40 m, bien individualisés, alternant 
nanl avec des marnes blanchâtres à gris bleuté, à nodules calcaires plus ou 
moins alignés, tendant à se grouper en lits onduleux. Les marnes composent 
des interbancs épais de 1,80 m ou forment des joints de stratification. Les 
passages marnes-calcaires et calcaires-marnes sont progressifs. Le calcaire 
contient de nombreux Gastéropodes, Lamellibranches (Trigonies) et quelques 
Polypiers isolés. Les marnes ont fourni Anchispirocyclina lusilanica (Egger), 
Ammobaculites sp., Miliolidae et Fabanella cf. polita (Martin) (9 m).

Les «  marnes à Anchispirocyclina lusitanica » et les « calcaires et marnes à 
Trocholines » affleurent mal.
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Nous voyons, grâce à cette coupe, que le niveau inférieur du Berriasien 
est constitué, comme les termes supérieurs, de calcaires et de marnes 
s'ordonnant en séquences symétriques à variations verticales croissantes et 
décroissantes. Les sédiments terrigènes sont caractérisés par d'importantes 
venues d’eaux douces favorables à l'épanouissement des Charas. Les Ostra- 
codes laguno-saumâtres ou lacustres sont nombreux. On y rencontre, parmi 
les bons indicateurs d'âge, Mantelliana gr. purbeckensis et Lycopterocypris? 
sabatidiae, du Berriasien.

Au SE du Massif de Sintra, d'Atrozela à Covas, 7 km plus au NE, le 
Berriasien occupe des plateaux couverts de landes. Je n'y ai trouvé aucune 
entaille de vallce ou talus de route permettant une analyse détaillée. Seuls 
apparaissent les bancs calcaires. Ils semblent indiquer que la série ne 
présente aucune variation latérale de faciès importante :

— les «  calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis », de teinte claire, 
épais d’une vingtaine de mètres, sont toujours intercalés, à 8 m du toit, 
d'un banc de calcaire jaune à gyrogonites de Cbaracées; le niveau est 
limité à la base par un ou deux lits de calcaire jaune microcristallin.

—  Les «  marnes à Anchispirocyclina lusitanica », aux caractères litho
logiques inchangés, ont fournis 500 m au S de la prison de Linho, une 
abondante faune de Gastéropodes (Aptyxiella infravalanginiensis (Chof.), 
Natica sp. et de Lamellibranches (Cyprina infravalanginiensis Chof., Cardium 
sp.) dans un fond essentiellement constitué d’Anchispirocyclines.

—  Les «  calcaires et marnes à Trocholines » montrent des calcaires pré
dominants à la base, des marnes à la partie supérieure et deux bancs 
calcaires au toit. La roche, à nombreux éléments élastiques anguleux ou 
émoussés, est riche en Trocholines et Dasycladacées, associées à quelques 
Codiacées.

2° VERSANT NORD DU MASSIF DE SINTRA

C'est sur le versant septentrional du Massif de Sintra, au bord de 
l'Océan Atlantique, au N de Praia da Adraga, que l'on trouve les affleure
ments les plus occidentaux du Berriasien (fig. 3).

COUPE DE PRAIA Le Berriasien, très accidenté, apparaît 400 m au N de 
DA ADRAGA Praia da Adraga, dans une falaise hachée par plusieurs

décrochements NE-SW {fig. 9). Une faille SE-NW, injectée 
de roches éruptives, sépare le Berriasien du Portlandien. Des cboulis mas
quent une partie des affleurements. Le plongement est de 40°-60° NE. La 
succession est, de bas en haut, la suivante :

1. Calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis
Calcaires gris foncé ou noirs, en bancs épais de 0,50 à 1 m, intercalés de 

marnes calcareuses grises. Les surfaces de stratification sont onduleuses. Les
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F igure 9. — Le Berriasien au N de Praia du Adraga. Croquis de 
situation,
1 : Portlandien; 2 : calcaires ei marnes à Mantelliana purbeckensis; 
3: marnes à Anchispîrocyclina lusitanien; 4: calcaires à Trocholines; 
5 : marnes et calcaires à Trocholines; 6 : Valanginien; 7 ; éboulis; 
8 : sables de la plage.

séquences sont, soit symétriques, soit positives. Des calcaires cryptocristallins 
ou grumeleux alternent avec des calcaires microclastiques, graveleux et ooii 
thiques. Des joints stylolithiques découpent la roche. Anchispirocyclina lusi
tanien (Eggrr) est associée à Pseudocyclammina liftais (Yok.), Feurtillia fre- 
g tiens Maync, Haplophragmoides sp., Vemeuilinidae, Miliolidae, Lenticulina sp., 
Trocholina elongata (Leup.), Gastéropodes, Lamellibranches, Codiacées. L’un 
des bancs cristallins est traversé de microlits plus marneux; de nombreux 
gyrogonites de Charas accompagnent les Anehispirocyclines. Ce niveau est 
visible sur 19 m.

2. Marnes à Anchispirocyclina lusitanica
Marnes calcareuses grises, a nodules calcaires, intercalées de minces bancs 

calcaires à gravelles cryptocristallines ou d'origine organique liées par un 
ciment microcristallin, grumeleux ou cryptocristallin. Aux abondantes Anchi- 
spirocyclines se joignent Feurtillia frequens Maync, Miliolidae, Ostracodes, 
Lamellibranches, Aptyxiella infràvalanginiensis (Chof.), Dasycladacées (6 m).

3. Calcaires et marnes à Trocholines
a) Calcaires noirs, compacts, devenant plus clairs et marneux au sommet 

où ils s’ox-ganisent en bancs plus minces. La roche, cryptocrislalline, contient 
Anchispirocyclina lusitanica (Eccer), Feurtillia frequens Maync, des Miliolidae 
et Trocholina elongata (Leup.) (4,50 m).

b) Marnes calcareuses à nodules calcaires et bancs calcaires mal indivi
dualisés, à stratifications onduleuses, cryptocristallins ou grumeleux, avec 
Anchispirocyclina lusitanica (Egger), Feurtillia frequens Maync, Haplaphrag- 
moides? sp., Miliolidae, Ostreidae. Ce niveau, visible sur 3 m d’épaisseur, est 
séparé du Valanginien par une lacune d'observation de 10ni.
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Nous voyons que le Berriasien offre les mêmes faciès au N et au S du 
Massif de Sintra. Les trois niveaux définis sur le versant méridionail se 
retrouvent sur le flanc septentrional. Le niveau inférieur est le seul qui 
renferme des organismes d'eau douce. Tout au plus peut-on noter une 
réduction d’épaisseur dans le versant N, mais des facteurs tectoniques en 
sont peut-être la cause.

A l’E de Praia da Adraga, les calcaires berriasiens sont masqués sur une 
longueur de 7 km par des sédiments tertiaires. Les couches de passage du 
Jurassique au Crétacé réapparaissent au N de la ville de Sintra (fig. 3) : 
on peut reconnaître, 500 m au NW du palais royal, dans une boucle de la 
route E.N. 247 reliant Sintra à Colares, au km 74,200, des marnes et cal
caires à Anchispirocydines du Berriasien, plongeant à 70° vers le S, faisant 
suite à un banc de calcaire jaune et chevauchant les calcaires hauteriviens 
et barrémiens. La série est cependant très incomplète.

C ’est 2 km plus à l ’W , au S de la ferm e de Sâo Româo, que se situent 
les affleurements les plus favorables pour décrire le Berriasien du N W  du 
Massif de Sintra.

COUPE DE Le Berriasien s'observe bien sur le versant oriental du thalweg 
SAO ROMAO descendant vers la ferme de Sâo Româo, 250 m au NW de 

la maison de Vale de Milho (/ig. 3). Les bancs, déversés vers 
le N, plongent à 30° vers le S. La série est complète. Quelques observations 
complémentaires ont été faites 1 250 m plus à l ’E, 1 km au NW du centre 
d’Algueirâo, sur un petit plateau herbeux.

La série de Sâo Româo est, au-dessus du Portlandien, la suivante :

!. Calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis
a) Calcaires jaunes, cryptocristallins à grumeleux, stériles (0,20 m).
b) Calcaires gris, en bancs bien individualisés de 0,50 à 1 m, à stratifications 

onduleuses, alternant avec des passées calcaréo-marneuses et avec des inter
bancs argileux ou marneux mal visibles. Les calcaires présentent un ciment 
cryptocristalliq à grumeleux, des débris coquilliers, et des gravelles ou gros 
éléments brécliiques cryptocristallins. Les oogones de Charas abondent dans 
plusieurs bancs. Elles sont accompagnées d'Anchispirocyclina lusitanien (Egger), 
Feurtillia frequens Maync, Haplophragmoides sp., Ostracodes, Gastéropodes, 
Lamellibranches (11m).

c ) Marnes bleutées à petits nodules calcaires, séparées par des surfaces de 
stratification des calcaires du mur et du toit, et renfermant Mantelliana gr. 
purbeckensis (Forbes), Fabanella gr. polila (Martin), Anchispirocyclina lusi
tanien (Egger), petits Gastéropodes (0,15m).

cl) Calcaire jaune, grumeleux, à oogones de Charas (0,40 m).
e) Calcaires gris clair, en bancs onduleux de 0,10 à 0,20 m, intercalés d'un 

banc médian épais de 1 m, alternant avec des interbancs plus tendres non 
visibles. Les calcaires cryptocristallins contiennent de nombreux débris de 
Lamellibranches, Anchispirocyclina lusilanica (Egger), rares Actinoporella sp., 
Permocalcultis sp. (3 m).

2. Marnes à Anchispirocyclina lusitanica
Marnes à nodules calcaires et minces bancs de calcaires à stratifications 

onduleuses, composés d'un ciment cristallin ou cryptocristallin et d’éléments
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bioclastiques anguleux ou arrondis. Les Anchispirocyclines, qui forment l'es
sentiel de la roche, sont associées à Feurtillia frequeus Maync, MUiolidae. 
Lamellibranches. Quelques grains de glauconie sont dispersés (6 ml.

3. Calcaires et marnes à Trocholines
a) Calcaires gris clair, en bancs bien différenciés, alternant avec des cal

caires marneux à stratifications onduleuses. Le fond cryptocristallin lie des 
éléments bioclastiques anguleux ou émoussés et quelques gravclles crypto- 
cristallines arrondies La roche est traversée de joints stvlolilhiques. De très 
nombreuses Trocholina elongata (LEUP.) sont accompagnées d 'AnchispirocÿçUna 
lusitanien (Egger), Pseudocyclammina Huais (Yok.), MUiolidae, Salpingoporella 
sp. L'affleurement d’Algueirào m'a fourni, en outre, Trocholina alpina (Leup,), 
Trocholina molesta Gorb., Verneuilinidae, Sulpingoporelta anmilata Carozzi et 
Permocalculus sp. (6 m).

b) Marnes calcareuses, très riches en Anchispirocyclines et moules internes 
de Lamellibranches, interstratifiées avec quelques dalles de 0,10 à 0,20 m de 
calcaires microcristallins ou microclastiques à Feurtillia frequetts Maync, 
Anüliispirocyclina lusitanica (Egger), MUiolidae, Favreiita sp., nombreuses Co- 
diacées (7 m), auxquelles succèdent les calcaires valanginiens.

Cette coupe montre que le Berriasien calcaire n'offre aucune modification 
notable, tant à l'échelle de l'affleurement qu'à celle des observations micro
scopique, au NE du Massif de Sintra. On remarque seulement une teinte 
d’ensemble plus claire qu’à Praia da Adraga et une légère réduction de 
puissance par rapport aux valeurs relevées sur le versant S du Massif.

3° TERMINAISON ORIENTALE DU MASSIF DE SINTRA

Les couches du passage du Jurassique au Crétacé affleurent mal à la 
terminaison périanticlinale du Massif de Sintra. Seuls pointent, au milieu 
de la lande, les bancs calcaires plongeant à 45" vers l'E (fig. 3). Ils apparais
sent, notamment, à Prcsa (1 500 m au NNW du signal géodésique de Rio 
de Mouro) et à Casa da Saude (au bord de la E.N. 249, allant de Lisbonne 
à Sintra). La succession et les faciès sont ceux qui ont été précédemment 
définis. On y trouve, au-dessus de deux bancs de calcaire jaune, le niveau 
des «calcaires et marnes à Manteîliana pnrbeckensis », intercalé, à 10 m 
du toit, d'un lit de calcaire brëchique à ciment calcareux jaune et oogones 
de Charas. Viennent au-dessus les « marnes à Anchispirocyclina lusitanica », 
puis les « calcaires et marnes à Trocholines ».

4° DOME DE MATA

Le dôme de Mata s'élève à 3 km à l'ENE de la terminaison périanticlinale 
du pli de Sintra {fig. 11). Les calcaires berriasiens du versant E se prêtent 
a une bonne analyse stratigraphique.

COUPE Le dôme de Mata est accidenté par la faille d'Olela. oriente N-S. 
DE MATA qui sépare un flanc occidental effondré — occupant un bas-fond — 

d'un flanc oriental surélevé qui constitue l’armature du relief cou
ronné par le moulin de Mata (fig. 10). Les calcaires jurassiques du cœur du pii
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Figure JO. — Coupe du dôme de Mata.
P : PortJandien; B1 : calcaires et marnes à Manlelliana purbeckensis; B2 : marnes à 
Anchispirocyclina lusitanien; B3 : calcaires à Trocholines; B4 : calcaires et marnes à 
Trocholines; V I: marnes, calcaires et grès à Feurtillia frequens; V2 : grès de Vaie de 
Lobos; grès et calcaires roux; H1 : marnes et calcaires marneux à Toxaster; H2 : cal
caires recifaux inferieurs.

arrivent très localement à la surface dans le compartiment E, à l'extrémité 
septentrionale de la crête de Mata; ils sont surmontés, sur le flanc de la 
colline, par la série suivante :

1. Calcaires et marnes à Manlelliana purbeckensis
Calcaires gris clair, jaune pâle sur la tranche, en bancs de 0,50 à 1 m, à stra

tifications onduleuses, séparés par des interbancs ou joints de stratification de 
marnes argileuses vertes ou grises. Un banc de calcaire jaune limite le niveau 
à sa base. Les calcaires, cryptocristallins, grumeleux ou microclastiques, contien
nent Anchispirocyclina lusitanica (Eggbr), Pseudocyclammina gr. litutis (Yok.), 
Haplophragmoides sp. Miliol/dae, Lenticulina sp., Gastéropodes, Lamellibran
ches. On trouve dans les marnes Schuleridea aff. rhoniboidalis Neale. Cytherella 
turgida Donze, Fabanella gr. poli ta (Martin), Eocytheropieron ? sp. 2, Fabu- 
nella? n. sp., dents de Poissons (20m environ).

2. Marnes à Anchispirocyclina lusitanica
Marnes calcareuses pétries d'Anchispirocyclines, accompagnées de Aptyxiella 

infravalanginiensis (Chof.) (7 m).
3. Calcaires et marnes à Trocholines
a) calcaires gris clair, en bancs épais à la base, plus minces au sommet, à 

ciment cryptocristallin et éléments bioclastiques anguleux ou arrondis, avec 
Trocholina clan pat a (Leup.), 77. alpina (Lkup.) et Anchispirocyclina lusitanica 
(Egger), Pseudocyclammina litutis (Yok.), Feurtillia frequens MayN'C, Miliolidac, 
Actinoporella sp.. Munieria sp., Pycnoporidium lobatum Yabi; et Toya.ua (6 m).

b) Marnes à nombreuses Anchispiroeyclines, intercalées de bancs calcaires 
mal individualisés (7 m). Ce niveau affleure mal. Il est surmonté des calcaires 
vaianginiens.

La série de Mata ne se différencie donc en rien de celle connue dans 
la partie orientale du Massif de Sintra. Il faut, cependant, remarquer 
qu’elle est plus complète que ne l ’indiquait C h o f f a t  (1885, p. 4), puisque 
cet auteur estimait que le niveau le plus ancien était celui des « marnes 
à Anchispiroeyclines ».
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5" DOME D'OLELA

Le dôme d'Olela, 3,5 km au NE du dôme de Mata, montre en son cœur des 
calcaires portlandiens. La base du Crétacé affleure sur le flanc S, entre 
les villages de Sabugo et de Mancebas (fig. 11). C’est là que l'on rencontre 
les formations les plus septentrionales du Berriasien calcaire :

COUPE DE Les faciès ne changent guère de Sabugo à Mancebas,
SABUGO-MANCEBAS localités distantes l'une de l'autre de 2 km. Je décrirai

donc la série en une coupe synthétique. Les meilleurs 
points d’observation se situent immédiatement à l ’W de la tuilerie de Sabugo. 
sur une butte portant un moulin, et à l'W du chemin reliant Mancebas à 
Oiela. Les couches possèdent un pendage compris entre 5° et 20°, orienté 
vers la périphérie du dôme. On peut relever la série suivante, au-dessus de 
calcaires portlandiens :

1. Calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis
Calcaires très clairs, cryptocristallins, à rares Anchispirocyclines et Milio

lidae, intercalés de marnes grises à Anchispirocyclina lusitanien (Egger), Annno- 
bacidités sp., VernmiUnoides sp., Lentiadina sp., Miliolidae, Mantelliana gr 
purbeckensis (FoRBfiS), Cypridea gr. dunkeri Jones, Fabanella gr. polita (Mar
tin), Cytherella turgida (Donze), Porocbara cf. maxitna (Donzb), petits Poro- 
chara, Globator maillardi (Sap.), Clavator cf. reidi Groves, Nodosoclavator 
bradlcyi (Harris). Deux bancs de calcaire jaune apparaissent à ce niveau : 
l ’un se situe à la base, l’autre à 10 m du toit (20 m environ).

2. Marnes à Anchispirocyclina tusitanica

Marnes calcareuses grises ou verdâtres, à Anchispirocyclines, intercalées de 
minces bancs de calcaires finement gréseux et glauconieux, à ciment crypto- 
cristallin, gravelles et éléments bioclastiques anguleux. Au sommet du niveau 
prend place un banc de 1 m de grès fin ocre à ciment calcareux (5 m).

3. Calcaires et marnes à Trocholines
a) Calcaires jaune pâle, en deux bancs massifs à la base et un banc au 

sommet, intercalés de marnes calcareuses jaunâtres riches en Anchispirocy
clines. Le calcaire, cryptocristallin, à éléments bioclastiques dispersés, a fourni 
Anchispirocyclina tusitanica (Egger), Miliolidae, Trocfiolina elongata (Leui*.), 
Actinoporella sp. (6 m),

b) Marnes grises, dalles de calcaires gris brun et, au NE de Mancebas, 
mince passée de grès fin jaune situé à 2 m du toit. Les calcaires ont un ciment 
cryptocristallin à grumeleux et des éléments bioclastiques anguleux ou émous
sés très abondants, J’y ai relevé la présence d’Anchispirocyclina lusitanien 
(Egger), Pseudocyclammina lituus (Yok.), Feurtillia frequens Maync, Trocholina 
elongata (Leur.), Tr. alpina (Leur), Miliolidae, Gastéropodes, Lamellibranches, 
Actinoporella sp. (7 m).

Au-dessus, viennent les calcaires et marnes du Valanginien.

Dans le dôle d'Olela apparaissent donc quelques minces passées de grès 
fin ocre qui s'intercalent dans les niveaux médian et supérieur du Ber
riasien. Les calcaires et les marnes prennent une teinte très claire. Enfin, 
le niveau inférieur renferme quelques bons fossiles stratigraphiques, tel 
Mantelliana gr. purbeckensis et Cypridea gr. dunkeri, connus dans le « Pur- 
beckien » inférieur anglais.
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6° DOME DE BROUCO

Le dôme de Brouco se situe 1500 m à t’E du dôme de Mata (fig. 11). 
Il est formé en son centre de calcaires jurassiques. Le Berriasien affleure 
sur la périphérie, en une auréole tronquée à l’E par la faille de Dona 
Maria. Sur un plateau couvert de landes ressortent essentiellement les 
bancs calcaires. Les niveaux tendres ne sont connus que par quelques 
entailles de sentiers. La coupe la plus représentative de cette contrée a 
été relevée sur le versant occidental de la vallée du Rio Jamor, face à la 
ferme de Brouco. Je l’ai décrite, au début du chapitre, sous le nom de 
« coupe de Brouco ». Rappelons brièvement la succession :

t. Calcaires et manies à Mantelliana purbeckensis
Alternance de calcaires et de marnes, associés à deux bancs de calcaire 

jaune, l'un à la base du niveau, l'autre à 8 m du toit. Cette formation a 
notamment fourni Anchispirocyclina lusitanien (Ecger), Ammobaculites sp., 
Cypridea gr. praecursor Oertli, Fabanella gr. polita (Martin), Eocytheropteron 
sp. 1, Mantelliana gr. purbeckensis (Forbes), Paracypris aff. arcuatilis Donze, 
Sclwlcridea alï. rhotnboidalis Neale, Cytherella turgida Donze, Asciocythere 
circumdata (Doxze), Globator maillardi (Sap.), Nodosoclavator bradleyi ( Har
ris), Flabellochara grovesi (Harris) (20m).

2. Marnes à Anchispirocyclina lusitanica
Marnes calcareuses, grises ou vertes, glauconieuses, riches en Anchispirocy- 

clines (7 m).

3. Calcaires et marnes à Trocholines
a) Calcaires clairs, en bancs bien individualisés, à Feurtillia frequens May.NC, 

Pseudocyclammina lituus (Yok.), Trocholina alpina (Leur.), Tr. elongata (Leur.), 
Tr. molesta Gorb,, Pennocalculus sp., Actinoporella podolica Alth. (4 m).

b) Marnes calcareuses grises et minces bancs calcaires avec Anchispirocyclina 
lusitanica (Egcer), Feurtillia frequens Mav.nc, Codiacées (6 m).

C’est une série tout à fait identique que l'on observe à la bordure 
occidentale du dôme de Brouco, 1 700 m au NW de cette coupe, au-dessus 
de la tuilerie de Vale de Lobos. La succession est la même que dans le 
dôme de Mata.

A l'E de Brouco, le Berriasien n'évolue guère. Les observations faites 
dans la vallée du Ribeira do Carenque, 1 000 m à l’ENE du signal géodé- 
sique de Penedos Pardos, révèlent les mêmes assises, définies par des 
caractères lithologiques et paléontologiques comparables. La teneur en 
argile est cependant un peu plus élevée à tous les niveaux. C'est ainsi que 
les calcaires de la base du niveau 3 ( «  calcaire à Trocholines») sont un peu 
marneux et intercalés d’argiles vertes à Fabanella gr. polita (M a r t in ), 
Lycopterocypris? sabaudiae Donze, Scabriculocypris sp. et Orthonolacythere 
cf. speelonensis Neale.

C’est sur le versant N du dôme de Brouco que l'on remarque les chan
gements les plus importants. Ils intéressent uniquement les deux niveaux 
les plus élevés du Berriasien : 500 m au SE de Vale de Lobos, le niveau
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des « marnes à Anchispirocyclines » s'appauvrit en Foraminifères et s'enri
chit en glauconie. 1 500 m plus à TE, 750 m au S des maisons de Neto. 
un banc de grès ocre, fin, tendre, épais de 0,60 m, s'intercale avec des lits 
de calcaires jaunes et d'argiles vertes dans les marnes glauconieuses. Les 
« calcaires et marnes à Trocholines » ne sont pas épargnés par ces apports 
détritiques; une passée de 0,80 m de grès fin ocre prend place à 2 m du 
toit, 500 m au SE de Vale de Lobos. Elle est connue jusqu'à la limite orien
tale des affleurements de Berriasien. Les calcaires encaissants se chargent en 
grains de glauconie. Ainsi, la série du fianc septentrional du dôme de Brouco 
est identique à celle du dôme d'Olelas; les intercalations gréseuses occupent 
la même position stratigraphique.

7° RÉCAPITULATION — MILIEU DE DEPOT

Certains caractères restent constants au cours du Berriasien; l’ensemble 
de la formation se compose d’une alternance de calcaires et de marnes en 
séquences symétriques, sans polarités nettement marquées. La structure 
est noduleuse. La texture des calcaires ne montre aucune variation impor
tante sur tout le territoire considéré: le ciment cryptocristallin soude des 
éléments élastiques anguleux ou émoussés, relativement abondants dans 
certains lits. On peut donc penser que la surface de sédimentation était 
plane, dépourvue de tout accident topographique majeur et relativement 
stable. Le milieu de dépôt peu profond, habituellement calme, était épiso
diquement agité par les vagues ou les courants.

Une explication du mode de formation des nodules en milieu marno-cal- 
caire fut proposée par A. Lombard (1956, p. 345; 1958, p. 75 et 111): cette struc
ture serait due à la concentration en boule des solutions minérales carbo- 
natées au milieu d'une vase argilo-calcaire gorgée d'eau. La diminution pro
gressive de l’apport d'argile détermine un développement des nodules qui 
tendent à confluer pour former des bancs calcaires onduleux. Le processus 
inverse se produit lorsque la teneur en argile augmente : les bancs calcaires 
se disjoignent alors en nodules. Un autre agent de formation des structures 
noduleuses pourrait cependant intervenir, l'agent biologÎQue. En effet, les 
bancs noduleux offrent généralement sur leurs surfaces de larges et abon
dantes pistes entrecroisées. S'il existe un lien réel entre ces deux faits, nous 
serions conduits à imaginer que les organismes, sillonnant et fouissant dans 
la vase, seraient capables de perturber la structure originelle du sédiment 
et de créer l'aspect noduleux. Les structures noduleuses représenteraient alors 
un type particulier de bioturbations.

D’autres caractères évoluent dans l’espace et dans le temps :

—  Le niveau inférieur ( «  calcaires et marnes à Mantelliana purbecken- 
sis » )  est constitué de calcaires à Dasycladacées, Trocholines et Miliolidés, 
alternant avec des calcaires jaunes à Charas et avec des marnes à Ostra- 
codes lacustres ou saumâtres et Charophytes. L ’épaisseur des passées mar
neuses s'accroît du SW vers le NE et les niveaux à microorganismes d'eaux 
douces sont plus nombreux au NE qu’ au SW. On peut donc évoquer un
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milieu de sédimentation lagunaire très restreint, alimenté en eaux douces li
en produits terrigènes par des fleuves venant du NE. Conformément à la 
théorie de M. L. Irw in  (1965), un apport d ’eaux douces peu important 
compenserait la sursalinité du milieu lagunaire et favoriserait la vie des 
Trocholines et des Dasycladacées. L'arrivée de quantités d'eaux plus éle
vées abaisserait la teneur en sel, créerait un milieu saumâtre et permettra, 
le développement d’une flore et d’une faune laguno-lacustres. Le paysage 
répondait à la description que P. Rat fit du « Purbeckien » (1963, p. 356): 
«  entre les continents émergés et la mer normale devait s’étendre une 
frange indécise, plus ou moins large, d'eau saumâtre ». Ce niveau est 
régressif par rapport au Jurassique supérieur marin.

— Les niveaux médian ( «  marnes à Anchispirocyclines » )  et supérieur 
( «  calcaires et marnes à Trocholines » )  sont caractérisés par la disparition 
des organismes saumâtres et lacustres. Les venues d'eaux douces s'atté
nuent ou ne s’étalent plus dans un bassin de sédimentation qui pourrait 
s’approfondir quelque peu. Le milieu de dépôt, toujours confiné et sans 
échanges importants avec la mer ouverte, situé dans la zone subtidale, peut 
être qualifié de lagune-marin. La substitution partielle vers le NE des Dasy
cladacées par des Codiacées, l ’apparition de glauconie dans les affleurements 
les plus orientaux (dômes d’Olela et de Brouco) témoignent d’une approche 
vers le NE de la zone littorale. Les quelques passées gréseuses observées 
dans le dôme d’OIela et sur le versant N du dôme de Brouco pourraient 
indiquer, en outre, une activation de l'érosion sur les terres émergées 
voisines.

8" COMPARAISONS AVEC LES COUCHES DE PASSAGE DU JURASSIQUE 
AU CRÉTACÉ DE DIVERS PAYS D’EUROPE

L’évocation du passage du Jurassique au Crétacé en Europe est néces
saire pour replacer la formation portugaise dans son contexte géographique 
et historique (tabl. 1):

Dans le S de l’Angleterre, c'est la formation de Purbeck ou «  Purbec
kien », qui, comprise entre les calcaires portlandiens et les grès et argiles 
weâldiens, forme le passage du Jurassique au Crétacé. On peut y recon
naître la succession suivante (R. Casey, 1963; P. Allen, 1963; W. A. Macfa- 
dyen, 1970, p. 136) :

— Lulworth beds ( = « Purbeckien » inférieur et partie inférieure du « Pur
beckien » moyen); calcaires, schistes, marnes et gypse, formés par alternances 
de sédimentations lacustre, saumâtre et lagunaire. Les principaux marqueurs 
stratigraphiques sont des Ostracodes, Mantelliarui purbeckensis pour le « Pur. 
beckien » inférieur, Cypridea granulosa pour la partie inférieure du « Purbec
kien » moyen. Le « Purbeckien » inférieur n’a jamais fourni de Charophytes, 
mais les premières assises du « Purbeckien » moyen contiennent Clavator cf. 
midi, Flabellochara grovesi, Nadosaclavator bradleyi (62 m);



Tableau 1. — Corrélations stratigraphiques dans les couches de passage du Jurassique au Crétacé en Europe.
(Tableau réalisé à l'aide des publications de R. Casey - 1963, P. Allen - 1963, P. Donze - 1958, H. J. Oertli - 1966, C. Hafeli - 1966, W. A, 
Macfadyen - 1970, N. Steinhauser et J. Charollais - 1971.)
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— assise des Cimier beds, surmontée des Durlston beds ( = partie supérieur 
du « Purbeckien » moyen) : calcaires, schistes et grés schisteux, saumâtres cl 
marins, à Ëchinides, Ostréidés, Pectinidés et Cypridea granulosa (38 m);

— Hasline beds (=  «Purbeckien» supérieur et « Wealdien » p.p.). La parlie 
inferieure de cette formation se compose de calcaires, schistes et argiles gré
seuses, lacustres ou saumâtres, à Cypridea setina. Unio, Vivipants (22 m).

Ainsi, le « Purbeckien » présente une tendance régressive à la base (Lul- 
worth beds) et transgressive au sommet (Cinder beds et Durlston beds). 
Selon R. Casey (1963) et P. Allen (1963), la base des Cinder beds coïnci
derait avec la limite entre le Volgien et le Ryazanien de la province boréale. 
Les Lulworth beds dateraient du Volgien supérieur, les Cinder beds et 
Durlston beds du Ryazanien. Or, dans le Caucase, le mélange d’Ammonites 
boréales el mésogéennes permet de penser que le Volgien supérieur est 
l'équivalent du Berriasien inférieur (zone à Bcrriasella grandis) et le Rya
zanien l’équivalent du Berriasien supérieur (zone à Subthurmaniceras bois- 
sieri). Ces conclusions furent reprises par R. Barbier et J. P. Thteuloy 
( 1963). Il en résulte que les Lulworth beds appartiendraient au Berriasien 
inférieur, les Cinder beds et Durlston beds au Berriasien supérieur.

Dans le NE du Bassin de Paris (H. J. Oertli, 1963) des sondages ont 
rencontré, au-dessus d’un Portlandien saumâtre, 40 m de calcaires marneux, 
oolithiques et gréseux, associés à des dolomies, déposés en milieu lacustre. 
Les Oslracodes recueillis (Mantelliana purbeckensis dans la partie inlé- 
rieurc, Cypridea cf. granulosa au-dessus) prouvent que cette formation est 
contemporaine des Lulworth beds. Ensuite viennent des grès stériles qui 
pourraient représenter le Valanginien.

Dans le Jura suisse, on parle de «Purbeckien» (A. Carûzzi, 1948; H. J 
Oertlt, 1966; C. Hàfeli, 1966) pour désigner un ensemble saumâtre ou 
lacustre reposant sur un Portlandien marin.

Il correspond, dans la région de Bienne, à la « Goldbcrg format ion » décrite 
par C. Hafuli : des calcaires et marnes laguno-lacuslres contiennent Fabuiella 
polita, Cypridea dunkeri, Fetirtillia freguens, Clavaior ihorali{*), Dictyocla- 
vator fieri, Porochuru maxima et Flabellochara grovesi; Mantelliana purbec
kensis csl conliné a la partie inférieure de la formation; Cypridea granulosa 
apparaît à la partie supérieure. Cette unité peut être corrélée avec les Lulworth 
beds d'Angleterre.

La «  Goldbergf'ormalion » est surmontée de la « Mergel-und kalk-zone » à 
marnes et calcaires saumàlres renfermant Fabanella polita, Peurtillia freguens, 
Dasycladacées, Charophyles, el par le « marbre bâtard », calcaire riche en 
Trocholines et Dasycladacées. Cet ensemble transgressif pourrait être l'équi
valent des Cinder beds, Durlston beds et de la base des Hasting beds. Il 
daterait du Beiriasien supérieur (N. Steinhauser et J. Chakollais, 1971).

On identifie donc en Suisse, succédant à la sédimentation marine port- 
landienne, un mouvement de régression suivi d’un épisode de transgression.

(* ) Clavaior Ihorali Dùnze serait synonyme de Clobalor nmillann (SAP./ (communi
cation orale de L. Gramuast).
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Le Jura français montre un « Purbeckien » très comparable (P. Donze, 
1958), formé de calcaires, marnes et argiles, lagunaires, saumâtres et lacus
tres, à Ostracodes (Mantelliana purbeckensis, Cypridea dunkeri, Darwinula 
leguminella, Dictyocyihere retirugata) et Charophytes (Clavalor thorali, Dic- 
tyoclavator fieri, Flabellochara grovesi, Porochara maxirna, Clavalor reidi). 
Il est analogue à la «  Goldbergformation »  helvétique et aux «  Lulworth 
bcds » (P. Donze, op. ait., p. 132). On aurait donc ici confirmation de l'appar
tenance au Berriasien du faciès purbeckien du Jura et des Lulworth beds 
britanniques. Les calcaires pseudo-oolithiques sus-jacents peuvent être paral- 
lélisés avec le «  Mergel-und kalk-zone » de Suisse; ils correspondraient, 
avec le « marbre bâtard »  sus-jacent, à la partie supérieure du Bcrriasien.

Au S du Jura, dans les Massifs des Bauges et de la Chartreuse, en bor
dure de la fosse vocontienne, le Berriasien est essentiellement marin. Quel
ques apports d'eaux douces à Cypridea gramdosa et C. praecursor appuient 
l’attribution au Berriasien du « Purbeckien »  du Jura et des Lulworth beds 
(P. Donze, 1964, p. 153), Il s’y déA'eloppe en outre une riche faune d’Ostra- 
codes lagunaires et marins. On peut citer, parmi les formes caractéristiques, 
Paracypris alf. arcualilis, Lycopterocypris? sabaudiae, Asciocythere circum- 
data. Les mêmes fossiles ont été trouvés en Diois (P, Donze et G. Le H eca- 
rat, 1966), dans des marnes comprises entre le Tithonique supérieur à 
Ammonites et le Berriasien inférieur à Berriasella grandis.

En résumé, le « Purbeckien » anglais correspondrait à l ’ensemble du 
Berriasien, tandis que le «Purbeckien» du Jura représenterait seulement 
le Berriasien inférieur. La plate-forme qui séparait les mers mésogéenne 
et boréale a été soumise au début du Berriasien à une régression au cours 
de laquelle se sont déposés les « Lulworth beds » et le «  Purbeckien » du 
Jura. Une transgression s'est produite au Berriasien supérieur. Elle est 
matérialisée par les « Cinder beds » et « Durlston beds »  d’Angleterre, par 
le « Mergel-und kalk-zone »  et le « marbre bâtard » de Suisse, par les «  cal
caires pseudo-oolithiques »  et le « marbre bâtard » du Jura français. Ces 
deux mouvements ont affecté de très vastes régions : on les observe aussi 
dans le NW de l'Allemagne et en Russie (R. Casey, 1963). Il

Il est tentant de rapprocher les phases de régression et de transgression 
décrites au Portugal de celles évoquées au N de la Mésogée. L'examen des 
microfossiles semble d'ailleurs indiquer qu’ils sont approximativement syn
chrones dans les deux domaines :

— le niveau inférieur ( «  calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis »), 
laguno-lacustre, renferme à la fois des espèces du «  Purbeckien »  inférieur 
anglais (Mantelliana gr. purbeckensis, Cypridea gr. dunkeri), du «  Purbec-

5
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kien » du Bassin de Paris (Mantelliana gr. purbeckensis, Cypridea gr. prae- 
cursor), du «  Purbeckien » du Jura (Mantelliana gr. purbeckensis, Cypridea 
gr. dunkeri, Globator maillardi, Dictyoclavator cf. fieri, Flabellochara gro- 
vesi, Porochara cf. tnaxima, Clavator cf. reidi) et du Berriasien des Massifs 
subalpins (Lycopterocypris? sabaudiae, Paracypris afT. arcuatilis, Asciocy- 
there circumdata). Il est donc très probablement berriasien. Comme Mantel
liana purbeckensis persiste jusqu'au sommet du niveau et que Cypridea 
granulosa y est inconnu, on peut supposer qu’il est l’équivalent latéral de 
la partie inférieure des «  Lulworths beds »  d’Angleterre, c'est-à-dire de la 
zone à Mantelliana purbeckensis ou « Purbeckien »  inférieur.

—  Le niveau médian ( «  marnes à Anchispirocyclina lusitanien »), dépour
vu d’apports d’eaux douces, n'a pas fourni d’organismes permettant de 
préciser son âge.

— Le niveau supérieur («  calcaires et marnes à Trocholines »), laguno- 
marin, à Lycopterocypris? sabaudiae, serait encore berriasien. Il formerait, 
avec le niveau sous-jacent, un ensemble transgressif identique aux « Cindcr 
beds » et « Durlston beds », aux «  calcaires pseudo-oolithiques »  et au 
«  marbre bâtard »  du Jura.

En conclusion, la majeure partie de V « Infravalanginien »  du Portugal 
est certainement d'âge berriasien. Cet étage, laguno-lacustre à la base, 
laguno-marin au sommet, présente les mêmes fluctuations de la nappe d'eau 
qu’au Nord de la Mésogée. I l  possède des faciès très comparables à ceux 
du Jura.

III. — LE BERRIASIEN CALCARÊO-DÉTRITIQUE

Le Berriasien à dépôts détritiques et carbonatés alternés est connu au N 
et au S de l'aire à sédimentation exclusivement calcaire. Voyons successi
vement les principaux affleurements.

1° LES AFFLEUREMENTS SEPTENTRIONAUX (RÉGIONS D’ERICEIRA 
ET DE MALVEIRA)

Les falaises qui surplombenl l ’Océan de part et d’autre de la crique de 
Porto da Calada, 7 km au N d'Ericeira, 600 m à l'W du signal géodésique 
d'Atalaia, offrent une série entièrement découverte qui peut être analysée 
dans ses moindres détails. Le Berriasien calcaire le plus proche se situe 
à Praia da Adraga, 23 km au SSW.

COUPE DE Les couches de passage du Jurassique au Crétacé plon-
PORTO DA CALADA gent très faiblement, de 1 à 5°, vers te S, de sorte
(fig. 13) que l’on voit lentement se découvrir vers le N les

termes les plus anciens : la partie inférieure de la série 
(Portlandien et base du Berriasien) arrive au niveau de la plage au N de
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Porto da Caiada; la partie supérieure est baignée par l'Océan au S de la 
crique et jusqu'au petit village de Sâo Lourenço. Les affleurements se déve
loppent donc sur une longueur de 2,5 km, dans les falaises d’une hauteur 
moyenne de 50 m. Une faille d’un rejet de 10 m environ, orientée N-S, passe 
au fond de la crique de Porto da Caiada,

Au Kimméridgien supérieur et au Portlandien doivent être rapportées des 
argiles gréseuses et micacées, rouges, vertes ou bleues, intercalées de lentilles 
de grès fins blancs à stratifications obliques entrecroisées et de quelques 
dalles de grès psammitiques bruns. A 18 m du toit s'interstratifient 2,20 m de 
marnes verdâtres à nodules de calcaires microclastiques ou grumeleux, à 
débris bioclastiques abondants; cette passée contient Ançhispirocyclina lusi- 
tanica (Eggur), Pseudospirocyclina maynci Hoir., Everticyclammina virguliana 
(Koecuun), Pseudocyclanvnina gr. parvuta Horr., Entroques, radioles d'Oursins, 
Ostréidés, Annélides, Protocythere gr. helvetiça O p.r t l i , Cytherella turgida 
Donzr, Schuleridea alï. rhomboidalh N iiale, Asciocythere sp., Parexophtalmo- 
cylhere sp„ Eocylheropteron sp., Cytherelloidea aff. paraweberi Oertli, Macro- 
porella embergeri Bouroullec et Deloffke.

Sur ces assises vient, de bas en haut, la succession suivante ;
1. Grès fins, argiles lignitcuses et calcaires dolomitiques en laminae paral

lèles, millimétriques ou centimétriques, que séparent des plans très riches 
en débris ligniteux. Les calcaires dolomitiques sont gris jaunâtres en surface, 
gris foncé sur la tranche, et s'organisent en bancs épais de 0,10 à 0,40 m; ils 
contiennent de nombreuses Trigonies et Anchispirocyclina lusitanien (Egger). 
Les argiles lignitcuses noires forment les interbancs entre les grès et entre 
les calcaires dolomitiques. On peut enfin remarquer que, localement, les bancs 
de calcaires dolomitiques et de grès en laminae sont ravinés par des lentilles 
de grès fins blancs, en stratifications entrecroisées, pouvant atteindre 1 m 
d'épaisseur, passant latéralement à des grès en laminae horizontaux (fig. 12). 
Aucune polarité n’a pu être repérée entre ces diverses unités lithologiques. 
Des biolurbations et « convolute-laminations » s’observent dans les grès en 
laminae (5,50m).

2. a) Lentilles de silts et grès à stratifications entrecroisées. Ce niveau ravine 
localement l’assise sous-jacente. Les silts, violacés à verdâtres, forment deux 
lentilles épaisses de 1,50 à 1 m. Les grès intercalés, d’une puissance maximum 
de 3 m, sont blancs ou gris clair, à grain fin; une matrice argileuse lie des 
éléments de quartz prédominant et de feldspath. La lentille de la base ren
ferme en outre des galets anguleux de calcaire noir, cryptocristallin (* ) (7 m),

Figure 12. — Le Berriasien de Porto da Caiada. Exemple de ravinement.

( ’’’ ) De tels calcaires n’ont jamais été rencontrés dans le Jurassique ou dans le Ber
riasien du Portugal. Il s'agit, soit de calcaires sapropéliens démantelés peu après leur 
dépôt et repris sur place, soit de concrétions. Ils semblent présenter une certaine 
analogie avec les « cailloux noirs » du Purbeckien suisse.



Figure 13. — Coupe du Berriasien de Porto da Calada.
1 : galets de calcaire noir; 2 : bioturbations; 3 : laminae parallèles; 4 : joint de strati
fication; 5 : limite horizontale de banc; 6 : stratifications obliques entrecroisées; 7 : grès; 
8 : silts; 9: argiles; 10 : dolomies; 1 1 : calcaires gréseux; 1 2 : calcaires.



b) Dolomies, grès fins, silts argileux et calcareux en stratifications hori
zontales. Ce niveau débute par un banc de dolomie jaune en surface, gris 
foncé sur la tranche, à nombreux débris ligniteux et Trigonies; d'autres bancs 
dolomitiques plus minces, épais de 0,10 à 0,20 m, séparés par des joints argi
leux noirs, à surface de stratifications onduleuses, apparaissent sur toute 
l’épaisseur du niveau. Ils alternent avec des lits de grès fin, à quartz, feld
spath, muscovite et débris ligniteux, disposés en laminae parallèles. Les strati
fications internes de chaque feuillet sont horizontales ou obliques. Les silts. 
rouges, verts ou blancs, sont chargés de nodules calcareux qui tendent à 
s'organiser en bancs onduleux discontinus, Bioturbations, « convolute-lami- 
nations »  et « ripple-marks » (orientes N 312°) caractérisent les grès en laminae. 
Une seule séquence mineure, négative, a pu être repérée (5 m).

3. a) Lentilles de silts et grès en stratifications entrecroisées. Ce niveau 
d’épaisseur variable, ravine nettement le banc sous-jacent. Le grès est fin, 
gris clair, formé de quartz, muscovite et biotite liés par une matrice argileuse, 
riche en débris ligniteux; il s'organise en deux lentilles; l'unité supérieure 
porte, dans les 0,50 m de la base, des galets anguleux de calcaire noir, cryp- 
Locristallin, azoïque, pouvant atteindre 17 cm de long. Les plans des strati
fications entrecroisées ont un plongement de 14” à 25° et un azimut moyen 
de 210°. Les silts intercalés sont massifs et violacés, rouges, verts ou blancs 
(5 m en moyenne),

b) Calcaires et marnes en bancs horizontaux. Le calcaire, jaune verdâtre 
ou gris bleuté, est graveleux, dolomitique ou gréseux. Il est souvent riche 
en Anchispirocyclina lusitanien (Egger) et se dispose en bancs onduleux épais 
de 0,05 à 0,20 m, séparés par des interbancs marneux ou silteux gris foncé 
à nodules calcaires (3 m).

Au-dessus, viennent les grès blancs du Valanginien.

Le principal repère stratigraphique est constitué par les marnes à 
nodules calcaires intercalées dans les argiles et grès versicolores de la base 
de la coupe. On y rencontre l'association de faune citée dans le Kimmé- 
ridgicn supérieur ou le Portlandien inférieur d’Aldeia de Juzo et de Brouco 
(Anchispirocyclina lusitanica, Everticyclammina virgiiliana, Protocythere gr. 
helvetica, Cytherelloidea aff. paraweberi). Les argiles et grès immédiate
ment sus-jacents sont identiques à ceux que l’on rencontre sous le niveau 
marno-calcaire. Ils sont stériles, mais il est logique de penser qu’ils sont 
encore jurassiques, représentant peut-être la partie supérieure du Portlan
dien. Je situerais donc la limite inférieure du Berriasien aux premiers bancs 
dolomitiques et gréseux en stratifications horizontales. Ce Berriasien est 
daté, non pas tellement par la faune qu’il renferme —  Anchispirocyclina 
lusitanica étant le seul organisme déterminable — mais par sa position 
stratigraphique, entre les argiles et grès attribués au Portlandien et les 
grès caractéristiques du Valanginien.

Le Portlandien terminal et le Berriasien s'organisent en 3 séquences élé
mentaires positives successives. Chaque séquence possède un membre infé
rieur gréseux ou silteux, lenticulaire, à stratifications entrecroisées, et un 
membre supérieur de grès fins, dolomies, calcaires et silts à stratifications 
horizontales, à débris ligniteux, laminae parallèles, bioturbations, «  convo- 
lute-laminations », «  ripple-marks »  et structures noduleuses. Ce sont là des 
séquences d'inondation, dues aux fluctuations d'une nappe d’eau. Elles 
paraissent correspondre aux séquences de marais littoraux, telles qu’elles 
ont été récemment décrites dans l'archipel de Bahamas (E. A. Shinn, R. M.
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Lloyd et R. N. G insburg, 1969) ou, en termes généraux, par Ph. K uenen 
(1950), A. Gutlcher (1954), F. Ottmann (1965) et L. Yapaudjian (1970). Les 
grès du membre inférieur de la séquence se sont accumulés dans les che
naux de marée qui drainent les zones subtidales ou intertidales. L'atrophie 
de ce réseau est suivie de la mise en place, en zone supratidale, de vasières, 
telles les « slikkes » à Salicornes de Hollande ou les marais à Mangroves 
des pays in ter tropicaux; c’est alors que se déposent les grès en laminae 
parallèles, dolomies et calcaires du terme supérieur. Chaque séquence posi
tive traduit donc, en un point donné, le remblayage de l'aire de dépôt et 
le recul du domaine lagunaire ou marin. La succession dans le temps de 
3 cycles fondamentaux démontre qu’il y a eu au cours du Berriasien, dans 
la frange côtière, des abaissements successifs de la surface de sédimen
tation ou des exhaussements du niveau des eaux accompagnant des mou
vements de transgression. Ces déplacements verticaux ont été de faible 
envergure, de l ’ordre de quelques mètres.

Il ressort de cette analyse que les abords de Porto da Calada corres
pondaient au Berriasien à un marais littoral, c’est-à-dire à une zone basse, 
sans accident notable, située au voisinage du niveau de la nappe d'eau; 
la répartition des sédiments est essentiellement influencée par les marées.

Des données complémentaires sur le Berriasien des environs d’Ericeira 
peuvent être recueillies dans les affleurements qui longent la route E.N. 247 
au N de Ribamar. La succession que l’on y rencontre fut déjà décrite par 
Choffàt (1904) sous le nom de « coupe entre la chapelle de Sào Lourenco 
et Marvâo ». A. L ombard (1958) présenta une analyse très détaillée, banc par 
banc, de la série, mais les conclusions qu’il en dégagea furent très limitées.

COUPE Les couches de passage du Jurassique au Crétacé sont recou-
DE RIBAMAR pécs par la route E.N. 247 entre Sào Lourenço et Ribamar,

immédiatement au S du pont qui franchit le Rio Sal'arujo. 
Les assises plongent à 5° vers le S. J'ai relevé, de bas en haut :

1. Calcaires, calcaires gréseux, dolomies, sïlts, grès fins et marnes schis
teuses noires, en stratifications horizontales. Les calcaires blanchâtres s’orga
nisent en bancs épais de 0,50 m, à surfaces de stratification onduleuses, ou 
bien en nodules et minces lits mal différenciés; d’un fond cryptocristailin ou 
microcristallin se détachent de nombreux éléments bioclastiques anguleux ou 
émoussés, parmi lesquels on reconnaît Anchispirocyclina lusilanica (Eggek), 
Feurtillia jrequens May.vc, Miliolidae, Ncuitiloculina sp., Macroporella etnber- 
geri Bourouu.ec et Deloffre, Actinoporella pnclolica Ai,til, accompagnés de 
sections d'Ostracodes, dents de Raies, Ostréidës, Pterotrigonia caudata (AG.), 
Gastéropodes. Les calcaires gréseux ou dolomitiques, jaunes ou gris verdâtre, 
forment des bancs de 0,50 à 0,80 m, séparés par des joints de stratification 
à marnes schisteuses noires. Les grès fins blancs, riches en micas et débris 
ligniteux, alternenl avec des silts micacés, rouges ou verts, qui prédominent 
à la base de la formation. On n'observe aucune polarité. Les assises sous- 
jacentes ne sont pas connues. Au N du Rio Safarujo affleurent des argiles 
rouges et vertes plus anciennes du Portlandien. Le niveau 1 est visible sur 
7 m.
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2. a) Grés et silts à stratifications entrecroisées. Le grès est blanc, tendre, 
micacé, riche en feldspath altéré, à grains fins. Il forme une lentille à strati
fications entrecroisées que surmontent des silts argileux gris, verts ou rouges
(3 m),

— Lacune d'observation (lm ).
b) Calcaires, calcaires gréseux, marnes schisteuses et grès fins en bancs 

horizontaux. Les lits de calcaires gréseux, épais de 0,50 à 0,80 m, sont riches 
en Trigonies. Les calcaires blancs, cryptocristallins, forment des bancs ondu
leux mal individualisés alternant avec des marnes schisteuses noires à Anchi- 
spirocyclina lusitanien (Egger), Asciocylhere sp., Gastéropodes. Quelques dalles 
ou bancs de grès fins, blancs ou rouges, à muscovite et lignite, à laminae 
parallèles, s'intercalent dans ce niveau (9 m).

— Lacune d'observation (2 m).
3. a) Grès à stratifications entrecroisées, blancs, lenticulaires, fins, à quartz 

et feldspath, intercalés dans la partie médiane de bancs horizontaux de 0,10 
à 0,20 m de grès jaunes et durs (3,20 m).

b) Calcaires, calcaires dolomitiques et gréseux, marnes schisteuses en stra
tifications horizontales. Ce niveau affleure de part et d’autre d'un grand lacet 
de la route. Les calcaires sont gris clair à jaunâtres, cryptocristallins, dis
posés en bancs de 0,50 à 0,60 m, à surfaces de stratification onduleuses ou 
en lits mal individualisés et nodules. Les bancs de calcaires dolomitiques et 
gréseux, jaunes ou verdâtres, microcristallins, sont bien différenciés. Les joints 
de stratification sont empiis de marnes schisteuses noires. On y trouve Anchi- 
spirocyclina lusitanien (Egger), Lituolidcs, Gastéropodes, Lamellibranches, Faba- 
nella sp., Asciocylhere sp., Schuleridea sp. Les organismes sont souvent pyri- 
tisés. Ce niveau, épais de 3,20 m, est surmonté des grès blancs à galets du 
Valanginien.

Les 3 séquences positives définies à Porto da Calada, 2,5 km au NNE 
se retrouvent à Ribamar. On doit, cependant, remarquer que le terme supé
rieur de chaque séquence (calcaires, grès et dolomies en stratifications 
horizontales) est plus puissant, plus riche en bancs calcaires : les influences 
marines oui été plus prononcées dans un secteur plus méridional que Porto 
da Calada.

Les organismes recueillis permettent de préciser les attributions strati- 
graphiques : l’existence, dans le niveau 1, de Pterotrigonia caudata incite 
à penser que les premières assises de la coupe se situent déjà dans le 
Berriasien. La persistance jusqu'au sommet (niveau 3 b) à'Anchispirocyclina 
lusitanica démontre que les termes les plus élevés sont encore berriasiens. 
Toul cet ensemble calcaréo-détritique sous-jacent aux grès valanginiens 
appartient donc au Berriasien. Cela confirme les datations proposées à 
Porto da Calada.

Les affleurements de Berriasien sont rares à l’E du Ribamar et de Sâo 
Lourenço : les couches de passage du Jurassique, au Crétacé occupent le 
bas de la cuesta qui surplombe la rive S du Rio Safarujo, de sorte qu’elles 
sont généralement recouvertes d’un manteau d’éboulis. Il semble cependant 
que l'on doive rapporter au Berriasien les grès fins, lenticulaires, blancs, 
rouges ou lie-de-vin, intercalés de bancs horizontaux de grès calcareux 
jaunes qui se développent à la ferme de Penegache, 4 km à l’E de Ribamar.
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Toute intercalation calcaire parait avoir disparu à Picanceira, 1,5km 
plus à TE. De même, le Berriasien est exclusivement détritique dans la 
région de Gradil, Codeçal et Vilafranca do Rosario, 14 km au SE de Ribamar.

C'est au village de Juremelo, 19 km au SE de Ribamar, 3 km au NE 
du bourg de Malveira, que Ton rencontre à nouveau des passées calcaires 
dans le Berriasien.

COUPE Le Kimméridgien supérieur et le Portlandien se compo-
DE JUREMELO sent de calcaires à Anchisptrocycliiia lusitanien (Euger) et 

très abondantes Codiacëes et Dasycladacées, surmontés de 
40 m d'argiles et silts violacés, bleus, .jaunes ou blancs, intercalés de bancs de
grés ocre à stratifications horizontales.

Le Berriasien est essentiellement connu dans la tranchée de la voie ferrée 
Malveira-Tôrres Vedras. La série, discontinue, hachée de failles, plongeant à 
8" vers le SW est, de bas en haut, la suivante :

1. Grès grossiers, lenticulaires, bleutés à violacés, riches en feldspath non 
altéré (10 m).

2. Grès, argiles et calcaires en stratifications horizontales. Ce niveau s'observe 
entre les km 41,200 et 41,300 de la voie ferrée. Les divers ternies lithologiques 
s’organisent en petites séquences positives. La base de chaque séquence se 
compose d'un banc de 0,15 à 0,25 m de grès fin, ocre ou brun, passant vers le 
haut à un grès argileux, micacé et ügnitéux, en laminae parallèles, puis à 
des argiles feuilletées blanches. La plupart des séquences se terminent par 
un lit de 0,05 à 0,20 m de calcaire gris clair à gris jaunâtre, à surfaces de 
stratification onduleuses, cryptocristallin, grumeleux ou microcristallin, très 
finement gréseux, parfois glauconieux, parsemé de taches et granules de 
limonite. Les séquences ont une épaisseur comprise entre 0,50 à 1,50m. Elles 
sont de plus en plus puissantes de la base au sommet du niveau. Les argiles 
et calcaires ont livré Anchispirocyclina lusitanien (Egger), Feurtillia frequens 
Maync, Ammobaculites sp., Texlütariidae, Trochamminidae, MUiolidaa, Faba- 
nella gr. polila (Martin), Lamellibranches, Gastéropodes, Pernwcalcutus sp. 
Choffat (1904, p, 32) cita, en outre, Pterotrigonia caudata (AG.) (5,70m).

3. Grès jaunes, gris ou violacés, en lentilles à stratifications entrecroisées, 
intercalés de silts et argiles gréseuses gris bleuté ou lie-de-vin. lenticulaires. 
Le grcs est riche en feldspath faiblement altéré et charge de galets de quartz 
versicolores. La puissance du niveau peut être évaluée à 50 m. Au-dessus 
viennent les grès blancs à galets, du Valanginien, qui couronnent les buttes 
de Juremelo et Cariços.

A la suite des dépôts marins littoraux du Jurassique supérieur, le Ber
riasien a vu s’instaurer, semble-t-il, un régime lluviatilc se traduisant par 
Taccumulation de grès et silts lenticulaires qui seront ultérieurement étu
diés. Le Berriasien correspond donc, ici aussi, à une formation régressive. 
On y rencontre cependant un niveau carbonate à séquences élémentaires 
positives : cette intercalation est la marque d'une transgression, d’une incur
sion temporaire de la mer, créant un milieu de sédimentation du type 
«  marais littoral ». Il serait illusoire de vouloir pousser plus avant les 
corrélations et de proposer, notamment, des correspondances précises entre 
les séquences de Praia da Adraga et les niveaux de Juremelo.
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La passée calcaréo-marneuse du Berriasien affleure aussi dans de bonnes 
conditions le long du chemin allant d’Asseiceira Grande à Venda do Pin- 
heiro, 400 m au S d'Asseiceira Grande, 1 750 m au SSE de la coupe de 
Juremelo. On voit, intercalés dans les grès et silts versicolores et lenti
culaires, 10,50 m de grès ocre, argiles schisteuses feuilletées, grès en 
laminae parallèles à débris ligniteux et calcaires noduleux, cryptocristallins 
à microcristallins, graveleux et gréseux, renfermant Anchispirocyçlina lusi- 
tanica (E gger) et Feurtillia frequens Maync. Ces divers termes s'agencent 
en petites séquences positives.

On trouve encore la trace de calcaires berriasiens sur les lianes de la 
butte portant le signal géodésique de Galega, 2 km au NE de Venda do 
Pinheiro, 2 km au SW d'Asseiceira Grande. Vers le SE, au N du village 
de Montachique et près du hameau de Sâo Giâo, le Berriasien serait uni
quement argilo-gréseux. Il en est de meme plus à l ’E et jusqu’à Alverca, 
au bord du Tage.

2° LES AFFLEUREMENTS MÉRIDIONAUX (ENVIRONS DU CAP ESPI- 
CHEL)

Un seul point est favorable à une étude détaillée : la crique de Praia 
dos Lagosteiros, à l’extrémité occidentale de la Serra da Arrâbida, I 250 m 
au NE du Cap Espichel, 250 m au N de l’église de Nossa Senhora do Cabo, 
sur le revers N de l'anticlinal du Cap Espichel (fig. 14). Les couches de 
passage du Jurassique au Crétacé plongent à 35* vers le NNE.

COUPE DE PRAIA Sur le côté S de la plage et, plus au S, dans une 
DOS LAGOSTEIROS partie de l'anse de Praia do Cavalo, se développent 

190 m de calcaires gris clair, cryptocristallins ou gru
meleux. à cléments bioclastiques anguleux et, dans certains bancs, gravelles 
cryptocristallines, intercalés de marnes grises à nodules calcaires. Ce niveau 
contient à la partie inférieure AnchispîrocycUna lusitanien (Egger), Psetido- 
cyclannnina gr. Uluus (Yok.), Pseudocyclammina gr. parvula-muluchensis Horr., 
Everticyclammina virguliana (Koeciiltn), Freixialina planispiratis Ramalho, Rec- 
tocyclammina chouberii Horr., Haplophragmoides sp., Trocholina elongata 
(Leup.), Nautiloculina oollthîca Mouler, Miliolidae, Lagenidae, Verneuilinidac, 
Lenticulina sp., Gastéropodes. Lamellibranches, Serpules, Coelentérés, Entro- 
ques, osselets d'Ophiures, dents de Poissons, radioles et fragments de plaques 
d’Echinides, Schuteridea sp-, S. aff. rhoipboidalis Neale, Cylherella turgidu 
Donze. Cytherelloidea aff. paraweberi Oertli, Asciacythere sp., Eocytheropteron 
sp., Protocythere gr. helvetica Oertli, Kentrodictyocythere sp., Parexophtalmo- 
cythere sp., Dolocyther id m  ? sp., Fabanella sp., F. gr. polila (Martin), Para- 
cypris sp., Lithoporalla sp., Munieria sp., Salpingoporella annulata Carozzi, 
Clypeina cf. jurassica Favre, Macroporelta embergeri Bouroullec et Deloffre, 
Actinoporella sp., Bankia. striata (Carozzi), Cayeuxia piae Frûllo, Permocal- 
cultts sp. Dans les 50 derniers mètres disparaissent Everticyclammina virgu- 
liana (Koechun), Pseudocyclammina gr. parvula-muluchensis Hott. et Bankia 
striata (Carozzi), tandis qu'apparaissent Feurtillia frequens Maync, Pseudo- 
spirocyclina maynci Horr., Torinosuetla peneropliformis (Yabe et Hanzawa), 
Everticyclammina kelleri (H enson) et Trocholina molesta Gorb. De rares gyro- 
gonites de Charas sont dispersés dans les derniers bancs. Les autres micro- 
organismes ne changent pas.



68 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR UE L'ESTRAMADURA

Il est difficile de suivre l'interprétation de W. M aync (1959) qui rappor
tait ce niveau au Kimméridgien inférieur, pas plus que celle de la Compa- 
nhia dos Petrôleos de Portugal (in notice explicative de la carte géologique de 
Setübal au 1/50 000, 1965) qui lui attribuait un âge berriasien (=  Valanginien 
inférieur s. L). En effet, les mêmes associations faunistiques et floristiques ont 
été décrites, sous les calcaires berriasiens, dans le Kimméridgien supérieur 
— Portlandien d'Aldeia de Juzo et de Brouco. On peut donc penser que le 
niveau de Praia dos Lagosteiros est synchrone. L ’appartenance au Juras
sique supérieur est confirmée par la présence de Pseudocyclammina gr. 
parvtda - muluchensis, Everticyclammina virguliana, Freixialina planispi- 
ralis, Psettclospirocyclina maynci, Bankia striata cl Clypeina cf. jurassica. 
L ’existence, au mur du niveau, d’un Kimméridgien à Ammonites (* ) prouve 
que la partie inférieure correspond au Kimméridgien supérieur ou au Port
landien inférieur. Les 50 derniers mètres, dépourvus d 'Everticyclammina 
virguliana seraient portlandiens. Remarquons enfin, que ce niveau est, 
comme dans la région de Cascais et de Brouco, essentiellement marin; seuls, 
les ultimes lits témoignent d'une amorce de régression.

On voit, dans le fond de la crique de Praia dos Lagosteiros, au-dessus 
des calcaires et en concordance, la succession suivante (fig . 15 ) :

L Conglomérat à ciment marneux vert liant des galets et blocs anguleux 
atteignant 0,30 m de long, juxtaposés, de calcaire jaune ou gris, cryptocris
tallin ou graveleux à matrice cristalline, à rhomboèdres de dolomite plus ou 
moins abondants et éléments bioclastiques parmi lesquels on reconnaît Feur- 
tillia frequens Maync, Nautiloculina sp., Trooholina elongata (Leur), Lenn- 
culina sp., Mitiolidae, Vemeuilinidae, ScItuIeriUea aff. rhomboidalis N CALE, 
Asciocythere sp.f ActinoporeUa sp. et Permocalculus sp. (1,40 m).

2. Argiles vertes à nodules de grès calcareux et bancs horizontaux de 0,20 
à 0,60 m, à stratifications onduleuses, de grès calcareux jaune verdâtre à 
éléments de quartz émoussé, feldspaUt très altéré et débris ligniteux, à moules 
de Gastéropodes et Lamellibranches, alternant avec des grès fins blancs, 
riches en lignite, en laminae parallèles, à « convolute-Iaminations » et biotur- 
bations. Ces divers ternies s’organisent en petites séquences positives à la 
base et négatives au sommet (8,10 m).

3. a) Lentilles de 0,50 à 1 ni de grès gris clair, à stratifications entrecroisées, 
ravinant le niveau sous-jacent. Le grès est grossier, mal classé, à la base; 
un ciment argileux lie des grains de quartz, feldspath, muscovite et chori- 
toschistes, ainsi que des granules de quartz émoussé atteignant 2 cm de long. 
Le classement s'améliore et le grès s’alîine à la partie supérieure du niveau 
(6 m).

b) Argiles violacées ou bleues, intercalées de 3 bancs horizontaux de 
0,10 à 0,20 m de grès fin jaune en surface, verdâtre sur la tranche, à quartz, 
feldspath, muscovite et biotite. Quelques bioturbations s'observent au sommet. 
Le passage avec l'assise sous-jacente est progressif (4,50 m).

4. a) Grès en lentilles épaisses de 0,20 a 0,50 m, bien classés, jaunes à blancs, 
à quartz grossier et feldspath très altéré. Le grain devient plus fin vers le 
haut (1 m).

b) Grès fin, silteux, à débris ligniteux, en laminae horizontaux, à « convo- 
lute-laminations »  et bioturbations, provenant d’un passage progressif avec 
le niveau sous-jacent (0,50 m).

(* ) Communication orale de M. Ramai.ho. Ces résultats feront l ’objet d’une prochaine 
publication de H. T intant et M. Ramalho.



Figure 14. — Le Crétacé inférieur au N du Cap Espichel. Carte 
géologique.
1 : gisement de Vertébrés fossiles; 2 : roches volcaniques; 3 : Juras
sique; 4 : Berriasien; 5 : Valanginien; 6-7 : Hauterivien (6 : « marnes 
à Toxaster » et «  calcaires à Polypiers de Lagosleiros »; 7 : «  cal- 
caiies et silts de Ladeiras »); 8-11: Barrémien inférieur (8 ; «grès 
de Rochadouro »; 9: «calcaires et marnes à Choffatelles »; 10: 
«grès à Dinosauriens »; 11: «calcaires à Rudistes de Boca do 
Chapim»; 12: Barrémien supérieur ( «  grès de Regatâo »); 13: 
Bédoulien; 14: Gargasien («grès supérieurs drAlmargem »); 13: 
Cénomanien; 16 : Miocène; 17 : Quaternaire.

Figure 15. — Coupe du Berriasien de Praia dos Lagos
leiros.
Les figurés employés sont identiques à ceux de la fig. 13.
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5. a) Grès gris clair, en lentilles de 0,10 à 0,50 ra, grossiers et mal classés : 
dans une matrice argileuse réduite sont dispersés des petits grains, granules 
et galets de quartz. Les éléments lins sont anguleux, les grossiers arrondis. 
Le feldspath altéré est rare. Ce niveau ravine le terme sur lequel il repose et 
contient des galets d'argile (2,40 m).

b) Argiles violacées ou vertes (2 m).
— Lacune d’observation (4,50 m).
b. a) Lentilles de grès fin. jaunes ou gris, bien classé, à muscovite et débris 

lignitcux, disposés en laminae à stratifications entrecroisées (1,50 m).
b) Argiles lie-de-vin, présentant des bioturbations à la base (6 m).

7, a) Grès clairs, rosés à vert pâle, lenticulaires, mal classés, ravinant le 
niveau sous-jacent. Des galets peu émoussés de quartz atteignant 4 cm de long 
sont dispersés dans un grés fin ou grossier à éléments de quartz et feldspath 
altéré (1,80 m).

b) Argiles silteuses noires, micacées, provenant d’un passage progressif de 
l’assise sous-jacente (2 m).

Au-dessus, viennent les grès blancs du Valanginien. Ils arrivent au bas de 
ia falaise sur le côté N de la crique de Praia dos Lagosteiros.

Cet ensemble essentiellement détritique est presque entièrement stérile. 
On peut le dater grâce à deux considérations : il est compris entre les 
calcaires portlandiens et les grès valanginiens; il est nettement régressif 
par rapport au Portlandien sous-jacent. Il représente donc probablement 
le Berriasien.

Les composants s'organisent en plusieurs séquences positives d’inonda
tion. La séquence de base débute par un terme de remaniement et se pour
suit par des calcaires gréseux, argiles et grès, sédimentés en milieu supra- 
tidal; elle offre de grandes analogies avec le niveau de base du Berriasien 
de Porto da Calada, terme supérieur d'une séquence régressive. Les cinq 
autres séquences possèdent une partie inférieure de grès lenticulaires et 
une partie supérieure argileuse, silteuse et gréseuse, à stratifications hori
zontales, laminae parallèles, bioturbations et « convolulc-laminations ». Elles 
pourraient s’étre accumulées dans un marais littoral.

Les affleurements de Berriasien sont rares et fragmentaires à l’E de 
la crique de Praia dos Lagosteiros. Je n'ai vu, en aucun autre point de 
la Serra da Arrâbida, des intercalations carbonatées et des stratifications 
horizontales dans la masse des argiles et grès lenticulaires à stratifications 
entrecroisées.

3° RÉCAPITULATION — MILIEU DE DEPOT

De cette analyse du Berriasien calcaréo-détritique ressortent les faits 
suivants :

—  les calcaires et grès alternés constituent une formation régressive 
par rapport au Jurassique supérieur.
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— Ils se sont accumulés dans des zones côtières basses, comparables 
aux marais littoraux actuellement connus.

— Leur organisation en plusieurs séquences successives permet de pen
ser que des mouvements verticaux de faible amplitude se sont produits 
au cours du Berriasien. A la suite de la nette régression initiale, un ou 
plusieurs abaissements relatifs du sol, créant des conditions transgressives, 
affectent le rivage septentrional et, peut-être, la côte méridionale. Ils confir
meraient l’hypothèse d'un léger enfoncement du bassin de sédimentation 
carbonatée précédant le dépôt des «  calcaires et marnes à Trocholines ».

La répartition des affleurements permet d’esquisser les contours de la 
zone de rivage (fig. 23) : au N du bassin de sédimentation calcaire, la côte se 
situerait 7 km environ au N d’Ericeira. Elle s’infléchirait rapidement vers le 
SE, passant 3 km au N de Malveira et 2 km au NE de Venda do Pinheiro. 
La zone littorale prendrait alors une direction N-S. A l’E du Berriasien cal
caire, les dépôts côtiers n’affleurent nulle part. Cependant, la présence d'épan
dages gréseux dans le dôme d’Olela et au NE du dôme de Brouco incite à 
penser que le rivage devait se situer à faible distance vers l’E. La limite SE 
du domaine lagunaire, enfin, est précisée par l’existence de formations litto
rales à la pointe occidentale de la Serra da Arrâbida. immédiatement au NE 
du Cap Espichel.

IV. — LE BERRIASIEN DÉTRITIQUE

1“ ANALYSE STRATIGRAPHIQUE

Les couches argileuses et gréseuses du passage du Jurassique au Crétacé 
n’ont fourni aucun reste organique. Elles n’ont pu être datées que par ana
logies des faciès et par comparaison, de proche en proche, des différents 
affleurements. Les attributions stratigraphiques sont donc aléatoires et impré
cises. Passons en revue les principaux gisements.

A) SERRA DA ARRÂBIDA

Je rappellerai qu’à l’extrémité W de la Serra, dans la crique de Praia 
dos Lagosteiros, le Portlandien calcaire est surmonté d’un Berriasien à grès 
et argiles intercalés de quelques bancs calcareux. Au toit de la formation 
se développent les grès blancs valanginiens.

Vers l’E, le couvert végétal, le sol et les dépôts sableux du Tertiaire et 
du Quaternaire masquent en général le Berriasien. Trois affleurements, seule
ment, méritent d'être mentionnés :

a) Moulin de Frade. Sur le versant S de la butte portant le moulin, 9 km 
au NE de Lagosteiros, des carrières ont entaillé 8 m environ de grès et



72 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L'ESTRAMADURA

argiles en dispositions lenticulaires et séquences élémentaires positives. Les 
grès sont grossiers, mal classés, de teinte jaune, rouge ou gris bleuté; une 
importante matrice argileuse lie des grains et granules de quartz et de 
feldspath très altéré, associés à des galets dispersés de quartz gris, rosé, 
jaune ou blanc, et, exceptionnellement, de quartzite schisteux, de grès sili
ceux et de chloritoschistes. Les argiles et silts, bleutés à violacés, mica
cés, emballent des grains de quartz. Les stratifications sont entrecroi
sées. Immédiatement au-dessus viennent les grès blancs valanginiens. 30 m 
au-dessous affleure le Portlandien formé de calcaires à Anchispirocyclines 
alternant avec des marnes et argiles rouges et vertes et avec des grès fins.

b) Sesimbra. Au N des dernières maisons du village, à l'E et au-dessus 
du stade, le Berriasien, plongeant à 80“ vers l ’E, est constitué d'une cin
quantaine de mètres de grès et argiles lenticulaires, à stratifications entre
croisées, violacés ou bleutés. Les galets de quartz abondent dans les grès. 
Au toit de la formation affleurent les grès valanginiens. Au mur apparaissent 
les argiles vertes, jaunes ou violacées, intercalées de quelques bancs cal
caires, du Portlandien.

c) Sâo Caetano. Le Berriasien est connu 300 m au N de la ferme de 
Sâo Caetano, 2 km au SSE de Vila Nogueira de Azeitâo, 20 km à l’ENE 
de Praia dos Lagosteiros. I l se compose de 40 m de grès jaunes ou gris et 
d'argiles rouges ou violacées, en dispositions lenticulaires. Le grès est 
riche en grains de feldspath peu altéré et en petits galets de quartz et de 
lydienne ne dépassant pas 3 cm de long. Les stratifications sont entre
croisées. Les argiles rouges sous-jacentes, intercalées de quelques bancs 
de grès fin rose, sont rapportées au Portlandien. Le Valanginien est repré
senté sous son faciès caractéristique de grès blancs à galets. A l’E de Sâo 
Caetano, tout le Crétacé inférieur est recouvert en discordance par des 
dépôts tertiaires.

En résumé, j ’attribue au Berriasien, dans la Serra da Arrâbida. 40 à 
50 m d’argiles et grès diversement colorés, lenticulaires, riches en éléments 
de feldspath et en galets de quartz, reposant sur un Portlandien qui, de 
l’W vers PE, devient de plus en plus détritique.

B) FLANC NORD DU SYNCLINAL DE PERO PINHEIRO

La composition du Portlandien ne varie pas d'une extrémité à l'autre 
du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro, depuis l ’Océan Atlantique jus
qu'aux rives du Tage : des argiles rouges, vertes ou violacées alternent 
avec des grès fins blancs, en bancs horizontaux ou en lentilles et avec des 
calcaires noduleux à Anchispirocyclines. Ce sont les «  couches de Freixial * 
de Choffat (.1901). Le Valanginien, lorsqu'il existe, est toujours constitué 
de grès blancs à galets qui se repèrent très bien dans le paysage. De ce
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fait, le Berriasien est défini par sa position stratigraphique. Le passage 
latéral aux dépôts littoraux de Porto da Calada, Ribamar et Turemelo 
confirme les datations. Jetons un rapide coup d'œil sur les formations les 
plus représentatives.

a) Est de Penegache. Le Berriasien affleure dans les différentes buttes- 
témoins qui, entre Cova da Moura et Gradil, sur une dizaine de kilomètres, 
dominent la plaine jurassique. U présente partout les mêmes caractères 
pétrographiques. Ainsi, la butte qui s'élève 200 m à l’W du hameau de Ser- 
reira et les sommets couronnés par les signaux géodésiques de Romeirâo, 
Roma, Tarejo et Chipre montrent des lentilles de grès jaunes, violacés, 
rouges ou gris, à matrice argileuse et éléments de quartz et de feldspath. 
Des galets de quartz jaune, rosé, gris foncé ou blanc sont dispersés dans 
le grès ou jalonnent la base des lentilles. Ces passées grossières sont inter
stratifiées avec des lentilles ou bancs subhorizontaux de grès fins blancs 
micacés et d'argiles et silts violacés, rouges ou bleus. La limite inférieure 
du Berriasien ne peut être tracée avec exactitude : je  rapporte au Port- 
landien les argiles rouges sous-jacentes aux grès car elles sont intercalées 
de bancs dolomitiques jaunes ou emballent des nodules calcareux et dolo- 
mitiques. Le Berriasien ainsi défini est épais de 20 à 25 m.

b ) Sud de Vilafranca do Rosario. 200 m au S du village, 2 km au SE 
de Gradil, le Berriasien serait représenté par 50 m de silts et d'argiles 
violacées, alternant avec des lentilles de grès jaunes ou lie-de-vin, à galets 
de quartz, à grains de feldspath nombreux et peu altérés, ainsi qu'avec 
divers bancs de grès fins jaunes en stratifications horizontales intercalés 
de quelques silts ligniteux.

C'est une formation de puissance comparable qui, de .Turemelo au signal 
géodésique de Galega, est interrompue par un épisode calcaire et marneux.

c) Est du signal de Galega. Les dépôts argileux et gréseux du Berriasien 
sont entaillés dans plusieurs carrières, telles celles de Freixeira et de Vale 
de Sào Giào, 2 km au SSE et 3,5 km à PESE de Venda do Pinheiro : on y 
observe des grès jaunes, violacés ou gris, à importante matrice argileuse, 
à éléments de quartz et de feldspath peu altéré, formant des lentilles à 
stratificalions entrecroisées; ils s'associent à des silts ligniteux et sulfureux 
et à des argiles violacées et bleues pour composer des séquences élémen
taires positives. Les éléments les plus grossiers ne dépassent pas 2 cm de 
long. Le Berriasien est épais de 60 m au N de Venda do Pinheiro, de 40 m 
a Vale de Sào Giào. Il repose sur les argiles rouges, grès ocre et calcaires 
noduleux à Anchispirocyclines du Portlandien.

d) Freixial. Aux environs de Freixial, 2,5 km à l ’E de Vale de Sào Giào, 
la puissance du Berriasien n'excède pas 25 m. Des grès fins à moyens, 
rouges, ocre ou violacés, sont intercalés d'argiles lie-de-vin.

e) Bucelas. 1,5 km à l ’W  du village, au bord de la route E.N. 116, immé
diatement au S de la maison de Paço do Caçador, le Berriasien montre des
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argiles et silts gris verdâtre ou violacés, associés, en séquences positives, 
à des grès de teinte grise, à éléments fins ou grossiers de quartz et de 
feldspath. Ce dernier minéral est abondant et faiblement altéré. La puis
sance de la formation peut être estimée à 25 ou 30 m.

Le Berriasien a la même composition à la Quinta de Romeirâo de Cima, 
3 km à l'E de Bucelas.

f )  Alverca. C’est au bord de la route reliant Arsena à Alverca, à l’E et 
en contre-bas de l'autoroute E 3, que l’on rencontre les affleurements les 
plus orientaux de Berriasien. On voit, au-dessus des argiles, grès et cal
caires du Kimméridgien supérieur — Portlandien à Pseudocyclammina gr. 
parvula-muluchensis Hott., Everticyclammina virguliana (K oechlxn) et Pséu- 
dospi rocycl in a maynci Hott., 12 m de silts gris verdâtre, bleutés ou lie- 
de-vin, intercalés de lentilles de grès fins ou grossiers, arkosiens, à strati
fications entrecroisées, à important ciment argileux liant des éléments de 
quartz jaune ou rosé et de feldspath peu altéré. Il n’y a pas de galets. 
Grès et argiles s'ordonnent en séquences positives. Au-dessus viennent les 
argiles de l'Hauterivien.

Retenons de cette rapide description que le Berriasien est formé, sur 
le liane N du synclinal de Pero Pinheiro, de grès lenticulaires, riches en 
feldspaths, à ciment argileux, alternant avec des argiles et silts de teinte 
vive. Les séquences élémentaires sont positives. Cette formation atteint 
sa plus grande épaisseur entre Vilafranca do Rosario et Vale de Sào Giâo. 
Elle s’amincit vers l'E et vers l'W.

C) BASSIN DE RU N A

Le Berriasien n’est connu qu’à la pointe méridionale du bassin effondré 
de Runa, près du village de Sào Sebastiào. 300 m à l’E de l’église, sur le 
liane S du sommet de Nossa Senhora do Secorro, immédiatement à l'E 
de la maison de Canto do Vinho, affleurent des grès grossiers, jaunes, gris 
foncé, violets ou bruns, à ciment argileux, à grains de quartz et de feldspath 
abondant, peu altéré, et à galets de quartz blanc, rosé ou jaune, alternant 
avec des grès fins, gris clair ou violacés, et avec des silts et argiles lie-de-vin, 
rouges, blancs et verdâtres. Les structures sont lenticulaires et les strati
fications entrecroisées. Quelques surfaces durcies soulignent la base des 
lentilles. La polarité des séquences ne peut pas être définie. Cet ensemble, 
épais d’une quarantaine de mètres, repose sur des argiles violacées ou 
vertes, à nodules calcareux et lentilles de grès fins blancs, attribuées au 
Portlandien. Au toit du Berriasien, le passage avec les grès valanginiens est 
progressif. Il se fait par l'intermédiaire de grès et silts de teinte claire 
riches en feldspaths.
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C’est dans le village de Sào Sebastiâo, près du lavoir, que se situe le 
gisement de végétaux fossiles décrit par Citoffat (1892) et C. T eixeira  

(1948). Une lentille de silt gréseux blanchâtre renferme de très abondants 
débris de plantes parmi lesquelles Pecopteris dunkeri Schimper  et Palaeo- 
cypris fîexuosa Sap. Elle se place au milieu de silts rosés et de grès blancs 
à nombreux éléments de feldspath. 2 m au-dessus viennent les grès carac
téristiques du Valanginien. On peut donc considérer —  en tenant compte 
des caractères pétrographiques de la roche encaissante —  que ce niveau 
fossilifère se situe au voisinage de la limite entre Berriasien et Valanginien.

D) BASSIN DE TORRES VEDRAS

C'est un Berriasien très comparable à celui de Sào Sebastiâo qui occupe 
le bassin de Tôrres Vedras, entre les argiles rouges à nodules calcareux et 
lentilles de grès du Portlandien et les grès blancs du Valanginien. Je 
lui rapporte 30 m de grès, silts et argiles en lentilles à stratifications entre
croisées, généralement disposés en séquences élémentaires positives. Le grès 
est gris, à nuances jaunes, vertes ou roses. Il est fin ou grossier, mal classé 
et possède dans une importante matrice argileuse des éléments de quartz, 
de inuscovite et de feldspath. Des galets de quartz, de feldspath et de peg- 
matite sont dispersés dans le grés ou ordonnés en cordons à la base des 
lentilles. Les argiles sont grises, lie-de-vin, vertes ou jaunes; elles contiennent 
des paillettes de micas et des granules de quartz dispersés. A la partie 
.supérieure de la formation apparaissent des grès fins, silteux, blancs et 
micacés.

De tels dépôts sont connus sur toute la périphérie du bassin de Tôrres 
Vedras. Je mentionnerai, notamment ( fig. 48) :

— au SW, les affleurements qui bordent la route menant à Fonte-Grada, 
100 m au S du village;

—  au S, les grès et argiles des carrières implantées 300 m au N de Casai 
do Gago, à i’E de la route E.N. 8;

— au SE, les formations des carrières situées de part et d’autre de la 
route E.N. 115, 1 km au NE de Sages;

— à l’E, le Berriasien qui, 100 m à l’E de Lobagueira, entre en contact 
par faille avec le Portlandien;

— au NW, les grès et argiles des carrières de Pai Correia;

— au NE, les affleurements dégagés par les nombreuses carrières ouvertes 
à l’E et au SE d'Outeiro da Cabeça.

En deux points, cependant, le Bci*riasien disparaît entre le Portlandien et 
le Valanginien :

— au SE du bassin, de part et d’autre de la vallée de Lapas, au S du

«
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village de Monte Redondo, sur une largeur de 1 km, le Valanginien, discor
dant sur les assises sous-jacentes, prend en biseau le Berriasien et vient 
reposer directement sur le Portlandien. La discordance angulaire est d’envi

ron 10”;
— au NE, on voit, dans une carrière implantée 500 m à l'W des maisons 

de Rodeio, à l'W de la route E.N. 115, les grès blancs du Valanginien reposer 
par contact stratigraphique sur les argiles rouges à nodules calcaires du 
Portlandien. Les deux formations possèdent le même pendage de 4° vers 
l'WNW. Il convient d’ajouter qu’une carrière située 1 500 m plus à l'W, au 
lieu-dit Malhada, montre la partie inférieure des grès berriasiens, épaisse 
de 10 m, directement surmontée par le Valanginien.

Dans les deux cas, le Berriasien proche des zones de lacune ne présente 
aucune modification notable. On peut donc penser que les formations qui 
le composent ont été ravinées avant le dépôt du Valanginien. Des argu
ments supplémentaires nous seront appportés par l'étude de ce dernier 
étage.

Ces deux lacunes se situent dans le prolongement du diapir de Matacâes 
et sur la bordure W  de l'aire anticlinale très accidentée du Montejunto.

E ) LAMBEAU D'ABRIGADA

On pourrait, semble-t-il, rapporter au Berriasien 10 m de grès grossiers 
gris verdâtre ou rosés, à galets de quartz diversement colorés, de chlorito- 
schistes et séricitoschistes, à grains de feldspath peu altéré, alternant avec 
argiles rouges et avec des grès silteux micacés blanchâtres. Au mur, le 
Portlandien est formé d'argiles rouges à nodules calcareux, intercalées de 
grès rouges ou gris, lenticulaires ou en bancs horizontaux. Au toit viennent 
les argiles de l'Hauterivien. Les meilleurs affleurements de Berriasien se 
situent au NE du village de Cabanas do Châo et le long de la route qui 
relie Cabanas do Châo à Abrigada.

C’est la même succession que l’on rencontre dans le lambeau plus méri
dional d'Olhalvo.

F) LAMBEAU DE CE RC AL

Le Berriasien est absent dans le lambeau de Cercal, sur la retombée N 
de l'anticlinal du Montejunto. Dans la partie occidentale du bassin, le 
Crétacé débute par les grès blancs du Valanginien qui reposent en discor
dance, soit sur les calcaires de l'Oxfordien, soit sur les grès et argiles 
rouges du Kimméridgien. Dans la partie orientale, ce sont les grès à végé
taux fossiles de l'Aptien qui représentent le premier terme du Crétacé au- 
dessus des argiles et grès kimméridgiens ou des calcaires oxfordiens.
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G) CUVETTE DE GALIOTA

I] n’y a pas de Berriasien dans la cuvette de Galiota. Les grès valangi- 
niens, datés par leur flore, reposent sur des argiles rouges à nodules calca- 
reux, et rares intercalations de grès fins blancs ou de grès grossiers, du 
Kimméridgien, et, peut-être, du Portlandien. Cette attribution au Jurassique 
supérieur que laisse déjà présager les caractères pétrographiques de la for
mation est confirmée par l'existence, 1 500 m au N et au S des affleurements 
crétacés, de gisements de Dinosauriens (A. F. de L apparent et G. Zbyszew ski, 

1957).

H) BASSIN D’ALCANEDE

Les formations du bassin d'Alcanede, entre Rio Maior et Monsanto, offrent 
une grande similitude avec celles de Cercal et de Galiota, mais sont dépour
vues de restes organiques. Sur les calcaires oxfordiens ou sur les argiles 
rouges et grès du Kimméridgien supérieur et, peut-être, du Portlandien, vien
nent directement les grès blancs du Valanginien. Une lacune du Berriasien 
est très probable.

I )  CONCLUSIONS

Le Berriasien détritique est connu au SE, au NE et au N du bassin 
lagunairc et de sa bordure littorale. C'est entre Gradil, Runa et Vale de Sâo 
Giâo qu’il possède sa plus grande épaisseur. Il disparaît localement sur la 
bordure orientale de l’aire de Tôrres Vedras. Il n’y a pas de Berriasien dans 
les affleurements crétacés plus septentrionaux de Cercal, de Galiota et 
d'Alcanede.

Partout où il existe, le Berriasien détritique offre des caractères très 

constants :

— il est formé, en alternance, d’argiles à teintes rouge et lie-de-vin pré
dominantes, de grès fins silteux blancs et de grès grisâtres, mal classés, à 
important ciment argileux, à grains de quartz et de feldspath peu altéré, 
à galets de quartz diversement colorés;

— les dépôts sont lenticulaires et les stratifications entrecroisées.

Le Berriasien apparaît, d'une manière générale, comme une formation 
détritique plus grossière que le Portlandien, mais la teinte et la nature des 
composants des argiles et des grès ne subissent, semble-t-il, aucun change
ment fondamental.
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2° R E M A R Q U E S  S É D IM E N T O L O G IQ U E S

A) L'ARCHITECTURE DES DÉPÔTS

La  coupe de S erre ira  illu stre bien les caractères généraux de la sédi

m entation  d étr itiqu e  berriasienne.

COUPE DE Le versant occidental raviné de la butte qui s’élève 200 m à l ’W 
SERREIRA de Serreira permet une analyse détaillée. Les couches plongent 

à 5° vers le N. On voit, au-dessus du Portlandien formé d’argiles 
rouges et violacées intercalées de bancs dolomiliques et gréseux, la succession 
suivante (fig. 16) :

1. a) Grès jaunes à rougeâtres, reposant brusquement sur le banc sous-jacent, 
à éléments moyens ou grossiers de quartz et de feldspath associés à des galets 
de quartz dispersés. Les stratifications sont entrecroisées (1 m).

b) Alternance de bancs horizontaux de grès lins et de silts, blancs à vert 
pâle, riches en feldspath. Les stratifications mineures ne sont pas visibles (1 m).

c) Argiles et silts bruns, rouges ou violacés, à passées blanches ou verdâtres 
au sommet, provenant d’un passage progressif du banc sous-jacent. Les strati
fications n’apparaissent pas. Le niveau est chargé par places de galets de quartz 
qui semblent se grouper en lentilles (4 m).

2. a) Grès rougeâtres, en contact brusque avec l ’assise du mur, s’ordonnant 
en petites lentilles. Les stratifications sont entrecroisées. La matrice argileuse, 
rouge à la base, blanche au sommet, lie des éléments grossiers, moyens à fins, 
de quartz et de feldspath. Des galets de quartz sont dispersés. Les grès 
grossiers prédominent dans les lentilles inférieures, les grès fins dans les 
lentilles supérieures (2m ).

b) Silts gréseux blancs à violacés, sans stratifications apparentes (0,50 m).
3. a) Grès roses ou blancs, à stratifications entrecroisées. Les lentilles élé

mentaires, épaisses de 0,20 à 0,50m, présentent un grano-classement net:  les 
galets abondent à la partie inférieure du banc; au-dessus se développent des 
grès grossiers et des grès fins, à ciment argileux blanc et éléments de quartz 
et feldspath (l,S0m).

b) Argiles violacées renfermant quelques galets de quartz, intercalées au 
sommet d’un banc horizontal de grès blanc, très fin, sans stratifications internes 
apparentes et de petits lits de grès silteux ocre (2,30 m).

4. a) Grès gris clair, reposant brusquement sur le banc sous-jacent, en len
tilles à stratifications entrecroisées, sans séquences apparentes. Les éléments 
moyens ou grossiers de quartz et feldspath accompagnent des galets de quartz, 
dispersés (1,90 m).

b) Argiles silteuses violacées à galets de quartz (0,40 m).
5. a) Conglomérats et grès grossiers, moyens et fins, de teinte grise, en strati

fications entrecroisées, ravinant les argiles du mur. Les lentilles sont épaisses 
de 0,20 à 1 m. Dans les conglomérats, une matrice détritique grossière lie les 
galets de quartz. Les grès se composent d'un ciment argileux cl d’éléments de 
quartz et feldspath. Les galets d'argile sont nombreux dans les lentilles de la 
base. Par ailleurs, des lits lenticulaires, discontinus, d’argiles violacées se 
rencontrent sur toute l'épaisseur du niveau (3 m).

b) Grès fins blancs, en bancs subhorizon taux épais de 0,05 à 0,30 m inter
calés de silts violacés. Les polarités sont positives (0,60 m).

c) Argiles silteuses violacées (3 m).

Au-dessus, viennent les grès valanginiens.

A insi, le  B erriasien  d étr itiqu e  se com pose de p lusieurs séquences élém en
taires positives; on  en dénom bre 5 à  Serre ira . Chacune débute par un term e
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Figure 16. — Coupe du 
Berriasien de Serreira. 
1 : grès et conglomé
rats à stratifications 
entrecroisées; 2 : grès 
fins en bancs horizon
taux; 3 : silts; 4 : argi
les à galets; 5 : argiles; 
6 : dolomies.
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inférieur grossier, à structures lenticulaires et stratifications entrecroisées, 
ravinant le sommet de l’unité sous-jacente. Elle se poursuit souvent par un 
terme médian fait de grès très fins et silts en bancs horizontaux, à stratifi
cations mineures indéterminables. Elle s'achève par un terme supérieur argi
leux. De telles successions évoquent les séquences des dépôts fluviatiles 
décrits dans des formations actuelles (N. M. Strakhov, 1958, pp. 339-354; 
G. S. V ish er , 1965; P. F. W illiam s  et B. R. Rust, 1969) ou fossiles (P. Mcl. 
Duff, A. H allam  et E. K. W alton, 1967). Les dépôts grossiers de la base des 
séquences correspondraient aux accumulations dans le lit mineur. Les 
bancs médians fins matérialiseraient les levées naturelles. Les argiles de la 
partie supérieure se seraient sédimentées sur la plaine d’inondation. La 
superposition de plusieurs séquences semblables résulterait de la simple 
divagation des chenaux, accompagnée de légers enfoncements relatifs du 
bassin de sédimentation ou de surélévations des reliefs érodés.

B) LES STRATIFICATIONS

Les grès des chenaux s'agencent en bancs à stratifications entrecroi
sées (*). Deux valeurs sont à considérer:

1. La valeur angulaire de la pente des plans de stratification. Elle est 
généralement élevée, comprise entre 14° et 22°. Cela pourrait être une preuve 
de courants rapides.

2. La direction vers laquelle s'incline la ligne de plus grande pente des 
plans de stratification. Elle correspond à l’azimut du sens d’écoulement des 
eaux. Les mesures indiquent que dans la partie W de la Serra da Arrâbida 
les courants se dirigeaient du SE vers le NW. Dans les affleurements détri
tiques septentrionaux, deux directions générales d’écoulement peuvent être 
définies (fig. 17) : dans le bassin de Tôrres Vedras et sur le flanc N du 
synclinal de Pero Pinheiro, les courants allaient du NE et de l’ENE vers le 
SW et I’WSW; à Serreira et dans le bassin de Runa, on observe une direction 
prédominante ESE-WNW. On voit donc que les matériaux accumulés dans 
le bassin de sédimentation paraissent provenir de terres érodées situées 
plus à l'E.

C) LES GALETS

1. Nature. Le quartz constitue partout plus de 90 % des galets dispersés 
dans les sédiments détritiques. 30 à 70 %  de ces éléments sont colorés en 
rose, en jaune ou en brun par des oxydes de fer qui pénètrent profondément 
dans le minéral. Ces imprégnations pourraient être l’indice d'un climat 
chaud et humide. Au quartz s’associent quelques rares galets de quartzite 
(Serra da Arrâbida), de schistes chloriteux et sériciteux (Serra da Arrâbida,

( * )  V o ir tableau 5. en annexe.
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Figure 17. — Carte des directions des stratifications entrecroisées dans les grès berria- 
siens.
1 : mesure unique; 2 : mesures multiples.

Abrigada), de feldspath et de pegmatite (bassin de Tôrres Vedras), de 
lydienne (Serra da Arrâbida). On peut en conclure que le matériel détri
tique est, en partie, issu du démantèlement de roches métamorphiques et 
paléozoïques, de filons quartzeux ou pegmatitiques.

2. Centile(*). Les valeurs les plus élevées s'observent sur un axe NE-SW 
passant approximativement par le Montejunto, Runa et Mafra ( fig. 18). 
C’est donc sur cette ligne que se plaçaient les courants les plus puissants, 
à compétence élevée. Les galets s’amenuisent vers l'W en raison de l'usure, 
de la fragmentation et de l'abandon du matériel, mais aussi au SE, entre 
Malveira et Alverca. Cette dernière bande d'affleurement aurait été alimentée 
par des courants secondaires ayant perdu une partie de leur énergie.

Au S, dans la Serra da Arrâbida, le centile élevé est l’indication d'une 
forte compétence et de cours d’eau puissants.

3. Morphométrie (**). Les analyses ont été réalisées sur des galets de 
quartz.

( * )  V o ir tableau 10, en annexe.
.(**) V o ir tableau 15, en annexe.
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Figure: 18. — Carie de répartition dit centile des galets dans les grès berriasiens.

F igure 19. — Carte de répartition des médianes des indices d'émoussé (chiffres 
gras) et d’aplatissement (chiffres maigres) des galets dans les grès berriasiens.
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Les éléments sont peu usés : dans les affleurements septentrionaux (fig. 19), 
les médianes des indices d’émoussé varient de 125 à 170. Ce sont des valeurs 
que l'on rencontre généralement dans des dépôts voisins des zones d’alimen
tation (A. CaILLEUX et J. T ricar t , 1963). On peut en conclure que la source 
du matériel est proche, probablement inférieure à 50 km. L ’indice croît du 
NE vers le SW. C’est donc vers le NE ou l'E qu'il faut situer les aires sou
mises à l'érosion. L’analyse des stratifications nous avait conduit à la même 
conclusion.
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Figure 20. — Histogrammes de répartition des indices d*émoussé des galets ber- 
riasiens à Casai do Gago (contrée de Tôrres Vedras) et à la butte de Tarejo. 
Abcisses : valeurs croissantes de l'indice d'émoussé; ordonnées : nombres d'échan
tillons (exprimés en pourcentage).

Les histogrammes de répartition des indices d'émoussé (fig. 20) montrent 
que les galets sont homogènes dans les bassins d’Abrigada, Tôrres Vedras 
et Runa. Par contre, le matériel est hétérogène plus au S, à Serreira et 
Tarejo : il aurait deux origines différentes. On peut rapprocher ce fait du 
double sens d'écoulement observé : deux courants principaux conflueraient 
en amont de Tarejo. L'un viendrait du NE, l ’autre de l'ESE.

Dans la Serra da Arrâbida les galets plus usés (médiane : 180) auraient 
une origine plus lointaine.

L'indice d’aplatissement est assez élevé. Les valeurs de la médiane, com
prises entre 160 et 240, s'observent dans des dépôts de cours d'eau « mate
lassés »  coulant, non sur la roche en place, mais sur des épandages pré
existants (J. Pe rr iau x , 1961). La dispersion des galets au sein de la masse 
sableuse en apporte la confirmation.



84 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L’ESTRAMADURA

L ’indice d'aplatissement décroît lorsque l ’indice d'émoussé croît ( fig. 21). 
Cette relation serait due au fait que les galets de quartz tendent à acquérir 
une forme sphérique. Ils se fragmentent lorsqu'ils sont trop minces.
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FIGURE .21. — Représentation conjuguée des médianes des indices d'émoussé et 
d aplatissement des galets berriasiens.
Abcisse: valeur croissante des indices d'émoussé; ordonnée : valeur croissante 
des indices d'aplatissement. Chaque numéro désigne un point de prélèvement; 
I : Abngada; 2 : Quinta do Malpique; 3 : Quinta de Val d’Amor; 4 : Casai do 
Oago; 5 : Fonte Grada (ces 4 derniers points se situent dans le bassin de Tôrres 
(Arrèbida) 1 Sa°  SebastiSo (Runa): 7 : Serreira; 8 : Tarejo; 9 : moulin de Frade

Peu de conclusions peuvent être tirées de l’examen de l'indice de dis
symétrie. La médiane varie entre 600 et 660. La valeur moyenne est de 630. 
De tels chiffres sont relevés dans des dépôts fluviatiles (A. Cailleux  et 
î. T ricar t , 1963).

D) LES GRÈS

1. Nature des éléments. Les éléments prédominants sont le quartz, les 
feldspaths et la muscovite. Ils se groupent pour former localement de 
véritables arkoses, telles celle d’Alverca.

Le quartz est essentiellement formé de grains non usés (75 à 95%), 
preuve d’un transport fluviatile. 50 % de ceux-ci, en moyenne, sont brillants; 
50 % sont ternes. Cet aspect mat est dû à une surface picotée. C'est un 
caractère que l’on rencontre dans les sédiments détritiques formés sous 
climat chaud et humide. 5 % des grains, en moyenne, sont cariés.

Les feldspaths provenant d’échantillonages à Alverca, Sâo Sebastiào (Runa) 
et Bucelas, ont été étudiés en sections minces et soumis à des analyses 
chimiques et aux rayons X. Presque tous correspondent à du microcline, 
fréquemment séricitisé. Ce minéral est associé à Alverca à une très faible
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quantité d’albite. Or, il semble que les feldspaths alcalins résistent mieux 
à l'altération que les plagioclases dans les régions humides. (G. M illot, 1964, 
p. 112). La détermination des feldspaths apporterait donc un argument sup
plémentaire en faveur d’un climat humide.

L'association du quartz, du microcline et de la muscovite indique que les 
grès berriasiens proviennent essentiellement du démantèlement de roches 
éruptives acides, de gneiss ou de pegmatites.

2. Granulométrie. Les grès sont très tendres, presque meubles, répondant 
souvent à la définition des sables. Us se prêtent donc bien aux analyses 
granulométriques (* ) (fig. 22).
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Figure 22. — Courbes cumulatives dans les grès berriasiens.

( * )  V o ir tableau 19, en annexe.
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Les grès accumulés dans les chenaux (courbes 4, 5 et 6) sont médiocre
ment classés : le coefficient de classement est compris entre 2,41 et 2,65. 
Ils montrent tous un mauvais tri des fractions fines : le coefficient d’asy
métrie est nettement inférieur à 1. On peut estimer que le sédiment 
provient de l’épandage assez brusque, après un court trajet, de produits 
pédogénétiques. On remarque, en outre, que le sable est homogène à Bucelas, 
mais hétérogène à Serreira et Sâo Sebastiào : les courbes granulométriques 
apportent donc une confirmation de la confluence de plusieurs cours d'eau.

Les grès fins de la plaine d’inondation (courbes 1 et 2) ou de marais 
littoraux (courbe 3) sont mieux classés (coefficients de classement de 1,83 
et 2 ,1 1 ), mais encore mal lavés (coefficient d'asymétrie de 0.72 et 0,64).

E) LES ARGILES

Deux analyses d'argile ont été réalisées dans le Berriasien, à Alverca et 
à Sâo Sebastiào. Elles ont apporté des résultats identiques : la fraction 
argileuse est essentiellement représentée par la kaolinite. L ’illite et la mont- 
morillonite n’apparaissent que très discrètement.

On peut supposer :
— que les roches mères étaient éruptives ou cristallophylliennes;

que le climat était chaud et humide, ce qui explique la prédominance 
de la kaolinite sur l'illite;

que les zones d’altération étaient bien drainées, comme le prouverait 
la faible teneur en montraorillonite et l'abondance de la kaolinite (G. M il i.ot, 
1964).

Le Berriasien du Portugal se serait donc formé en pays tropical humide 
ou équatorial. L'analyse des sables et des galets laissait déjà présager une 
telle conclusion. Sous ce climat, l'altération est particulièrement intense. 
Or, le microcline est toujours abondant dans les grès — et même présent 
dans les galets. Il faut en déduire, d’une part que l ’aire d'alimentation était 
proche, d’autre part que l'évolution pédogénétique a été partielle, c’est-à-dire 
que le matériel sédimenté correspond aux seuls horizons de base du profil 
latéritique. Une abrasion des sols régulièrement entretenue interdirait une 
transformation complète sur place des roches du substratum. Les consti
tuants du socle seraient donc soumis à un régime d'érosion permanente. 
Des variations climatiques négligeables et une progressive surreetion des 
domaines soumis au démantèlement (ou un lent abaissement du niveau de 
base des fleuves) pourraient favoriser le maintien de ce déséquilibre.

Notons, enfin, que les argiles rouges sont très abondantes dans les séries 
détritiques. Les teintes rouges — qui sont partout représentées et ne corres
pondent pas à une coloration superficielle — proviennent très certainement 
des zones d’altération. Le fer, libéré, a été évacué avec les autres produits
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de l'attaque des sols. Une cuirasse latéritique n’a pas pu se former, ce qui 
s'expliquerait à la fois par des saisons sèches brèves ou nulles — ne per
mettant pas des oscillations des nappes aquifères — et par des pentes suffi
santes pour favoriser le drainage.

3° RÉCAPITULATION — MILIEU DE DEPOT

Le Berriasien apparaît comme une période de réactivation de l ’érosion 
par rapport au Portlandien. Les diverses données stratigraphiques et sédi- 
mentologiques montrent que les dépôts exclusivement détritiques accumulés 
au N et à l’E des zones côtières correspondent à des matériaux lluviatiles 
déchargés dans une plaine de piémont par des cours d’eau à chenaux diva- 
gants. Deux directions de courants, l’une NE-SW, l’autre ESË-WNW, ont pu 
être définies. Les sédimentations les plus importantes se sont produites entre 
Vilafranca do Rosario, Runa et Vale de Sào Giâo. Les produits transportés 
venaient du démantèlement d’une zone haute composée de roches éruptives 
acides, métamorphiques et primaires, située à faible distance vers l ’E. 
Sur ces contrées régnait un climat chaud de type équatorial ou tropical 
humide.

RÉSUMÉ STRATIGRAPfflQUE

Je rapporte au Berriasien, dans la région de Cascais, Sintra et Brouco 
(fig. 23), un ensemble calcaire et marneux, épais de 35 à 50 m, qui peut se 
décomposer en trois unités superposées :

—  les «  calcaires et marnes à Mantelliana purbeckensis », à la base. Des 
calcaires à Dasycladacccs, Trocholines et Anchispirocyclines alternent avec 
des calcaires jaunes à Charas et avec des marnes à Ostracodes lacustres 
ou saumâtres et Charas. Divers microfossiles (Mantelliana gr. purbeckensis, 
Cypridea gr. dunkeri, C. gr. praecursor, Globator maillardi, Dictyoclavator 
cf. fieri, Flabellochara grovesi, Clavator cf. reidi, Porochara maxima) prou
vent que ce niveau est synchrone du « Purbeckien »  inférieur anglais, du 
« Purbeckien »  du Jura et du Berriasien des Massifs subalpins. Le milieu 
de dépôt correspond à une lagune très confinée, baignée d’eaux saumâtres;

— les «  marnes à Anchispirocyclines », niveau plus argileux, extrêmement 
riche en Anchispirocyclines, dépourvu d'organismes d’eau douce;

— les «  calcaires et marnes à Trocholines », caractérisés par l’abondance 
des Dasycladacées, Codiacées, Trocholines et par l’absence de flores et de 
faunes lacustres ou saumâtres. Anchispirocyclina lusitanica persiste à ce 
niveau. La présence de Lycopterocypris? sabaudiae serait la preuve d'un 
âge berriasien. Le milieu de dépôt, confiné, sans échanges notables avec la 
mer ouverte, peut être qualifié de laguno-marin.
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A la périphérie de ce domaine à formations carbonatées, dans les régions 
d’Ericeira (crique de Porto da Calada et abords de Ribamar), de Malveira 
(affleurements de Juremelo) et du Cap Espichel (anse de Praia dos Lagos- 
teiros), le Berriasien est représenté par une alternance d'argiles versicolores, 
grès, dolomies et calcaires gréseux, reposant sur un Kimméridgien supérieur- 
Portlandien plus calcaire, bien daté. L'agencement des diverses assises, leurs 
caractères lithologiques et architecturaux, indiqueraient une sédimentation en 
zone de rivage, dans des marais littoraux.

Dans la partie orientale de la Serra da Arrâbida, au N et au NE d’Eri
ceira et de Malveira (régions de Gradil, Vale de Sào Giüo, bassins de Runa 
et de Tôrres Vedras, lambeaux d'Abrigada et d'Olhalvo), j'attribue au Ber
riasien 10 à 40 m d’argiles rouges, grès fins, silteux, blancs, de grès gris 
mal classés, à feldspaths peu altérés, contenant des galets de quartz diverse
ment colorés. Ils sont essentiellement datés par leur position straligraphique, 
étant compris entre un Jurassique supérieur argileux et calcareux convena
blement identifié, et des grès blancs valanginiens qui ont fourni divers 
gisements microfloristiques. Ils traduisent une sédimentation fluviatile.

Le Berriasien serait absent dans les affleurements crétacés de Cercal, 
Galiota et Alcanede, ainsi qu'en quelques points de la bordure orientale du 
bassin de Tôrres Vedras.

SYNTHÈSE PALÉOGÉOGRAPHIQUE

Esquissons maintenant, à partir des faits et des hypothèses avancés au 
fil des paragraphes, le paysage de l'Estramadura au Berriasien (fig. 23):

— A l ’E, sur la bordure occidentale de la Meseta, peut-être fi l'emplace
ment de l'actuel fossé du Tage, s'élevaient des reliefs paléozoïques, méta
morphiques et éruptifs, soumis aux conditions météorologiques des régions 
intertropicales humides. Les sols partiellement altérés étaient régulièrement 
emportés par des cours d’eau rapides et puissants qui descendaient vers l’W.

— Les rivières atteignaient une zone de piémont correspondant, pour les 
parties que l’on voit encore, aux régions de Tôrres Vedras, Runa, Vilafranca 
do Rosario, Alverca et, plus au S, à la Serra da Arrâbida. La compétence 
diminuait fortement et le matériel détritique était déchargé « en vrac »  dans 
cette basse plaine à chenaux anastomosés.

— A l’W et au S du pays continental, s'étendait une frange côtière pres
que plane, à marais littoraux di'ainés par des chenaux de marées. Elle passait 
au N d’Ericeira, à Juremelo, à l’E de Brouco et au Cap Espichel.



® Caldas 
da Rainha

Cercal

a Montejunto

Alenquer

Ericeira

Mafra

.oures

Cap
da Rocha

\ \  LISBONNE
\\  /

Setubat

Sesimbra
Cap /

Espichel 't

; Berlerga

—  N

km

LEGENDE

L acu ne  d u  B e rr ia s ie

A ire  d e  s é d im e n ta tio n  
la g u n a ire

M a ra is  l i t io r a

A i r e  d e  s é d im e n ta t io n  
L. .  - J  f lu v ia l ! le

D ire c t io n  des c o u r . in t?

ESQUISSE PALEOGEOGRAPHIQUE 
DE L’ESTRAMADURA 
au BERRIASIEN

Figure 23. — Esquisse paléogéographique de VEstramadura au Berriasien



90 L E  C R É T A C É  I N F É R I E U R  DE L ’ E S T R A M A D U R A

— Ce rivage bordait une plaine maritime à mince tranche d'eau, lagu- 
naire. Il s’y formait des calcaires que l'on peut observer de nos jours autour 
du Massif de Sintra et dans les dômes de Mata, Olela et Brouco.

La comparaison avec le Portlandien montre que le Berriasien a débuté 
par un abaissement du niveau de la mer ou une surélévation du sol décelable 
à ses diverses conséquences :

—  la hauteur d’eau du bassin carbonaté a diminué, de sorte que la 
surface de sédimentation a été plus fréquemment soumise à l’agitation des 
vagues. Aux eaux salées se mêlaient des eaux douces créant un milieu sau
mâtre;

— les lignes de rivage ont probablement régressé;
— les reliefs ont été soumis à une érosion plus forte; dans la plaine de 

piémont se sont accumulées des formations détritiques plus grossières.

Au cours du Berriasien se sont produits quelques faibles mouvements 
relatifs d’affaissement de l'aire de sédimentation, tant fluviatile que lagu- 
naire, donnant naissance à plusieurs séquences positives superposées dans 
les séries sédimentaires continentales et littorales. Les influences lacustres 
disparaissent alors dans la lagune, toujours peu profonde. De légers ravive
ments du relief ont pu se produire simultanément dans les terres soumises 
à l’érosion.
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HISTORIQUE

Faire un historique des travaux sur le Valanginien du Portugal revient 
essentiellement à résumer l'œuvre de Choffat. Cet auteur proposa les 
attributions suivantes :

— Sur le pourtour de la Serra de Sintra (1885), le Valanginien est 
calcaire et marneux, intercalé de rares passées gréseuses. Leviathania levia- 
than en est le fossile le plus représentatif. L ’étage débute avec la disparition 
de deux Lamellibranches connus dans 1’ « Infravalanginien », Cyprina infra- 
valanginiensis et Cardium sp. nov. 1. Au toit viennent les « calcaires à Ostrea 
rectangularis » et les «  marno-calcaires à Ostrea couloni » de l'Hauterivien 
inférieur.

— Plus à l'E, dans la région de Vale de Lobos (1885), le Valanginien 
devient entièrement gréseux. Il est compris entre les calcaires à Cyprina 
infravalanginiensis et des calcaires roux hauteriviens.

—  Au S, dans la Serra da Arrâbida (1904, 1908), le Valanginien est formé 
de grès surmontés par les calcaires ferrugineux de l’Hauterivien.

— Vers le N, enfin, entre Ericeira et Asseiceira Pequena (1904), le Valan
ginien doit être présent dans la masse des grès supportant les calcaires 
barrémiens.

Choffat (1891) ne fournit aucune précision sur l ’âge exact des grès 
crétacés plus septentrionaux.

Il faut attendre l ’époque contemporaine pour voir apparaître quelques 
études nouvelles traitant du Valanginien :

G. C. Ferreira (1958) découvrit dans les grès crétacés de Tôrres Vedras 
une microfaune auparavant décrite dans le Valanginien d’Allemagne. Il data 
du Valanginien l'ensemble des grès compris entre le Portlandien et le 
Cénomanien.

H. Seifert (1963) présenta une brève analyse des grès valanginiens de 
la Serra da Arrâbida. Il fit siennes les attributions stratigraphiques de 
Choffat.

J. W iedmann (1963) rapporta les «  calcaires à Leviathania leviathan » au 
Berriasien, les « calcaires à Alectryonia rectangularis » et les « marno-cal
caires à Exogyra couloni »  au Valanginien.

Telles étaient nos connaissances sur le Valanginien en 1964, lorsque 
j ’entrepris mes recherches. L ’étude de G. C. Ferreira  et la remise en cause
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des datations par J. WiEDMANN prouvaient qu’une analyse stratigraphique 
détaillée restait à faire, tant dans les séries carbonatées que dans les 
formations détritiques. Elle devait servir de base à une reconstitution des 
milieux de dépôt qui n’avait jamais été réalisée.

Quelques publications préliminaires (J. Rey, 1967, 1969 a, 1970; J. Rey et 
R. Busnardo, 1969; J. Rey, L. Grambast, H. J. Oertli et M. Ramalho, 1968) 
ont permis d'aborder ces problèmes et de préciser les limites et la compo
sition du Valanginicn. Je reprendrai le long des paragraphes les résultats 
présentés dans ces notes.

DESCRIPTION DE DÉTAIL

Cette description comprendra deux parties :

— J'étudierai en premier lieu le Valanginien à prédominance calcaire 
qui ceinture la Serra de Sintra. La succession stratigraphique sera mise en 
place à l'aide de plusieurs coupes de référence. Je décrirai ensuite les prin
cipaux affleurements pour dégager les variations de faciès et définir les 
caractères du milieu de sédimentation.

— Le second volet du chapitre sera consacré à l’étude du Valanginien 
à prédominance détritique. Une analyse stratigraphique permettra de pré
ciser sa composition et ses limites dans toute l’Estramadura. Les données 
sédimentologiques recueillies contribueront à la localisation des zones 
d'apport et à l’interprétation des conditions de dépôt.

I. — LE VALANGINIEN A PRÉDOMINANCE CALCAIRE

1- LES LIMITES DU VALANGINIEN

A ) L IM IT E  IN F É R IE U R E

La série de Zambujeiro va me permettre de définir le terme de base du 
Valanginien. Cette coupe a été relevée sur le versant méridional de la 
Serra de Sintra, 2 km au S du hameau de Zambujeiro, 1 500 m à i'ENE du 
village d’Aldeia de Juzo ( fig. 3). Au milieu d’une lande ressortent principa
lement les bancs calcaires.

COUPE DE Les couches plongent à 50° vers le S. On voit, au-dessus des 
ZAMBUJEIRO marnes et des calcaires à Anchispirocyclina lusitanien (Egger), 

16,50 m de calcaires gris clair, en bancs minces et denses à la 
base du niveau, intercalés de marnes brunes à nodules calcaires et de bancs 
calcaréo-marneux mal individualisés. Le calcaire, à Fond cryptocristallin, est très
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riche en gravelles et éléments bioclastiques. Je citerai parmi les organismes 
recueillis Feurtillia freyuens Maync, Trocholina cilpirta (Leup.), Tr. elongata 
(Leup.), NeotrochoUna burlini (Gorb.), Eggerella sp., Lemiculina sp„ Miliolidae, 
Carditim sp., Cyprina infraralanginiensis Chof.. Naticidés, Térébratules, Cythe- 
relloidea rehburgensis Bart. et Brand, Paracypris sp., Schuleridea n. sp., S. aff. 
juddi Nbale, Eocytheropieron sp. 2, dents de Poissons, Actinoporella podolica 
(Alth.) et Salpingoporella sp.

Par rapport aux formations berriasiennes sous-jacentes, ce niveau montre 
un certain renouvellement de la faune : les Anchispirocyclines et les Ostra- 
codes lagunaires disparaissent; les Térébratules et les Ostracodes franche
ment marins apparaissent. Le milieu de dépôt épicontinental, probablement 
subtidal, infralittoral, offre un caractère marin plus affirmé. On peut consi
dérer que ce changement s'est produit aux approches de la limite entre les 
temps berriasiens et valanginiens : le premier niveau marin contient en effet 
Cytherelloidea rehburgensis, fossile connu dès le Berriasien (P. Donze, 1964) 
mais principalement cité au Valanginien. C’est pourquoi, je prendrai la base 
de ce niveau — aisément repérable grâce à la disparition des Anchispiro
cyclines — comme limite inférieure du Valanginien, tout en précisant que 
je  n'accorde pas à cette coupure une signification chronostratigraphique 
très rigoureuse. Rappelons que ce premier terme du Valanginien correspond 
à la partie supérieure de 1' « Infravalanginien »  de Choffat (1885).

Les affleurements de la Quinta do Pisâo, 750 m plus à l'ENE, au bord de la 
route E.N. 247.5, montrent une architecture des dépôts identique dans les for
mations berriasiennes et valanginiennes : structures noduleuscs, surfaces de stra
tification onduleuses, séquences binaires de calcaires et de marnes sans polarités, 
à variations verticales croissantes et décroissantes. La limite entre le dernier 
banc berriasien à Anchispirocyclines et le premier banc marneux valanginien 
est franche; mais elle n'est soulignée par aucun « hard-ground » : le passage du 
Berriasien au Valanginien s'est effectué, non par un changement brutal des 
conditions de sédimentation, mais par l ’évolution d’une plate-forme demeurée 
stable.

En résumé, j'ai pris pour limite inférieure du Valanginien l'horizon 
d'extinction d'Anchispirocyclina lusitanica. Il coïncide avec une modification 
du milieu de dépôt, lagunaire au Berriasien, plus franchement marin au 
Valanginien.

B) LIM ITE  SUPÉRIEURE

C’est à partir de la coupe de Mexilhoeira, célèbre par sa faune d'Ammo- 
nites, que je vais préciser la limite supérieure du Valanginien. Les assises 
fossilifères qu'elle contient étaient connues depuis Delgado et R ibeiro, mais 
c'est à Choffat (1885, p. 31) que l'on doit la première analyse stratigraphique 
de la série.
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COUPE DE Aucune carte toponymique actuelle ne fait mention du nom
MEXILHOEIRA de Mexilhoeira qui, du reste, semble ignoré de la population 

locale. Je le conserverai cependant en raison de sa renommée. 
D'après les indications de CHOffat, il paraît correspondre à l'anse de Maceira, 
notée sur la carte de Cascais, au 1/25 000" (//g. 38). Une falaise haute d’une 
trentaine de mètres surplombe l'Océan de part et d'autre de cette crique, 
entre les pointes de Pombeira, près de Boca do lnferno, à l'E, et d'Alpendurada, 
au pied du phare du Guia, à l’W, distantes de 1 250 m (/ig. 24). Elle découvre 
des couches du Valanginien supérieur et de l'Hauterivien inférieur qui plon
gent en moyenne de 5” vers l’E, de sorte que les niveaux les plus anciens 
apparaissent à l'W. Plusieurs failles et décrochements orientés N-S découpent 
la falaise en un certain nombre de compartiments. Quelques accidents sont 
injectés de roches éruptives. D'importants éboulis formés de blocs de grande 
taille sont accumulés au pied de la paroi.

Figure 24. — La partie occidentale des falaises de Mexilhoeira, près de Cascais.
Les niveaux portent sur ce dessin la même numérotation que dans les coupes (V  : Valanginien; 
H : Hauterivien).

De bas en haut, à partir du niveau de la mer, se succèdent les termes sui
vants (/ig. 25) :

1. Calcaires gréseux gris bleuté, en bancs de 0,40 à 0,80 m, à très fins élé
ments de quartz anguleux et ciment microcristaliin à grumeleux. Le banc le 
plus élevé devient légèrement marneux à sa partie supérieure. Des Gastéro
podes accompagnent Choffatella sp. (niveau visible sur 1,50 m).

2. a) Grès jaunes, compacts, homogènes, à fins grains de quartz anguleux, 
formant 2 bancs bien individualisés à stratifications horizontales ( 1,20m).

b) Grès à ciment marneux, grains, granules et galets très émoussés de 
quartz, nodules calcaires et amas pyriteux. Le fond marneux devient pré
dominant à la partie supérieure du niveau. Les débris ligniteux sont très 
abondants (0,60 m).

3. a) Banc de calcaire marneux et gréseux, gris clair à jaune, à nodules 
calcaires. Les éléments de quartz anguleux sont très denses à la base où le
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passage avec le niveau 2 est progressif; ils se raréfient au sommet. Du ciment 
microcristallin se détachent de fines gravelles. Cette assise ne contient que des 
Ostréidés et des fragments de lignite (0,50m).

b) Calcaire marneux gris cendré en lits de 0,20 a 0,50 m séparés par des 
interbancs de marnes schisteuses et gréseuses noires, intercalés d'un lit de 
grès ̂ grossier à ciment marneux. Les stratifications sont onduleuses. La surface 
de l’un des bancs est rubéfiée. Le calcaire marneux, cryptocristailin à grume
leux. renferme de nombreux éléments bioclastiques associés à des grains de 
quartz anguleux de grande taille. On y trouve Nerinea guinchoensis Chof.. 
Leviathama leviathan Picr. et Camp., Natica mexilhoeirensis Chof., Fimbria 
corrugata Sow„ Pterotrigonia caudata (Ag.), Ostréidés, Térébratules, Hapto- 
phragmoïdes sp., Macroporella embergeri Bouroullec et Deloffre. ainsi que 
de nombreux débris ligniteux (1,50 m).

c) Calcaires rubanés, marneux, gris cendré, en bancs de 5 à 10 m séparés 
par des interbancs de marnes schisteuses vertes et grises. Il s'intercale, en 
outre, un banc plus calcareux, noduleux. microcristallin, à gravelles. Des 
« ripple-marks » orientés E-W sont bien visibles sur les surfaces de stratification. 
J'ai reconnu Pseudocyclammina lituus (Yok.), Ammobaculites sp„ EggereUa sp., 
Lenticulina sp„ Trocholina infragranulata (Nom ), Miliotidae, Pabanella et. 
polila (Martin), Eocytheropteran sp. 2, Dictyocythere gr. retirugata (Jones), 
Schuleridea sp., Asciocythere sp., Ostréidés, Térébratules, radioles d’Echinides, 
spiculés de Spongiaires, dents de Poissons, débris ligniteux (0,60m).

d) Grès tendre, à ciment marneux, jaune à la base, plus rouge et moins 
argileux vers le haut, très fin et verdâtre au sommet. Le passage avec le banc 
du mur est progressif. Des débris ligniteux sont associés à des Ostréidés 
(0,30 m).

e) Marnes gris clair, légèrement calcareuses (0,50 m).
/) Marnes calcareuses â nodules calcaires et Nerinea guinchoensis Chof., 

Naticidés, Ostréidés, moules de Lamellibranches (0,50 m).
g) Calcaires marneux provenant d’un passage progressif de l'assise sous- 

jacente, cryptocristallin à grumeleux, en bancs de 0,20 à 0,30 m, onduleux à 
débris d'Ostréidés (0,50 m).

4. Marnes argileuses et gréseuses, compactes, jaunes et violacées, stériles, en 
contact brusque avec les niveaux encaissants (0,30 m).

5. a.) Calcaires marneux gris, en bancs onduleux de 0,50 m séparés par des 
interbancs marno-schisteux. Niveau riche en Gastéropodes (Cérithes, Levia- 
thania leviathan (PICT, et Camp.) Natica mexilhoeirensis (ChOp.), Lamellibranches 
(Corbules, Cyrènes, Cardium sp., Astartes, Pterotrigonia caudata (Ag.) Janira 
sp., Ostréidés) et Térébratules (1,50 m).

b) Le calcaire sous-jacent se charge en quartz et passe vers le haut à un 
grès rougeâtre à Ostréidés (0,40 m).

c) Marnes schisteuses gris cendré et minces bancs de calcaire cristallin et 
graveleux. Les surfaces de stratification sont onduleuses. Le quartz détritique, 
dispersé dans tous les bancs, abonde à la base. La faune de Gastéropodes et 
Lamellibranches est identique à celle du niveau 5a II s’y ajoute des débris 
ligniteux (2,40 m).

6. Grès à ciment marneux, gris bleuté, à débris ligniteux, disposé en un banc 
horizontal reposant brusquement sur l’assise du mur (lm ).

7. Calcaires marneux, en bancs onduleux de 0,15 à 0.20 m, séparés par des 
interbancs marno-schisteux (0,50 m).

S. a) Calcaires gréseux gris, durs et compacts, à petits éléments de quartz 
émoussés et lentilles de lignite. Les bancs mal différenciés, ont fourni des 
Térébratules, Rhynchonelles, Cidaris maresi Cotteau et Pyrina sp. (1,50 m).

b) Calcaires jaunes ou violacés, légèrement marneux, à stratifications ondu
leuses, structures noduleuses et minces interbancs marneux. Le ciment, cristallin 
ou microcristallin, lie de nombreuses gravelles et quelques oolitbcs. Nombre 
de ces éléments sont ferrugineux. Des grains de quartz et des poches de 
limonite parsèment la roche. J'ai reconnu dans ce niveau Cidaris maresi 
Cotteau, Phyllacantus cf. salviensis (Cotteau), Salenia depressa Gras, Gonio- 
pygus sp„ Pygurus rostratus Ac.. Apiocrinus sp„ Terebratula acuta QüENSr



Figure 25. — Coupe du Valanginien de Mexilhoeira.
1 : grès; 2 : grès marneux; 3 : argiles gréseuses; 4 : argiles; 5 : marnes à galets; 
6 : marnes à oolithes ferrugineuses; 7 : marnes; 8 : calcaires gréseux; 9 : calcaires 
marno-gréseux; 10: calcaires marneux; 11: calcaires.
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Polypiers. Serpules, Leviathania leviathan (P ict. et Camp.), Nalica mexilhoei- 
rensis Chof., Nerinea giiinchoensis Ciiof., Curdium sp„ Lopha reèlangularis 
(Roemer), Neithea atava (Roemer), Trocholina elongata (Lu t .), Tr. alpina (Leur.) 
Textidariidae, Miliolidae, Lenticulina sp. (4 m).

9. a) Ce niveau se détache fort mal du niveau sous-jacent. Il est formé de 
calcaires légèrement plus marneux, gris, jaunes ou violacés, à quartz détritique 
dispersé, poches de limonite et surfaces de stratification onduleuses. Aux nom
breuses Lopha rectangularis (Roemer) et Térébratules se joignent Rhabdocidaris 
delgadoi de Lor., Salenia depressa Gras, Heterodiadetna arrabidense n. sp., 
Holectypus sp., Phyllobrissus gresslyi (AC.), Pygurus rosi rat us Ai;.. P. mont 
mollini Ag„ Collyropsis ovulutn Desor, Holasler valanginiensis Desor, Toxaster 
casterasi n. sp.. T. atf. subcavalus Gauthier, Rhynchonella cascaesensis Cttor., 
Monllivauttia sp., Nérinées, Naticidés, Exogyra coidoni (d'Orb.), Neithea atava 
(Roemer) (2 ru),

h) Marnes calcareuses violacées ou jaunes, à structure noduleuse, intercalées 
d'un lit à fossiles très concentrés, à oolithes ferrugineuses, épais de 0,30 m. 
On peut citer, parmi une très riche faune, Phylloceras sp. ind., Ph. gr. sérum 
Oppel, ?Bochianites sp., Neolissoceras grasi (d'Orb.), Neocomites cf. neocomiensis 
(d'Orb.), Olcostephanus ( Valanginites) sp. ind., O. gr. astieri (d’Orb.), Nautihts 
sp., Belemnites, Rhabdocidaris tuberosa Desor, Rh. cascaesensis de Lor., ?Hete- 
rodiadema arrabidense n. sp., Holectypus almeidae Rf.y, cf. Holectypus minuties 
Gauthier, Collyropsis ovulum Desor, Térébratules, Rhynchonelles, Montlivaultia 
sp., Cérithes, Nerinea guinchùensis Chof., Naticidés, Turbo sp„ Pleurotomaria 
sp., Nerita sp., Turritelles, Trigonies, Area sp., Neithea atava (Roemer), Spon- 
dyltts sp., Exogyra couloni (d’Orb.), Lopha rectangularis (Roemer) (0,80 m).

Au-dessus vient une assise de calcaires jaunes qui renferme notamment Phylto- 
ceras sp. ind., Lytoceras atf. juilleti (d’Orb.), Neolissoceras grasi d'Orb., Olco- 
stephanus sp., Spitidiscus cf. rotula (Sow.) Crioceraliles gr. duvali Leveille et 
« Neocomites »  gr. nodosoplicatus K il. et Reb., Nautilus sp.; elle est surmontée 
par l’excellent niveau-repère des «marnes à Toxaster».

Dans la partie orientale des falaises de Mexilhoeira, 500 in au NW de Boca do 
Inferno, ce niveau de calcaires jaunes est épais de 1 m (fig. 26). Il est séparé 
par une surface durcie des «marnes à Toxaster» sus-jacentes. 250m plus a 
l’W, dans l'anse de Maceira, le même niveau est réduit à 0,60 m de marnes 
calcareuses intercalées d’un banc calcaire. A l'extrémité occidentale de la 
falaise, 500m plus à l'W, près du phare de Guia, les «marnes à Toxaster» 
reposent directement, par l’intermédiaire d’une surface durcie et rubéfiée, sur 
le niveau 9b. Il en est de même 500 m à l'W de Guia, dans les falaises de Torrc 
da Marinha, où le Valanginien réapparaît à la faveur d'un petit bombemert 
anticlinal: les marnes calcareuses à oolithes ferrugineuses du niveau 9b sort 
immédiatement surmontées par les «  marnes à Toxaster ».

W
E

Figure 26. — Schéma montrant l’évolution vers l'W du Valanginien terminal et de 
l’Hauterivien basal dans les falaises de Mexilhoeira.
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Choffat (1885, p. 31) rapportait les niveaux 1 à 8 au Valanginien, les 
niveaux 9 a ( «  calcaires à Ostrea rectangularis»), 9 b et l'assise de calcaires 
jaunes sus-jacents ( «  marno-calcaires à Ostrea conloni » ) à l'Hauterivien 
inférieur, les «marnes à Toxaster» à l'Hauterivien supérieur.

Comme nous l’avons récemment démontré (J. Rey et R. Busnardo, 1969), 
ces attributions stratigraphiques doivent être partiellement modifiées :

— il est exact que les niveaux 1 à 8 sont valanginiens. La coupe n'atteint 
pas à la base les couches à Anchispirocyclines du Berriasien;

— l'assise 9 a ( «  calcaires à Ostrea rectangularis » )  est encore valangi- 
nienne. Son association d'Echinides (Salenia depressa, Pygurus rostratus, 
Holaster valanginiensis) l’atteste. Il n’y a aucun changement faunistique 
notable par rapport au niveau 8;

— l’assise 9 b (partie inférieure des « marno-calcaires à Ostrea conloni » ) 
est, elle aussi, valanginienne. On peut retenir pour preuve de cette datation 
la présence de Neocomites cf. neocomiensis et Olcostephanus gr. astieri;

— l ’Hauterivien débute avec le niveau de calcaire jaune discontinu sus- 
jacent (partie supérieure des «marno-calcaires à Ostrea cou lon i»). L ’asso
ciation de Spitidiscits gr. rotula, Crioceratites gr. duvali et « Neocomites » 
gr. nodosoplicatus est caractéristique de l’Hauterivien inférieur.

Ainsi, la limite entre Valanginien et Hauterivien se situe 1 m sous la base 
des «marnes à Toxaster» à l’E des falaises de Mexilhoeira. A l ’W, au pied 
du phare de Guia, ce sont ces marnes qui représentent le premier terme 
hauterivien.

L ’analyse d’autres séries, telle celle de Praia dos Lagosteiros (Cap Espi- 
chel), nous confirmera que Von peut, d'une manière générale, placer la 
limite supérieure du Valanginien immédiatement sous les «  marnes à 
Toxaster ».

Notons, dès maintenant, que ce Valanginien de Mexilhoeira est formé 
d ’une alternance de calcaires, marnes et grès. Les divers termes lithologiques 
s’ordonnent, soit en séquences symétriques, sans polarité, soit en séquences 
positives. Au sommet se développe une faune très variée où l’on remarque 
la présence, notamment, d’Ammonites.

2“ LA SÉRIE VALANGINIENNE — DESCRIPTION D’UNE COUPE DE 
RÉFÉRENCE

L ’affleurement le plus favorable pour décrire la série valanginienne se 
trouve 500 m au N d’Aldeia de Juzo, immédiatement à TE de la route 
E.N. 9.1. ( fig. 5). Au milieu d'une lande pointent les bancs calcaires, pion-
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géant à 60° vers le S. Quelques arrachements permettent d'avoir une 
connaissance partielle des formations tendres.

ALDE A De la base au sommet on voit, au-dessus des « calcaires 
Ut, J U/.U et marnes à Troeholines », dernier niveau du Berriasien

à Anchispirocyclines ( fig. 28) :
1. Calcaires gris clair, à débris bioclastiques anguleux, gravelles et ciment 

coplocHstallm à grumeleux. Les interbancs marneux sont peu visibles. Feur- 
uUla frequens Maync est très abondante, jointe à Haplophragnwides sp„ Egge- 
re , SJ?" Leniiculina sp„ Trocholina elongata (Leup.), Tr. alpina (Lgup.), Neo- 
trochohna burlini (Gorb.), Miliolidae, Térébratules, Nérinées, Naticidés, Cvpriua 
infravalangmiensis Chof., Cardium sp., Actinoporella sp. (16,50 m).

2. Trois bancs de calcaire gris jaunâtre, à pâte cristalline ou microclastique, 
gravelles et oolithes de taille moyenne, bien calibrées, à Salpingoporella annu-

Cf Eozzr’ Feurtillia frequens Maync et Nautiloculina oolithica Mouler 
(0,80 m).

3. a) Marnes gris clair, à nodules calcaires, intercalées de calcaires jaunes, 
microclastiques, très riches en débris de Dasvcladacées (Actinoporeila sp., 
I erquemella sp„ Acicularia sp., Clypeina lucasi Embercer), accompagnées de 
Feurtillia frequens Maync, Gastéropodes, Lamellibranches, Ostracodes (10,50 m).

b) Calcaires jaunes et passées plus marneuses mal visibles. Dans un fond 
microcristallin, abondent des gravelles mal calibrées et de grands débris bio
clastiques. J'ai reconnu des Dasycladacées, Feurtillia frequens Maync, Haplo- 
phragmoides sp., « Mayncina »  sp. (*), Nautiloculina oolithica Mohlf.r et Permo- 
calculus sp. (2,50 m).

c) Marnes blanchâtres et minces bancs de calcaires marneux, noduleux 
microclas tiques, à plages cristallines, très riches en débris organiques, avec 
Nerinca gumehoensis Ciiof., Leviathania leviathan (PlCT. et Camp.), Lamellibran
ches, radioles d'Oursins, Feurtillia frequens Maync, Trocholina elongata (Leup.), 
Neotrochohna burhm (Gorb ), Actinoporella sp., Globator cf. maillardi (Sap.), 
Nodosoclavator sp, (12 m).

4. Calcaires compacts, microclastiques et graveleux, et marnes blanchâtres. 
Ce niveau contient Macroporella entbergeri Boijroullec et Dpj.offrh, Acroporella 
radoicici Praturlon et Feurtillia frequens Maync, Ammobaculites sp., Psettdo- 
cyclammina lituus (Yok.), .< Mayncina » sp., Nautiloculina sp., Miliolidae, Textu- 
larudae, Trocholina elongata (Leur), Tr. alpina (Leur), Neotrocholina valdensis 
Reiciiel, radioles d’Oursins, Nérinées, Ostréidés (15,50 m).

5. Marnes blanches ou grises, à nodules et bancs calcaires discontinus pré
sentant dans un fond cryptocristallin ou grumeleux de nombreux débris bio
clastiques anguleux. Aux fréquents Ostréidés se joignent Leviathania leviathan 
(Picr. et Camp.), Térébratules, Lamellibranches, radioles et plaques d’Oursins, 
dents de Poissons, Feurtillia frequens Maync, « Mayncina »  sp., Eggerclla sp. et 
d'abondantes Dasycladacées dont Acicularia sp. (12 m).

6. a) Marnes schisteuses blanches, brunes, vertes ou violacées, à rares Gasté
ropodes (3,50 m).

b) Marnes gréseuses brunes à nodules de grès brun; dans ces derniers, 
un ciment argilo-ferrugineux lie des éléments de quartz et quartzile anguleux, 
fissurés et cariés. Le niveau est stérile (1 m).

7. a) Calcaires gris jaunâtre, marneux et microclastiques, à gravelles et gros 
débris anguleux, en bancs onduleux et nodules séparés par des marnes calca- 
reuses grises. Le niveau est parsemé de quartz dans les 50 premiers cm. On y 
voit des Térébratules, Lamellibranches, Haplophragnwides sp., « Mayncina » sp., 
Trocholina alpina (Leup.), Dasycladacées dont Macroporella embergeri Bor 
roullec et Dpxoffre (2 m).

(  ) Je désigne ainsi un Foraminifère qui, par sa structure, sa forme et son enrou
lement, est semblable au genre Mayncina Neumann 1965. 11 en diffère cependant par son 
ouverture buccale en fente. Il s'écarte de Freixialina Ramalho 1969 par sa spire involute.
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b) Marnes blanchâtres il nodules calcaires passanl au sommet du niveau 
à de véritables bancs de calcaire brun, légèrement marneux, à pâte micro- 
clastique soudant des gravelles, éléments bioclastiques anguleux et fins et rares 
grains de quartz. Ce niveau a fourni Leviathania leviathan (Ptci. et Camp.), 
Nerinea guinchoensis Ciiof., Cyprines, Ostréidés, Tcrébratules, Choffatella rp., 
Haplophragmoides sp. ( 11,20 m).

8. a) Calcaires jaunes, durs, en bancs bien individualisés séparés par des 
marnes gréseuses. Un fond cristallin ou microcristallin lie de très nombreux 
éléments élastiques anguleux ou émoussés, non calibrés, et des grains de quartz 
anguleux. J'ai reconnu Haplophragmoides sp., Cuneolina sp., Trocholina eton- 
gata (Leup.), Nautiloculina oolilhica Mouler, ?Chaffatella sp., Tex/utarüdae, 
Dasycladacëes (3,80 m).

b) Marnes gréseuses gris jaunâtre, â rares intercalations de calcaires nodu- 
leux, marneux et gréseux. On trouve Nerinea guinchoensis Chof., Ammobacu- 
lites sp., Haplophragmoides sp., Trocholina elongaia (Leup.), Lenliculina sp., 
radîoles d'Oursïns (6 m).

c) Calcaires jaunes, compacts, finement gréseux et marnes gréseuses, inter
calés d'un lit de grès ocre. Nerinea guinchoensis Chof., très abondante, est 
associée à Leviathania leviathan (Picr. et Camp.), Ostréidés, divers Lamelli
branches, Pycnodus sp. (4 m).

9. Grès fins ocre, tendres, bien classés, intercalés de trois bancs de calcaires 
gréseux jaunes, à ciment cristallin, fins éléments de quartz et gravelles. Ce 
niveau renferme des Textulariidae, Gastéropodes, Lamellibranches (4,50 m).

10. Calcaires roux à gris jaunâtre, en bancs durs, et minces interbancs de 
marnes calcareuses. Le quartz, abondant dans les 10 premiers cm, disparait 
vers le haut. Des poches de limonite se rencontrent dans tout le niveau. Le 
calcaire possède une pâte cristalline, de nombreuses gravelles et de rares 
oolithes. Ces éléments sont imprégnés de fer et bien calibrés. Quelques passées 
sont microclastîques. Le niveau a fourni de fréquentes Lenticulina sp., accom
pagnées d'Entroques, Trocholina elongaia (Leup.), Tr. alpina (Leup.), ?Cuneolina 
sp., Haplophragmoides sp., Textulariidae. Citons, parmi les macrofossiles les 
plus représentatifs, Exogyra couloni (d’Orb.), Lopha rectangularis (Roemer), 
Nërinées, Térébratules, Lamellibranches, Bélemnites, radioles d'Echinides et 
Montlivaultia sp. (5 m).

Au-dessus, viennent les «marnes à Toxaster»  de l'Hauterivien.

Il ressort de cette coupe que le Valanginien est composé de 2 ensembles :

— L'ensemble inférieur (niveaux 1 à 7), que je nommerai ensemble des 
« marno-calcaires à Leviathania leviathan », essentiellement calcaire et mar
neux, gris clair, est épais de 77,50 m. Les principaux marqueurs stratigra- 
phiques sont Feurtillia freqtiens (connu jusqu'au niveau 5) et Choffatella sp. 
(qui apparaît au niveau 7). La prolifération d'une faune relativement variée, 
à Brachiopodes, Naticidés, Nérinées, Trocholines, prouve que le domaine 
marin, moins confiné qu'ait Berriasien, est baigné par des eaux à salinité 
normale. La très grande richesse en Dasycladacëes est l’indication de faibles 
profondeurs, n’excédant pas 40 m. Les calcaires les plus représentatifs possè
dent un fond cryptocristallin ou grumeleux et des gravelles et éléments 
bioclastiques abondants; de telles textures pourraient s’expliquer par une 
agitation intermittente des eaux (W. J. Plumley, G. A. Risley, R. W. Graves 
et N. E. Kaley, 1962), Il est probable que la sédimentation s'est faite en zone 
subtidale, dans l’étage infrcdittoral. Notons enfin qu'un seul et mince épan
dage détritique est inséré dans cet ensemble (niveau 6), tandis que le 
niveau 3 contient quelques oogones de Charas, manifestations d’un apport 
d'origine tluviatile.
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— L'ensemble supérieur (niveaux 8, 9 et 10), ou ensemble des «  calcaires 
roux », est calcaire, marneux et gréseux, coloré en jaune, ocre ou roux et 
très riche en limonite. Sa puissance est légèrement supérieure à 23 m. Il 
correspond aux différents termes du Valanginien décrits à Mexilhoeira. 11 ne 
contient aucun microfossile caractéristique et exclusif, mais Choffatella sp. 
semble persister dans le niveau 8, tandis que le niveau 10 est particulière
ment riche en Lenticulines. La mer était largement ouverte, comme le montre 
la faune abondante et variée (plus particulièrement dans le proche gisement 
à Ammonites de Mexihocira). Les Algues disparaissent, ce qui pourrait s'expli
quer, soit par l'approfondissement du fond sous-marin, soit par un régime 
hydrodynamique défavorable. En milieu néritique, infralittoral à circalittoral, 
proliféraient des Polypiers, Echinides, Entroques, Nérinées, Ostréidés. Les 
calcaires sont oolithiques ou graveleux et présentent un ciment cristallin : 
les eaux étaient probablement plus agitées que durant la sédimentation de 
l'ensemble inférieur. Remarquons, sans pour l’instant en rechercher la cause, 
la teneur élevée des sédiments en quartz détritique et en fer.

Cette analyse de la coupe d'Aldcia de Juzo montre que le Valanginien est 
marqué par une ouverture du bassin marin liée à un enfoncement relatif 
du plan de sédimentation ou à une élévation du niveau des eaux. Ses termes 
successifs s'agencent en une série épicontinentale transgressive.

3“ LES PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS ET LES VARIATIONS DE FACIÈS

A) VERSANT SUD DU MASSIF DE SINTRA

Le Valanginien est suffisamment dégagé au S de la Serra de Sintra pour 
que l'on puisse analyser en détail ses variations de faciès (fig. 28).

a) Ouest d'Aldeia de Juzo

Le Valanginien ne change guère jusqu'à l’Océan Atlantique. Signalons 
toutefois que le niveau 6 a est formé, au bord de la roule E.N. 247, entre 
Malveira da Serra et Praia do Guincho, des marnes schisteuses brunes à 
nombreux débris végétaux et empreintes de Lamellibranches. Le niveau 10 
contient au signal géodésique de Barril, comme l’avait noté Choffat (1885, 
p. 12), un banc de 0,20 m de calcaire à oolithes ferrugineuses riche en Gasté
ropodes mais dépourvu d'Ammonites. Cette assise est probablement l'équi
valent latéral de l’oolithe ferrugineuse du Valanginien terminal de 
Mexilhoeira.

b) Sud d’Aldeia de Juzo

Le Valanginien arrive à la surface entre Birre et Tôrre, de part et d'autre 
de la route reliant les deux villages (fig. 38). Les affleurements dispersés
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dans la lande appartiennent à l'ensemble supérieur (niveaux 8, 9 et 10). Ils 
ne se prêtent pas à une description détaillée.

c) Est d'Aldeia de Juzo

Le Valanginien se transforme progressivement vers l’E, comme le montre 
l'examen de quelques coupes représentatives.

ZAMBÜJEIRO : 2 km au S du village de Zambujeiro, 1 500 m à l'ENE d’Aldeia 
de Juzo (fig. 3), les changements n'affectent que le Valanginien terminal. 
On voit, au-dessus des marnes et calcaires gréseux à Nerinea guinchoensis 
du niveau 8 :

9. a) Grès fins, ocre, micacés, en lits horizontaux, intercalés de bancs de 
calcaire gris bleuté, à grains de quartz anguleux lins ou grossiers et à galets 
arrondis de quartz laiteux atteignant 4 cm de long, avec des sections de Lamel
libranches, Nérinées, Polypiers (3 m).

b) Grès lins, ocre, micacés (1,50 m),
10. a) Grès fins, jaune à ocre, à ciment calcareux et éléments détritiques fins. 

Les stratifications sont entrecroisées (3 m).
b) Calcaires jaunes, durs, compacts, disposés en deux bancs de 0,80 m 

séparés par un interbanc de calcaire marneux violacé. Les calcaires se com
posent d'un ciment cristallin, de gravelles imprégnées de limonite et de gros 
éléments de quartz émoussé. J'ai trouvé Exogyra couloni (d’Orb.), Montlivaullia 
sp., Pygopyrina incisa (Ag.), Toxaslcr alT. subcavalus Gauthier, Pseudocyclam- 
mina litutls (Yok.), Trocholina elongata (Leup.), Tr. alpina (Leup.), [.cntictilina 
sp. (2,50m).

Ainsi, des éléments détritiques de grande taille et des stratifications entre
croisées apparaissent dans le niveau 9, tandis que le niveau 10 s'ensable.

L lvhô : les formations détritiques deviennent plus nombreuses et plus 
grossières vers l’ENE. 6,5 km à l’ENE d'Aldeia de Juzo, 700 m au SE de la 
prison de Linhô, le niveau 3 offre la succession suivante :

3. a) calcaires marneux gris jaunâtre et marnes calcareuses à Ostréidés et 
Lamellibranches (6 m);

b) grcs grossiers, rouille, tendre, à quartz et feldspath très altéré, sans 
grano-classcment net, en lits horizontaux de 5 à 10 cm d’épaisseur (1,60 m);

c) marnes gréseuses et grès grossiers rouille (3,50 m);
cl) calcaires jaunes, gréseux, h pâle microclastique et gravelles, formant 

quatre bancs épais de 5 à 15 cm, avec Miliolidae, Nautilocutina oolithica 
Mohi.er, Nérinées et Dasycladacées (0,60 m);

e) marnes calcareuses à nodules et rares bancs calcaires (12 m);

On voit qu’une nouvelle passée détritique prend place dans la partie infé
rieure du Valanginien.

Les niveaux 9 et 10 présentent, eux aussi, quelques modifications :

Le niveau 9 se compose, à la base, de 1,20 m de grès massif, très grossier, 
à éléments de quartz anguleux et de feldspath très altéré, sans grano-classe- 
ment ni stratifications apparentes. Au-dessus se développent 10 m de grès fins, 
tendres, massifs, jaunes, à ciment argileux, sans intercalation calcaire.

L'assise 10b, calcaréo-gréseuse et graveleuse, épaisse de 2,50 m, a fourni 
Pygopyrina incisa (Ac.), Lopha rectangalaris (Roemer), Exogyra couloni ( ii'Orb.), 
Montlivaultia sp.
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Par conséquent, les termes de base de cet ensemble détritique supérieur 
s'enrichissent en matériel grossier, tandis que les intercalations calcaires 
disparaissent. Les autres niveaux ne subissent aucun changement.

Boa V ista : 2 km au NE de la coupe de Linhô, 300 rn au N du village de 
Boa Vista ( fig. 3), les grès envahissent l'assise 10 b qui se décompose, de bas 
en haut, en :

— calcaires gris sombre, à passées de limonite soulignant la stratification 
et très abondants éléments de quartz anguleux (1 m);

— grès ocre, lins, tendres, intercalés de bancs de grès à ciment calcaire et 
a stratifications onduleuses, renfermant des Nérinées et Ostréidés (2 m).

Quinta do PlSÔES : près de la Quinta do Pisoes, 1 500 m au NE de Boa 
Vista, le niveau 1, qui possède le même lithofaciès qu'à Aldeia de Juzo, est 
surmonté par les termes suivants :

2. grès silteux, jaunes, micacés, en dalles horizontales épaisses de 1 à 8 cm, 
Intercalés d'argiles gréseuses (2,50 m);

3. a) grès fins jaunes, compacts, homogènes, en bancs horizontaux de 10 à 
15 cm d'épaisseur, sans grano-classement visible (1 m);

b) marnes blanchâtres et silts violacés ou jaunes (3 m);
c) calcaires marneux gris clairs, cryptocristallins, à croûtes ferrugineuses 

et sections d’Ostracodcs (0,60 m);
d) grès rouille, grossiers à la base, fins au sommet (0,60 m);
e) zone sans affleurements (2 m);
/) marnes et calcaires graveleux (10 m).

L'ensablement, plus précoce que dans les contrées plus occidentales, 
affecte donc ici la partie inférieure du niveau 3 et le niveau 2 sous-jacent. 
Les grès sont disposés en bancs horizontaux et alternent avec des couches 
calcaires ou marneuses.

Presa : on dénombre trois intercalations détritiques dans le Valanginien 
qui affleure à la terminaison orientale du massif de Sintra, 200 m au S de 
la ferme de Presa (fig. 58) :

— les grès inférieurs, épais de 12 m, de teinte rouille, à cléments plus ou 
moins grossiers de quartz et de feldspath très altéré, s'organisent en bancs 
horizontaux bien individualisés. Ils sont encore intercalés, 500 m au NE de
là route E.N. 249 allant de Lisbonne à Sintra, de lits argileux à Feurtillia 
frequens Mavnc, Ammobacidites sp., Haplophragtnoides sp., Letiticulina sp., 
Miliolidae, Fabanella gr. polita (Martin), Schuleridea sp., Eocytheropteron sp., 
radioles et plaques d’Echinides, dents de Poissons. Toute passée argileuse 
s'efface 200 m plus au NE. Ces grès se sont formés aux dépens des couches 
carbonatées du niveau 2 et de la partie inférieure du niveau 3.

— L ’intercalation médiane (niveau 6) se compose de 5 m de grès grossiers, 
blanchâtres ou rouille, à éléments de quartz anguleux, limités au mur par 
I m de dolomie ocre à quartz fissurés.

— Les grès supérieurs offrent la succession suivante :
9. a) grès fins jaunes à granules de quartz émoussés ( 1 m);
9. b) et 10. a) grès silteux jaunes, intercalés de 1 m de marnes calca- 
reuses à Ostréidés (5 m);
10. b) calcaires durs, gris foncé, graveleux et gréseux, à fond cristallin, 
intercalés de marnes gréseuses jaunes et de grès fins. Ce niveau a fourni 
Trocholina elongata (Leup.), Tr. alpina (Leup.), Textulariidae. Lenticulina 
sp., Permocalculus sp. (3 m).
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On remarquera que ces passées détritiques sont bien moins importantes 
que ne l’indiquait Choffat (1885). Les autres niveaux n'offrent à Presa aucun 
changement quant à leurs puissances, leurs caractères lithologiques et leurs 
contenus paléontologiques par rapport à la série d'Aildeia de Juzo.

En conclusion, le Valanginien présente, au S et à VE de la Serra de 
Sintra, un ensablement qui croit de l ’WNW vers l'ENE. Cet apport détritique 
se répartit dans trois niveaux différents. Les assises carbonatées encaissantes 
ne subissent, quant à elles, aucune modification.

B) VERSANT NORD DU MASSIF DE SINTRA

Les falaises baignées par l’Océan à l’extrémité NW de la Serra de Sintra, 
au N de Praia da Adraga (fig. 3), montrent une série presque complète, 
dont tous les composants lithologiques sont dégagés. Elles permettent de 
parfaire nos connaissances sur l’architecture des dépôts.

COUPE DE Le Valanginien affleure 500 m environ au NNE de
PRAIA DA ADRAGA Praia da Adraga. Il fait suite vers le N au Berriasien.

Les couches plongent à 65-80“ vers le NNE. Quelques 
accidents orientés NE-SW hachent la série. On voit de bas en haut, au-dessus 
de calcaires à Anchispirocyclines, la succession suivante (fig. 27) :

Figure 27. — Le Valanginien an N de Praia da Adraga. Croquis de situation. 
Les différents niveaux portent la meme numérota lion que dans le texte.
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Marno-calcaires à Leviathania leviatban
1. Lacune d'observation (10 m).
2. Calcaires gris clair, en bancs à stratifications onduleuses séparés par des 

interbancs plus marneux, â fond cryptocristallin à grumeleux et gravelles 
cryptocristallines, contenant Feurtillia frequens Maync, Haplophragmoides sp.. 
Miliolidae, Lamellibranches (3 m). Ces quelques lits sont un témoin soit du 
niveau 1 défini à Aldeia de Juzo, soit du niveau 3.

3. Lacune d’observation (10 m).
4. Calcaires gris jaunâtre, en bancs onduleux de 0.10 à 0,30 m, à structure 

noduleuse, alternant avec de fines marnes schisteuses gris cendré. Les passages 
des marnes aux calcaires et des calcaires aux marnes sont progressifs et les 
alternances régulières. Le calcaire, grumeleux, est dépourvu d'éléments élas
tiques. Ce niveau a fourni des Térébratules et quelques Lamellibranches <11 m).

5. a) Marnes gris foncé, à nodules calcaires alignes en passées horizontales 
mais ne formant jamais de véritables bancs. Ce niveau résulte d'une évolution 
de l'assise sous-jacente. Les nodules calcaires ont une pâte cryptocristalline 
à grumeleuse, légèrement marneuse, liant de très nombreux éléments élas
tiques anguleux ou émoussés. J'ai trouvé des Nérinées, Naticidés, Ostrëidés. 
Astartes, Cyprines, Pterotrigonia caudaia (Ac.), Feurtillia frequens Maync, 
Haplophragmoides sp., Nautiloculina oolithica Mouler, Dasycladacées (10,80 m).

ô) Calcaires marneux gris foncé, h structures noduleuses, en bancs de 
0,20 m à 0,50 m et marnes schisteuses sombres en interbancs de 0,05 à 0,20 m. 
Une passée marno-gréseuse offrant un passage progressif avec les lits supé
rieur et inférieur se place au milieu du niveau. Le calcaire possède une pâte 
microcristalline et marneuse, avec de très nombreux éléments élastiques. Les 
Ostrëidés abondent dans les bancs marneux et les Nérinées dans les bancs 
calcaires (4 m).

6. a) Schistes bruns, stériles, en repos brusque sur les calcaires marneux 
du mur. Le niveau devient plus gréseux à sa partie supérieure et acquiert 
une teinte bleutée (3 m).

6 ) Grès ocre à ciment argileux, provenant de l'ensablement des schistes 
sous-jacents. Des éléments mal calibrés de quart/, anguleux, souvent fissurés, 
sont associés à quelques grains de quartzite (0,40 m).

7. a) Calcaires gris jaunâtre, en bancs onduleux de 0,10 à 0,60 m, intercalés 
de passées marno-schisteuses brunes. Le calcaire, microclastique, contient de 
fins éléments de quartz. J'ai trouvé des Ostrëidés, Naticidcs et Térébratules 
(3 m).

h) Marnes calcareuses à nodules jaunes de calcaires grumeleux, à débris 
bioclastiques dispersés. Ces nodules s'agencent par place en bancs discontinus 
et mal différenciés. Le passage avec l'assise sous-jacente est progressif. On 
reconnaît des Ostrëidés, Naticidés, Ostracodes. ^Choffatella sp., Haplophrag
moides sp., Actinoporella sp. (6 m).

Calcaires roux
8. Calcaires gris clair, en bancs onduleux de 0,20 m alternant avec des cal

caires mamo-gréseux et avec des marnes calcareuses bleutées ou jaunes 
renfermant de rares nodules calcaires. Le repos sur le niveau 7 est brusque. 
Il n'y a aucune rupture de sédimentation au-dessus. Le calcaire est grumeleux, 
riche en éléments bioclastiques et, dans certains lits, en grains de quartz 
anguleux. Citons, parmi les organismes rencontrés, des Ostrëidés, Lucina sp., 
Naticidés, Nerlnea guinchaensis Chof., dents de Poissons, radioles d’Oursins, 
Choffatella sp., Haplophragmoides sp.. Asciocythere sp., Fuhaneüa cf. polita 
(Martin) (4 m).

9. a) Marnes calcaréo-gréseuses gris foncé. Les bancs sont plus ou moins 
calcaires. Les passages sont progressifs. Le quartz, dispersé, est mal classé. 
Les textures sont noduleuses. La matrice calcaire, microclastique, contient des 
Textulariidae, ? Choffatella sp., Haplophragmoides sp. et Cylindroporella sp. 
(3,50 m).

b) Grès fins, jaunes en surface, bleutés sur la tranche, emballant des 
granules et galets très émoussés de quartz laiteux. Le ciment de calcaire cris
tallin lie des éléments anguleux de quartz et des débris calcaires plus ou
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moins usés, alignés suivant la stratification. La teneur en calcaire est plus 
élevée a la base où le passage avec le mur est progressif. Les lits sont hori
zontaux. Il n'y a pas de joints de stratification. Ce niveau contient des Ostréi- 
dés, Cardium sp., Gastéropodes empâtés, Textulariidés, Dasycladacées (2m).

10. a) Calcaires marneux et marnes calcareuses, de teinte grise ou bleutée, 
à quartz détritique fin et anguleux dispersé à la base. Le contact est brusque 
avec le niveau sous-jacent. Les passages entre les différents composants litho
logiques sont progressifs. Les calcaires microclastiques renferment des élé
ments anguleux non calibrés. Ce niveau, très fossilifère, a fourni des Ostréidés 
dont Lopha rectangularis (RoEMER), Nérinées, Polypiers dont Monilivaultia sp., 
Térébra iules, Ryrichonelles, Rhabdocidaris delgadoi de Lor., Toxasteridae, En- 
troques, Texlulariidae (4 m).

b) Marnes jaunâtres, finement gréseuses, à nodules calcaires, évoluant pro
gressivement vers les assises du toit et du mur, riches en Lopha rectangularis 
(ROEMER), Polypiers, Rhynchonelles (0,50 m).

c) Calcaires jaunes et rosés, cryptocristallins ou microcristallins, alternanl 
avec des calcaires marneux et des marnes calcareuses à nodules calcaires. 
Toutes les variations verticales sont progressives. On y voit des spiculés d'Epon- 
ges, Polypiers étalés et Monilivaultia sp., Entroques, Phyllacanthus salviensis 
(Cotteau), Exogym couloni (d'Orb.), Textulariidae (2,50 m).

Sur la surface supérieure durcie et rubéfiée de ce dernier niveau viennent 
les «marnes à Toxaster» de l'Haulerivien.

Ainsi, les sédiments calcaires et marneux prédominent dans cette succes
sion. L ’ensemble des « marno-calcaires à Leviathania leviathan » fluctue entre 
un pôle carbonate à Nérinées et un pôle plus terrigène à Ostréidés. Les 
passages de l’un à l’autre de ces deux termes se font par variations verti
cales croissantes et décroissantes. Les stratifications sont onduleuses et les 
structures noduleuses. Les facteurs réglant l'équilibre entre colloïdes et car
bonates se modifient lentement. On peut en déduire que le bassin sédimen- 
taire est stable. Les dépôts se font en zone subtidale, dans l'étage infralittoral. 
Il n’y a pas de différences fondamentales entre cet ensemble inférieur et 
l'ensemble supérieur des «  calcaires roux ». Ce dernier contient cependant, 
comme dans la région de Cascais, une faune plus variée; il s'appauvrit en 
Algues, devient plus détritique et plus riche en fer. La mer, plus largement 
ouverte, un peu plus profonde, infralittorale à circalittorale, était alimentée 
en produits d’érosion et d’altération.

Tous les niveaux d'Aldeia de Juzo ont donc été retrouvés dans celte coupe, 
avec la même composition. Les faciès sont semblables au N  et au S du Massif 
de Sintra.

Entre Praia da Adraga et Sintra, le Crétacé inférieur est longuement 
masqué par des placages tertiaires. Le Valanginien apparaît à nouveau à 
Sâo Româo et Algueirào. La série qui s'observe 1 km à l’W de cette 
dernière localité, 3 km au NW de Presa, est très comparable à celle décrite 
à Aldeia de Juzo.

SERIE Elle est essentiellement marneuse et calcaire. Trois minces
D’ALGUEIRAO niveaux détritiques ont été repérés: le plus ancien, formé 

de 1 m de grès rouille, mal classé, à quartz anguleux corrodés 
et cariés, remplace les calcaires graveleux du niveau 2. Le second, épais de 
2,50 m. correspond au niveau 6: il montre des grès grossiers, rouille ou viola

it
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cés, disposés en bancs subhorizontaux et reposant sur un lit de calcaire dolo- 
tnitique. Le troisième se situe à la partie supérieure du Valanginien, dans les 
niveaux 8 et 9; des grès ocre à ciment calcaire s'intercalent dans des calcaires 
et calcaires gréseux. Les stratifications sont horizontales et les passages pro
gressifs. Le niveau 10, à gravelles ferrugineuses, contient quelques éléments 
détritiques à la base.

Ainsi, le Valanginien est bien moins détritique que dans les affleurements 
situés plus au S et sur le même méridien (Quinta do Pisôes, Boa Vista). 
La teneur en sable paraît croître perpendiculairement à des lignes orientées 
NE-SW.

La série d'AIgueirâo présente un autre intérêt : elle est très riche en 
microfossiles et permet d’avoir une idée sur la répartition stratigraphique 
des différents organismes dans le Valanginien.

J’ai observé, de bas en haut, les associations suivantes :

Marno-calcaires à Leviathania leviathan
niveau 1 : Feurtillia frequens Maync, Miliolidae, Favreina sp.. Terquemella 

sp., Acictilaria sp.;
niveau 3 : Feurtillia frequens Maync, Everticyclammina gr. kelleri Henson, 

Ammomarginulina sp., Haplophragmoides sp., Miliolidae, Eocytheropteron sp., 
Asciocythere sp., Schuleridea sp., Permocalculus sp.;

niveau 4: Feurtillia frequens Maync, « Mayncina»  sp., Haplophragmoides sp., 
Macroporella embergeri Bourouilec et Deloffre, Acroporella radoicici Praturlon;

niveau 5: Feurtillia frequens Maync, Pseudocyclammina lituus (Yok.), « Mayn
cina » sp., Haplophragmoides sp., Eggerella sp., Lcnticulina sp., Miliolidae, 
Eocytheropteron sp., Asciocythere sp., Schuleridea sp., Fabanella gr. polita 
(Martin), Macroporella embergeri Bouroullec et Deloffre;

niveau 7 ; tFeurtillia frequens Maync, Acictilaria sp.;

Calcaires roux
niveau 8 : ?Choffatella sp., Pseudocyclammina lituus (Yok.), Haplophragmoi

des sp., « Mayncina »  sp., Ammobaculites sp., Macroporella embergeri Bon- 
roullec et Deloffre;

niveau 9: Chojfatclla sp.. « Mayncina » sp., Haplophragmoides sp., Miliolidae;
niveau 10 : Textulnriidae, Haplophragmoides sp., Eggerella sp., Lenticulina 

sp., Trocholina elongata (Leup.).

On voit que Pseudocyclammina lituus, Trocholina elongata et Macroporella 
embergeri persistent durant tout le Valanginien. «  Mayncina »  sp. fait son 
apparition. Feurtillia frequens est relayé, à la partie supérieure du Valan
ginien, par le genre Choffatella,

4" RÉCAPITULATION — MILIEU DE DEPOT

Le Valanginien à prédominance calcaire n’est connu que sur le pourtour 
du Massif de Sintra.

La partie inférieure du Valanginien ( «  marno-calcaires à Leviathania 
leviathan » )  est essentiellement formée d'une alternance, sans polarités 
marquées, de calcaires à Dasycladacées et Nérinées et de marnes noduleuses 
à Ostréidés et Térébratules. Le passage vertical d'un terme à l’autre est
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Figure 28. — Les variations de faciès dans le Valanginien au S et à VE du massif de Sintra 
Les différents niveaux portent la même numérotation que dans le texte.
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progressif et les surfaces de stratification sont onduleuses. On peut imaginer 
que les sédiments se sont déposés sur une plate-forme marine de faible 
profondeur, stable, aüx eaux épisodiquement agitées, alternativement nourrie 
en produits terrigènes et organogènes, dans la zone subtidale et l'étage 
infralittoral. Aucun relief n'accidentait, semble-t-il, le fond sous-marin dans 
l étroite superficie observable. On voit donc que les caractères géométriques 
de la surface de dépôt et les facteurs réglant la sédimentation ne changent 
pas du Berriasien au Valanginien. Ce dernier étage se caractérise cependant 
par une modification écologique : faune et flore indiquent une accentuation 
des tendances marines. L ’évolution amorcée au Berriasien se poursuit donc 
au Valanginien : un Berriasien supérieur laguno-marin avait succédé au 
Berriasien inférieur laguno-lacustre. La partie inférieure du Valanginien, 
elle, est franchement marine, en raison probablement, non de modifications 
bathymétriques, mais d'un moindre étalement des venues d'eaux douces.

La partie supérieure du Valanginien («calcaires roux») se compose de 
calcaires jaunes ou roux, à gravelles et oolithes ferrugineuses, à Ammonites, 
Echinides, Brachiopodes, Nérinées, Polypiers, Spongiaires. Le milieu de 
dépôt, infralittoral à circalittoral, est peut-être légèrement plus profond que 
durant la période précédente et, surtout, plus largement ouvert. On peut 
donc estimer que les termes supérieurs du Valanginien sont transgressifs 
par rapport aux termes inférieurs. Les eaux sont plus agitées. Plusieurs 
arrêts de sédimentation pourraient traduire un fond moins stable.

Trois apports détritiques s'inscrivent dans la série valanginienne, deux 
à la partie inférieure, un à la partie supérieure. Les grès s’ordonnent en 
bancs à stratifications horizontales et ménagent le plus souvent un passage 
progressif avec les sédiments carbonatés du mur et du toit. On peut imaginer 
qu'ils correspondent à des sables arrachés au socle en période d'activité 
érosive, repris par des courants marins, s'étalant dans le bassin sédimentaire 
et troublant momentanément l'accumulation calcaire ou marneuse. La mise 
en place du niveau détritique médian (niveau 6) paraît avoir été précédée 
d'un rehaussement du fond sous-marin. Les sédiments détritiques provien
nent de régions situées à l'E  du bassin marin, comme le prouve l'augmen
tation en nombre et en puissance des niveaux gréseux lorsque l'on se 
déplace de TW vers l’E.

Les accumulations détritiques les plus grossières, les plus importantes 
et les plus étendues sont celles du Valanginien supérieur. Corrélativement, 
le bassin sédimentaire s’enrichit très nettement en fer, peut-être par délavage 
sur des aires soumises à l’altération (A. Lombard, 1956, p. 242). C'est durant 
la même période que cette plate-forme continentale est la plus ouverte vers 
le large, la plus profonde et, donc, que la mer valanginienne est la plus 
transgressive.
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Il faut souligner enfin les analogies que cette étude laisse apparaître entre 
le Valanginien portugais et le Valanginien du Jura, en particulier du Jura 
méridional : les « marno-calcaires à Leviathania leviathan »  pourraient être 
corrélés avec les «formations de la Chambottc »  et le «calcaire du Fon- 
tanil », ensembles qui, dans le S du Jura et la région grenobloise, caracté
risent un milieu franchement marin, épicontinental, ouvert aux influences 
du large, et sont transgressifs sur les dépôts confinés du Berriasien terminal 
(N. Steinhauser et J. Charollais, 1971). Les « calcaires roux» sont compa
rables aux «  marnes d’Arzier », aux «  calcaires roux » et aux « couches de 
Villers », niveaux riches en limonite, à faune variée (Ammonites), déposés 
par une mer largement ouverte et transgressive par rapport à la mer du 
Valanginien inférieur (S. Guillaume, 1966, p. 169).

II. — LE VALANGINIEN A PRÉDOMINANCE DÉTRITIQUE

1° ANALYSE STRATIGRAPHIQUE

A) RÉGION DE VALE DE LOBOS

Les sédiments détritiques prennent un grand développement dans la 
région de Vale de Lobos, 1 500 m à l ’ENE de Prcsa, à la périphérie des 
dômes de Mata, Oiela et Brouco (fig. 11). Le Valanginien se compose de 
trois termes (fig. 28) :

— « marnes, calcaires et grès à Feurtillia frequens », à la base;
— «  grès de Vale de Lobos »;
—  «  grès et calcaires roux », au sommet.

a) «Marnes, calcaires et grès à Feurtillia frequens». Cette formation 
correspondant au niveau de base du Valanginien (niveau 1) défini plus à l'W 
n'évolue guère de Presa aux dômes de Mata et d'Olela.

Ainsi, sur le versant S du dôme d'Olela, 100 m au NE du lavoir de Sabugo, 
les calcaires et marnes à Anchispirocyclines du Berriasien sont surmontés 
par une quinzaine de mètres de calcaires gris clair, cryptocristallins ou gru
meleux, en nodules ou bancs onduleux mai différenciés séparés par des marnes 
calcarcuses grises et intercalés, à 3m de la base, d’un lit de grès fin jaune 
et de quelques passées argilo-gréseuses. Ce niveau a fourni Cyprina infrava- 
langiniénsis Chof., Feurtillia frequens Maync, Haplophragmoides sp-, Trocham- 
minidae, Miliolidae, Schuleridea aff. juddi Neale, Cytherella sp„ Asciocythere 
sp., Cytherelloidea rehburgensis Bart, et Brand, débris d'Ecliinides, Permo- 
calculus sp.

Plus à I'E, dans le dôme de Brouco, ce niveau s’ensable rapidement 
(fig. 29).

A la terminaison occidentale du pli, 500 m au SE de la briqueterie ( «  cerà- 
mica ») de Vale de Lobos, 6 m de grès fins ou grossiers, jaunes et rouille, en 
bancs horizontaux séparés par des argiies gréseuses bleutées à Trochammi-
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nidae et Ostracodes, prennent place au milieu des calcaires et marnes à Feur- 
rillia frequens Maync et Dasycladacées.

1250 m plus à l’ESE, 250 m à l'W de la ferme de Brouco, il ne persiste plus 
que 9,50 m de calcaires jaunes, en bancs onduleux, à surfaces de stratification 
rubéfiées, intercalés de marnes jaunes ou grises à nodules calcaires, avec 
Feurtillia frequens Maync, Hapiophraginoides sp., Miliolidae, Trochamminidae, 
Schuleridea aff. juddi Neale, Cytherella sp., É oc y the ru p ter on sp. 2, Asciocv- 
Ihere sp., Paracypris sp., Permocalculus sp., et Actinaporellci podolicu (Alth.). 
Les grès qui surmontenl cette assise affleurent mal.

Sur les deux versants de la vallée de Ribeira do Carenque, 1 750 m à l'E 
de Brouco, le Valanginien débute par 3 m de grès ocre et tendres, intercalés 
de bancs horizontaux de calcaires et manies à Dasycladacées et Eggerella 
sp., suivis de grès massifs peu apparents.

La même évolution du faciès de l'W vers l’E s'observe sur le flanc N du 
dôme de Brouco.

Figure 29. — Schéma montrant l'ensablement vers l’E des termes de base du Valait- 
g mien dans le dôme de Brouco.

Nous voyons donc que la base du Valanginien devient progressivement 
détritique vers l'E. Les microfossiles recueillis indiquent un milieu de dépôt 
marin, peu profond, proche du rivage.

b) «  Grès de Vale de Lobos ». Ces grès affleurent largement autour des 
différents dômes. Leurs plongements sont très faibles. Ils sont exploités 
dans de nombreuses carrières, principalement au S du village de Vale de 
Lobos, de part et d’autre de la route E.N. 117. On observe dans les diverses 
tranchées des grès blancs ou jaune pâle, fins et grossiers, à matrice argi
leuse et éléments de quartz. Les feldspaths, très altérés, ont perdu le plus 
souvent toute individualité. Il n'y a pas de niveau à galets. Les grès forment 
des unités lenticulaires de I à 5 m d’épaisseur, à stratifications entrecroi
sées; chacune passe vers le haut à des argiles ou silts blancs, rosés, gris 
clair ou vert pâle. Il s'intercale quelques lits horizontaux d’argiles et grès 
fins à structure noduleuse. J'estime que l’épaisseur des grès de Vale de 
Lobos n’excède pas 30 m.

Les lits argileux ont fourni divers Foraminifères : Trochammina sp., Amino- 
marginulina sp., Ammobaculites sp., Haplophragmium sp., Ammotium sp.

Les grès et silts contiennent des végétaux fossiles, parmi lesquels (C. Tej- 
XEIRA, 1948, p. 114) Sphenopteris mantelli Brong., Pecopteris aff. dunkeri Shimp,,
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Sphenolepis sternbergiana (Dunk.), S. kurriana (Dunk.) et Brachyphyllum cor- 
ralinum Heer, J'y ai recueilli en outre les Pollens et Spores suivants : Cerebra- 
sporites mesozo'icus (Couper), S taplinisparités caminus (Balme), Trilobosporites 
lanlzae Deak et Comb., Kluckisporites pseudoreliculatus Couper, Denso'is parités 
perinatus Couper, Perinopallenites elataïde Couper, Applunopsis trilobatus 
(Balme), An. segmentants (Balme), Excesipollenites tumulus Balme et Cicatri- 
cosisporites australiensis Potonie. Ils sont accompagnés de représentants de 
Phytoplancton : Teima hystrix E isenack, Scritiodinium sp., Nannoceratopsis sp., 
et Hystrichosphaeridium sp.

La présence de Phytoplancton et de Foraminifères démontre que le milieu 
de dépôt des grès de Vale de Lobos est estuarien. La prédominance des 
Spores sur les Pollens — quant au nombre d'échantillons recueillis — 
incite à penser que le climat était chaud et humide.

c) Grès et calcaires roux. Les assises terminales du Valanginien peuvent 
être analysées en détail sur le bord S de la cuvette de Sabugo, immédiate
ment à l’E de la ferme de Santa Cruz, de part et d'autre de la route allant 
de Tala à Vale de Lobos.

COUPE Les couches plongent en moyenne de 10° vers le N. On voit,
DE SABUGO au-dessus des «  grès de Vale de Lobos » :

1. Calcaires gris jaunâtre, en bancs à stratifications onduleuses, séparés par 
des interbancs marneux à Ostréidés et Naticidés. Des grains de quartz par
sèment le lit le plus élevé. Le calcaire, microclastique, à ciment interstitiel 
microcristallin ou grumeleux et débris organiques de grande dimension, a 
fourni Choffatelta sp., Ammobaculites sp., Codiacées, Lamellibranches (4 m).

2. a) Grès grossiers, massifs, peu visibles (lm ).
b) Grès fins ocre intercalés de bancs horizontaux de calcaires gréseux à 

quartz anguleux, gravelles limoniteuses, débris d’Ostréidés et ciment cristallin 
(4 m).

3. a) Grès ocre, grossiers à la base, fins au sommet, à quartz mal calibré 
et débris coquilliers, formant des bancs horizontaux alternant avec des cal
caires marneux gris bleuté, à gravelles et fond grumeleux, à sections d'Ostra- 
codes. Des joints de stratification argileux séparent ces bancs (4 m).

b) Calcaires jaunes et roux, en bancs de 0,40m intercalés de grès fins 
ocre. Les calcaires possèdent une matrice cristalline, des éléments émoussés 
de quartz diminuant en taille et en nombre vers le haut, des gravelles mal 
calibrées imprégnées de limonite et de gros débris de calcaire crvptocristallin. 
Montlivaidtia sp. et Lopha rectangutaris ( R o e m e r )  sont accompagnés de Lenti- 
c.dina sp., Trocholina elongata (Leup.) et Pseudocyclammina cf. lit nus (Yok.) 
(3 m).

Au-dessus, affleurent les « marnes à Toxastcr », terme de base de l'Haute- 
rivien.

L ’ensemble des «  grès et calcaires roux » décrit ici appartient à la partie 
supérieure du Valanginien, telle qu’elle a été définie sur le pourtour de 
la Serra de Sintra : on peut aisément corréler les trois assises de Sabugo 
avec les niveaux 8, 9 et 10 d’Aldeia de Juso et de Presa (fig. 28). On cons
tate alors que, seule, la base du niveau 8 ne peut être reconnue, soit parce 
qu’elle est entièrement détritique et confondue dans les « grès de Vale de 
Lobos », soit parce qu’elle ne s’est pas déposée. Les couches plus élevées 
ne se modifient pas entre Presa et Sabugo.
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Les caractères lithologiques et paléontologiques des « grès et calcaires 
roux» indiquent une sédimentation dans un milieu franchement marin, 
peu profond.

Les affleurements sont rares sur le liane S du dôme de Brouco.

On peut cependant remarquer que, I km au NE du signal géodësique de 
Suimo (1000 m au N du stand de tir de Carregueira), d'une part, et 250 m 
à l'WSW de la ferme de Brouco, d'autre part, les calcaires à Choffutella sp , 
premier niveau rencontré à Sabugo, sont entièrement remplacés par des grès 
ocre et des argiles gréseuses.

A l'extrémité SE du dôme de Brouco. enfin, dans le domaine de Fonte 
Sancta, immédiatement à l'E de la route EN. 250 allant de Bêlas à Caueças, 
les «  grès de Vale de Lobos », blancs, à stratifications entrecroisées, sont 
surmontées par :

1. Grès ocre et argiles gréseuses, en lits horizontaux (2 m).
2. Grès ocre et fins, à Ostréidés, en bancs horizontaux de 0,10 à 0,40 m 

séparés par des interbancs de marnes gréseuses blanches, bleutées ou brunes 
à Trockamminidae et Ammomarginulma sp. (7 m).

3. Calcaires gréseux jaunes ou roux, à gros éléments de quartz émousse et 
gravelles imprégnées de limonite, à Trocholines et Lenticulines associées à 
Mantlivaultia sp., Exogyra couloni (d'Orb. ), Lopha rectangularis (Roemer), Gas
téropodes (0,80 m).

L'Hauterivien débute avec les «marnes à Toxaster», riches en nodules 
calcaires.

On voit que l'ensemble des « grès et calcaires roux »  devient de plus 
en plus gréseux vers l’E, tout en conservant les caractères d'un dépôt marin.

Cette étude sur la région de Vale de Lobos conduit aux conclusions 
suivantes :

— les premières passées gréseuses apparaissent dès la base du Valan- 
ginien, au milieu de marnes et de calcaires marins littoraux.

—• les « grès de Vale de Lobos » sensu-stricto se sont accumulés au 
cours du Valanginien inférieur, comme le démontre leur position strati- 
graphique. Leur épaisseur, peu importante, n'excède guère la somme des 
puissances des divers niveaux détritiques qui s'insèrent entre les assises 
calcaires et marneuses du Valanginien inférieur de Presa ( fig . 28). On peut 
donc penser que ces grès se sont déposés en épandages épisodiques, durant 
des phases de déséquilibre pédologique séparées par de longues périodes 
de répit que ne matérialise, à Vale de Lobos, aucun dépôt. Les « grès de 
Vale de Lobos » constituent une formation estuarienne qui, comparée au 
Berriasien lagunaire, n'implique pas un recul notable de la ligne de rivage 
vers l'W, une régression.

— la partie supérieure du Valanginien, reposant sur les « grès de Vale 
de Lobos », est calcaire, marneuse et gréseuse, riche en fer. Sa faune est 
franchement marine. Cet ensemble est donc transgressif, comme à la
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périphérie du Massif de Sintra. La forte teneur en éléments de quartz 
émoussés pourrait s'expliquer par un remaniement du matériel détritique 
sous-jacent.

B) SERRA DA ARRÀB1DA

Le Valanginien affleure dans la crique de Lagosteiros, à l'extrémité occi
dentale du chaînon mésozoïque de l’Arrâbida, au N du Cap Espichel (fig. 14).

COUPE DE Le Valanginien occupe le bas de la falaise, sur le côté N
LAGOSTEIROS de la crique. Les couches plongent à 40" vers le N. Au-

dessus des argiles et grés attribués au Berriasien viennent 
les termes suivants :

1. Grès blanchâtres, fins ou grossiers, à gros galets de quartz et de lydienne 
dispersés, à grains de quartz et de feldspath très altéré, à matrice argileuse; 
ils alternent avec des silts roses à lie-de-vin et avec des argiles vertes ou 
noires. Ces divers sédiments s'agencent en lentilles à stratifications entre
croisées. Ils ont fourni Leptolepidites verrucatus Couper, Trilobosporites verni- 
cal us Couper, Concavissimisporites variverrucatus Couper, Osmundacites sp., 
Apptanopsis dampierri (Balme), Foveoirilete stibiriangularis Brenner, Cicatri- 
cosisporiles hughesii Dettman, C. australiensis Potonie, Pilosisporites verus Del. 
et Sprum., Cyalhidites punctatus Del. et Sprum., Staplinisporites caminus 
(Balme), Cerebrosporites mesozoicus (Couper), Leiotrilete equiexinus Dôring, 
Contignisporites cooksonii Dettman, Spheripollenites scabratus Couper (15 m).

2. Argiles siltcuses rouges, violacées ou vertes, à muscovite, et grès gris, 
bruns à verdâtres, mal classés, à matrice argileuse, grains de quartz, galets 
de quartz et de lydienne, formant des lentilles à stratifications entrecroisées 
(14,80 m).

3. Grès blancs, grossiers, mal classés, à galets de quartz et de lydienne, en 
lentilles alternant avec des lentilles de grès fins à laminae ligniteux et avec 
des silts argileux gris à « convolute-laminations ». Les sédiments s'affinent de 
la base au sommet du niveau (11,50 m).

4. Grès blancs, fins à grossiers, bien lavés, à granules de quartz, lydienne et 
jaspe, à galets de silt, formant des lentilles intercalées de grcs silteux à 
laminae ligniteux et « convolute-laminations », qui occupent le haut du niveau 
et renferment Gleicheniidites circinidites Brenner, Concavisporites juriensis 
Balme, Plicatetla tricornitata Weyl. et Grief., Foveoirilete subtriangularis 
Brenner, Staplinisporites camittus (Balme), Densoïsporiies perinatus Couper, 
Concavissimisporites punctatus (Del, et Sprum.), Perinopollenites elatoide Cou
per, Spheripollenites scabratus Couper, Cerebropollenites rnesozdicus (Couper) 
(6  m ) .

5. Grès ocre, à ciment calcareux et galets et graviers de quartz laiteux, en 
stratifications entrecroisées (6 m).

6. n) Grès calcareux jaunes en bancs horizontaux de 0,50 m à lm  séparés 
par des interbancs de grès fins. Les grès calcareux possèdent un ciment cris
tallin et des éléments de quartz émoussés, fissurés et cariés, recouverts d'une 
croûte ferrugineuse, fl s‘y ajoute des gravelles de limonite et quelques grains 
de feldspath très altéré (2 m).

h) Calcaires roux, à granules de quartz fissurés et cariés, enduits de limo
nite, à gravelles et oolithes ferrugineuses, à ciment grumeleux. Les éléments 
s'affinent vers le haut. Les interbancs sont plus marneux. On reconnaît Neo- 
comites aff. neocomiensis ( d’Orb.), Bélemnites, divers Gastéropodes et Lamel
libranches dont Exogyra couloni ( d'Orb.), Lopha rectangularis (Roe.mer) et 
Neithea atava (Roemer), Montlivaultia sp., Terebratula acuta Quenst., Zeilleria 
sp., Apiocrinus sp., Phymosoma debile de Lor., Heterodiadema arrabidense 
n. sp.. Plegiocidaris muricata (Rof.mer), Rhabdocidaris uiberosa Desor, Rh. del- 
gadoi de Lor., Pygurus rostratus Ag., Pygorhynchus sp., Holectypus almeidae 
Rey, Holaster sp., Toxaster casterasi n. sp., Toxaster aff. subcavatus Gauthier. 
Lenticulina sp., Trochotina elongata (L eup.) (3 m).

Les «marnes à Toxaster» de l’Hauterivien recouvrent ce niveau.
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La succession est comparable à celle précédemment décrite dans la 
région de Vale de Lobos, puisque le Valanginien de Lagosteiros comprend :

— un ensemble inférieur de grès et argiles à stratifications entrecroisées, 
épais de plus de 45 m. En l'absence d’arguments faunistiques, on ne peut 
se prononcer sur le milieu de sédimentation, fluviatile ou estuarien;

—  un ensemble supérieur de calcaires et grès ocre et roux, à stratifi
cations horizontales prédominantes, nettement transgressif : c’est un dépôt 
de mer ouverte, à Ammonites et Bélemnites, subtidal remaniant un impor
tant matériel détritique et riche en fer. Il date du Valanginien supérieur.

Quelques affleurements permettent de préciser les variations latérales 
du Valanginien dans la Serra da Arrâbida.

Au moulin de Frade, 1 500 m au NE de Casa des Maraviihas, 9 km au 
NE de Lagosteiros, les argiles du Berriasien sont surmontées par :

L Grès grossiers et conglomérats à matrice argileuse blanche, gros galets 
de quartz, schistes sériciteux et chloriteux, intercalés de silts, en lentilles à 
stratifications entrecroisées. Le banc de la base est durci et rubéfié (18,50 m).

2. Grès fins, jaune pâle, bien classés, à stratifications entrecroisées (5 m).
3. Grès ocre jaune, à ciment de calcaire cristallin et éléments de quartz 

fissurés et cariés, recouverts d'une pellicule de iimonite, formant un banc 
horizontal (1 m).

4. Calcaires roux, à ciment marneux ou cristallin, à oolilhes ferrugineuses, 
grains de quartz et de quartzite émoussés, cariés, fissurés, patinés de limo- 
nite. Les bancs sont horizontaux, épais de 0,50 m et séparés par des passées 
plus marneuses. Le niveau est stérile (3 m).

Au-dessus, viennent des argiles à plaquettes de l’Hauterivien.

C’est une série analogue que l’on voit à Sesimbra, au-dessus du stade, 
150 m au N du moulin d’Amora. Les grès inférieurs ont cependant une 
puissance plus élevée, de l'ordre de 40 m.

1 km au SW du signal de Vinhas, apparaissent, au-dessus des grès et 
argiles lie-de-vin du Berriasien :

1. Grès grossiers et conglomérats à galets de quartz et rares lvdiennes, à 
éléments siliceux et matrice argileuse blanche, en lentilles à stratifications 
entrecroisées (30 m).

2. Grès ocre, homogènes, en bancs horizontaux, à granules de quartz angu
leux et feldspaths rares. Tout calcaire a disparu (3 m).

Les argiles sus-jacentes sont rapportées à l'Hauterivien.

Les affleurements les plus orientaux se trouvent 500 m au N de Sâo 
Caetano, 2 200 m au S de Vila Nogueira de Azeitâo. Je rapporte au Valan
ginien :

1. Grès blancs, fins ou grossiers, à éléments de quartz et muscovite, galets 
de quartz dispersés et matrice argileuse, organisés en lentilles à stratifications 
entrecroisées (4 m).
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2. Grès lins jaunes, sans stratifications apparentes (1 m). surmontés par les 
argiles gréseuses de l'Hauterivien.

250 m plus à l’E, les grès vaianginiens sont recoupés en discordance 
par un ensemble gréseux plus élevé qui, à Sâo Caetano, succède aux argiles 
gréseuses hauteriviennes. On ne peut donc pas suivre Choffat (1908) et 
rapporter cet ensemble discordant au Valanginien. Cette formation — que 
je  date du Paléogène (1969) — persiste seule vers TE, dans les flancs des 
anticlinaux de Sâo Luis et de Viso, entre le Jurassique et le Tertiaire.

En résumé, le Valanginien de la Serra da Arrâbida se décompose en 
deux termes, connus de Praia dos Lagosteiros à Sâo Caetano :

— un terme inférieur de grès blancs lenticulaires, à stratifications entre
croisées. Ce niveau s’amincit fortement vers l’E;

— un terme supérieur transgressif de calcaires gréseux et de grès 
jaunes ou roux, horizontaux. Les calcaires disparaissent vers PE. tandis 
que la puissance de cette unité décroît.

C) FLANC NORD DU SYNCLINAL DE PERO PINHEIRO

Prenons pour référence la série qui affleure de part et d’autre de l’em
bouchure du rio Safarujo, dans les falaises du village de Sâo Lourenço, 
au N, et du fort de Santa Susana, au S.

COUPE DE Une faille accidente la série au niveau de la vallée. Les
L’EMBOUCHURE couches plongent de 2 à 5° vers le S. On voit, au-dessus
DU SAFARUJO des calcaires dolomitiques à Anchispiroeyclines du som

met du Berriasien :
1. Lentilles de grès gris clair à blancs, fins ou grossiers, mal classés, à grains 

et granules de quartz, intercalés de silts violacés, de silts gris à feuillets 
ligniteux et « convolute-laminations », ainsi que d’argiles ligniteuses (8,30 m).

2. a) Silts argileux noirs à granules de quartz émoussés, Miliolitlae, Tro- 
chummina sp. et Amrnomargmulina sp. (0,20 m).

b) Dolomies gris foncé, en bancs onduleux de 1 ra séparés par des intcr- 
bancs marno-schisteux gris foncé à débris coquilliers indéterminables. Dolo
mies et marnes s’ordonnent en séquences positives (3,80 m).

c) Silts argileux noirs (0,10 m).
3. a) Grès blancs, fins, micacés, à feuillets ligniteux, à éléments de musco- 

vite, quartz et feldspath, disposés en bancs horizontaux à stratifications inter
nes obliques (1,80 m).

b) Grès ocre ou blancs, fins ou grossiers, à quartz anguleux et cariés, à 
ciment limoniteux, en bancs horizontaux à stratifications internes obliques 
(1.60 m),

Ce dernier niveau est surmonté par les argiles de la base de l'Hauterivien.

Ainsi, deux termes peuvent être identifiés dans le Valanginien qui se 
développe au N du bassin carbonate :

— le terme inférieur (niveau 1), argilo-gréseux, blanc, à stratifications 
entrecroisées, est peu épais. Il pourrait s’être déposé en milieu estuarien.
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— le terme supérieur (niveaux 2 et 3), dolomitique et gréseux, en bancs 
horizontaux, transgressif, offre les caractéristiques d'une formation littorale, 
intertidale à supratidale.

***

C’est une série très comparable qui apparaît sur la rive gauche du 
rio Salarujo, entre Sào Lourenço et Picanceira, 5,5 km plus à l’E.

250 m au S de Picanceira, le long de la route E.N.9, les grès blancs du 
terme inférieur passent sur les 25 cm terminaux à une couche à galets 
condensés parallèle aux bancs horizontaux sus-jacents; les stratifications entre
croisées s'effacent. Au-dessus de ce niveau de remaniement vient une croûte 
ferrugineuse discontinue. Il s’agit, probablement, d'un sol fossile. Le terme 
supérieur du Valanginien, au-dessus, est formé de grès ocre et d'argiles gré
seuses, en bancs horizontaux onduleux.

A l’E de Picanceira, dans les buttes de Moucharia, Cendieira, Serreira, 
Romeirào, Roma, Tarejo et Chipre, aux environs de Sobral da Albelheira
et de Vilafranca do Rosario, les grès blancs, fins ou grossiers, à galets de 
quartz, en lentilles à stratifications entrecroisées, du Valanginien inférieur 
sont épais de 14 à 17 m. Ils sont rubéfiés à leur surface supérieure. Au- 
dessus viennent 2,50 m de grès fins ou grossiers, ocre ou jaunes, à rares 
feldspaths altérés, en bancs horizontaux intercalés d’argiles silteuses bleu 
pâle ou brunes. Il leur succède les argiles hauteriviennes.

Aux environs de Malveira (16 km au SE de Sâo Lourenço), de Venda 
do Pinheiro et de Vale de Sâo Giâo, le Valanginien est représenté par une 
vingtaine de mètres de grès blancs, grossiers ou fins, à matrice argileuse, 
rares galets de quartz de petite taille, grains de quartz et de feldspath 
altéré, associés à des silts gris clair. On observe plusieurs séquences posi
tives. Les structures sont lenticulaires et les stratifications entrecroisées. 
De nombreux débris de bois dépassant 50 cm de long jonchent les grès 
lk m  au S de Venda de Pinheiro, 500 m au S du croisement des routes 
E.N. 8 et E.N. 116. Iis sont accompagnés d’abondants nodules de pyrite. 
Ces grès sont recouverts, au-dessus d’une croûte ferrugineuse, par les argiles 
hauteriviennes. Le terme inférieur du Valanginien est donc seul connu ici.

1 500 m à l’W de Bucelas les grès blancs se caractérisent par une épais
seur moindre (13 m) et par une teneur en argile plus élevée (la matrice 
argileuse peut atteindre 50 %  du volume de la roche). Ce terme inférieur 
est directement surmonté par les argiles de base de l'Hauterivien.

4,5 km plus à l’E, à la Quinta de Romeirào de Cima, il n’y a plus, entre 
les grès berriasiens et les argiles hauteriviennes, que 4,50 m de grès blancs, 
grossiers, dépourvus de galets, à matrice argileuse très importante, en 
lentilles à stratifications entrecroisées alternant avec des lentilles argilo- 
silteuses.
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A Alverca, enfin, le Valanginien est absent : on voit, en contrebas de 
l'autoroute E 3, le long de la route d'Arsena à Alverca, les argiles haute- 
rmennes reposer par contact stratigraphiquc sur les grès lie-de-vin et bleus 
du Berriasien.

***

En résumé, le Valanginien du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro 
est formé de deux ensembles :

— un ensemble inférieur de grès blancs et silts en lentilles à stratifi
cations entrecroisées. Le milieu de dépôt serait estuarien entre Sâo Lou- 
renço et Picanceira — où l’épaisseur est faible (8 m) — , fluviatile plus à 
l'E. L'épaisseur maximum ( 15-20 m) est atteinte entre Serreira, Malveira 
et Vale de Sâo Giâo. La puissance diminue vers l'E, de Bucelas à Romeirâo 
de Cima, tandis que les galets disparaissent et que la proportion d'argile 
croît : on se trouve alors en présence de décharges latérales par rapport 
aux axes des courants principaux. Toute assise valanginienne disparaît à 
l’E de Quinla de Romeirâo de Cima.

— un ensemble supérieur de grès ocre et argiles bleutées, en bancs 
horizontaux, intercalés à Sâo Lourenço de lits dolomitiques. Ces sédiments, 
probablement accumulés en milieu littoral, dénotent une transgression de 
la mer. Ils sont connus seulement à l’W  de Malveira.

D )  BASSIN DE RU N  A

Les meilleurs affleurements se situent à l’extrémité S du bassin, immé
diatement au N et au NW du village de Sâo Sebastiâo, sur le versant S 
de la colline de Nossa Senhora do Secorro.

COUPE DE Aux grès berriasiens succèdent, avec un plongeaient de
SAO SEBASTIAO 15° NNW :

— grès blancs à galets de quartz versicolores, riches eh 
feldspaths peu altérés, à matrice argileuse importante, en lentilles intercalées 
de silts rosés (5 m);

— grès blancs, grossiers, à galets de quartz laiteux, sans feldspaths, et silts 
blancs, jaunes, rosés ou gris clair, en lentilles de 1 à 5 m d’épaisseur (8 m);

— grès blancs très grossiers, à matrice argileuse blanche, éléments de quai tz 
et de feldspath très altéré et gros galets de quartz, quartzite, pegmatite et 
feldspath altéré, dispersés ou tapissant la base des lentilles. La surface supé
rieure de ce niveau est rubéfiée (4 m);

— argiles à empreintes de Lamellibranches, formant le premier niveau 
hauterivien.

On peut donc noter que le terme inférieur du Valanginien est seul 
représenté ici. Les grès de la base renferment un matériel identique à celui 
du Berriasien, peut-être par remaniement des formations détritiques berria- 
siennes.

Le Valanginien apparaît aussi 200 m au S de Felgueira et 300 m au S
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de Caixaria. En ce dernier lieu, une carrière ouverte 50 m à l’W de la route 
E.N. 248 entaille des grès blancs riches en galets de quartzite de grande 
taille.

E) BASSIN DE TORRES V ED RAS

L ’éperon rocheux du Fort de Força, 500 ni au NE de Tôrres Vedras, 
sur la rive droite du Rio Sizandro ( fig. 48), montre un Valanginien composé 
de grès grossiers à fins, jaune clair ou blancs, à matrice argileuse blanche, 
éléments de quartz et de quartzite, en lentilles à stratifications entrecroisées, 
alternant avec des silts argileux gris cendré, bleutés ou roses. La surface 
supérieure des grès, durcie en une croûte ferrugineuse, est recouverte par 
les argiles hauteriviennes (*). La puissance de la série ne peut pas être 
évaluée ici car le Berriasien n’apparaît pas à la base. Par contre, 4 km 
au NE de Tôrres Vedras, le Valanginien est mis à jour dans diverses car
rières de part et d’autre de la route E.N. 115, autour de la maison de Quinta 
de Val d’Amor. On y observe 35 m de grès blancs et silts identiques à ceux 
du fort de Força, compris entre les grès et argiles violacées du Berriasien 
et les argiles et silts de l'Hauterivien. Comme dans le bassin de Runa, les 
lentilles de la base sont riches en galets de quartz colorés qui pourraient 
provenir d’un remaniement des grès berriasiens.

Ainsi, le Valanginien est uniquement représenté, au N  et à l'E  de Tôrres 
Vedras, par son ensemble inférieur de grès blancs, probablement fluviatiles.

C’est une formation semblable que Ton voit, de part et d’autre de la 
Vallée de Lapas, au SE du bassin de Tôrres Vedras, recouper le Berriasien 
et entrer en contact avec les argiles rouges à nodules calcareux du Port- 
landien. La discordance angulaire est nette : sur le versant W de la vallée, 
le Berriasien plonge de 12° à 15° vers le N. Le Valanginien possède un 
pendage de 4° à 5° N. Il en est de même à l’extrémité NE du bassin, 
2 km au S de Vilar, où des grès blancs valanginiens à matrice argileuse 
et nombreux galets de quartz versicolores reposent directement sur les 
argiles rouges du Portlandien.

De telles discordances montrent que de légers mouvements se sont pro
duits entre les dépôts des grès berriasiens et valanginiens sur la bordure 
orientale du bassin de Tôrres Vedras.

La succession valanginienne diffère quelque peu dans la partie occiden
tale du bassin. C’est ainsi que 4 km à l’WNW de Tôrres Vedras, au-dessus 
des dernières maisons de Lugar d'Alem (fig. 48), sur le flanc S de la butte

(*) Ce sont ces argiles qui renferment une microfaune rapportée par G. C. Ferreira 
11958) au Valanginien. Ainsi que je l'ai déjà écrit (1970) et comme je le démontrerai 
au chapitre suivant, elles datent non pas du Valanginien mais de l'Hauterivien.
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portant le moulin de Baptista, se présentent, de bas en haut et plongeant 
à 12° vers le NNW, les termes suivants :

COUPE DE 1. Grès jaune pâle, lins à grossiers, à ciment argileux blanc
LUGAR D'ALEM et éléments de quartz, en lentilles à stratifications entre

croisées séparées par des passées discontinues de silt. 
Ce niveau prend localement une teinte rouge dans les 5 derniers mètres 
(visible sur 25 m).

2. a) Argiles brunes isolées par un « diastem » du banc sous-jacent et passant 
vers le haut à une argile silteuse blanc bleutée. Des empreintes de végétaux 
sont associées à Ammomarginulina sp., Trochaimnina sp. et Haplophragmium 
sp. (1,70 m).

b) Grès moyens à grossiers, jaunes, imprégnés de limonite qui se condense 
en concrétions subhorizontales onduleuses. Le grès, mal classé, est pauvre 
en matériel argileux; il renferme des éléments de quartz émoussés. Le contact 
est brusque avec l’assise sous-jacente et le niveau se termine par une croûte 
ferrugineuse. Une faille traverse les grès qui sont visibles sur 2,50 m.

Par conséquent, le terme supérieur du Valanginien apparaît dans la partie 
occidentale du bassin de Tôrres Vedras. Les sédiments littoraux, supratidaux, 
qui le composent témoignent du caractère nettement transgressif de la 
mer à la lin du Valanginien.

F) LAMBEAUX D'OLHALVO ET ABRIGADA

Le Valanginien n'est pas connu dans ces deux lambeaux. Les argiles 
attribuées à l’Hauterivien reposent directement sur les grès et argiles du 
Berriasien. La succession stratigraphique du Néocomien est donc identique 
à celle notée à Alverca, 25 km plus au S, sur le même méridien.

G) LAMBEAU DE CERCAL

Les grès valanginiens constituent le premier terme du Crétacé à l’W 
d'une ligne passant par la ferme de Mclo, le sommet de Cabeço do Mos- 
queiro, la localité de Cercal et le signal géodésique de Rocha Forte (fig. 67).

A l'E de l'école de Rocha Forte, par exemple, on voit, plongeant à 10° 
vers le NW, 7 m de grès blancs ou jaunâtres, fins ou grossiers, en lentilles 
à stratifications entrecroisées. Une importante matrice argileuse lie des 
grains de quartz anguleux et de muscovite, ainsi que des galets de quartz 
et de quartzite. Le grès est recouvert d'une croûte ferrugineuse. Cette for
mation n’a fourni aucun fossile. On peut cependant noter qu'elle possède 
les mêmes caractères lithologiques que les grès valanginiens de Tôrres 
Vedras. Par ailleurs, elle est surmontée d’argiles qui, par leur lithofaciès 
et leurs caractères architecturaux, semblent devoir être rapportées à l’Hau- 
terivien. L'attribution des grès sous-jacents au Valanginien paraît donc 
probable. En s'appuyant sur les analogies de faciès, on peut même estimer 
que le terme inférieur du Valanginien, fluviatile, composé de grès blancs 
à galets, serait seul représenté.
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La base de la série n'affleure pas à Rocha Forte, mais elle est observable 
en d’autres points : le Valanginien repose, soit sur les argiles rouges du 
Kimméridgien (région d’Alguber et ferme de Santo Antonio, au bord de la 
route E.N. 366), soit sur des calcaires oxfordiens dont les grès valanginiens 
comblent les karsts.

Un tel karst est bien dégagé à Portela de Sào Martinlio, 2,5 km à l'W de 
Cercal, au bord de la route E.N. 115.1. On remarque (/ïg. 30) que les cal
caires oxfordiens massifs, sans stratifications apparentes et sans plongement 
déterminable, dessinent des poches larges de 1 à 5 m et profondes de 1,50 à 
plus de 5 m. Les 10 cm les plus superficiels du calcaire sont poreux, blan
châtres et enduits d'une croule de grès bitumineux. Le grès qui comble ce 
relief karstique forme une masse sableuse aux strates non visibles. Le ciment 
est argileux. Des grains et granules de quartz anguleux sont associés à des 
galets de quartz blanc répartis dans le grès. Il s'y ajoute quelques blocs de 
plus de 1 m de diamètre de calcaires oxfordiens altérés et de grès consolidés 
jaunâtres, siliceux, à stratifications entrecroisées.

On rencontre un remplissage de karst analogue 1 250 m au NW de Cercal, 
200 m au S de la route E.N. 366. Les grès valanginiens sont ici surmontés 
par des argiles hauteriviennes. L'âge valanginien du comblement détritique 
est donc prouvé.

Figure 30. — Le 
contact des cal
caires oxfordiens 
et des grès va- 
!anginiens à Por
tela de Sâo Mar- 
tinho ( lambeau 
de Cercal).

Une discordance des grès valanginiens sur les calcaires oxfordiens peut 
être localement relevée : c’est ainsi que 300 m à l’ESE du signal de Rocha 
Forte, le long de la route E.N. 115.1, les calcaires oxfordiens plongent à 
22° vers le NW et les grès valanginiens à 8° vers le NW. Le lambeau de
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Cercal fournit comme le bassin de Tôrres Vedras, des indices de mouve
ments antérieurs au dépôt des grès valanginiens.

Les affleurements moins accidentés de la région d'Alguber permettent 
d’évaluer à 15 ou 20 m l’épaisseur du Valanginien.

A l’E de la ligne passant par Melo —  Cabeço do Mosqueiro —  Cercal — 
signal de Rocha Forte, ce sont les grès aptiens qui reposent sur le Juras
sique supérieur. On peut supposer que l'absence des grès valanginiens est 
due à une érosion postérieure à leur sédimentation car les directions de 
stratification mesurées dans le Valanginien de la région de Rocha Forte 
paraissent indiquer un sens des courants NE-SW, très oblique par rapport 
à la limite actuelle des affleurements de grès valanginiens.

H)  CUVETTE DE GALIOTA

C’est sur la côte, entre les rochers de Pedras Ruivas, au SW, et l ’em
bouchure de la lagune d’Obidos, au NE, que se trouvent les meilleurs 
affleurements de Crétacé inférieur. Examinons-en la composition.

COUPE Au SW du débouché de la lagune, 2,5 km au SSW de
D'OLHOS DE AGUA Foz do Arelho, près de la source d’Olhos de Agua, on 

voit de bas en haut, plongeant à 5°-15° vers le SW 
et surgissant des sables littoraux actuels :

1. Grés grossiers, clairs, mal classés, à lits conglomératiques, et silts argileux 
noirs, formant des lentilles à stratifications entrecroisées. Des galets de quartz 
et de lydienne atteignant 20 cm de long jalonnent la base des lentilles de 
grès et composent ies conglomérats. Les silts ont fourni Trilobosporites 
bemissartensis (D elc . et S pruM .), Tr. apiverrucatus Co u pe r , Tr. domitus Cou 
p e r , Comignisporites cooksonii D ettm an , Lycopodium austroclavatidites P o to nie , 
Ischyosporites crateris B aume, Eucommiidiies troedssonii E r d ïm a n , Excesipol- 
lenites sp., Tuberosisporites major Doring, Ephedripiies sp. Ce niveau est 
visible sur 16 m à Olhos de Agua. 5 km au SE de ce point, au signal géodé- 
sique de Coelheira, il repose sur les argiles rouges à nodules calcareux du 
Jurassique.

2. a) Grès gris clair, grossiers à moyens, mal classés, lenticulaires, à matrice 
argileuse, grains de quartz et galets de quartz et lydienne de 3 à 4 cm de 
long, intercalés de quelques silts argileux gris (14 m).

b) Grès gris clair et blancs, à grain fin ou moyen, bien classés, en 
lentilles à stratifications entrecroisées, et silts argileux. Les galets sont moins 
nombreux que dans les assises sous-jacentes (11m).

c) Grès blancs, fins à moyens, passant au sommet à un silt argileux à 
débris ligniteux (4,50 m).

d) Grès blancs, moyens, à rares galets dispersés et lentilles discontinues 
de silts ligniteux (16 m).

Au-dessus viennent des silts et grès fins en plaquettes que je rattacherais, 
par leur aspect lithologique, à l'Hauterivien.

Cette coupe montre, sous des assises rapportées à l'Hauterivien, plus 
de 61 m de sédiments détritiques. Leurs caractères pétrographiques (ma
trice argileuse blanche, absence de feldspaths bien conserves) sont ceux du 
Valanginien. La microflore recueillie dans le niveau 1 présente une affinité 
néocomienne marquée. Il semble donc que l’on doive dater ces grès du 
Valanginien.

9
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La succession est quelque peu différente au S du bassin.

4 km au NNE de Ferrel, dans les falaises de Penedo da Gaivola, les grès 
du niveau 2, plongeant à 5° vers le NE, reposent directement sur les argiles 
jurassiques, par contact stratigraphique. Ils ont fourni dans une lentille 
ligniteuse Trilobospuriies lantzae D eak  et Combaz, Tr. apiverrucatus Cou per , 
Osmundaciles sp., Concavissimisporites verrucosus D e l . et Sp r u m ., C. variver- 
rucatus Co u pe r , Pilosisporiies trîchopapillosus D el . et Sp r u m . Foveotrilete 
subtriangularis B r e n n e r , Aequitriradites spinulosus Cook, et D e tt ., Ischyospo- 
rites crateris B alm e , Spheripollenites scabratus Co u pe r , Applauopsis dampierri 
(B a l m e ), A. trilobatus (B a l m e ), Cerebropolleniies mesozoicus (C o u p e r ), Appen- 
discisporites tricornitatus W e i . et G r e if . Cette ilore, tout à fait comparable 
à celle de Vale de Lobos et de Lagosteiros, prouve l'âge valanginien de ces 
grès. Au-dessus se développent les silts et grès attribués à l'Hauterivien.

En résumé, le Valanginien est présent dans la cuvette de Galiota. Il 
offre, d'un point à l’autre, des variations lithologiques notables, mais toutes 
les formations observées semblent devoir être rattachées à l'ensemble infé
rieur gréseux défini plus au S. Le terme supérieur transgressif n'apparaît pas.

I) BASSIN D'ALCANEDE

Les grès du bassin d’Alcanede n'ont fourni aucun fossile. C’est par 
comparaison avec les formations de Galiota que je me propose de les 
dater. J’attribue au Valanginien 10 à 15 m de grès blancs, lenticulaires, à 
stratifications entrecroisées, à matrice argileuse blanche, grains de quartz 
et de muscovite, galets de 3 à 5 cm de long de quartz, lydienne et quartzite. 
Quelques niveaux discontinus de silt gris clair sont intercalés. Cette forma
tion est comprise entre des argiles rouges et grès arkosiens du Jurassique 
et des silts blancs à bleutés, à plaquettes limoniteuses, rapportés à l’Haute- 
rivien. Les meilleurs affleurements de ces grès se situent 500 m à l'WSW 
du hameau de Mosteiros et 250 m à l’E de l'église d’Alcanede.

Au NE du bassin, autour du village d’Amiâes de Baixo, les grès valan- 
giniens comblent de nombreux karsts de calcaires oxfordiens. Le remplis
sage le plus apparent se situe 300 m au S du centre du bourg, le long du 
sentier montant aux réservoirs d’eau de la ville. Il offre les mêmes carac
tères que celui décrit à Cercal. Ces grès sont discordants sur les assises 
sous-jacentes: 750m au N du hameau de Canal le Valanginien plonge à 
16° vers le NW tandis que l ’Oxfordien a un pendage de 20° SE. De même, 
300 m au SE du signal géodésique d’Estudante, à I’W du village d’Amiâes 
de Cima, l'Oxfordien possède un plongement de 22° SE, le Valanginien 
de 10° SE.

Retenons que dans le bassin d’Alcanede le terme inférieur, gréseux, au 
Valanginien est seul représenté. Des mouvements antérieurs à leur dépôt 
s’y sont manifestés, comme dans les affleurements plus méridionaux de 
Cercal et de Tôrres Vedras.
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J) CONCLUSIONS

On distingue deux termes superposés dans le Valanginien détritique :

— Un ensemble inférieur de grès blancs, lenticulaires, à galets, intercalés 
de rares passées argileuses et silteuses. Les feldspaths sont, soit très altérés, 
soit absents. Cette formation tranche nettement sur les argiles et grès 
violacés ou bleus, riches en feldspaths, du Berriasien. Des discordances 
locales (bord E du bassin de Tôrres Vedras, Cercal, Alcanede) témoignent 
de mouvements antérieurs à son dépôt. Elle s'est accumulée en milieu 
estuarien dans la région de Vale de Lobos, ainsi qu'au N d'Ericeira (Sâo 
Lourenço) et, peut-être, à l’extrémité W de la Serra da Arrâbida (Praia 
dos Lagosteiros); elle est probablement fluviatile plus au N et à l'E. On 
voit que les lignes de rivage n’ont guère changé depuis le Berriasien. 
L'agrandissement du domaine détritique au Valanginien n'est donc pas lié 
a une régression de la nappe d'eau, mais à une augmentation de la puis
sance ou du débit des fleuves. Les décharges les plus importantes se sont 
produites dans les bassins de Galiota et de Tôrres Vedras, ainsi qu’à l’W 
de la Serra da Arrâbida. D’une manière générale, l’épaisseur de grès diminue 
vers l'E. On observe même quelques lacunes dans les contrées les plus 
orientales (Alverca, Olvalho, Abrigada, partie E du lambeau de Cercal). 
Certaines d’entre elles pourraient s’expliquer par des abrasions précédant 
la sédimentation hauterivienne.

— Un ensemble supérieur transgressif, marin, subtidal à supratidal, de 
calcaires gréseux, grès et argiles, à teintes ocre prédominantes. Cette for
mation, peu épaisse, est connue à l’W  d’une ligne passant par Portela (Serra 
da Arrâbida), Malveira et Paul (bassin de Tôrres Vedras). La limite de la 
mer s’est donc déplacée vers VE lors du Valanginien supérieur. Le matériel 
détritique qui compose cette formation pourrait partiellement provenir d'un 
remaniement des grès sous-jacents. La richesse en fer s'expliquerait par 
des lessivages sur les aires émergées.

En de nombreux affleurements du domaine de dépôts iluviatiles les 
deux ensembles sont séparés par une croûte ferrugineuse ou, même, par 
un sol fossile. On peut y voir l ’indice d’une période d’arrêt de la sédimen
tation et d’exposition à l ’air libre précédant la phase d’avancée de la mer.

2° REMARQUES SÉDIMENTOLOGIQUES

Je présenterai ici des observations sur les grès inférieurs.

A) L'ARCHITECTURE DES DÉPÔTS

Prenons pour exemple la série valanginienne du fort de Força, dans le 
bassin de Tôrres Vedras.
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Figure 31. — Coupe du Valanginien du 
tort de Força, près de Tôrres Vedras.
1 : grès à galets en stratifications en
trecroisées; 2 ; grès fins et moyens en 
stratifications entrecroisées; 3 : silts; 
4 : silts argileux; 5 : argiles.

COUPE DU Elle a été relevée sur le
FORT DE FORÇA rebord N de la plaine allu

viale du Sizandro, 800 m au 
NE du centre de Tôrres Vedras, 300 m à l'E 
du fort de Força. La base du Valanginien 
n’est pas connue. Les couches plongent à 22° 
vers le N. On voit, de bas en haut (/t'g. 31):

1. Grès blancs à galets, ordonnés en lentilles 
épaisses de 0,50 m à 2 m, à feuillets élémen
taires très apparents. Des galets de silt jalon
nent la base de plusieurs unités. Le grano
classement est très variable : certaines lentilles, 
à grès fins, sont bien classées. D’autres, mal 
classées, contiennent des galets de quartz dis
persés dans la masse. Il en est, enfin, qui sont 
grossières à la base et s'affinent vers le haut 
par diminution de la taille des éléments, for
mant ainsi des séquences mineures positives. 
Le niveau est visible sur 8 m.

2. Silt gris cendré, en contact brusque avec 
le niveau sous-jacent et passant vers le haut 
à une argile bleutée ou mauve. Ce niveau net
tement lenticulaire, disparait vers l’E (1,50 m).

3. a) Grès jaunâtre, bien classé, ravinant les 
argiles du mur. Les lentilles élémentaires mon
trent une alternance de feuillets fins et gros
siers. Les stratifications soDt entrecroisées 
(1,50 m).

b) Le grés sous-jacent passe à un siit gris 
cendré ou mauve, puis à une argile blanche 
ou lie-de-vin. Aucune stratification interne n’ap- 
parait (1 m).

4 .a )  Grès grossiers à galets, jaunâtres, mal 
classés, en lentilles élémentaires épaisses de 
0,50 à I m, à stratifications entrecroisées, repo
sant brutalement sur l’assise 3b. Les galets 
sont dispersés dans la masse. 11 n’y a aucune 
séquence mineure apparente (2,20 m).

b) Silt grisâtre, provenant d’un affinement 
progressif des grès sous-jacents, évoluant vers 
le haut à une argile grise à mauve (1,50 m).

5. Grès fins à moyens, jaunâtres, ravinant ies 
argiles du mur et formant des lentilles de 0,50 
à 1 m alternant avec des silts à graviers (ni
veau visible sur 2 m).

Cette analyse montre que les sédiments fluviatiles du Valanginien s’orga
nisent en 3 unités de dépôt d’ordre différent :

—  les unités métriques ou «  cyclothèmes », donnant les séquences de 

2e ordre de J. L e Fournier  (1965);
—  les unités décimé triques, en lentilles élémentaires;

—  les feuillets, formant les séquences-unité de J. P. M angin  (1964). 

Chaque cyclothème présente 2 parties créées par m igration latérale des

niveaux d'énergie :
—  un terme in ferieur grossièrement détritique, accumulé dans des che

naux;
—  un term e supérieur, argileux et silteux, matérialisant la sédimentation
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de la plaine d'inondation. Il est raviné par le terme inférieur de la séquence 
suivante.

Ces cyclothèmes forment donc des séquences positives d'inondation. Les 
variations latérales rapides du sédiment indiquent que le matériel a été 
déposé par des cours d'eau à chenaux divagants.

L ’architecture décrite ici apparaît comme une exception par rapport aux 
organisations généralement rencontrées : dans la plupart des affleurements 
les ravinements sont intenses et chaque cyclothème tronque fortement le 
cyclothème précédent, de sorte que les termes inférieurs à matériel détri
tique grossier sont seuls conservés : des actions érosives paraissent accom
pagner de brutales décharges sédimentaires dans des zones de piémont. 
C’est une différence fondamentale avec les séries berriasiennes où les abra
sions des parties supérieures des séquences sont moins importantes et, 
de ce fait, les intercalations argileuses plus développées.

Les séries déposées en milieu estuarien — telle celle de Vale de Lobos — 
montrent des successions très comparables. Elles diffèrent uniquement par 
la structure plus plane des unités métriques et par l’intercalation de micro
lits horizontaux d’argiles et de grès alternés à texture noduleuse.

B) LES STRATIFICATIONS

Les grès inférieurs ne présentent que des stratifications entrecroisées (*).

1. La valeur angulaire de la pente des plans de stratification est rela
tivement élevée. Elle est nettement plus forte dans les dépôts fluviatiles 
que dans les dépôts estuariens : sa moyenne est de 21° dans le bassin de 
Galiota, de 22° au moulin de Frade (Serra da Arrâbida). Elle tombe à 
14°5 dans la contrée de Vale de Lobos. On peut y voir la preuve de courants 
assez rapides dans le domaine continental, plus lents dans le domaine 
estuarien.

2. Les directions des lignes de plus grande pente des plans de stratifi
cation montrent un sens général d’écoulement des eaux de l'E vers l’W; 
la plaine sédimentaire est, en effet, balayée par des courants venant de l'E, 
du NE ou du SE ( fi g. 32). I l  en résulte que les aires d'origine du matériel 
détritique se situent à l’E  du bassin de sédimentation fluviatile et estua- 
rienne. Aucun changement notable ne s'est donc produit, de ce point de 
vue, depuis le Berriasien.

Un remarquera que deux directions prédominantes ont été relevées dans la 
cuvette de Galiota (NE-SW et SE-NW), face aux deux ramifications du canyon 
sous-marin de Nazaré qui enserrent les îlots granitiques de Berlenga et 
d’Estrelas, et l’archipel métamorphique des Farilhôes (F reire de Andrade, 1937). 
L’existence d’un lien entre ces faits n'est pas impossible : si la topographie

( * )  V o ir tableau 6, en annexe.
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de la marge continentale n’a pas subi dans cette région de modilïcalions 
profondes depuis le Crétacé, les deux branches du canyon ont pu favoriser au 
Valanginien l'écoulement du matériel détritique vers les fonds océaniques; les 
cours d’eau ont ainsi emprunté deux directions privilégiées et atteint l’Océan, 
au gré des divagations, par deux embouchures.

C) LES GALETS

1. Nature. Les galets emballés dans les grès valanginiens sont de même 
nature que les galets du Berriasien ; aux quartz laiteux prépondérants se 
joignent des lydiennes, jaspes, schistes chloriteux et sériciteux, quartzites, 
pegmatites et feldspaths très altérés. Ce matériel provient dit démantèle
ment de filons de quartz et de pegmatite, de formations paléozoïques et 
de roches métamorphiques. Les patines ferrugineuses qui recouvrent cer
tains galets de quartz et la forte altération des feldspaths s’expliqueraient 
par un climat chaud et humide.

La répartition géographique de ces galets montre qu’il y a 4 zones de 
sédimentation caractérisées par des apports distincts :

— La Serra da Arrâbida fournit des galets de lydienne (5-10 %), jaspe 
(1 °/o), feldspath (4-5%), chloritoschiste et séricitoschiste (moins de 1 %), 
associés au quartz.

— La région de Vale de Lobos et du flanc N du synclinal de Pero Pin- 
heiro se caractérise par la présence presque exclusive de quartz accompagné 
de rares feldspaths.

— Les grès de Runa, Tôrres Vedras et Cercal sont riches en quartzite 
(30-36 %), feldspath (16%), pegmatite (moins de 1 % ) et quartz (40-70 %).

— Les bassins d’Alcanede et de Galiota contiennent des galets de lydienne 
(5-10%), quartzite (5-30%), schiste (0,5%), grès (0-10%) qui se joignent 
au quartz.

2. Centile (*). La valeur du centile varie beaucoup d’un point à l’autre 
(fig. 33). Les valeurs les plus élevées, traduisant les décharges des cours 
d’eau les plus puissants, se situent dans les régions d’Alcanede, de Galiota 
et de Cercal. De même, la compétence des courants est forte dans la Serra 
da Arrâbida.

Le centile diminue notablement dans la partie centrale de l’Estramadura : 
les valeurs sont moyennes dans les bassins de Runa et de Tôrres Vedras, 
ainsi qu'aux environs de Sobral da Abelheira. Elles deviennent très faibles 
entre Ericeira et Venda do Pinheiro, comme dans la région de Vale de 
Lobos. On peut conclure à une diminution rapide de la vitesse et de la 
compétence des cours d'eau au centre du bassin de sédimentation. Les 
basses valeurs relevées dans certains affleurements orientaux (Bucelas, Sâo

( * )  V o ir tableau 11, en annexe.



Figure 32. — Carte des directions des stratifications entrecroisées dans les grès 
valanginiens.
1 : mesure unique; 2 : mesures multiples.



Figure 33. — Carte de répartition du centile des galets dans les grès valanginiens.



Figure 34. — Carte de répartition des médianes des indices d'émoussé (chiffres gras) 
et d'aplatissement (chiffres maigres) des galets dans les grès valanginiens.



132 L E  C R É T A C É  I N F É R I E U R  D E  L 'E S T R A M A D U R A

Caetano) s'accompagnent d'épaisseurs réduites et d’un pourcentage élevé 
d’argile : ces dépôts alluviaux occuperaient une position latérale par rap
port aux courants principaux et ne seraient alimentés que par des décharges 
secondaires.

Les centiles des galets valanginiens et berriasiens sont comparables et 
offrent la même évolution géographique : la force des cours d'eau n'a guère 
varié d'un étage à l'autre.

3. Morphométrief*). Des galets de quartz ont été utilisés.

L'indice d'émoussé est faible : la valeur de la médiane est comprise entre 
121 et 190 (fig. 34). Par conséquent, la zone d'alimentation en galets est 
proche. D’une manière générale, la médiane croît de l ’E vers l'W; l'exemple 
de la Serra da Arrâbida est très caractéristique : c'est vers VE que se situe 
la source du sédiment. Remarquons enfin que les valeurs relevées dans les 
bassins d’Alcanede et de Galiota sont nettement plus fortes que celles que 
l'on rencontre plus au S : il se confirme que le fleuve qui alimente ces 
régions est indépendant des cours d’eau plus méridionaux et apporte un 
matériel d’origine plus lointaine.

Les histogrammes de répartition des indices d’émoussé (fig. 35) montrent 
que l ’usure des galets est homogène dans la partie centrale de l ’Estramadura

Figure 35. — Histogrammes de répartition des indices d'émoussé des galets valanginiens à Quinta 
de Vale de Amor ( contrée de Tôrres Vedras) et dans le bassin de Galiota.
Abcisses : valeurs croissantes de l ’indice d ’émoussé; ordonnées : nombres d'échantillons (exprimés 
en pourcentage).

( * )  Voir tableau 16, en annexe.
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(Tôrres Vedras, Cercal, Runa et, plus au S, buttes de Serreira et de Tarejo). 
Le matériel est hétérogène et provient de plusieurs sources plus ou moins 
éloignées dans les régions septentrionales (bassins d’Alcanede et de Galiota) 
et méridionales (Serra da Arrâbida) : voici une preuve supplémentaire que 
la plaine alluviale se décompose en plusieurs provinces distinctes nourries 
par des cours d'eau différents.

L’indice d'aplatissement présente des valeurs moyennes (médiane variant 
entre 162 et 191), telles qu'on les trouve dans un sédiment lluviatile. Aucune 
variation géographique ordonnée de cet indice n'a pu être établie ( fig. 34).

L'indice de dissymétrie, assez fort (médiane comprise entre 600 et 670, 
valeur moyenne de 640), marque un transport et un modelé lluviatile.

Les différents indices mesurés sont très voisins de ceux du Berriasien. 
Le Façonnement des galets a été semblable.

D) LES GRÈS

1. Nature des éléments. Le quartz, le feldspath et la muscovite sont les 
minéraux les plus fréquents : ils sont la résultante de l'attaque de roches 
éruptives acides, de gneiss ou de pegmatites.

Le quartz est l'élément prédominant. A 0,5-1 cm de diamètre, 80 à 90 % 
des grains sont non usés et ternes, 5 à 15 % non usés et brillants, 5 % 
émoussés et ternes. Par ailleurs, 5 %  sont, soit cariés, soit profondément 
fissurés et recouverts d'oxydes de fer. On peut conclure qu’ils ont été 
soumis à un climat chaud et humide et amenés par transport fluviatile.

L ’altération des feldspaths a été plus poussée qu’au Berriasien. Ces 
minéraux ont même perdu toute individualité dans la majorité des grès. 
L'action des facteurs de décomposition a été, soit plus intense, soit plus 
longue.

2. Granulométrie ( * ). Les grès valanginiens, comme les grès berriasiens 
et à plus fort degré encore, sont caractérisés par le volume élevé des galets 
et graviers de quartz filonien par rapport aux fractions fines du sédiment 
issues de roches éruptives ou métamorphiques. Les proportions ne reflètent 
probablement pas le volume relatif des filons et des roches granitiques ou 
gneissiques dans le substratum. Par comparaison avec les données géogra
phiques actuelles (P. Birot, 1970), ce fait m'amène à penser que l'érosion 
a affecté, sous climat chaud et humide, des régions pénéplunées, dépourvues 
de reliefs énergiques.

Les grès fins et moyens sont en général bien classés : la valeur moyenne 
du coefficient de classement est de 2,35. Les analyses effectuées dans la 
région de Vale de Lobos et sur le flanc N du synclinal de Pero Pinheiro

( * )  V o ir tableau 20, en annexe.
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Figure 36. — Courbes cumulatives clans les grès valanginiens.

sont à cet egard très révélatrices (fig. 36) : les grès sont de mieux en mieux 
classés en allant de l’E vers l’W  et vers le S; les grès fins ont dans la région 
de Bucelas une teneur en argile telle que le coefficient de classement, 
extrêmement élevé, ne peut être mesuré; ce coefficient est de 2,80 à Venda 
de Pinheiro, de 2,12 à Vale de Lobos, de 1,36 à Sâo Lourenço. Le coefficient 
d’asymétrie passe de 0,39 à 0,65, puis à 0,96. La même évolution s'observe 
dans les grès moyens (coefficient de classement de 2,59 à Venda do Pinheiro, 
de 2,44 à Vale de Lobos, de 2,24 à Sâo Lourenço). Une ■variation aussi 
rapide s’expliquerait par des remises en mouvement successives du matériel 
fin et moyen, alors que les fractions grossières (plus lourdes) et argileuses 
(à propriétés adhésives et floculant à l’entrée des estuaires) sont progres
sivement abandonnées. Cette évolution de l’E vers l’W démontre, en outre, 
que le matériel détritique vient de l'E.
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Notons enfin que le grès est à la fois bien classé (coefficient de classe
ment : 2,28) et bien lavé (coefficient d'asymétrie: 1,11) dans le bassin de 
Galiota, au N, preuve supplémentaire que le transport précédant la sédi
mentation a été relativement long.

E) LES ARGILES

Les analyses d’argile, effectuées à Vale de Lobos et près de Bucelas, 
ont fourni les mêmes résultats : la kaolinite est très largement prédomi
nante; l'illite est très rare ou absente; la montmorillonite est faiblement 
représentée. La composition n’a donc guère varié depuis le Berriasien. Tout 
au plus peut-on noter une teneur encore plus faible en illite, indice d’une 
altération plus poussée. On peut en déduire :

—  que les roches mères étaient éruptives ou cristallophylliennes;
—  que le climat était chaud et humide;
— que le drainage des zones d’altération était convenablement assuré.

F) CONCLUSIONS

Beaucoup de caractères rapprochent les sédimentations détritiques du 
Berriasien et du Valanginien inférieur : matériel constitutif issu de reliefs 
paléozoïques, métamorphiques et éruptifs s'élevant à faible distance vers 
l’E; altération sous climat chaud et humide; transport par des cours d’eau 
au tracé comparable, de même compétence, soumettant les galets à une 
usure analogue. Cependant, une observation rapide suffit pour distinguer 
les deux formations : les grès valanginiens s’écartent des grès berriasiens 
par une teinte plus claire, par une altération plus intense des feldspaths, 
par une teneur en galets plus élevée et par des cyclothèmes fréquemment 
tronqués, aux termes de base grossiers seuls conservés. Ces différences 
peuvent s’expliquer :

— par une évolution pédogénétique plus poussée sur le socle soumis à 
l'altération. Le matériel détritique accumulé dans la plaine alluviale fait 
songer aux argiles jaunes équatoriales qui se développent sur des roches 
mères acides (G. M illo t , 1964, p. 151). Des phases d'équilibre biologique 
et de stabilité pédologique ont probablement favorisé la constitution d'un 
épais manteau d'altération et la transformation profonde des silicates. Le 
fer est lessivé dans ces horizons gorgés d'eau, soumis à un climat cons
tamment humide.

— Un tel équilibre biologique n’a pu être atteint que durant des périodes 
de stabilité des aires d'érosion et de sédimentation, dans des régions apla
nies, aux pentes faibles. La teneur élevée en galets de quartz appuie l'hypo
thèse de reliefs atténués. Le niveau de base du profil d’équilibre des fleuves 
ne se modifiant guère, les cours d'eau perdent peu à peu de leur énergie
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et leur puissance d’érosion. Les sols ont été maintenus en place durant un 
temps suffisamment long pour que l’altération atteigne un stade avancé.

— Une ou plusieurs phases de déséquilibre ont probablement provoqué 
iors du Valanginien la destruction des sols. Le matériel pédogénétique 
— précédemment appauvri en fer — a été emporté par des cours d’eau à 
forts débits et brutalement déchargé dans la plaine alluviale, atteignant en 
plusieurs points le domaine marin. 11 semble que les facteurs créant ce 
déséquilibre soient d’ordre orogénique, plutôt que climatique; je n’ai décou
vert aucun indice de variation climatique dans les sédiments valanginiens. 
Par contre, l’existence de nouvements entre la période de sédimentation 
détritique du Berriasien et celle du Valanginien a été prouvée en divers 
points de la plaine alluviale (partie orientale du bassin de Tôrres Vedras et, 
peut-être, régions de Cercal et d'Alcanede); il est logique de penser que des 
épisodes orogéniques ont, au même moment, perturbé le substratum de 
roches anciennes.

* *

En résumé, j'estime que les séries détritiques du Berriasien et du Valan
ginien inférieur ont été formées sous un climat comparable. Mais, alors que 
les grès berriasiens proviennent d’une abrasion permanente des sols, les 
grès valanginiens résulteraient de l'intervention d'une ou plusieurs phases 
d'érosion créées par des facteurs orogéniques, troublant une longue période 
calme favorable à l'instauration d'un équilibre, à Vélaboration et à la trans
formation complète des sols.

RÉSUMÉ STRATIGRAPH1QUE

Le Valanginien se compose de deux ensembles superposés 

L'ensemble inférieur est calcaire et marneux, intercalé de deux passées 
gréseuses, à la périphérie du Massif de Sintra et dans la région de Cascais 
(fig. 37): il correspond à l'unité des « marno-calcaires à Leviathania levia- 
than », formation franchement marine, subtidale et infralittorale, épaisse 
de 70 à 80 m, se distinguant essentiellement du Berriasien sous-jacent 
par l’absence des Anchispirocyclines. Les données pour une exacte datation 
sont rares; citons la présence, à la base, de Cytherelloidea rehburgensis.

A l'E du méridien de Presa, sur le pourtour du dôme de Brouco, les 
« marno-calcaires à Leviathania leviathan » sont remplacés par 30 m de grès 
blancs à feldspaths très altérés, déposés en milieu estuarien, les « grès de 
Vale de Lobos ». Des formations similaires sont connues au N du bassin de 
sédimentation carbonatée, dans la région d'Ericeira ( «  grès blancs de Sâo 
Lourenço » )  et au S, près du Cap Espichel ( «  grès blancs à galets de Praia
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dos Lagosteiros »). Divers niveaux sont riches en Spores et Pollens néo
comiens.

Dans les contrées plus septentrionales et orientales se développent des 
grès blancs, intercalés de rares passées argileuses, à feldspaths fortement 
altérés ou absents, d'épaisseur très variable (4 à 60 m). Ils reposent, soit 
sur le Berriasien (Serra da Arrâbida, liane N du synclinal de Pero Pinheiro, 
bassin de Runa, majeure partie du bassin de Tôrres Vedras), soit sur les 
argiles du Kimméridgien - Portlandien ou les calcaires oxfordiens (bordure E 
du bassin de Tôrres Vedras, lambeau de Cercal, cuvette de Galiota, bassin 
d'Alcanede). La sédimentation s'est faite dans le domaine lluviatile.

Les grès valanginiens sont absents à Alverca, dans les lambeaux d ’Abri- 
gada et d’Olhalvo, dans la partie orientale du lambeau de Cercal.

L'ensemble supérieur est matérialisé, à la périphérie du massif de Sintra 
et du dôme de Brouco, dans le synclinal d'Alcabideche et au N du Cap 
Espichel, par 5 à 23 m de calcaires gréseux roux, à oolithes ferrugineuses, 
renfermant diverses Ammonites (Neocomites cf. neocomiensis)  et des Echi- 
nides du Valanginien supérieur. Cette unité illustre probablement des accu
mulations de mer ouverte, dans l'étage infralittoral à circaüttoral.

Vers le N (falaises de Sâo Lourenço, au N d'Ericeira), le NE (région de 
Picanceira et Vilafranca do Rosario) et le SE (partie centrale de la Serra 
da Arrâbida), l’ensemble supérieur est constitué de calcaires gréseux, grès, 
argiles et dolomies, à teinte ocre prédominante, déposés aux approches du 
rivage, en zone subtidale à supratidale.

La partie supérieure du Valanginien n’a pu être identifiée à l'E d'une 
ligne passant par Portela (Serra da Arrâbida), Malveira (flanc N du synclinal 
de Pero Pinheiro) et Paul (bassin de Tôrres Vedras). L ’Hauterivicn sur
monte directement l ’ensemble inférieur du Valanginien.

SYNTHÈSE PALÊOGÉOGRAPHIQÜE

Les grandes unités géographiques de l’Estramadura au Valanginien sont 
( fig■ 37) :

—  Une zone haute, à TE, constituée de formations paléozoïques, méta
morphiques ou éruptives, dont les contours n'ont probablement guère varié 
depuis le Berriasien. Le relief est peu vigoureux. Les pentes faibles favo
risent l ’élaboration, sous climat équatorial, d’un épais manteau kaolinique 
d’altération.

— Une plaine de piémont, qui s’étale plus à TW. Elle est balayée par des 
rivières et des fleuves venant de l'E. Il semble que Ton puisse distinguer 
quatre provinces alimentées par des cours d’eau différents (région d’Alca
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nede et de Galiota; région de Cercal, Tôrres Vedras et Runa; affleurements 
du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro s'ouvrant sur la mer dans la 
région de Vale de Lobos; Serra da Arrâbida).

— Un bassin marin peu profond, à l’W. La surface de sédimentation est 
dépourvue de tout accident topographique majeur. Aux décharges détritiques 
qui s’accumulent sur les bordures orientales font suite vers l’W, dans la 
région de Sintra et de Cascais, des sédiments carbonatés.

Deux stades de sédimentation ont été distingués :

1" stade (partie inférieure du Valanginien; épisode des «  marno-calcaires 
à Leviathania leviathan »). Les dépôts de la plate-forme continentale sont 
marins, riches en Algues, de très faible profondeur; les tendances marines 
sont plus affirmées qu'au Berriasien supérieur en raison, non d'un enfonce
ment de la surface de sédimentation mais, plus probablement, d’un moindre 
étalement, d'une chenalisation plus marquée des eaux fluviales dans le 
bassin marin. Le régime d’équilibre des sols sur les socles est interrompu 
par un ou plusieurs mouvements orogéniques. En phase d'équilibre, le man
teau d’altération se maintient sur le substratum; les boues carbonatées se 
déposent dans le domaine marin. Puis se produisent quelques mouvements 
affectant à la fois le socle et divers points de la plaine alluviale, rompant 
l'équilibre; les sols sont emportés puis déchargés dans la zone de piémont; 
ils envahissent une partie du domaine marin en créant un milieu estuarien. 
L'aire de sédimentation carbonatée se rétrécit par rapport au Berriasien 
mais les lignes de rivage ne se modifient guère; la plate-forme marine reste 
stable.

2e stade (partie supérieure du Valanginien; épisode des «  calcaires roux»). 
La mer reprend son mouvement transgressif : la plate-forme épicontinentale 
s’approfondit quelque peu et s’ouvre vers le large; les eaux deviennent plus 
agitées; les lignes de rivage se déplacent vers l’E ; des dépôts marins litto
raux peuvent être reconnus dans la partie occidentale du bassin de Tôrres 
Vedras, dans la moitié W  du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro et sur 
une large part de la Serra da Arrâbida. Les sables précédemment apportés 
sont repris et dispersés en mer. Ainsi s’instaure sur le continent un nouvel 
équilibre. Le matériel pédogénétique est maintenu sur le socle applani. Le 
pays alluvial n'est guère alimenté par des apports détritiques; des sols 
s'installent; d'intenses lessivages enrichissent en fer les eaux marines.
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Je réunis dans un même chapitre l'Hauterivien et le Barrémien inférieur. 
En effet, la limite entre les deux étages — déjà difficile à préciser par l'exa
men des échantillons au Laboratoire — ne se manifeste guère sur le terrain. 
De plus, les formations qui les composent appartiennent à une seule séquence 
majeure. Certes, il conviendrait d'y joindre, dans une optique puiemcnt 
sédimentologique, le Barrémien supérieur, terme ultime de la séquence. 
Cependant, cette dernière unité représente aussi la partie inférieure des 
« couches d'Almargent », complexe classique de la géologie portugaise, très 
bien différencié dans le paysage; je n'ai donc pas voulu l’en dissocier au 
stade de la description.

HISTORIQUE

C'est C h o f f a t  qui, l e  premier, reconnut la présence d e  l’Hauterivien et 
du Barrémien — ou « Urgonien »  —  au Portugal. Résumons ses travaux :

Dans la région de Cascais (1885), il identifie un Hauterivien inférieur 
( «  calcaires à Ostrea rectangularis »  et «  marno-calcaires à Ostrea couloni ») 
et un Hauterivien supérieur ( «  marnes à Toxasler »  et « calcaires à Crioceras 
lusitanicum »). A I' « Urgonien » sont rattachés des calcaires et dolomies 
à Rudistes et Madréporaires.

Dans la région de Brouco (1885), il rapporte à l'Hauterivien une dizaine 
de mètres de calcaires roux et de marnes — très fossilifères près de la 
ferme de Carregueira et du hameau de Casais de Cambra — et à 1’ « Urgo
nien » une alternance de calcaires et de marnes, les bancs de la base conte
nant seuls des Rudistes et Polypiers.

Au N du Cap Espichel (1904, 1908), il reconnaît des marnes et calcaires 
roux hauteriviens, des calcaires à Rudistes et des grès barrémiens. Les cal
caires et grès sus-jacents sont considérés comme albo-aptiens.

— Dans la région d’Ericeira (1904), il repère, au-dessus d'un Néocomien 
indifférencié, des calcaires à Polypiers et Rudistes attribués à Barrémien.

C'est clans les formations plus élevées, rapportées pour une grande part à 
l ’Albien que Choffat recueillit, dans l'anse de Porto do Cavalinho, un Fora- 
minitère décrit par Schlumberclr (1904) sous le nom de Choffatella decipiéns.

L'Hauterivien et le Barrémien ne furent mentionnés par C h o f f a t  en aucun 
autre point de l’Estramadura.

Ni les notices explicatives des différentes cartes géologiques du Portugal 
au 1/50 000', ni — dans le domaine de la Serra da Arrâbida — H. S e i f e r t  

(1963), ne modifièrent les analyses et attributions de C h o f f a t .
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J. W iedmann (1963), enfin, proposa dans un tableau synthétique de nou
velles datations : aux « calcaires à Alectryonia rectangularis » et «  marno- 
calcaires à Exogyrci couloni » d'âge valanginien feraient suite les «  marnes 
à Toxaster » et les «  calcaires à Crioceras Insitanicum »  représentant l'Haute- 
rivien, puis les «  calcaires à Rudistes »  appartenant au Barrémien et à 
l'Aptien inférieur.

Diverses notes (.1. Rey et R. Busnardo, 1969; J. Rey, 1966a, 1967, 1969a) 
m'ont permis de présenter des successions et attributions nouvelles. Ces 
résultats seront repris au fil de l’analyse stratigraphique. Je rappellerai 
seulement que j'ai rapporté au Valanginien les «  calcaires à Lopha rectangu
laris » et la majeure partie des « marno-calcaires à Exogyra couloni », consi
dérés comme hauleriviens par Choffat. Ils ont donc été décrits dans le 
chapitre précédent.

DESCRIPTION DE DETAIL

J’étudierai successivement les trois grands domaines lithologiques, corres
pondant à trois milieux de dépôt différents :

— l’Hauterivien et le Barrémien inférieur exclusivement calcaires et 
marneux, connus sur le pourtour de la Serra de Sintra et du dôme de 
Brouco;

— l'Hauterivien et Je Barrémien inférieur aux calcaires, marnes et grès 
alternés, qui affleurent dans le dôme de Caneças, dans la région d’Ericeira 
et à fW  de la Serra da Arrâbida;

— l’Hauterivien et le Barrémien inférieur exclusivement détritiques (argi
leux et gréseux) présents à l’E de la Serra da Arrâbida et dans la partie 
septentrionale de l’Estramadura.

I. — L’HAUTERIVIEN ET LE BARRÉMIEN INFÉRIEUR 
CALCAIRES ET MARNEUX

Les formations qui se découvrent largement à l'W de Cascais serviront 
de point de départ à cette analyse. Elles permettront de mettre en place 
et de dater partiellement les diverses unités qui composent l’Hauterivien et 
le Barrémien inférieur. Les autres affleurements seront ultérieurement étu
diés pour préciser les attributions stratigraphiques, établir les variations 
de faciès et définir les évolutions des milieux de dépôt.
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Figure 38. — Carte géologique du flanc S du synclinal d’Atcabideche à VW  de Cascais.
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1° LA SÉRIE STRATIGRAPHIQUE A L'OUEST DE CASCAIS

Les assises de l'Hauterivien et du Barrémien inférieur forment l’ossature 
du plateau qui s’étend à l’W de Cascais, au S du synclinal d'Alcabideche 
(fig- 38). Les couches plongent faiblement vers le NW ou dessinent quelques 
plis à larges rayons de courbure, tel le dôme de Tôrre. Si le plateau lui- 
même, en partie couvert de dunes, n’est guère favorable à l’observation, les 
falaises qui le limitent au S — entre Cascais et Cabo Raso, et à l’W —  de 
Cabo Raso au fort de Crismina, offrent une série entièrement dégagée. Les 
termes les plus anciens occupent la côte méridionale, les plus récents la côte 
occidentale. De très nombreux accidents d’orientation générale NW-SE 
rendent cependant délicates les corrélations et les estimations de puissance.

A) LES ASSISES INFÉRIEURES

L ’Hauterivien succède au Valanginien dans le haut des falaises de Mexil- 
hoeira. En raison de la faible inclinaison locale des bancs vers l’E et le SE, 
c’est dans la partie orientale des falaises, entre l’anse de Maceira et Boca 
do Inferno qu’apparaissent les assises les plus élevées (fig. 39).

de  M a c e ira

Figure 39. — La partie orientale des falaises de Mexilhoeira, près de Cascais. 
Les niveaux portent sur ce dessin la même numérotation que dans la coupe.
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COUPE DE On voit, sur le dernier lit valanginien (fig. 40):
MEXILHOEIRA ] Calcaires jaunes, durs, en bancs bien individualisés, micro- 

clasliques. La surface supérieure du dernier banc a fourni 
des Térébratules, Rhvnchonelles, Leviathania leviathan (P ict. et Camp.), Lophu 
rectangularis (Roemer), Exogyra couloni ( d’Orb.), Montlivcuiltia sp., Duvalia sp-, 
Bélemnites, Nautilus sp., Phylloceras sp. ind., Lytnceras aff. jailleti d’Orb., 
NeoUsSoceras grasi d’Orb., Olcostephumis sp., Spitidiscus gr. rolula So\v„ Crio- 
ceratites gr. duvali Levelllé, « Neocomites » gr. nodosoplicalus K  il. et Reb. 
Une surface durcie limite au sommet ce niveau (lm l.

2. Marnes gris bleuté, localement jaunes à la base, compactes, à paillettes de 
muscovite. A  de rares Ammonites et Echinides écrasés, Ostréidés, Térébratules 
et Scrpules se joignent des dents de Poissons, Trochamminidae, Marssnnclla sp.. 
Ammomarginultna sp., Lcnticulina sp. Les 40 cm du sommet montrent des 
marnes plus calcareuses, jaunes, à concrétions de calcite, à nodules et minces 
lits discontinus de calcaires marneux, avec Holectypus almeidae Rey et Colly
ropsis ovulum (Desor) (5 m). C’est ce niveau que Choffat désignait sous le 
nom de « marnes à Toxaster».

3. Calcaires et marnes calcareuses gris bleuté, jaunes ou lie-de-vin, à struc
tures nodulcuses et stratifications onduleuses, résultant d'un passage progressif 
des marnes sous-jacentes, en bancs épais de 0,50 à 1 m, sans polarités visibles. 
Le calcaire se compose de fines gravelles et éléments bioclastiques anguleux 
liés par un ciment cryptocristallin ou microcristallin. Ce niveau est très fossi
lifère. I l contient divers Gastéropodes et Lamellibranches dont Nalica sp., 
Neithea atava (Roemer), Alectryonia rectangularis (Roemer), Exogyra couloni 
(u’Orb.), Serpules, Rhynchonella sp., Terebratula acuta Quenst., Nautilus sp., 
Phylloceras tethys d'Orb,, Lytoceras gr. subfimbriatum o’Orb., NeolLssocertts 
grasi d’Orb., Olcostephanus sp., Spitidiscus gr. rolula Sow., « Neocomites » gr 
nodosoplicalus K t L .  et Reb., Crioceratites lusitanicum (Chof.), Salenia folium 
querci (Desor), Goniopygtts peltatus Ag., Polydiadema sp. nov. A. Rhabdoctdaris 
tuberosa Desor, Psettdocidaris crispicans de Lor., Ps. clunifera (Ag.), Collyropsis 
ovulum (Desor), Holectypus almeidae Rey, Pyrina globosa de Lor., Toxaster aff. 
subcavatus Gauthier, T. granosus (d’Orb.), T. retusus L mk., T. cf. exilis de Lor. 
(10m). Ce niveau correspond aux «calcaires à Crioceras lusitanicum» de 
Choffat.

4. a) Marnes jaunes, pulvérulentes, à rhomboèdres de dolomite et nodules 
calcaires, passant progressivement aux assises supérieures et inférieures. De 
nombreux débris d ’Ostréidés accompagnent Holectypus almeidae Rey, cf. Rltab- 
docidaris tuberosa Gras, Collyropsis ovulum (Desor), Bairdia sp., Cythereis 
bernardi Grosdioier, Protocythere sp., Eocylheropleron sp., Monoceratina sp., 
Ophiures, Neotrocholina burlini (Gorb.), dents de Poissons, Lenticulina sp.. 
Nodosaria sp., Marssonella sp., Ammomarginulina sp. (0,35 m).

b ) Calcaires jaunes, gris ou bleutés, dolomitiques, compacts, en deux bancs 
séparés par un interbanc légèrement plus marneux. La roche présente une pâte 
microclastique à grumeleuse, des débris bioclastiques anguleux et de nombreux 
rhomboèdres de dolomite. On y trouve des Ostréidés, Entroques, Collyropsis 
ovulum (Desor), Holectypus almeidae Rey, Textularia sp,, Lenticulina sp. 
(1,50 m).

c) Marnes jaunes, à rhomboèdres de dolomite, évoluant progressivement 
vers les assises du mur et du toit, à Ostréidés, Scrpules, Ammonite indéter
minable, Terebratula acuta Quenst., Salenia folium-querci Desor, Goniopygus aff. 
peltatus Ag., cf. Tvpocidaris malum Gras., cf. T. aff. folcariensis (Gauthier). 
Phyllacanthus salviensis (Cotteau), cf. Cidaris preliosa Desor. Rltabdocidaris 
tuberosa Desor, Pseudocidaris clunifera Ag., ?Magnosia sp., Holectypus almeidae 
Rey, Collyropsis ovulum (Desor), Pyrina globosa de Lor., Toxaster granosus 
( d’Orb.) (1,50m).

5. Calcaires dolomitiques massifs, compacts, sans stratifications apparentes, 
à gravelles et éléments bioclastiques liés par une pâte microclastique, à débris 
d'Echinides (Cidaris preliosa Desor) et petites colonies de Polypiers dispersées, 
à accidents siliceux. Ces calcaires sont profondément lapiazés sur le plateau. 
La puissance du niveau, supérieure à 8 m. ne peut être évaluée avec précision 
en raison des accidents qui affectent le Crétacé inférieur.
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En résumé, la partie inférieure du complexe hauterivien-barrémien infé
rieur se compose, au-dessus d'un terme de base calcaire ( niv. 1 )  limité au 
toit par une surface durcie, d'assises marneuses puis calcaires à Echinides 
et Céphalopodes (niv. 2 et 3), et enfin de calcaires et marnes dolomitiques 
à Madréporaires (niv. 4 et 5).

o S a î i s t f  CabSoC,&  mon,ra" '  S o lu tio n  des termes inférieurs de VHauterivien entre

1: marnes à oolithes ferrugineuses; 2: marnes; 3: marnes calcareuses- 4- ealrai.-^ 
diS3eUet: dUoCsiôna,reS: 6 ' marneS dolomitiques; 7: « ‘maires dolomitiques; 8: surface

Ces assises inférieures offrent quelques modifications entre le phare de 
Guia et Cabo Raso, 4 km plus à l’WNW. Les principaux changements sont 
les suivants (fig. 40) ;

a) Les calcaires à Ammonites du niveau 1 disparaissent dans la partie 
occidentale des falaises de Mexilhoeira. Les « marnes à Toxaster »  du niveau 2 
repiésentent alors le terme de base de l'Hauterivien; au cœur du petit anti
clinal de Forre da Marinha, elles reposent sur les marnes à oolithes ferru
gineuses du Valanginien terminal; 3 km plus loin, dans l ’axe de l’anticlinal 
de Cabo Raso, elles surmontent des calcaires jaunes à stratifications ondu
leuses résultant certainement d’un passage latéral de l'ultime assise valan- 
ginienne. Une croûte ferrugineuse à perforations de Lithophages apparaît 
partout au contact des « marnes à Toxaster» et du niveau sous-jacent. Il est 
probable qu’il faille imputer à une érosion sous-marine l’absence locale du 
premier niveau hauterivien.
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b) Les marnes très argileuses et micacées du niveau 2 de Mexilhoeira 
se transforment vers l'W, à Torre da Marinha et Cabo Raso, en des marnes 
ealcareuses et noduleuses ocre. L’épaisseur du niveau diminue fortement, 
passant de 5 m à 1,50 m.

c ) Les caractères lithologiques et paléontologiques du niveau 3 ne varient 
pas.

Il s’agi 1 toujours de calcaires marneux gris bleuté, à stratifications ondu
leuses, renfermant à Torre da Marinha des Térébratules, Rhynchonelles, Lamel
libranches, Bélemnites, Naulilus sp., Lytoceras subfimbriatum d’Orb.,? Leopoldia 
sp., Trochotiara sp., Cidaris maresi Cotteau, Holectypus almcidae Rey, Pyrina 
globosa ue Lok., Collyropsis ovulum (Desor). J’ai recueilli la même faune 
d’Echinides à Cabo Raso.

Le niveau s'amincit très nettement: il est épais de 10m à Mexilhoeira, 
de 5 m à Torre da Marinha et de 4,50 m à Cabo Raso. Cette diminution 
semble provenir d’une mise en place plus précoce des calcaires dolomitiques 
des niveaux 4 et 5.

Ces calcaires dolomitiques, blancs ou jaunes, massifs, très lapiazés, ne ren
ferment guère que quelques débris d'Echinides et colonies de Polypiers dis
persées. Aucune intercalation marneuse n’a été repérée. Leur épaisseur, difficile 
à évaluer en raison des nombreux accidents qui hachent une série subhorizon
tale, serait de l’ordre d’une dizaine de mètres.

Retenons que le terme de base de l'Hauterivien est érodé vers l'W, que 
la teneur en argiles et en carbonates du niveau 2 est variable, que la mise 
en place des calcaires dolomitiques n’est pas synchrone dans tous les points.

Dans la région de Btrre, 3 km au NW de Cascais, le niveau des calcaires 
dolomitiques présente de notables différenciations lithologiques et renferme 
quelques fossiles. Il se décompose de bas en haut en :

5. a) Calcaires dolomitiques jaunes à Plegiocidaris muricata (Roemer), Salenia 
folium-querci Desor, Goniopygus peltatus Ag. et Rhabdocidaris tuberosa Gras 
(5 m).

b) Marnes jaunes, grumeleuses, à nodules de Polypiers, intercalées de 
bancs calcaires à accidents siliceux. Ce niveau a fourni des Gastéropodes, 
Codiupsis lorini Conçu . Goniopygus peltatus Ac,., Typocidaris atï. falcari.en.sis 
(Gauthier), Magnosia sp.. Plegiocidaris muricata (Roemer) (5 m).

B) LES ASSISES MÉDIANES

Les assises médianes du complexe hauterivien - barrémien inférieur affleu
rent à l’W de Torre da Marinha, aux environs du fort de Sâo José et de 
part et d'autre du phare de Cabo Raso. Aux calcaires dolomitiques du 
niveau 5 succèdent :

6. Dolomies saccharoïdes, sombres en surface, blanches sur la tranche, dépour
vues de toutes traces de stratifications. Si la majeure partie de la roche est 
épigénisée, certaines zones, en poches très irrégulières, sont composées soit 
d’un calcaire bréchique hétérométrique, soit d'un calcaire microbréchique et
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graveleux bien classé à ciment cristallin. De nombreuses et larges plages de 
Madréporaires coloniaux sont encore visibles. Aucun autre macro-organisme ou 
microfossile ne paraît les accompagner. Ce niveau est épais de 70 m environ 
aux abords de Cabo Raso. De tels caractères évoquent immédiatement un édi
fice corallien, plus précisément un «noyau construit» (P. Rat, 1957, p, 118) 
ou bioherme à Madréporaires.

Ce sont des dolomies et calcaires semblables qui apparaissent localemenl 
au milieu des dunes, sur le plateau d’Oitavos et de Quinta da Marinha et, 
plus à l'E, dans la région de Birre.

En résumé, la partie médiane de l'ensemble hauterivien - barrémien infé
rieur correspond, dans la région de Cascais, à une formation récifale.

C) LES ASSISES SUPÉRIEURES

Entre Cabo Raso et le fort de Crismina, 1 500 m plus au NE, les couches 
plongent régulièrement vers le N, vers le cœur du synclinal d’Alcabideche. 
Ainsi se découvrent, hachés de nombreuses failles, les termes les plus élevés 
de l'ensemble hauterivien - barrémien inférieur. Les premières assises affleu
rent 800 m au NNE de Cabo Raso.

COUPE DE Le niveau 6 récifal est surmonté de bas en haut par :
A CRISMINA 7. Calcaires bréchiques blancs à fragments de Polypiers (2 m). 
CABO RASO 8. Dolomie cristalline brune (0,50m).

9. Calcaires bruns, compacts, en bancs puissants séparés par 
des interbancs marneux blanchâtres. Des gravelles brunes, non calibrées, sont 
lices par un ciment cristallin et associées à quelques fragments cryptocristallins 
anguleux. Les fossiles siliceux y sont nombreux : Polypiers, Requienia sp., très 
grandes Nérinces. On reconnaît parmi les micro-organismes ChoffateUa decipiens 
Schlumb., Orbitolinopsis gr. flandrini Moüllade, Miliolidae, Pseudotextulariella 
scarsellui (de Castro), Nezzazata sp., Textularia sp., Nautiloculina sp., Ncotro- 
cholina friburgensis G CTL. et RntCH., Actinoparella sp. (7 m).

10. Marnes jaunâtres intercalées de 3 bancs calcaires à Ostréidés. Les marnes 
ont fourni des Gastéropodes, radioles d'Oursins, Cythereis sp., Bairdia sp.. 
Choflatella decipiens SCHLUMB., Trocholina sp. (1 m).

11. Calcaires compacts, en bancs épais à stratifications peu apparentes, à 
fond cryptocristallin ou grumeleux, gravelles hétérométriques et débris bio- 
clastiques anguleux hétérométriques. Choflatella decipiens Schlumb. est associée 
a Arnmobaculites sp., « Maync'tna » sp., Miliolidae, Trocholina sp., Dasycladacées 
dont Acicularia endoi Praturlon (15 m environ).

12. Calcaires en bancs bien différenciés séparés par de minces lits d'argiles 
vertes ou jaunes. Les stratifications sont onduleuses. Au banc de la base gra
veleux. à fond cristallin, font suite des calcaires microclastiques. Des Entro- 
ques, Gastéropodes, Ostréidés accompagnent Trochotiara sctdptilis (de Lor.) 
et Choffatella decipiens SCHLUMB. (12 m).

13. Calcaires en bancs de 0,50 m intercalés de minces passées marneuses 
grises. Le calcaire est cryptocristallin ou microclastique. Quelques bancs possè
dent un fond cristallin liant de petites et grosses gravelles mal différenciées. 
On y trouve de grandes Nérinëes, de nombreuses sections de Lamellibranches 
et Orbitolinopsis gr flandrini Moit-LAüe, Melathrokenon praesigali (BanneR), 
Arnmobaculites sp., Pseudotextulariella scarsetlai (De Castro), •• Mayncina « sp., 
Nezzazata sp., Miliolidae, Neotrocholina friburgensis Gl.'iL. et Reich., Pianella 
muehlbergii (Lorenz), Lithocodium aggregalum Elliott, Bacinella irregularis 
Radotcic, Marinella lugeoni Pfender (8 ra).

14. Accident injecté de basalte. Les données recueillies dans les autres coupes 
permettent de penser que cette faille fait disparaître 20 m de calcaires.



150 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR OE L ’ESTRAMADURA

15. Calcaires gris clair, en bancs puissants à stratifications onduleuses et 
minces interbancs argileux et marneux. Le fond grumeleux, microclastique ou 
microcristallin lie d’abondantes gravelles hétérométriques. Du quartz anguleux 
et des rhomboèdres de dolomite envahissent certains bancs. Aux grandes 
Nérinées, Naticidés, Réquiénies et divers Lamellibranches se joignent des radio- 
les et plaques d'Oursins, dents de Poissons, Serpules, ChojfateUa decipietts 
S c i il u m b ., Pseudotextularieüa scarsetlai ( d e  C a s t r o ) ,  Textularia sp., Nezzcuata 
sp., Miliolidae, Cythereis sp., Macrodentina (Dictyocythere) n. sp., Schuleridea 
sp., Trocholina sp., Acliiioporella sp., Pianetla sp. (12 m).

Au-dessus viennent les argiles et grès de la base des « couches d’Almargem - 
qui, nous le verrons ultérieurement, sont rapportées au Barrémien supérieur.

En résumé, la partie supérieure de l'ensemble Haulerivien- Barrémien 
inférieur se compose de 10 à 80 m de calcaires à Nérinées, Rudistes, Fora
in inif ères arénacés et Dasycladacées.

D) DONNÉES CHRONOSTRATIGRAPHIQUES

Le complexe de l’Hauterivicn et du Barrémien inférieur peul être découpé 
en trois grandes formations superposées :

a) Une formation calcaréo-marneuse, à la base (niveaux 1, 2 et 3 de 
Mexilhoeira). Sa composition lithologique varie beaucoup d'un point à 
l’autre, de sorte que la distinction établie par Choffat (1885) entre un 
niveau inférieur de «mairies à Toxaster» et un niveau supérieur de «ca l
caires à Crioceras lusitanicum » ne se justifie qu'à Mexilhoeira. Elle n’est 
pas valable ailleurs. Je grouperai donc toutes ces assises sous le nom de 
«m arnes et calcaires marneux à Toxaster ».

Le niveau 1, qui apparaît très localement et repose sur des couches à 
Céphalopodes valanginiens, renferme une faune d’Ammonites caractéristi
que de l’Hauterivien inférieur avec, notamment, Spitidiscus gr. rolula, Crio- 
ceratites gr. duvali et « Neocomites » gr. nodosoplicatus.

Le niveau 3 a fourni Spitidiscus gr. rotula et «  Neocomites »  gr. nodo
soplicatus; on retiendra la présence, parmi de nombreux Echinides, de 
Toxaster granosus et Rhabdocidaris tuberosa; ces divers organismes indi
quent encore un âge hauterivien inférieur.

Ainsi, l'ensemble des « marnes et calcaires marneux à Toxaster » date 
de l'Hauierivien inférieur.

b) Une formation médiane récif ale (niveaux 4, 5 et 6). Des calcaires et 
marnes dolomitiques (niveaux 4 et 5) précèdent la mise en place d'un 
important bioherme (niveau 6). J’utiliserai la locution de « calcaires réci- 
faux inférieurs »  pour désigner cette, formation, la distinguant ainsi des 
ensembles coralliens plus récents (aptiens) connus dans cette même région.

Le niveau 4 contient à Mexilhoeira une riche association d’Echinides 
avec, notamment, Phyllacanthus salviensis, Rhabdocidaris tuberosa et Ta
xas ter granosus. Cette association dénote un âge hauterivien, probablement 
hauterivien inférieur.
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Le niveau 5 est fossilifère à Birre. Ses Echinides (Rhabdocidaris tube- 
rosa, Codiopsis lorini, Salenia {olium-querci et Plegiocidaris muricata) sont 
caractéristiques de l'Hauterivien.

Le noyau construit (niveau 6) n’a fourni dans la région de Cascais aucun 
organisme qui permette de le dater.

En résumé, la formation des «  calcaires récifaux inférieurs » débute à 
l ’Hauterivien inférieur. Rien n'indique ici l ’âge de sa partie supérieure.

c) Une formation supérieure à prédominance calcaire (niveaux 7 à 15. 
entre Cabo Raso et Crismina). Choffalella decipiens et les Dasycladacées 
sont, par leur abondance, les organismes les plus caractéristiques de cette 
formation. C'est pourquoi je proposerai l'appellation de « calcaires à Chof- 
fatelles et Dasycladacées »  (*).

Les différentes assises renferment un certain nombre de fossiles géné
ralement cités à partir du Barrémien, tels Orbitolinopsis gr. flandrini, 
Pseudotextulariella scursellai, Pianella muehlbergii et Acicularia endoi. On 
peut donc considérer que les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées » 
datent du Barrémien.

Remarquons en outre la présence de Trochotiara sculptilis, Echinide 
très caractéristique de cette formation, ainsi que l’installation dans la 
région de Cascais de Choffatella decipiens.

E) DONNÉES SÊD1MENTOLOGIQUES

Le niveau de base de l’Hauterivien (niveau 1) termine la séquence 
majeure transgressive amorcée lors du Berriasien et poursuivie au Valan- 
ginien.

Au-dessus d’une surface durcie traduisant une brusque perturbation du 
milieu probablement liée à l’action de courants sous-marins débute une 
nouvelle séquence majeure.

L'ensemble des «marnes et calcaires marneux à Toxaster »  comprend 
un membre inférieur (niveau 2) de marnes à biophase peu développée 
(Echinides, Ammonites, rares Foraminifères : Lagénidés, Trochamminidés, 
Ataxophragmiidés, petits Lituolidés) et un membre supérieur (niveau 3) 
plus calcaire, finement graveleux, à ciment cryptocristallin ou microcris
tallin, très riche en organismes (Ostréidés, Brachiopodes, Ammonites, Echi
nides). On peut considérer cette formation comme témoin d’un milieu 
marin ouvert, calme, appartenant à l’étage circalittorai. La superposition 
des deux niveaux exprimerait une diminution progressive de la profondeur.

(* ) C’est d'ailleurs dans une formation du même âge (et non albienne. comme le 
pensait Choffat) que se place, à Ericeira, le gisement du type de Choffatella decipiens. 
Précisons cependant que l’espèce n’est pas confinée à ces niveaux. Elle est connue au 
Portugal dans des assises plus anciennes et plus récentes.
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La formation des « calcaires récifaux inférieurs » voit l'installation pro
gressive d'un régime pararécifal (niveaux 4 et 5), puis récifal (niveau 6). 
On peut donc estimer que l’exhaussement graduel de la surface de sédi
mentation se poursuit.

Les «calcaires à ChofFatelles et DasycladaCees »  se composent de sédi
ments graveleux, à fond cristallin, microclastique ou cryptocristallin. La 
biophase est très importante : les Dasycladacées, Orbitolinidés, Miliolidés, 
Textulariidés et Lituolidés prolifèrent. De tels caractères évoquent des 
dépôts de l'étage biologique infralittoral. Les boues calcaires se sont accu
mulées dans un bassin interne, de faible profondeur, aux eaux plus ou 
moins agitées. L’abondance des Nérinées, Rudistes et Algues encroûtantes 
indique des conditions de vie et une situation géographique encore voisines 
d’édifices coralliens.

Ainsi, les differents termes de l'Haulerivien et du Barrémien inférieur 
montrent la superposition de faciès marins progressivement plus proches 
du continent. La séquence majeure de ÏHauterivien et du Barrémien infé
rieur traduit une évolution régressive du milieu de dépôt.

2“ LES PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS ET LES VARIATIONS
DE FACIÈS

J’étudierai successivement les trois formations qui composent ITIaute- 
rivien et le Barrémien inférieur.

A) LES MARNES ET CALCAIRES MARNEUX A TOXASTER

a) Description

Examinons d'abord les affleurements les plus représentatifs du flanc S 
du Massif de Sintra et du dôme de Brouco (fig. 42).

Aldeia de Juzo : 4 km au N de Mexilhoeira, entre les villages d’Aldeia 
de Juzo et de Charneca, de part et d'autre de la route E.N. 9. 1, on voit sur 
le Valanginien, plongeant à 60° vers le S :

Marnes blanches, brunes ou grises, chargées au sommet de nodules calcaires 
et intercalées de 2 bancs de calcaires marneux. On y reconnaît des Gastéro
podes, Lamellibranches dont Exogyra couloni (d’Orb.), Lemiculina sp„ de très 
nombreux Toxasier granostts (d'Orb.), T. retusas Lmk.. Cotlyropsis ovulum 
(Dcsor) et Holecivpus almeidae Rey. Ce niveau, épais de 14,80 m, est immédia
tement surmonté par des formations pararécitaies.

On ne distingue plus ici un niveau inférieur marneux et un niveau supérieur 
calcaire. L ’ensemble, relativement homogène, est essentiellement marneux.

Alcabidecue : les premiers termes hauteriviens apparaissent convena
blement à W  de la ferme de Quinta do Marques, 3 km à l’ENE d’Aldeia
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de Juzo. Les couches ont un pendage de 45" SSE. Aux calcaires valanginiens 
succèdent :

1. zone sans affleurements, probablement marneuse (Ira );
2. calcaires gris clair et passées plus marneuses (0,80 m);
3. zone couverte (1 m);
4. calcaires gris jaunâtre, légèrement marneux, à stratifications onduleuses, 

avec Exogyra couloni ( d'Orb.), Terebratula acuta Quenst., Nautiles, Montli- 
vaultia sp., Rhabdocidaris tuberosa (G ras), Trochotiara bourgueti (Desor), 
Collyropsis ovulum (Desor), Pygopyrina incisa (Ac.), Toxaster granosus (d'Orb.) 
(4,60 m).

Les niveaux sus-jacents montrent déjà un caractère pararécifal.

En résumé, les calcaires prédominent dans une Formation de faible 
puissance.

M an 1 0 ue DE C ima : 6 km à l’ENE d'Alcabideche, 750 m à l’W du village 
de Boa Vista ( fig. 3), 125 m au N de la chapelle de Manique de Cima et 
immédiatement au NE de la route reliant Penha Longa à Albarraque, appa
raissent sur les calcaires valanginiens, avec un pendage de 30° SE :

1. Zone couverte, probablement marneuse (0,80m).
2. Calcaires jaunes, légèrement marneux, riches en Nérinées, Terebratula 

acuta Quenst., Lopha rectangularis (Roemer), Exogyra couloni ( d'Orb.), Montli- 
multia sp., Toxaster granosus (d’Orb.), avec Leopoldia sp. (2,50 m).

3. Marnes gris cendré ou jaunes à nodules et bancs onduleux, mal individua
lisés. de calcaires marneux, à Pectinidés, Exogyra couloni ( d'Orb.), Terebratula 
acuta Quenst., Montlivaultia sp., Rhabdocidaris tuberosa (Gras), Toxaster gra
nosus ( d'Orb), Collyropsis ovulum (Desor), dents de Poissons, Ophiures, Bucci- 
crenata n. sp., Marssonella sp., Eggerella sp-, Lenticulina sp. (12,50 m).

4. Calcaires marneux, blancs ou jaunâtres, en bancs onduleux séparés par 
des marnes grises, avec Terebratula acuta QUENST., Naticidés, Montlivaultia sp., 
Rhabdocidaris tuberosa (Gras), Toxaster granosus (d'Orb.) (2,20 m).

5. Marnes schisteuses brunes à Térébratules (4 m).
6. Calcaires gris clair, en un banc passant progressivement aux assises du 

mur et du toit (1 m).
7. Calcaires marneux blancs à nodules calcaires, a Térébratules et Polypiers, 

ménageant une évolution vers les calcaires récifaux sus-jacents (1,80 m).

On voit que la série de Manique de Cima, relativement épaisse (24m), 
est formée d’une alternance de calcaires et de marnes. La présence à la 
base de Leopoldia sp. confirmerait son âge hauterivien. Il convient de noter 
aussi l'apparition dans ce gisement d’un Lituolidé inédit, Buccicrenata n. sp., 
qui paraît être un excellent marqueur de l'Hauterivien d'Europe{*).

Presa : 3 km plus au NE, les « marnes et calcaires marneux à Toxaster » 
affleurent 200 m au N de la route E.N. 117, 400 m à l’E de la maison de 
Saude. On voit, à la suite des calcaires gréseux valanginiens et plongeant 
à 70° vers le SSE :

( * )  C o m m u n ic a t io n  o r a le  d e  J . C h e v a l ie r  q u i  s e  p r o p o s e  d e  d é c r i r e  p r o c h a in e m e n t  

c e t t e  n o u v e l le  e s p è c e .
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1. calcaires gris .jaunâtre, durs, compacts, cristallins ou microbréchiqucs, 
riches en éléments bioclastiques anguleux et rhomboèdres de dolomite. Les 
Madréporaires sont les seuls organismes observés (lm );

2. marnes grises à Terebratula acuta Quenst., Goniopygus pelratus Ag., Ophiu
res, spiculés d’Eponges, Buccicrenata n. sp., Haplophragmium sp., Haplophrag- 
moides sp., Ammobaculites sp., Lenticulitia sp., Frondicularia sp., Tristix sp., 
Marssonella sp., Eggerella sp., Spirillina sp., Cunéolincs?, Marginulinopsis sp., 
Fabanella gr. polita (M artin), Asciocythere cf. brevis (Cornuei.). Cythereis ber- 
nardi Grosdidier, Schuleridea aff. ihoerenensis (T riebei.), Cytherclla sp, (8,50 m).

L ’intérêt de cette coupe est de montrer qu'un banc à Polypiers apparaît 
à la base des « marnes et calcaires marneux à Toxaster ». L ’épaisseur de 
la formation est nettement moindre qu’à Boa Vista.

Sabugo : le centre de la cuvette de Sabugo est occupé par les « calcaires 
récifaux inférieurs ». A la périphérie affleurent les termes de base de l’Hau- 
terivien, plongeant à 10° vers le cœur du pli. Ces assises sont particu
lièrement apparentes à l’E de la Granja de Santa Cruz, immédiatement au 
N de la route allant de Tala à Vale de Lobos (fig. 11). Aux calcaires gréseux 
valanginiens succèdent :

1. marnes gris cendré à Terebratula acuta Quenst., Rhabdocidaris tuberosa 
(Gras), Pscudocidaris Clunifera (AG.), Pygupyrina incisa (Ag.) et Toxaster gra- 
nosus ( d'Orb.) (7 m);

2. marnes grises à nodules et bancs mal individualisés de calcaire à Polypiers, 
avec Phyllacanthus salviensis (Cotteau), Toxaster granosus ( d’Orb.), Terebratula 
acuta Quenst. (2m ), surmontés par les «calcaires récifaux inférieurs».

Cette série montre donc l'instauration progressive d’un régime récital.

Région de Carregueira : les célèbres assises de Carregueira, au S du 
dôme de Brouco (fig. 11), décrites par Choffat (1885, p. 17) ne peuvent 
plus être analysées aujourd’hui; le vallon de la ferme de Carregueira qui 
recoupait les premiers niveaux hauteriviens a été aménagé en terrain de 
golf; toutes les formations géologiques sont recouvertes par des terres 
rapportées. Il faut donc aller à l'W ou à l'E de ce thalweg pour avoir 
quelques données sur la succession stratigraphique,

On voit l’Haulerivien 250 m au N du stand de tir de Carregueira, 500 m 
à l'E de la ferme de Quinta do Molhapào (fig. 11); il plonge à 10° vers 
le SE et présente de bas en haut, sur les calcaires gréseux valanginiens, 
la succession suivante :

1. calcaires graveleux gris jaunâtre intercalés de marnes à nodules calcaires 
et renfermant Rhabdocidaris tuberosa Gras, Pseudocidaris clunifera (Ag.), cf. 
Phyllacanthus salviensis (Cotteau), Codiopsis lorini Cotteau, Pygopyrina incisa 
Ag., Cythereis bernardi Grosdidier, Schuleridea aff. thoerenensis (T riebel), 
Cytherella sp.. Lenticulina sp., Neotrocholina burlini (Gorb.), Buccicrenata 
n. sp., Haplophragmoïdes sp., Ammobaculites sp. (4 m);

2. nodules calcaires à Polypiers liés par un ciment marneux, jaune, réduit 
(5m ). Cette assise est surmontée par les «calcaires récifaux inférieurs».

Ainsi, la formation de base de l’Hauterivien est dans cette coupe nette
ment calcaire; elle évolue rapidement vers des termes récifaux.
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200 m à l’E de la ferme de Carregueira on voit, plongeant à 18° veis 
le S, au-dessus des calcaires gréseux et grès ocre du Valanginien :

1- marnes jaunes, à nodules calcaires très denses, avec Goniopygus peltaïus 
Ag., Echinotiara neocomiensis (de Lor.), Codiopsis lorini Cotteau, Plegiocidaris 
muricata (Roemer), Typocidaris alT. folcariensis Gauthier, Toxaster sp., Rliyn 
chonelles, Térébralules, Exogyra coutoni (d’Orb.), Lophu reciangularis (Roemer), 
Purpuroidea sp., Pteracera sp., Ammonite proche du genre Neocomiles (3,50 m);

2. marnes jaunes intercalées de bancs calcareux gris bleuté, à Ostréidés et 
Cythereis bernardi Grosdidier, Schuleridea aff. tlioerenensis (Triebel), Ascio- 
cythere gr. brevis Cornuel, Cytherella sp., Eocytberopteron sp-, Fabanella gr. 
polit a (Martin), Buccicrenata n. sp., Ammobaculii.es sp., Haplophragmoides sp., 
Lenticulina sp., Marssonella sp., Frondicularia sp. (3 m).

Cette succession est, elle aussi, remarquable par l'importance des cal
caires.

Casais da Cambra : 3 km à l'E de Carregueira, dans le domaine de Fonte 
Sancta, à l'E de la route E.N. 250 allant de Bêlas vers Caneças (fig. 11), 
apparaissent au-dessus des calcaires gréseux valanginiens, avec un pendage 
de 10 à 20° S :

1. lit de marne brune ou bleutée à Buccicrenata n. sp. (0,20 m);
2. nodules calcaires essentiellement composés de Polypiers et Bryozoaires, liés 

par un ciment marneux très réduit et intercalés de minces bancs de calcaire 
jaune ou gris, microbréchique, à débris bioclastiques anguleux et fond cristal
lin. à Ostréidés, Térébratules, cf. Phyllacanlhus salviensis (Cotteau), PMagno- 
sia sp., Plegiocidaris muricata (Roemer), Pseudocidaris clunifera (Ag.), Milio- 
lidae, Textulariidae (10 m).

Vers l ’E la majeure partie de cette série passe à des calcaires massifs, 
dolomitiques, largement cristallisés, récifaux.

Au hameau de Casais da Cambra, 1 km au NE de la coupe précédente, 6 m 
de calcaires massifs, blancs, à plages recristallisées et dolomitisées, à Polypiers 
coloniaux, s'intercalent au milieu de marnes à nodules calcaires, riches en 
Gastéropodes (Pterocera, Purpuroidea) et radioles d'Oursins (Plegiocidaris 
muricata et Pseudocidaris clunifera).

En résumé, de petits appareils coralliens prennent place au milieu des 
« marnes et calcaires marneux à Toxaster »  dans la région de Casais da 
Cambra. Ce sont là les affleurements les plus orientaux connus.

Portons-nous maintenant sur le versant N de la Serra de Sintra (fig. 41).

Calhau uo Corvo : les assises de base de l'Hauterivien affleurent au NW 
du Massif de Sintra, entre Praia da Adraga et Praia Grande do Rodisio 
(fig. 3). Elles succèdent au Valanginien 100 m environ au S du signal géo- 
désique de Calhau do Corvo. Les couches plongent à 80“ vers le N.

On voit, au-dessus d'une surface durcie et rubéfiée séparant le Valangien de 
l'Hauterivicn :

1. Marnes schisteuses gris cendré renfermant des nodules calcaires à la base, 
très riches en Tercbratula acuta Quenst. accompagnées de Rbyncbonella sp.,
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Exogyra couloni ( ii'Orb.), Lopka rectangularis (Roemer), Lima sp., Madrépo- 
raires dont Montlivaullia sp., Orlkopsis repellini (Gras), Spatangidés déformés 
parmi lesquels Toxastar retusus Lmk„  dents de Poissons, Buccicrenata n. sp., 
Lenticulina sp., Marssonella sp., Bainlia sp„ Cytkereis bernardi Grosdjbier, 
Schuleridea aff. thoerenensis (T riEtira.), Asciocythere cf. brevis Cornuel, Cythe- 
rclla sp., Schuleridea sp, (4 m).

2. Marnes calcarcuses brunes ou bleues à nodules de calcaire microcristallin. 
graveleux, riche en spiculés d'Eponges. Les marnes ont fourni Loplia rectan- 
gularis (Roemer), Avicula carieront d'Orb., Terebratida acuta Quenst., Polypiers, 
Magnosia camarensis de Lor., Textulariidae (2 ni).

3. Calcaires marneux gris foncé, microclastiques à grumeleux, à surfaces de 
stratification onduleuses, en bancs alternant avec des marnes à nodules cal
caires. J'ai recueilli des Polypiers, Ostréidés, Rhynchonelles, Térébratules (4 m).

Cette série montre le passage de termes marneux à des termes calcaires, 
précédant l'instauration de conditions récifales.

b) Conclusions chronostratigraphiques

Les «marnes et calcaires marneux à Toxasler» renferment dans tous 
leurs affleurements une association faunistique de l’Hauterivien inférieur. 
Aux Ammonoidës déjà relevés dans la coupe de Mexilhoeira se joignent 
divers Echinides (Rhabdocidaris tuberosa, Phyllacanthus salviensis, Pseudo- 
cidaris clunifera, Plegiocidaris muricata, Typocidaris aff. folcariensis, Echi- 
notiara neocomiensis, Codiopsis lorini, Goniopygus peltatus, Pygopyrina 
incisa, Holectypus almeidae, Collyropsis ovulum, Toxasler granosus, T. 
retusus) et plusieurs microorganismes, tels Buccicrenata n. sp., Cvthereis 
bernardi, Schuleridea aff. thoerenensis, Asciocythere brevis.

c) Conclusions sëdimentologiques

Cette formation est soumise d'une manière générale, aux variations de 
faciès suivantes : des marnes à Ammonites et Echinides occupent les régions 
occidentales; elles s’enrichissent en gros Lituolidés vers l’E, passent ensuite 
à des marnes à nodules calcaires, à des calcaires noduleux et enfin, dans 
les affleurements les plus orientaux, à des calcaires recristallisés à Poly
piers. L'aire de sédimentation évolue de l'W vers TE, d'un milieu marin 
ouvert, circalittoral, à un milieu récifal, infralittoral. On peut donc sup
poser que la profondeur du fond sous-marin diminue de l'W vers l'E; c’est 
au-delà de Casais da Cambra, vers l’E, qui se situe la ligne de rivage.

Par ailleurs, les «marnes et calcaires marneux à Toxasler» passent 
verticalement et progressivement vers le haut aux calcaires récifaux ou 
pararécifaux qui constituent leur toit : les distributions horizontale et verti
cale des faciès sont identiques. Cette formation illustre bien la « loi de corré
lation des faciès »  de W a l t h e r  et G o l o v k i n s k y .

La limite supérieure des «marnes et calcaires marneux à Toxasler» 
est une limite faciologique. Elle n’est pas exactement isochrone en ses 
divers points. C’est l’ime des raisons pour lesquelles la puissance des
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«  marnes e l calcaires marneux à Toxaster» varie fortement d'une coupe 
à l'autre. Il se peut que ces variations d’épaisseur soient dues aussi à des 
inégalités topographiques de la surface de sédimentation.

B) LES CALCAIRES RÉCIFAVX INFÉRIEURS

Les changements de faciès sont rapides et nombreux. II serait très fasti
dieux d'énumérer les différentes successions verticales rencontrées. Je vais 
donc me borner à présenter un bref aperçu de quelques coupes caracté
ristiques, reportant le lecteur aux fàg. 41 et 42 pour le détail des autres 
séries.

a) Les calcaires récifaux inférieurs au Nord de Cabo Raso.

Guincho : la falaise du fort de Guincho, 750 m au NW du signal géodé- 
sique de Barril, 3,5 km au N de Cabo Raso (fig. 3), découvre la série sui
vante, appartenant au liane N du synclinal d’Alcabideche et plongeant à 
45° vers le S :

1. calcaires dolomitiques, massifs, rccifaux, semblables à ceux de Cabo Raso 
(30 m);

2. calcaires gris clair, en bancs onduleux séparés par des passées plus mar
neuses. Un fond cristallin ou grumeleux soude des gravelles et des éléments 
bioclastiques. Quelques colonies dispersées de Madréporaires accompagnent de 
grandes Nérinées, Naticidés, Chùffatella decipiens Sciilums., Textularia sp., 
Miliolidae, Neotrocholina friburgensis Guil. et Reich., Acictdaria sp., Lilho- 
codium aggregatutn Elliott, Bacinella irregularis Raixhcic, Marineüa lugeoni 
Pfender (35 m).

Ainsi, l’édifice récifal occupe uniquement la partie inférieure de l'en
semble. Au-dessus apparaissent, en équivalent latéral de la moilié supé
rieure du noyau construit de Cabo Raso, des calcaires périrécifaux à 
Algues et Lituolidés.

Calhau  do Corvo : on voit au S du signal de Calhau do Corvo, dans les 
falaises surplombant l’Océan :

1. Calcaires gris, massifs, compacts, à accidents siliceux, plages recristallisées 
et Polypiers coloniaux. Les zones interstitielles se composent de calcaires gra
veleux et microbréchiques à fond cristallin, avec Acictdaria sp. (5 m).

2. Marnes bleues reposant brusquement sur le niveau sous-jacent et conte
nant à la partie supérieure des nodules calcaires. J’ai recueilli Goniopygus 
peltatus Ac., G. cf. hispaniae Cotteau, Pseudocidaris clunifera (AG.), Rhyncho- 
netla sp., Ostréidés et quelques Madréporaires (10 m).

3. Calcaire gris clair, à accidents siliceux, devenant marneux à la base et au 
sommet. De nombreux débris bioclastiques anguleux ou arrondis sont liés 
par un ciment cristallin; quelques plages sont microclastiques. Les Polypiers, 
abondants, accompagnent des débris d'Echinides (4 m).

4. Marnes gris clair à nodules calcaires, Rhynchonelles et Térébratules (1 m).
5. Calcaires gris clair en bancs épais, compacts, à accidents siliceux, à ciment 

cristallin ou microcristallin et éléments figurés graveleux, hétérométriques. De 
nombreuses sections de Rudistes sont associées à des Texlulariidae, Nautilo- 
culina sp., Cylindroporcüa sp. (10 m).



Figure 41. — Les «marnes à Taxas 1er » et les « calcaires récifaux inférieurs ». Schéma montrant 
les variations de faciès de l'W vers l'E, entre Cuba Raso et Calhati do Corvo.
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6. Marnes gris foncé à nodules calcaires alternant avec des bancs onduleux 
de calcaires gris — prédominant à la base du niveau — à éléments bioclasti
ques anguleux ou émoussés liés par un fond grumeleux, microclastique et par
fois cristallin. On y reconnaît des Naticidés, Exogyra tuberculifera (K . et D.), 
Serpules, Gastéropodes, Choffalella decipiens Schlumb., Haplophragmium sp., 
Textulariidae, Miliolidae, Lenticulina sp., Dasycladacées, Boueina sp.; j'ai trouvé 
dans les bancs terminaux, au tiers supérieur de la falaise, un gisement d'Echi- 
nides avec Phyllobrissus gresslyi (Au), Ph. afF. nicoleti (Ag.), Nucleolites teixeirae 
sp. nov., cf. Plagioc.hasma excenlricttm P ict. et Ren., Toxaster retasus Lmk., 
Heteraster sabugensis (de Lor.). On peut supposer que VHeteraster corvensis 
décrit par de Lorjol (1887-1888, p. 95) provient de ce gîte (25 m).

Il n’y a plus ici qu’un mince niveau récifal, à la base (niveau 1). Au- 
dessus se superposent des marnes (niveaux 2 et 4), calcaires à chailles et 
Rudistcs (niveaux 3 et 5) puis des calcaires et marnes à Lituolidés et 
Dasycladacées de milieu marin restreint (niveau 6). Retenons que les assises 
les plus élevées contiennent Phyllobrissus gresslyi, Ph. afï. nicoleti et 
Toxaster retusus, Echinides hauteriviens.

C’est dans ce même niveau terminal que j ’ai recueilli 1 km au NW 
d’Algueirào, 500 m à l’ESE de Moinho da Cavaleira, Heteraster corvensis 
( de  Lor,) et H. algueirensis sp. nov.; et, au cœur de la cuvette de Sabugo, 
Heteraster sabugensis ( de Lor.).

b )  Les calcaires récifaux inférieurs à l’Est de Cabo Raso

A lc a b id e c h e  ; 7 km au NE de Cabo Raso, 110 m au NNW d'Alcabideche, 
immédiatemeni au S de la route E.N.247.5 (fig. 3), la formation des «ca l
caires récifaux inférieurs », plongeant à 45e vers le SSE, offre, de bas en 
haut, la composition suivante :

1. Calcaires gris, légèrement marneux, en bancs très apparents, à fond gru
meleux, débris bioclastiques et gravelles, à Textulariidae (14,50 m),

2. Calcaires gris, compacts, à accidents siliceux, ciment cristallin ou micro
cristallin, éléments microbréchiques et graveleux, sans traces de dolomitisation. 
Parmi les fossiles — fréquemment silicifiés — apparaissent des Polypiers, 
Lamellibranches, Trocholiara bourgueti (Desor), Holectypus almeidae Rey, Col- 
lyropsis ovulum (Desor), Pygopyriua incisa (Ag.), Toxaster granosus (d'Orb.) 
(14 m).

3. Marnes beiges à nodules calcaires. Polypiers et radioles d'Oursins (5 m).

4. Calcaires compacts, stratifiés, à ciment cryptocristallin et nombreux élé
ments bioclastiques, à Madrépores dispersés (5 m).

5. Calcaires sombres, massifs, compacts, à poches de dolomite et accidents 
siliceux. Certaines portions de la roche, entièrement recristallisées, contiennent 
des Madréporaires coloniaux. D’autres zones sont cristallines et graveleuses ou 
cryptocristallines et chargées d'éléments bioclastiques; elles renferment de 
rares Textulariidae associés à des Térébratules, Rhynchonelles, sections de 
Gastéropodes et de Rudistcs, radioles d ’Oursins (16 m).

6. Calcaires en bancs puissants et minces passées de marnes fines, gris 
foncé, ou de marnes calcareuses blanches à nodules calcaires. D’un fond cris
tallin ou microclastique se détachent de nombreuses gravelles et débris coquil- 
liers. Aux Naticidés se joignent des Nérinées, Lamellibranches, Térébratules, 
Toxaster retusus Lmk., Haplophragmium sp., Choflatella decipiens Schlumb., 
Nauiilocidina sp., Textulariidae, Cuneolina cf. camposaurii Sart. et Crbsc., 
Cylindroporella sp., Acicularia sp., Lithocodium agrégation Elliott (30 m).
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Il faut remarquer qu’un seul épisode récjfal, d’importance réduite, se 
situe au milieu de la formation. Au-dessus et au-dessous se développent 
des sédiments périrécifaux.

Le niveau le plus élevé a fourni, comme à Calhau do Corvo, Toxaster 
retusus, Echinide de l’Hauterivien.

Boa V ista : 500 m au SW de Boa Vista (fig. 3), sur le côté NW de la 
route reliant Penha Longa et Albarraque, les «  calcaires récifaux inférieurs » 
dessinent un relief très apparent. On voit, plongeant à 30° vers le SE :

1. Calcaires blancs, compacts, à stratifications peu apparentes, formés de 
plages de dolomie cristalline à Polypiers et de zones microbrëchiques et gra
veleuses à fond cristallin; ces dernières ont fourni quelques fossiles silicifiés, 
tels Rhabdocidaris tuberosa (Gras) et Goniopvgiis peltatus (10 m).

2. Marnes calcareuses blanches à ilôts de dolomie (6,50 m).
3. Calcaires blancs, compacts, en bancs épais, à zones recristallisées et dolo- 

mitiques séparées par un calcaire graveleux à ciment cristallin. Aux abondants 
Madréporaires sont associés quelques radioles d’Oursins (7 m).

4. Calcaires gris clair, en bancs horizontaux, graveleux ou microbrëchiques, 
â ciment cristallin, avec Réquienies, Nérinées et rares Polypiers (8 m).

5. Calcaires ocre jaune, cryptocristallins ou microcristallins (4,50 m). C'est 
dans ce niveau qu'apparaissent 1500 m plus au NE, le long de la route Albar
raque - Abrunheira, 3 passées marneuses épaisses de 1 m à Térébratules, Mol
lusques et Cythereis gr. bernardi Grosdidier, Schuleridea ail. thoérenensis 
(T rjebel), Macrodentina ( Dictyocythere) n. sp., Buccicrenatu n. sp., Eggerella sp., 
Chollatella decipicns Schlumb.

6. Calcaires gris ou jaunes, grumeleux, à éléments bioclastiques, et marnes 
à nodules calcaires avec des Nérinées, Lamellibranches, Choffatella decipiens 
Sciilumb., Miliolidae et Cylindroporella sp. (25 m).

Dans cette coupe se succèdent deux unités récifales (niveaux 1 et 3); 
essentiellement composées de Madréporaires, elles sont peu épaisses, strati
fiées; elles ne sont pas renflées : elles répondent à la définition des « bios- 
tromes» (P. Rat, 1957, p. 118).

Notons par ailleurs la présence, dans une position relativement élevée 
(niveau 4), d’une microfaune à caractère hauterivien très marqué.

Presa ; 500 m au SW de Presa, à la terminaison périanticlinale du Massif 
de Sintra, sur le versant W  de la vallée de Ribeira da Lage (fig. 58), il ne 
persiste aucune construction récifale. Tout au plus peut-on remarquer 
l’existence à la base de la formation d’une dizaine de mètres de calcaires 
blancs, en bancs épais, grumeleux, à éléments bioclastiques, très riches en 
Réquiénies associées à quelques Nérinées, Naticidés, Térébratules.

Brouco : le point le plus favorable pour l’analyse des « calcaires récifaux 
inférieurs »  se situe 500 m au S de la ferme de Brouco, sur la rive gauche 
du Rio Jamor. Les couches plongent à 20° vers le S. On voit, de bas en haut :

1. Calcaires dolomiliques jaunes, massifs, à nombreux Madréporaires (6 m).
2. a) Calcaires blancs, compacts, en bancs épais, a accidents siliceux, g rave 11 es 

mal calibrées et fond cristallin ou microc.lastique. Aux sections de Rudistes



Figure 42. _ Les « marnes à Toxasler » et les « calcaires récif aux inférieurs ». Schéma montrant les variations de faciès de l'W vers VE, entre Cabo Rasa et Brouco.
Les figurés employés sont les mêmes que pour la fig. 41.
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s e  jo ig n e n t  d e s  Miliolidae e t Pseudotextulariella c f .  salevensis C h a r ., B r o s . et 
Z a n . (3  m ).

b)  C a lc a ir e s  g r is  fo n c é , en  b a n c s  o n d u le u x  d e  0,20 à  0,40 m , à  c im e n t 
c r is t a l l in  o u  m ic r o c la s t iq u e , d é b r is  b io c la s t iq u e s  a n g u le u x , g r a v e l le s  e t  r h o m 
b o è d r e s  d e  d o lo m ite , r e n fe r m a n t  d e s  R é q u ié n ie s , G a s té r o p o d e s , L a m e llib r a n c h e s . 
Miliolidae, Textulariidae e t Lenlicutina sp . (2,50 m ).

3. C a lc a ir e s  c la ir s ,  à  fo n d  c r y p t o c r is la l l in  e t  n o m b r e u x  d é b r is  b io c la s t iq u e s  
a n g u le u x  o u  é m o u s s é s . O n  y  r e c o n n a ît  d es L a m e llib r a n c h e s , T é r é b r a tu le s ,  S e r- 
p u le s , O s tr a c o d e s , Choffatetla decipiens S c h l u m b ., Everticyclammina greigi 
(Henson), Textulariidae (14 m).

4. C a lc a ir e s  o c r e  ja u n e , c r y p to c r is t a l l in s ,  a z o ïq u e s  (2 m ).

5. C a lc a ir e s  g r is  fo n c é , c r y p to c r is t a l l in s  o u  g r u m e le u x , à é lé m e n ts  b io c la s t i
q u e s , e n  b a n c s  o n d u le u x  in te r c a lé s  d e  m a r n e s  b la n c h e s . L e  q u a r t z  d é tr it iq u e  
a b o n d e  d a n s  c e r ta in s  l its . L e  n iv e a u  a  fo u rn i Exogyra tuberculifera ( K .  e t  D .), 
T é r é b r a tu le s ,  Choffatella decipiens S c h l u m b ., Lenticulina sp ., Haplopltragmoides 
sp . (15  m ).

Ainsi, dans une série d’épaisseur réduite se développe, à la base, une 
assise à Polypiers (niveau 1) offrant, par sa structure massive et par sa 
forte recristallisation les caractéristiques d’un petit édifice corallien. Lui 
font suite des calcaires périrécifaux (niveau 2) puis des marnes et cal
caires alternés, riches en Lituolidés (niveaux 3 à 5), probablement accu
mulés en milieu marin restreint.

c) Précisions chronostratigraphiques

Les principaux indicateurs d’àge de cette formation sont des Echinides. 
Citons :

— à la partie inférieure, Goniopygits pelluius, Rhabdocidaris tuberosa, 
Pseudocidaris clunifera, Trochotiara bourgueli, Collyropsis ovulum, Pygo- 
pyrina incisa, Toxaster granosus. Cette association daterait plutôt de l’Hau- 
terivien inférieur;

—  à la partie supérieure, Phyllobrissus gresslyi, Ph. aff. nicoleti, Toxaster 
retusns. Ces Echinides sont communément cités à l'Hauterivien.

L'âge hauterivien est confirmé par la présence, dans des assises média
nes, de microfossiles hauteriviens, tels Buccicrenata n. sp., Cythereis gr. 
bemardi et Schuleridea aff. thoerenensis.

Ainsi, on peut considérer que l'ensemble des « calcaires récifaux infé
rieurs » date de l ’Hauterivien. C’est l’une des raisons qui incitent à aban
donner la dénomination d '« urgonien » utilisée jusqu'à ce jour, ce terme 
devant désigner des calcaires à Rudistes du Barrémien el de l’Aptien 
(P. Rat, 1963).

Rappelons enfin que c'est dans cette formation qu'apparaissent Choffa
tella decipiens et les premiers représentants du genre Heteraster.

d) Les milieux de dépôt

La stratigraphie ainsi présentée à l’aide de quelques coupes ne nous 
apporte qu'une connaissance très fragmentaire des milieux de dépôt. Un 
fait essentiel ressort cependant : l'ensemble des « calcaires récifaux infé
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rieurs » ne se compose que de deux grands types de sédiments : les masses 
coralliennes et les accumulations de bassin interne.

Affinons maintenant cette donnée en analysant, à partir de toutes les 
$f??eryations de terrain, l'enchaînement dans l'espace des divers faciès. 
V«fc£c®tjtaiïu nombre de lithotopes et biotopes seront ainsi reconnus et 
4]gCTiîJvi ^uFililislribAdJon .géographique sera précisée, permettant une recons
titution des p.(tÿSBggf., Pan ailleurs, l'étude de la succession chronologique

précisions sur la dynamique du bassin

Nous en avons évoqué les caractères lors de l’étude des affleurements 
de la région de Cascais : dolomies cristallines à Madréporaires séparant 
des îlots de calcaires microbréchiques ou graveleux, sans stratifications 
visibles. Aucune intercalation calcaire de composition différente n'apparaît. 
Cette formation a été démantelée par des abrasions pleistocènes et qua
ternaires et hachée par de multiples failles, de sorte que ses caractères 
géométriques sont mal connus. Elle se situe au bord de L’Alantique, à 
l’extrémité occidentale de l’Estramadura et s’étend — dans sa phase de 
plus grand développement — de Cabo Raso, au SW, à Murches, au NE 
et de Cascais, au SE, à Guincho, au NW, sur une superficie tJ’environ 
20 km-’. Néanmoins, il y a tout lieu de penser que sa partie orientale nous 
est seule conservée, le reste étant immergé. Son épaisseur maximum peut 
être évaluée à 70 m. On ne peut dire si le petit niveau récital de Calhau 
do Corvo, 7,5 km au N de Guincho, appartient à la même unité ou repré
sente une construction indépendante.

Ces données nous amènent à imaginer un noyau construit, complexe 
organogène caverneux à charpente formée de Madrépores. Les vides sont 
colmatés par des matériaux de démantèlement du récif. L’absence de toutes 
traces de stratification ne permet pas de définir la position de Vie des 
Polypiers. Ces organismes participent seuls à l’élaboration de l’édifice. Ils 
ne paraissent accompagnés d’aucun autre Métazoaire. Je n'y ai pas observé 
de Foraminifères, ni d’Algues : le récif est donc «  monostoéique » au niveau 
de l’Embranchement, suivant la terminologie proposée par G. L ucas (1970).

Un tel biotope apporte de précieuses indications sur le milieu ambiant; en 
effet, le développement des constructions à Polypiers présuppose de nos jours 
un certains nombre de conditions physico-chimiques (Ph, Kuenhn, 1950, p. 416; 
A, Gcilcher, 1954, p. 92) : température de 25 à 30°; profondeur inférieure à 
50 ou 60 m; salinité normale; eaux pures, dépourvues de boues.

s

LA RÉPARTITION UES FACIÈS DANS L’ESPACE (ftg. 41 e t  42)

On distingue, en allant de Cabo Raso vers l’E et vers le N ;

Le-noyau construit de Cabo Raso.
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La dolomitisation est un phénomène couramment décrit dans les eons- 
iructions coralliennes. Elle pourrait être due à une teneur élevée en anhy
dride carbonique, par décomposition de la matière organique, et aux éva
porations intenses, propres aux mers tropicales, déterminant une élévation 
de la salinité des eaux (G. M. Friedman ei J. E. Sanders, 1967, p. 296). 
Elle se produit, semble-t-il, dans les zones récilales proches de la surface 
et protégées des influences du large (A. Vatan, 1967, p. 250).

L'édifice est beaucoup plus étendu qu’épais mais il s’élevait probable
ment au-dessus du milieu environnant, comme le prouvent l’accumulation 
sur ses bordures de produits de sa destruction et l’existence de domaines 
abrités vers l’E. C’est en ce sens qu’il est permis de dire qu’il constitue 
un «  bioherme » (P. Rat, 1957, p. 118). Le fait qu’il ne soit pas visible dans 
son ensemble rend plus délicat son identification morphologique : était-ce 
un récif-barrière — situé à une certaine distance du continent dont il est 
séparé par un bassin marin interne; ou bien un récif de plate-forme —  isolé 
sur le plateau continental, étroit et dépourvu de lagon? Tous les sédiments 
connus à l'E de l’édifice récifal, entre celui-ci et le rivage, offrent les carac
tères de dépôts marins restreints, lagonaires. Il semble donc qu'une cons
truction organogène relativement continue, dont le noyau de Cabo Raso 
reste le seul témoin, ait séparé le milieu de sédimentation interne du 
domaine marin ouvert (situé à l'emplacement actuel de l'Océan Atlantique). 
La formation de Cabo Raso répondrait donc à la définition d'un récif- 
barrière.

2) Les dépôts de la pente interne.

Dans la région de Murches et d'Alcabideche, à l’E de Cabo Raso, comme 
à Guincho et Calhau do Corvo, au N, affleurent des calcaires microbré- 
chiques et graveleux ainsi que, localement, des calcaires grumeleux ou 
microclastiques riches en éléments bioclastiques. Ces types de sédiments 
sont associés à des eaux relativement agitées, d’ «  énergie élevée» (W. J 
Plumley, G. a . Risley, R. W. Graves et M. E. Kaley, 1967). La surface de 
dépôt est essentiellement alimentée par des épandages d’éléments élasti
ques. petits débris de roches et d'organismes issus pour une part du noyau 
construit.

Du point de vue minéralogique, deux caractères importants doivent être 
notés : d'une part, les sédiments sont partiellement dolomitisés, en raison 
de la proximité de l'édifice récifal; d’autre part, ils sont riches en silice 
qui se concentre sous la forme d’accidents siliceux ou de fossiles silicifiés.

La richesse en silice s’expliquerai! par le Fait que ce minerai constitue un 
produit « terrigène attardé» (A. L o m b a r d , 1956, p. 228). Sa teneur croît lorsque 
cesse la formation des colloïdes argileux. Sa fixation pourrait être réalisée à 
l ’aide des Spongiaires, animaux qui peuplent fréquemment la bordure des 
constructions coralliennes. Leurs spiculés serviraient de germe pour constituer 
les accidents siliceux. Des transformations épigénétiques permettraient la sili
cification d’autres restes organiques.
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La pente interne forme un biotope très caractéristique : on y trouve 
encore quelques petites colonies de Madréporaires dispersées. Ces groupe
ments sont en place; ils ne peuvent pas être considérés comme des frag
ments détachés du noyau construit; ils sont accompagnés de Rudistes, 
grandes Nérinées, Brachiopodes, Echinides réguliers, Algues encroûtantes, 
mais aussi de quelques Dasycladacées (Cytindroporella) et de Foraminifères 
(Textulariidés, Trocholines, Lenticulines).

On peut supposer qu'aucun accore ne séparait la pente interne du récif 
et du lagon : je  n'ai reconnu nulle part de blocs rocheux pouvant résulter 
de la destruction d ’abrupts ou ayant roulé sur de fortes pentes; les pas
sages de faciès d'une zone à l’autre sont progressifs. Il est donc probable 
que la pente interne s'abaissait lentement et plus ou moins régulièrement 
vers le lagon.

3) Les dépôts du lagon.

Ils apparaissent, d'une manière générale, à l'E du méridien d’Alcabi- 
deche. Ils correspondent principalement à des calcaires bioclastiques à 
ciment cryptocristallin ou grumeleux formant des bancs peu épais qui 
alternent avec des interbancs marneux. Ce milieu abrité, de «  faible éner
gie », est soumis à des influences continentales, sous la forme d 'épandages 
terrigènes dont l'importance croît de l’W vers l’E. Le fond plus ou moins 
vaseux, est riche en Lituolidés, Brachiopodes, Gastéropodes, Lamellibranches 
(Ostréidés) et Spatangidés. Les Dasycladacées sont relativement rares.

Le lagon n’est pas homogène et plusieurs structures particulières se 
différencient localement :

— Dans la région de Boa Vista, deux ensembles pararécifaux super
posés s'insèrent dans la série. Ce sont des calcaires stratifiés, cristallins, 
partiellement dolomitisés, à petites colonies de Madréporaires. Les strati
fications sont horizontales et ces structures ne paraissent pas s’être suréle
vées sous l'action des organismes. Elles constituent donc des « biostromes ». 
Cependant, l’existence à la périphérie de sédiments graveleux et microbré- 
chiques provenant de leur démantèlement montre que les biostromes ont 
occupé une zone haute par rapport aux fonds environnants. On peut donc 
imaginer qu’une ride accidentait à cette époque la région de Boa Vista; 
les tranches d’eaux plus minces qu'aux alentours favorisaient la vie de 
Polypiers et la dolomitisation partielle du sédiment. Il faut remarquer 
qu'ici aussi les Rudistes ont proliféré en bordure des biotopes à Madrépores. 
Une biozonation identique a été décrite par J. P. M asse dans les récifs 
d’Orgon (1966).

—  Dans la région de Brouco s’élève un petit édifice corallien, entière
ment recristallisé, sans stratifications apparentes. Il semble répondre à la 
définition du pinacle corallien « petit sommet coralligène immergé, crois
sant dans les lagons »  (A. Lombard, 1956, p. 59).
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La succession des faciès dans le temps ( fig. 41 et 42)

En l'absence d’indicateurs paléontologiques très précis, abondants et 
répartis dans les divers milieux, il est délicat de proposer une succession 
chronologique détaillée des événements survenus dans le bassin sédimen- 
taire.

Notons néanmoins que les constructions récifales apparaissent, d'une 
manière générale, au cours de l’Hauterivien, à la suite des dépôts de mer 
ouverte de l'Hauterivien inférieur. Leur mise en place est précédée d'une 
diminution des apports terrigènes et d'accumulations de boues calcaires 
rapidement indurées, bases solides favorisant l’installation et la croissance 
des édifices coralliens.

En un premier temps les formations récifales sont très étendues : le 
récif-barrière de Cabo Raso dépasse Guincho et le méridien de Murches; 
le noyau construit de Calhau do Corvo apparaît plus au N; les biostromes 
de Boa Vista et le pinacle de Brouco surgissent dans les eaux du lagon.

En un second temps l'édifice de Cabo Raso se retire vers l'W, n'affleu
rant plus que sur une superficie très limitée, entre le phare de Guia et 
le fort de Crismina. Toute construction corallienne disparaît plus à l’E, dans 
le bassin marin interne qui s'étend; ce dernier domaine est le théâtre de 
sédimentations calcaires et argileuses, sur des fonds peuplés de Lituolidés, 
Mollusques et Spatangidés.

La formation des « calcaires récif aux inférieurs »  présente donc, de bas 
en haut, une évolution régressive.

P. Rat (1957, p. 496) pensait que c'est la recrudescence des apports terri- 
gènes qui détermine un recul des édifications coralliennes. Mais on peut 
estimer aussi que ces deux faits ne sont que la résultante d’un même 
phénomène, plus précisément d’une régression de la mer qui provoque une 
migration des récifs vers le large et, par abaissement du niveau de base, 
une reprise de l’érosion sur les aires émergées et une augmentation des 
décharges de sédiments détritiques continentaux.

C) LES CALCAIRES A CHOFFATELLES ET DASYCLADACÉES

a) Description

Analysons les successions les plus représentatives.

Guincho : la série de Cabo Raso à Crismina, hachée de failles, ne nous 
avait fourni qu’un aperçu incomplet de la composition des « calcaires à 
Choffatelles et Dasycladacées ». Examinons donc la coupe de Guincho. 
2,5 km plus au N {fig. 3).
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Entre la plage et le fort de Guincho affleure la partie supérieure de l'en
semble hauterivien - barrémien inférieur. On voit de bas en haut, plongeant 
à 45° vers le S :

1. Calcaires microbréchiques et graveleux; les éléments de grande dimension 
sont liés par un ciment cristallin. Aux sections de Nérinées et Lamellibranches 
se joignent Haplophragmium sp., Triploporella sp., Bacinella irregularis Radoi- 
CIC (2 m).

2. Calcaires gris clair, compacts, en bancs bien différenciés, séparés par de 
minces et rares lits plus marneux. Les stratifications sont onduleuses. D'un 
fond cristallin à grumeleux ressortent des gravelles et de fins éléments micro
bréchiques. On y reconnaît des sections de grandes Nérinées, Entroques, radio- 
les d'Oursins, Choffatella decipiens Schlumb., « Mayndna » sp., Nezzazata sp., 
Pseudoiexiulariella scarsellai (de Castro), Miliolidae, Acicularia sp., Aclino- 
porella sp., Boueina sp., I.ithocodium aggregatum Elliott (12 m).

3. Marnes blanches à nodules calcaires, avec Exogyra tuberculifera (K. et D,). 
Naticidés, Asciocythere sp., Cylherella sp., Scluderidea sp., Macrodentina (Die- 
tyocythere) n. sp., Choffatella de-cipiens (Schlumb.), radioles d'Oursins (0,80 m).

4. a) Calcaires gris clair, en bancs puissants, à passées onduleuses légèrement 
plus marneuses. Un ciment grumeleux soude de petites gravelles et de nom
breux éléments bioclastiques. Le banc de la base est cristallin et graveleux. 
J’ai recueilli des Naticidés, Ostréidés, quelques Polypiers, Toxaster aff. ricor- 
deaui COTTEAU. lleterastcr couloni (Ag.), Choffatella decipiens Schlumb., « Mayn- 
cina » sp., Miliolidés, Pseudatextulariella scarsellai (DE Castro), Boueina sp., 
Acicidaria endoi Praturlon, Pianella ntuehlhergii (Lorenz), Lithocodium aggre
gatum Elliott (18 m).

b) Calcaires gris clair, à stratifications onduleuses, à fond cristallin, micro
cristallin ou grumeleux, à éléments élastiques anguleux ou arrondis, alternant 
avec des marnes à nodules calcaires. On trouve des Ostréidés, Gastéropodes, 
Choffatella decipiens Schlumb., Ammobaculites sp., «  Mayncina » sp., Textula- 
riidés, Miliolidés, Nautiloculina sp., Nezzazata sp., Lenticulina sp., Cylindro- 
porella sp. (14 m).

5. Marnes blanches à dents de Poissons, Choffatelles, Trocholines (4 m).
6. Calcaires gris clair, en bancs onduleux épais et compacts, à ciment gru

meleux et nombreux et fins débris bioclastiques, avec Orbitolinopsis gr. flan- 
drini Moullade, Choffatella decipiens Schlumb., Pseudatextulariella scarsellai 
(de Castro), Miliolidés, Trocholina sp., Nezzazata sp., Pianella muehlbcrgii 
(Lorenz), P. melitae (Radoicic) (4 m).

7. Marnes calcareuses blanches ou grises à nodules calcaires, passant pro
gressivement aux assises supérieures et inférieures, à Ostréidés, Gastéropodes, 
radioles d’Oursins, Choffatella decipiens Schlumb., Trocholina sp., Macrodentina 
(Dictyocythere) n. sp., Cytherella sp., Eocytheropteron sp., Scluderidea sp., 
Dasycladacées (1,20 m).

8. Calcaires gris clair, en bancs onduleux, et marnes schisteuses gris foncé. 
Les calcaires contiennent des gravelles hétérométriques liées par un fond 
cristallin, grumeleux ou cryptocristallin. J'ai recueilli de grandes Nérinées, 
Exogyra tuberculifera (K. et D.). Trochotiara cf. sculptilis (de Lor.), Choffa- 
tella decipiens Schlumb., Ammobaculites sp., « Mayncina »  sp., Pseudotextula- 
riella scarsellai (de Castro), Miliolidae, Lenticulina sp., Cayeuxia sp., Cylindro- 
porella sugdeni Elliott, Acicularia comanchense Johnson, Actinoporella podo- 
lica Alth. (25 m).

Au-dessus viennent les argiles et les grès de la base des « couches d'Almar- 
gem ».

En résumé la formation des « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées » 
est épaisse de plus de 80 m. L ’association d'Orbitolinopsis gr. flandrini, 
Pseudoiexiulariella scarsellai, Pianella muehlbergii, P. melitae, Cylindropo- 
rella sugdeni, Acicularia endoi et Heteraster couloni témoigne d’un âge bar
rémien. Trochotiara sculptilis compte parmi les organismes caractéristiques 
du Barrémien portugais.
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Les calcaires ont un ciment cryptocristallin prédominant et sont riches 
en Dasycladacées et Lituolidés : ils se sont probablement accumulés dans 
un milieu marin restreint, aux eaux calmes. La pauvreté en argiles, la pré
sence à différents niveaux d’assises microbréchiques ou graveleuses à fond 
cristallin, la présence de grandes Nérinées et d’Algues encroûtantes pour
raient cependant être les indices d’une proximité du domaine récifal.

Calhau  do C orvo : 7,5 km au N de Guincho, les affleurements de Calhau 
do Corvo se différencient par des intercalations argileuses plus abondantes.

On observe, de pari et d'autre du signal géodésique, 79 ni de marnes som
bres à nodules calcaires, alternant avec des calcaires à fond généralement 
cryptocristallin, grumeleux ou microclastique, riches en débris bioclastiques et 
fines gravelles. Quelques passées sont plus grossièrement graveleuses. J'y ai 
reconnu, entre autres fossiles, Trochotiara sculptilis (DH Lor.), Chaffatella deci
piens Schlumb.. Evcrticyclammina greigi (H enson), « Mayncina » sp., Haptophrag- 
moides sp., Ammobaculitas sp., Orbitolinopsis gr. flandrini MOULLADE, Nezzazala 
sp., Nautiloculina ooüthica Mouler, Pseudotextulariella scursellai ( de Castro), 
Cuneolina camposattrii Sart. et Cresc., Neotrocholina Iriburgensis Guil. et 
Reich., Actinoporella sp., Cylitidroporella sugdeni Elliott, Acicularia endoi 
Praturlon, A. comanchense Johnson, Pianella muehlbergii (Lorenz), P. gene- 
vensis Conrad, Bacmella irregularis Radoicic, Boueina sp.

A lcabideche  : l’évolution lithologique est semblable à l’E et au N de 
Guincho. Ainsi, à Alcabideche, 5 km à l’E de Guincho ( fig. 3), les interca
lations marneuses deviennent plus nombreuses et plus épaisses. En outre, 
quelques bancs de calcaires gréseux apparaissent au tiers inférieur de la 
série. La formation débute par un banc aisément repérable de calcaire 
jaune, cryptocristallin, à débris bioclastiques.

Les calcaires microclastiques, grumeleux ou cryptocristallins, riches en clé
ments bioclastiques, alternent avec des calcaires graveleux à ciment cristallin. 
J’ai reconnu, notamment, Choffalella decipiens Schlumb., « Mayncina » sp., Nez- 
zazata sp.. Pseudotextulariella scarsellai ( de Castro), Neotrocholina Iriburgensis 
G iiil . et Reich., Pianella melitue (R adoicic), P. muehlbergii (Lorenz), Cylindro- 
porella sugdeni Elliott, Acicularia endoi Praturlon, Munieria baconica Hant- 
ken, Lirhocodium aggregatum Elliott, Macrodentina (Dictyocythere)  n. sp. On 
peut remarquer, en outre, la présence d’Archaeliihothamnium sp. La formation 
est épaisse de 86 m.

B oa V is ta  : les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées »  de Boa Vista 
ont pour trait majeur de renfermer à 8 m du toit un banc de calcaire 
graveleux et glauconieux à ciment grumeleux, riche en gyrogonites de 
Charas associés à Choffalella decipiens S ch lum b .

R io de M ouro : les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées »  affleurent 
largement à l'E de Presa, sur le versant E de la A'allée de Ribeira da Lage. 
Ils forment l’armature du plateau qui porte le quartier moderne de Rio 
de Mouro, au S de la gare (fig. 58).

On observe des bancs onduleux de calcaires à ciment cristallin, grumeleux 
ou cryptocristallin, à cléments graveleux et bioclastiques, alternant avec des 
marnes à  nodules calcaires. Les Nalica pseudo-leviathan Chof. sont très nom
breuses, associées à  Trochotiara sculptilis ( d e  Lor.), Choffalella decipiens
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S c h l u m b ., «  Mayncina y s p . , Neotrocholina frigurgensis G u i l . e t  R e ic h ., Pseudo- 
lexlulariella scarsellai ( de C a s t r o ), Acicularia comanchense Jo h n s o n , Boueina 
s p . , Pianella s p , , Actinoporella sp ., Cayeuxia sp .

Brouco : la série de Brouco retiendra plus longuement notre attention 
car elle offre des faciès quelque peu différents.

Les «calcaires récifüux inférieurs» sont surmontés sur la rive droite du 
Rio Jamor (fig . 11) par les assises suivantes, plongeant à 20° vers le S :

1. Dolomies microcristallines ocre jaune (2,50m).

2. Calcaires gris, à fond microclastique et éléments bioclastiques anguleux ou 
émoussés, en bancs onduleux alternant avec des passées marneuses peu appa
rentes. On y  voit des Lamellibranches dont Exogyra tuberculifera (K. et D.) et 
Trocholiara sculptilis ( d e  Lor.), Serpules, Choffatella decipiens Schlumb., Textu
lariidae (8,50 m).

3. Dolomies ocre jaune à quartz anguleux dispersés (1,75 m).
4. Calcaires gris clair, en bancs onduleux mal différenciés séparés par des 

interbancs plus marneux. Le ciment est microclastique ou grumeleux; du 
quartz anguleux accompagne de très abondants éléments bioclastiques anguleux 
ou émoussés. J'ai recueilli des Serpules, Choffatellu decipiens Schlumb., Ammu- 
baculites sp., Pseudotextulariella scarsellai (de Castro), Acicularia comanchense 
Johnson, Boueina sp. (1,75 m).

5. Dolomies ocre, gréseuses, finement cristallines (0,50 m).
6. Calcaires gris, microclastiques, à nombreux éléments bioclastiques, formant 

des bancs mal individualisés ou des nodules emballés dans des marnes blan
ches ou grises. Certains bancs sont riches en quartz détritique anguleux. Le 
niveau contient Exogyra tuberculifera (K . et D.), Gastéropodes, Serpules, Tro
choliara sculptilis (de Lor.), Heteraster lepidus di; Lor., Choffatella decipiens 
Schlumb., Everticyclammina greigi (H enson), Haplophragmoides sp., Textula- 
riidae. Boueina sp. (10 m),

7. Dolomies jaunes à débris d’Ostréidés (0,75 m),
8. Manies calcareuses blanches intercalées de 4 bancs de calcaires dolomi- 

tiques jaunes, microcristallins, et de nodules ou lits mal différenciés de calcaire 
gris, légèrement marneux, grumeleux, à nombreux débris bioclastiques et 
Ostréidés, Choffatella decipiens Schlumb., « Mayncina » sp., Haplophragmoides 
sp., Cylindroporella sugdeni Elliott. Serpules (9.50 m).

9. Calcaires gréseux gris à jaunâtres, en bancs bien individualisés, grumeleux 
ou microcristallins, à gravelles hétérométriques et éléments bioclastiques glau- 
conieux au sommet, avec Choffatella decipiens Schlumb., « Maynci>ia» sp.. 
Pseudotextulariella scarsellai ( ije Castro), Nezzaz.ata sp., Lenticulina sp., Actino
porella sp. (0,90 m).

10. Calcaires gris clair, en bancs onduleux, à ciment cryplocristallin, grume
leux ou microcristallin, à gravelles d’origine organique et quartz anguleux 
dispersés, à Ostréidés, Choffatella decipiens Schlumb., Miliolidae (3,20 m).

11. Dolomies gréseuses ocre (0,20 m).
12. Calcaires gris clair ou jaune pâle, en bancs bien diflérenciés, sans inter

bancs marneux, à oolithes et gravelles joints par un ciment microcristallin 
ou cryptocristallin, avec des Ostréidés, Serpules, Choffatella decipiens Schlumb., 
« Mayncina » sp., Miliolidae, Textulariidae, Lenticulina sp., Trocholina sp. (7 m).

13. Calcaires jaunes ou gris, en dalles et minces bancs alternant avec des 
dolomies ocre et avec des calcaires légèrement marneux. Le ciment micro
clastique emballe de très nombreux éléments bioclastiques. Choffatella deci
piens Schlumb. est associée à Everticyclammina cf. greigi (H enson), « Mayn
cina » sp., Nezzazata sp., Textulariidae, Serpules (4 m).

14. Dolomies microcristallines ou cryptocristallines ocre (9 m).
Les termes sus-jacents représentent la base des « couches d'Almargein ».

Il faut souligner que la formation est légèrement moins puissante (65 m 
environ) que dans les contrées plus occidentales. Les intercalations mar
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neuses et dolomitiques sont nombreuses. Le quartz détritique est présent 
à tous les niveaux. Les Serpules et les Lituolidés (Choffatella, Everticy- 
clanunina, «  Mayncina », Ammobaculites, Haplophragmoides) abondent. Les 
Algues (plus précisément les Dasycladacées) se raréfient. Ces divers carac
tères pourraient être la marque d’une sédimentation en milieu proche de 
la zone intertidale, de l'étage médiolittoral.

b) Conclusions chronostratigraphiques

Les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées » reposent sur une for
mation d’âge hauterivien («calcaires récifaux inférieurs»). Leur limite infé
rieure — matérialisée par des calcaires bréchiques ou graveleux à l’W, par 
des calcaires jaunes cryptocristallins ou par des dolomies ocre jaune à 
l'E — coïncide avec un renouvellement des espèces qui est dû, non à des 
modifications du milieu (car des conditions de sédimentation identiques 
sont connues dans les deux formations), mais à l’apparition de nouvelles 
structures organiques. Cette limite serait donc isochrone sur toute la super
ficie du bassin marin de l’Estramadura. Elle correspondrait à un plan chro- 
nostratigraphique.

Les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées » ont fourni des orga
nismes communément cités à partir du Barrémien (Pseudotextulariella scar- 
sellai, Pianella muehlbergii, P. melitae, Cylindroporella sugdeni, Acicularia 
endoi) ou propres au Barrémien (Orbitolinopsis gr. flandrini, Heteraster 
couloni). Comme ils sont surmontés par des assises rapportées, elles aussi, 
au Barrémien (J. Rey, 1966), on peut considérer qu'ils représentent unique
ment la partie inférieure du Barrémien ou « Barrémien inférieur », aucune 
valeur biozonale rigoureuse n’étant accordée à cette locution.

c) Conclusions sédimentologiques

Les «  calcaires à Choffatelles et Dasycladacées »  se sont déposés dans 
un milieu marin restreint. La surface de sédimentation, peu profonde, fré
quemment alimentée en matériaux terrigènes, aux eaux calmes, était cou
verte d'herbiers à Dasycladacées et peuplée de Foraminifères à test agglu
tiné (Textulariidés, Lituolidés, Orbitolinidés) auxquels se joignaient des 
Serpules, Spatangidés, Naticidés, Ostréidés et divers autres Lamellibranches. 
Une évolution horizontale des faciès peut être relevée de l'E vers l ’W : 
dans la région de Brouco, aux confins orientaux, affleurent des formations à 
affinités intertidales; à l’extrémité occidentale de l ’Estramadura (sur les 
rivages actuels de l’Atlantique) apparaissent des accumulations périrécifales, 
de la pente interne. On peut donc imaginer qu’un récif-barrière, aujourd'hui 
immergé, limitait cette mer restreinte (ou lagon) vers l’W. Ainsi, la formation 
des «  calcaires à Choffatelles et Dasycladacées », régressive par rapport aux 
«  calcaires récifaux inférieurs » sous-jacents pourrait correspondre, non à 
l'extinction, mais à un nouveau stade de retrait des édifices coralliens.
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3U RÉCAPITULATION

L'ensemble de l’Hauterivien et du Barrémien inférieur s’organise sur le 
pourtour de la Serra de Sintra en trois formations progressivement régres
sives les unes par rapport aux autres :

— les « marnes et calcaires marneux à Toxaster» (Hauterivien inférieur), 
à la base, traduisent un milieu marin ouvert, circalittoral, à TW (marnes 
et calcaires marneux à Ammonites et Echinides), et récifal à TE (calcaires 
coralliens);

— les « calcaires récifaux inférieurs » (Hauterivien inférieur à supérieur) 
montrent un récif-barrière près de l'actuelle côte atlantique et, plus à TE, 
un lagon à surface topographique irrégulière, accidentée de pinacles et de 
hauts-fonds que couronnent des biostromes;

—  les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées »  (Barrémien inférieur), 
au sommet, se sont accumulés dans un milieu marin restreint, proche du 
domaine récifal à l'W, voisin de l'étage médiolittoral à TE.

***

Deux conclusions s’imposent ;

1) le plan de sédimentation s’élève toujours de l’W vers VE;

2) l'histoire du bassin marin durant THauterivien et le Barrémien infé
rieur se résume en un retrait progressif de la mer dans un milieu favorable 
aux édifications coralliennes (*).

Une évolution analogue a été décrite en Suisse (M. Conrad, 1969), dans le 
Jura français (S. Guillaume, 1966) et en Provence (J. M. Masse, 1966). L'instau
ration du régime récifal est cependant plus tardive dans ces diverses régions 
qu'au Portugal : elle se produit, non pas à THauterivien mais au Barrémien. 
Ce décalage pourrait s'expliquer par une profondeur plus grande du plateau 
continental.

IL  — L’HAUTERIVIEN ET LE BARRÉMIEN INFÉRIEUR 
CALCARÉO-DÉTRITIQUES

Les calcaires et grès alternés sont connus à TE (brachyanticlinal de 
Caneças), au N (flanc N du synclinal de Pero Pinheiro) et au S (Serra da 
Arrâbida) du domaine de sédimentation calcaréo-mameuse. Examinons 
successivement ces divers affleurements.

(*) D'une manière générale, les époques de régression ne sont pas propices aux for
mations récifales (M. L. I r w i n , 1964), l'abaissement du niveau de la mer s'opposant à 
l’élévation des structures coralliennes. Il faut donc admettre que le fond portant les 
récifs était subsident. De plus, dans l’exemple étudié ici, les Madrépores ont pu se 
maintenir à une profondeur d’eau constante par migration des noyaux construits vers 
le large.
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1° BRACHYANTICLINAL DE CANEÇAS

Le brachyanticlinal de Caneças prolonge vers l ’E, au-delà de la faille de 
Dona Maria, le dôme de Brouco. Les termes de l ’ensemble hauterivien - barré- 
mien inférieur apparaissent dans l’axe du pli, 1 250 m au N de Caneças, entre 
la Quinta da Agua Ferrea, à l’E, et le hameau de Camarôes, à l’W (fig. 43). 
Ils ressurgissent sur le versant SW, en fond de thalweg, au N de la ferme 
de Bretâo, 1 200 m au NW de Caneças.

Ces affleurements se situent à 2,5 km au N de Casais da Cambra et 4 km 
au NE de Brouco.

Figure 43. — Carie géologique du brachyanticlinal de Caneças.
1 : roches volcaniques; 2 : Jurassique supérieur; 3 : Berriasien; 4 : Valanginien; 5 : 
Barrëmien inférieur; 6 : grès d’Almargem inférieurs; 7 : grès d'Almargem médians; 
8 : grès d'Almargem supérieurs; 9 : Cénomanien.

J’ai relevé au cœur du pli, 200 m au SSE de la Quinta de Senhora dos 
Enfermos, la succession suivante :

1. Alternance, en bancs horizontaux, de grès lins ocre, de dolomies micro- 
cristallines, d’argiles gréseuses blanches et de grès grossiers à granules et 
galets de quartz émoussé (niveau visible sur 8 m).

2. Calcaires gris jaunâtre, en minces bancs onduleux, et marnes blanches ou 
grises. Les calcaires possèdent un ciment microclastique ou grumeleux, des 
oolithes, des gravelles et des grains de quartz dispersés. On y reconnaît des 
Gastéropodes, Ostracodes, Lamellibranches, Choffalella decipicns Sculumb., 
« Mayncina» sp., Cylindroporella sugdeni Elliott (20 m). Ce même niveau a
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fourni 250 m au S de Camarôes Exogyra luberculifera (K. et D.), Nuclcolites cf. 
piveteaui (Lambert) et Trochotiara sciilptilis ( de Lor.).

3. Calcaires gréseux ocre et calcaires grumeleux, à plages riches en gravelles, 
oolithes et débris bioclastiques, avec Choffalella decipiens Schlcmb., « Mayn- 
ciiui »  sp-, Miliolidae (3 m).

Les grés d’Almargem surmontent ce dernier niveau.

L association dans le niveau 2 de Choffatella decipiens, « Mayncina » sp., 
Cylindroporella sugdeni et Trochotiara sculptilis a déjà été citée dans le 
Barrémien inférieur. Les grès et dolomies du niveau 1 sous-jacent sont 
stériles; on peut supposer qu'ils représentent l’équivalent latéral d'une des 
assises dolomitiques, marneuses ou calcaréo-gréseuses relevées dans la for
mation des « calcaires à Chofi'atelles et Dasycladacées » de Brouco.

En résumé, l'ensemble des dolomies, grès et calcaires qui occupe le oœttr 
du brachyanticlinal de Caneças daterait du Barrémien inférieur. Les données 
recueillies sont insuffisantes pour reconstituer les milieux de dépôt. On 
notera, tout au plus, que la profondeur de la surface de sédimentation est 
moindre qu’à Brouco; les terres émergées sont probablement plus proches.

2° FLANC NORD DU SYNCLINAL DE PERO PINHEIRO

A) LA SÉRIE D'ERIC E l RA

La région d'Ericeira, à l’extrémité occidentale du liane N du synclinal 
de Pero Pinheiro, offre d’excellents affleurements de l’Hauterivien et du 
Barrémien inférieur. D’une manière générale, les couches plongent faible
ment vers le S. Les différents niveaux sont découpés en falaises depuis 
l’embouchure du Rio Safarujo, au N, jusqu’à Ericeira, au S {fig. 44). Plusieurs 
accidents orientés NE-SW ou E-W ne s’opposent pas à une reconstitution 
complète de la succession verticale.

COUPE De la base au sommet s'enchaînent les niveaux suivants :
D’ERICEIRA

Marnes et grès de Santa Susana
Cette formation apparaît immédiatement au S de l’embouchure 

du Rio Safarujo, dans les falaises couronnées par le fort de Santa Susana. 
Aux grès valanginiens succèdent :

1. Marnes schisteuses noires, vertes ou brunes, sulfureuses, intercalées à 
1 m de la base d'un banc horizontal de calcaire microcristallin et cryptocris
tallin, à quartz anguleux et débris coquilliers. Un banc dolomitique se place 
à 1 m du sommet. Ces deux lits plus durs contiennent de nombreux Purpurina 
lalloti: Chof., associés à Exogyra luberculifera (K. et D.), Neithea sp„ Cyprina 
sp.. Naticidés, MomlivauUia sp. Les marnes n’ont fourni que quelques Ostra- 
codes et dents de Poissons (4,50 m).

2. a) Grés tendres, lins, en bancs horizontaux onduleux de 0,20 à 0,50m, à 
stratifications internes obliques, intercalés de minces lits de grès à ciment 
de calcaire cristallin et de marnes à Gastéropodes, Lamellibranches, dents de 
Poissons (12 m).

b) Calcaires gréseux jaunes, en bancs horizontaux onduleux séparés par 
de minces interbancs de grès fin. Le ciment est cristallin et le quartz angu
leux, homométrique. Je n’ai relevé la présence d'aucun fossile (6 m).
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Figure 44. _ L'Hauterivien et le Barrèmien inférieur au N d’Ericeira. Schéma indiquant la situation et la composition des différents niveaux.
Légende des colonnes stratigraphiques : I : grès à stratifications entrecroisées; 2 : grès à stratifications horizontales; 3 : marnes; 4 : calcaires gréseux; 5 :
calcaires; 6 : calcaires marneux; 7 : calcaires dolomitiques; 8 : dolomies gréseuses.
Légende du profil des falaises : 1 : Valanginien; 2 : marnes et grès de Santa Susana; 3 : calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos; 4 : grès à Trigonies;
5 : c a lc a ire s  e t m a rn e s  à  C h o ffa te lle s ; 6  : c o u c h e s  d ’A lm a ra e m .
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Calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos
Au S du fort de Santa Susana, de part et d'autre de la crique de Praia 

dos Coxos, on voit, sur les calcaires gréseux du niveau 2 :
3. a) Calcaires jaune pâle, durs, compacts, en deux bancs mal individualisés, 

graveleux et gréseux, à ciment cristallin ou microclastique. La teneur en quartz 
décroît de bas en haut. Quelques petites colonies de Madréporaires sont dis
persées et associées à des Rudistes (Requienia sp.) grandes Nérinées, Nati- 
cidés, Ostréidés, radioles d’Oursins, Ammobaculites sp., Marssonella sp., Milio- 
lidés, Nautiloculina sp., Cuneolina cf. camposaurii Saut, et Crgsc., Lithocodium 
aggregalum Ellioit, Bacinella irregularis (Radoicic), Acicularia sp. (2nt).

b) Calcaires gris bleuté, jaunes ou rosés, en bancs onduleux séparés par 
des passées légèrement plus marneuses. Le ciment microclastique lie de très 
nombreux débris bioclastiques. Aux abondantes Nalices se joignent des Néri
nées, Astartes, quelques colonies de Polypiers et Nautiloculina sp., Miüolidés, 
Cuneolina cf. camposaurii Sart. et Cresc., Actinoporella sp., Cylindroporella 
sp.. Acicularia cf. elongata CaROZZI. La surface supérieure du dernier banc est 
durcie, perforée et rubéfiée (2 m).

4. a) Grès fins blancs à quartz prédominant, muscovite et particules ligni- 
leuses, en lentilles à stratifications entrecroisées. Les feuillets élémentaires, 
très apparents, plongent à 15-20° vers l'W (direction moyenne N 280). Le maté
riel est plus grossier à la base. Cette assise est connue au S de Praia dos 
Coxos où elfe est épaisse de 1,20 m; elle passe vers le N à une argile rouge et 
verte, puis à une croûte ferrugineuse épaisse de 0,10 m.

b) Grès jaunes, fins, micacés, en minces bancs horizontaux onduleux alter
nant avec des argiles noires micacées (0,70 m).

5. Calcaires gris à jaunâtres, grumeleux ou microclastiques. à débris bio
clastiques dispersés, en bancs onduleux ou nodules séparés par des marnes 
argileuses bleu foncé. L'importance des marnes croit vers le haut du niveau. La 
faune est relativement riche : on y  voit, notamment, des Naticidés, Clattconia 
sp., Venus sp., Cyprina sp., Aslarte sp., Pterotrigonia caudata (Ac.), Exogyra tu- 
berculifera (K. et D.), Trochotiara bourgueli (Desor), Toxaster exilis de Lor., T. 
exilis var. ribamarensis (de Lor.), dents de Poissons, Cythereis gr. bernardi 
Grosdidier, Schuleridea aff. thoerenensis (T riebel), Cytherella sp., Macrudentina 
(Dictyocythere) n . sp., Fabanetla gr. polila (M a r t in ) ,  Asciocythere sp., Choffa- 
tella decipiens Schlumb., Buccicrenata n. sp., Cuneolina cf. camposaurii Sart. 
et Cresc., Lenticulina sp. (5 m).

Grès à Trigonies
Ces assises constituent la falaise qui dominent à l’E la crique de Praia dos 

Coxos; mais les termes supérieurs manquent. C'est plus au S, entre cette 
crique et le lieu-dit « Porto do Cavalinho », que l'on peut voir l'ensemble de la 
formation, reposant sur les calcaires du niveau 5. Les assises terminales peuvent 
être aussi analysées 2 km au N d'Ericeira, à l'embouchure de Ribeira de Ilhas, 
sur le versant S de la vallée. Cette formation se compose des termes suivants :

6. a) Argiles noires (0,60 m).
b) Grès jaunes, fins, homométriques, à quartz, feldspath altéré, muscovite 

et débris ligniteux, en lentilles à stratifications entrecroisées (1,80 m).
7. a) Argiles noires à nodules et bancs horizontaux onduleux de calcaires 

gréseux, à Ostréidés (3 m).
b) Alternance d’argiles noires, sulfureuses et ligniteuses, et de grès fins, 

massifs, bien classés, à quartz et débris ligniteux. Les stratifications sont hori
zontales onduleuses et les séquences positives. Les bioturbations abondent. Les 
argiles ont fourni une riche microflore avec Microreliculatisporites diatretus 
Couper, Taurocusporites redunctus Couper, Concavisporites minor Singh., Trilo- 
bosporites apivermeatus Couper, Staplinisporites caminus (Baume), Densoïspo- 
rites perinatus Couper, Cooksonites variabilis Pocock, Concavissimisporites vari- 
verrucatus Couper, Cyathidites punctatus Del. et Sprum., Cicatricosporites 
pseudotripartitus Dettman, Appendicisporites tricornitatus Weyl. et Greif.. 
Plicatella trichacantu Mau., Aeqititriradites baculatus Dorinc., Pilosisporites 
trichopapillosus Del. el Sprum., Cicatricosisporites hughesii (Couper), Deflandria 
perludda Alberti, Cleitosphaeridium sp. (5,50 m).
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8. a) Grès dolomitiques jaunes ou gris, en bancs durs, horizontaux, à strati
fications onduleuses et bioturbations, intercalés de minces plaquettes de grès 
fins à débris ligniteux et d’argiles noires. Les séquences sont positives (4 m).

b) Calcaires gréseux gris à ciment cryptocristallin et quartz anguleux, à 
très abondantes bioturbations, en bancs horizontaux séparés par des passées 
plus marneuses. Le niveau est riche en débris ligniteux associés à des Serpules, 
Ostréidés, Pteroirigonia candala (Ag.), Trigonia hondaana Lut, Choffatella deci- 
piens S c h l u m b . (7  m ) .

9. a) Grès dolomitiques à stratifications horizontales onduleuses et débris de 
coquilles décalcifiées (1,40 m).

b) Grès fins, blancs ou gris clair, horizontaux, à débris ligniteux en contact 
brusque avec l’assise sous-jacente (0,80 m).

c ) Silts noirs, massifs, plus argileux au sommet, ligniteux, résultant d’un 
passage progressif des grès du mur (0,80 m).

d) Grès dolomitiques, gris foncé à bruns, en 3 bancs horizontaux séparés 
par des silts gréseux à débris ligniteux, en laminae onduleux (1,80 m).

10. Grès gris, fins ou grossiers, à grains et granules de quartz et de feld
spath abondant et altéré, en lentilles à stratifications entrecroisées intercalées 
de lentilles de silt argileux noir, sans séquence apparente. Ce niveau ravine 
l’assise sous-jacente (8 m).

11. Alternance de silts gréseux et d'argiles noires, en bancs horizontaux ondu
leux, à structures noduleuses, offrant un passage progressif avec les grès du 
mur (4 m).

Calcaires et marnes à Choffatelles
Cette formation affleure dans les falaises de Porto do Cavalinho, mais les ter

mes inférieurs sont masqués par une faille. Elle apparaît aussi sur le versant 
méridional de la vallée de Ribeira de Ilhas, 250 m au SW de l’embouchure de la 
rivière; on observe là le contact avec les «  grès à Trigonies ». Elle est connue 
enfin au SW de l’embouchure de la rivière; on observe là le contact avec les 
« grès à Trigonies ». Elle est connue enfin au S du compartiment effondré de 
Milregos et jusqu’au village d’Ericeira où elle est surmontée par les couches 
d’Almargem (fig. 62). Elle offre, de bas en haut, la composition suivante :

12. C a lc a ir e s  g r é s e u x  g r i s  ja u n â t r e ,  e n  b a n c s  o n d u le u x  in t e r c a lé s  d e  m in c e s  
p a s s é e s  d ’a r g i le s  v e r t e s  o u  r o u g e s .  U n  c im e n t  g r u m e le u x  o u  m ic r o c r is t a l l in  
l i e  d e s  d é b r is  b io c la s t iq u e s  a n g u le u x  o u  é m o u s s é s  e t  d u  q u a r t z  n o n  u s é  m a l 
c a l ib r é .  J 'a i  r e c u e i l l i  d e s  O s t r é id é s ,  Choffatella clecipiens S c h l u m b ., « Mayn- 
cina» s p . , Miliolidae. Pseudotextulariella scarsellai ( de C a s t r o ) ,  Lenttçulina 
s p . , Boueina hochstetteri T o u l a  (1 9  m ).  C e  n iv e a u  e s t  e n t i è r e m e n t  d é c o u v e r t  
d a n s  la  v a l l é e  d e  R ib e i r a  d e  I lh a s .

13. Marnes calcareuses et calcaires marneux, gris, bleutés ou jaunes, en 
nodules et bancs mal individualisés épais de 0,10 à 0,50 m, à rares éléments 
de quartz anguleux dispersés à tous niveaux, intercalés de quelques lits de 
grès fins à stratifications obliques (plongement : 12°; direction: N 160°) et 
" ripplemarks » (orientation: NW-SE). Un banc dolomitique est interstratifié. 
Les bioturbations sont très nombreuses. Les calcaires possèdent un ciment 
cryptocristallin, grumeleux ou microclastique et d’abondants débris bioclas
tiques, fréquemment alignés suivant la stratification. Les rhomboèdres de dolo
mite parsèment certains lits marneux. La faune est riche, principalement aux 
abattoirs («  matadouro ») d’Ericeira et à Porto do Cavalinho où se trouve 
le gisement du type de Choffatella decipiens (Schlumberger, 1904). J’ai reconnu, 
avec ce Foraminifèrc, Glauconia sp., Actaeonelles, Naticidés, Cérithidés, Tri
gonies, Liostrea praelonga ( S i i a r p b ) ,  Exogyra tuberculifera (K. et D.), Neithea 
morrisi (PtCT. et Camp.), Pholadomya sp., Serpules, dents de Poissons, Trocho- 
tiara sculplilis ( de L o r . ) ,  Nucleolites piveteaui ( L a m b e r t ) ,  N. scheuchzeri ( D e

s o r ), Heteraster lepidus ( de L o r . ) ,  Protocythcre sp., Asciocythere sp., Schule- 
ridea sp., Cytherella sp., Macrodentina (Dictyocythere) n. sp,, Cythereis sp.. 
Neocythere sp., Bairdia sp., Ammobactdites sp., Ho.plophragtnoides sp., Ever- 
ticyclammina greigi ( H e n s o n ) ,  «  Mayncina» sp., Pseudotextulariella scarsellai 
( d e  C a s t r o ), Nezzazata sp., Miliolidae, Lenticidina sp., Boueina sp., Pianella sp,, 
Actinoporella sp., Cylindroporella sugdeni E l l io t t  (31,50 m).

14. Calcaires cryptocristallins, calcaires dolomitiques et gréseux, dolomies 
jaunes à verdâtres, intercalés d'argiles micacées noires, vertes ou violacées.
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L e s  s t r a t i f i c a t io n s  s o n t  h o r iz o n ta le s  o n d u le u s e s .  C e  n iv e a u  a  f o u r n i  G la u c o n ia  
sp. E x o g y ra  tu b e r c u li fe ra  ( K .  e t  D . ) ,  C h o f fa le lla  d e c ip ie n s  S c i i u îm b . I l  e s t  
é p a is  d e  3,50 m  à  P o r t o  d o  C a v a l in h o ,  d e  2,50 m  à E r ic e i r a .  A u -d e s s u s  v ie n n e n t  
le s  g r è s  d e  b a s e  d e s  «  c o u c h e s  d ’A lm a r g e m  ».

Données chronostratigraphiques

Les «  marnes et grès de Santa Susana » ne contiennent aucun marqueur 
stratigraphique. Cependant cette formation — marneuse à la base et com
prise entre le Valanginien et des calcaires récifaux — semblent être syn
chrone de l'unité des «marnes et calcaires marneux à Toxaster» décrite 
dans la région de Cascais et attribuée à l'Hauterivien inférieur (fig. 46).

Les « calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos » possèdent (niveau 5) une 
association faunistique caractéristique de l’Hauterivien avec, notamment, 
Trochotiara bourgueli, Cylhereis gr, bernardi, Schuleridea afï. thoerenensis 
et Buccicrenata n. sp. Ils constituent, dans la région d’Ericeira, l’équivalent 
des «  calcaires récifaux inférieurs » définis plus au S.

Les « grès à Trigonies »  ne peuvent être datés avec certitude, en l’absence 
de tout argument paléontologique. Nous pouvons cependant remarquer que 
les seules manifestations détritiques connues dans le domaine calcaire et 
marneux se localisent dans les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées ». 
formation rapportée au Barrémien inférieur; ce fait est bien apparent dans 
la coupe de Brouco. C'est là le seul argument, au demeurant très fragile, 
qui permette de supposer que les « grès à Trigonies »  seraient d’âge bar
rémien inférieur.

Les « calcaires et marnes à Choffatelles » d'Ericeira ont fourni les orga
nismes caractéristiques du Barrémien inférieur portugais, tels Trochotiara 
sculptilis, Heteraster lepidtis, Pseudotextulariella scarseltai et Cylindroporella 
sugdeni. Si l’on admet que les « grès à Trigonies » sous-jacent datent déjà 
du Barrémien inférieur, la formation des « calcaires et marnes à Choffa- 
telies »  d'Ericeira représente uniquement la partie supérieure des « calcaires 
à Choffatelles et Dasycladacées »  de la région de Cascais.

En résumé, je  proposerais les attributions stratigraphiques suivantes :
— Hauterivien : marnes et grès de Santa Susana;

calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos;
— Barrémien inférieur ; grès à Trigonies;

calcaires et marnes à Choffatelles (*).

Données sédimentologiques

Dans l’Hauterivien apparaissent un certain nombre de niveaux qui évo
quent la succession décrite dans la région de Cascais, Sintra et Brouco, 
avec un terme inférieur marneux, formé peut-être en milieu marin ouvert

(* ) Ces attributions s'écartent notablement des datations proposées par Choffat 
( 1904) qui. rappelons-le, plaçait les «marnes et grès de Santa Susana» dans l’Haute
rivien, les «  calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos » dans le Barrémien, les « grès 
à Trigonies » dans l’Aptien, les « calcaires et marnes à Choffatelles » dans l’Albien.
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(niveau 1), un terme médian calcaire, pararécifal (calcaire à Madrépores et 
Rudistes du niveau 3 a) et des termes supérieurs calcaréo-marncux, sédi- 
mentés en milieu marin restreint (niveau 3 b à Nérinées, Polypiers dispersés 
et Dasycladacées; niveau 5 à Glauconies, Trigonies, Spatangidés et Lituo- 
lidés). Ils montrent que l 'ensemble de l’Hauterivien est régressif, comme 
dans les contrées plus méridionales. Mais, par ailleurs, des décharges détri
tiques se superposent (niveaux 2 et 3 a) ou sc substituent (niveau 4) épisodi
quement aux boues carbonatées; les lacunes et surfaces durcies (sommet du 
niveau 3; niveau 4) apparaissent localement. Ces caractères témoignent pro
bablement de l’instabilité d’un plan de sédimentation peu profond, alimenté 
en produits terrigènes grossiers.

Au Barrémien inférieur ont été rattachées deux formations, les « grès à 
Trigonies »  et les «  calcaires et marnes à Choffatelles ».

Les « grès à Trigonies »  illustrent une poursuite de l’évolution régressive. 
Les diverses assises de cette formation s’ordonnent en deux cyclothèmes 
superposés (cyclothème des niveaux 6, 7, 8 et 9; cyclothème des niveaux 10 
et 11). Chacun possède un membre inférieur constitué de grès lenticulaires 
à stratifications entrecroisées (niveaux 6 et 10) et un membre supérieur 
de silts, argiles, dolomies et calcaires, en bancs horizontaux, à laminae 
parallèles, bioturbations et débris Iigniteux (niveaux 7, 8, 9; niveau 11). Ce 
sont là des séquences élémentaires de marais maritime, avec alternance de 
dépôts de chenaux de marées (à  la base des cyclothèmes) et de vasières 
(au sommet), tout à fait comparables à celles que nous avions déjà relevées 
dans le Berriasien de cette même région. Ainsi, la contrée d’Ericeira se 
place, lors de la formation des « grès à Trigonies », dans la zone intertidale, 
les pôles subtidal et supratidal étant épisodiquement atteints. Cette unité 
exprime par ailleurs une reprise de la sédimentation détritique dans les aires 
de dépôt et une réactivation de l ’érosion sur les domaines émergés.

Les «  calcaires et marnes à Choffatelles » offrent les caractères d'une 
accumulation de milieu marin très confiné, sinon même ’agunaire : faune 
oligospécifique mais abondante de Lituolidés, Ostréidés, Glauconies, Trigonies 
et Spatangidés; Ostracodes lagunaires prédominants, à test minces et défor
més; Dasycladacées rares; dolomitisations fréquentes. Les Orbitolinidés 
reconnus dans la région de Cascais et de Sintra ont ici disparu. Les pâtes 
calcaires cryptocristallines ou grumeleuses, les structures noduleuses, 
l’absence de polarités seraient les marques d'un milieu calme, sans agitation 
notable des eaux, stable. Les « calcaires et marnes à Choffatelles » se sont 
probablement formés au voisinage de la zone intertidale, dans un endroit 
très abrité, communiquant imparfaitement avec la mer, ne recevant guère 
d’apports d’eaux douces. Nous voyons donc que cette unité ne semble pas 
indiquer une avancée du domaine marin à la suite de l’accumulation des 
« grès à Trigonies »; elle témoigne d’un remplacement de la sédimentation 
détritique par la sédimentation carbonatée dans un milieu de dépôt compa-
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râble; les changements lithologiques seraient dus à une modification des 
conditions régnant sur les aires continentales : une phase à altération pré
dominante succéderait à une phase à érosion prédominante.

En conclusion, la série de l'Hauterivien et du Barrémien inférieur, prise 
dans son ensemble, permet de définir, comme dans l'aire de sédimentation 
carbonatéc plus méridionale, un mouvement général de régression des eaux, 
dans un milieu de dépôt qui fut, en permanence, très peu profond, littoral 
et, par là même, sensible aux moindres fluctuations de la nappe d’eau. L'alter
nance d’accumulations détritiques et carbonatées serait liée à des variations 
épisodiques du régime d’érosion affectant les socles émergés plutôt qu'à des 
modifications de profondeur du milieu sédimentaire.

B) LES VARIATIONS VERS L'EST

Le plateau très vallonné qui s'étend à l'E d'Ericeira et jusqu’à la ville de 
Mafra, 9 km plus à l’ENE, montre des formations très comparables à celles 
décrites sur la côte. Je citerai, notamment, les calcaires à Rudistes haute- 
riviens qui affleurent autour du village de Santo Isidoro et les « calcaires 
et marnes à Choffatelles » qui sont bien découverts au N des hameaux 
d'Achada et de Sobreiro (dans la vallée de Ribeira de Cuco), ainsi que 500 m 
au NE du faubourg de Longo da Vila, 1 500 m au SW de Mafra. J’ai recueilli 
en ces divers points la même faune que dans les falaises d’Ericeira. Les 
niveaux gréseux, généralement mal découverts, n’apportent aucune indication 
complémentaire.

Des changements très notables se manifestent sur le rebord septentrional 
et oriental du plateau, dans les buttes témoins de la région de Sobral da 
Abclheira et Freira do Chapeu, puis, plus à l’E, dans les collines de Malveira 
et dans la cuesta qui s’étire de Louza au Monte Serves, non loin de la ville 
d’Alverca. Résumons les principales variations (//'g. 45).

a) Les « marnes et grès de Santa Susana » sont composés sur la bordure 
du plateau de Mafra (en particulier dans la région de Picanceira) et dans les 
buttes de Cendieira, Moucharia, Romeirâo, Roma, Sobral da Abelheira, 
Tarejo, Chipre et Tojeira de deux termes bien différenciés :

— un terme inférieur argileux et marneux, vert pâle ou blanc, micacé, qui 
a notamment fourni à Romeirâo Buccicrenata n. sp., Protocythere sp., Faba- 
nella gr. polita (M a r t i n )  et Schuleridea aff. thoerenensis ( T r ie b e l ) .  Son 
épaisseur moyenne est de 3 m;

— un terme supérieur de grès et calcaires gréseux ocre à Cuneolina et. 
camposaurii Sart. et Cresc., en bancs horizontaux dessinant une petite falaise 
très apparente dans le paysage. La puissance du niveau décroît rapidement 
de l’E et du NE vers l'W et le SW : elle est de 16 m à Picanceira, de 14 m 
à Romeirâo, de 8 m à Sobral da Abelheira, de 7 m à Tojeira et de 3,50 m 
dans la butte de Santa Maria, 1 km au N de Malveira.
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A partir de Malveira la distinction entre un membre inférieur argileux 
et un membre supérieur gréseux n’est plus possible.

C'est ainsi que 250 in au SSE de la gare de Malveira, le long de la route 
d’Avessada, le Valanginien fluviatile et gréseux est surmonté par 10,50 m 
d’argiles jaunes et bleutées, à plaquettes indurées ocre, alternant régulièrement 
avec des grès ocre ou rouille, fins à grossiers, a quartz anguleux et feldspath. 
Les stratifications sont horizontales.

La puissance de la formation et la teneur en grès décroissent vers l'E.

11km à l ’E de Malveira, 750 m au SW de Bucelas, on voit sur les grès 
valanginiens 7 m d'argiles blanc bleuté, micacées, à plaquettes ocre, inter
calées de minces lits de grès horizontaux.

La réduction d'épaisseur est extrême aux confins orientaux des affleure
ments crétacés.

Le long de la roule allant d’Arsena à Alverca, immédiatement à l’W de 
l’autoroute E 3, les grès berriasiens sont directement recouverts par:

— argiles gréseuses bleu pâle, à plaquettes ocre, limitées à la base et au 
sommet par des croûtes ferrugineuses (0,50 m);

— grès siltcux ocre ou bleutés, à fins éléments de quartz, en un banc hori
zontal (0,30 m).

Remarquons que c’est dans cette même contrée d'Alverca que la puissance 
des grès berriasiens esl très faible et que le Valanginien est absent.

En résumé, la formation des « marnes et grès de Santa Susana » esl 
caractérisée par un appauvrissement en grès et par une diminution progres
sive de l’épaisseur de l’W vers l ’E. Toutes les stratifications sont horizontales 
et le terme argileux de base, nettement transgressif sur les grès fluviatiles 
du Valanginien et du Berriasien, atteint la région d'Alverca.

b) Les « calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos »  offrent sur une longue 
distance, entre Ericeira et Bucelas, une succession comparable.

De Sobral da Abelheira à Malveira et Bucelas les calcaires de la base, 
massifs, riches en éléments bioclastiques, renferment des colonies de Poly
piers, associées à quelques Dasycladacées, Choffatella decipiens Schlumb., cl 
Cuneolina cf. camposaurii Sart. et Cresc. Par contre, au N de Sobral, les 
diverses buttes des environs de Freira et Cendieira montrent des alternances 
de calcaires cryptocristallins et de marnes à Ostréidés, dépourvus de tout 
organisme corallien.

Les argiles et grès relevés localement à Praia dos Coxos (niveau 4) n'appa
raissent en aucun autre point.

Les calcaires marneux et manies du sommet de la formation gardent vers 
l'E la même épaisseur et des caractères lithologiques et paléontologiques 
comparables. Notons cependant que la teneur en argiles est plus élevée dans 
la région de Sobral. Ce niveau m’a fourni 1 300 m au N de Louza, 300 m à 
l’E de Barril, Trochotiara bourgueti ( de Lor.), ce qui confirme son apparte
nance à l'Hauterivien.

A TE de Bucelas toute passée récifale disparaît dans la formation. On ne 
distingue plus alors que des marnes à nodules et bancs onduleux de calcaire 
cryptocristallin dont la puissance décroît vers TE, pour n’être plus que de 
2,70 m à Alverca.
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Figure 45. — L'Hauterivien et le Barrémien inférieur dans le flanc N du synclinal de Pero Pinheiro. Schéma montrant les variations de faciès de l'W vers 
l E, entre Ericeira et Alverca.
1 : grès à stratifications entrecroisées; 2 : grès à stratifications horizontales; 3 : marnes gréseuses; 4 : marnes; 5 : calcaires gréseux; 6 : calcaires; 7 ; cal
caires marneux; 8 : calcaires dolomitiques; 9 : dolomies.
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Ainsi, la formation des « calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos »  s’est 
mise en place durant une période de grande extension de la mer. Les 
conditions favorables à de petits groupements de Madrépores ont été réa
lisées sur de vastes surfaces. A l'E de ce domaine régnait un milieu restreint 
qui s'est ultérieurement déplacé vers l’W.

c) Les « grès à Trigonies » possèdent dans la région de Sobral da Abel- 
heira les mêmes termes que dans la région d’Ericeira. Des grès à stratifi
cations entrecroisées alternent avec des grès fins et des silts ligniteux en lits 
horizontaux. Ce sont ici aussi, des dépôts de plaine côtière.

Les grès à stratifications entrecroisées affleurent largement dans le bourg 
de Sobral : on observe de puissantes lentilles de grès gris, blancs ou jaunâ
tres, fins ou grossiers, riches en feldspath altéré, à galets de quartz versicolore 
et de feldspath atteignant 3,5 cm de long dispersés dans la masse gréseuse ou 
jalonnant la base des lentilles. En alternance apparaissent des lentilles de 
silts rouges, blancs ou gris.

Les grès horizontaux laissent progressivement la place vers l’E à des 
grès à stratifications entrecroisées. Ces derniers persistent seuls dans la 
région de Freixial. Plus à l'E, sur les pentes du Monte Serves et aux environs 
d'Alverca, les « grès à Trigonies »  sont mal visibles.

En conclusion, les «  grès à Trigonies », littoraux à Ericeira et Sobral da 
Abelheira, semblent devenir fluviatiles à l'E de Malveira. L’évolution latérale 
est lente, peut-être parce que la ligne d’affleurements est, non pas perpen
diculaire mais oblique, sinon même parallèle, à la ligne de rivage.

d) Les «calcaires et marnes à Choffatelles »  se transforment rapidement. 
Les intercalations calcaires s’amenuisent; les passées de grès fins et de silts 
se développent (*).

Ainsi, on n'observe aux environs de Sobral, Rochcira et Murgeira qu’une 
douzaine de mètres de marnes et de calcaires marneux, compris entre des 
bancs horizontaux de silts, d'argiles, de grès ocre et fins et de calcaires 
gréseux.

C’est une série semblable qui affleure à Ponte dos Clerigos, 2 k à l ’E de 
Mafra, le long de la route E.N. 8.

Au S de Malveira, au bord du chemin montant à Avessada, l'ensablement 
est encore plus marqué. Les «grès  à Trigonies» sur surmontés par:

— grès fins jaunes marneux, à nodules calcareux, à moules de Lamelli
branches et Ostréidés (1,50 m);

— grès ocre, à grains fins, micacés, en bancs horizontaux alternant avec 
de rares bancs de grès à ciment calcaire et avec des argiles bleutées ou 
jaunes (10 m);

(* )  On peut supposer que cette évolution latérale joue un grand rôle géomorpho- 
iogique. Les limites N et E du plateau de Mafra coïncident très exactement avec la 
réduction d’épaisseur des calcaires et avec le remplacement de ces derniers par des 
couches tendres (grès et silts).
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— calcaires gréseux en nodules ou bancs onduleux mal individualisés, sépa
rés par des marnes gréseuses grises à Ostréidés, Gastéropodes, Lamellibranches, 
Trochotiara sculptilis (de Lor.) et Choffatella decipiens Schlumb. (5 m);

— grès Fins jaunes, micacés, en bancs horizontaux intercalés d’argiles vertes 
et de marnes gréseuses jaunes avec quelques Ostréidés (6 m).

A Freixial enfin, 8 km à l'ESE de Malveira, il n'apparaît plus au milieu 
de grès lenticulaires à stratifications entrecroisées que 2 m de dolomies jaunes, 
cryptocristallines, stériles.

En résumé, les « calcaires et marnes à Choffatelles » s'ensablent progres
sivement vers l’E. Ce sont des grès lluviatiles qui, à l’E de Freixial, repré
sentent l'ensemble du Barrémien inférieur.

Conclusions

Cette rapide évocation des passages latéraux de faciès confirme et précise 
les données paléogéographiques dégagées par l ’analyse de la série d'Ericeira :

—  l'Hauterivien et le Barrémien inférieur du flanc N du synclinal de 
Pero Pinheiro témoignent d’un milieu de dépôt soit littoral, soit fluviatile;

— la mer est très étendue à l’Hauterivien. Calcaires et marnes sont fran
chement transgressifs sur les grès fluviatiles valanginiens et berriasiens;

— les eaux salées subissent un important retrait au Barrémien inférieur. 
A une première phase caractérisée par d’importantes décharges détritiques 
fait suite un épisode de sédimentation soit carbonatée, soit finement détri
tique;

— l’ensemble hauterivien - barrémien inférieur montre une évolution géné
rale régressive.

3° SERRA DA ARRÂBIDA

A) LA SÉRIE AV NORD DU CAP ESPICHEL

L'Hauterivien et le Barrémien inférieur sont bien décapés par l ’érosion 
au bord de l ’Océan, au N du Cap Espichel, sur une longueur de 3 km envi
ron (fig. 14). Ils composent les falaises qui s’étendent de Praia dos Lagostei- 
ros, au SSW, à la crique de Seixalinho (*), au NNE. Les couches appartien
nent au flanc N de l’anticlinal du Cap Espichel; elles plongent faiblement 
vers le N. Quelques failles transverses, parfois injectées de roches éruptives, 
ont été relevées.

Cette série fut décrite par Choffat (1904), mais il convient d’en reprendre 
l’analyse détaillée car certains niveaux furent omis, d ’autres redoublés et 
les épaisseurs mal estimées; les attributions stratigraphiques que je  vais 
proposer diffèrent notablement.

(* ) De nombreuses indications de lieu employées ici ne sont reportées sur aucune 
carte toponymique mais ressortent uniquement d'un usage local.
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COUPE DE P RAI A 
DOS LAGOSTEIROS 
A SEIXALINHO

De la base au sommet, de Praia dos Lagosteiros à 
l'anse de Seixalinho, on voit, à la suite des calcaires 
roux valanginiens (//g. 46) :

Marnes à Toxaster (*)
1. a) Marnes grises intercalées de deux bancs plus calcarcux. Les 50 pre

miers centimètres sont très riches en fossiles qui se présentent sous la forme 
de nodules rouges et paraissent remaniés. On y reconnaît des Bclemnitcs. 
Terebrutula acuta Quenst., Zeilleria sp., Polypiers globuleux, Montlivaultia sp., 
Serpules, Spondylus sp., Lima sp., Neithea atava (Roemer), Lopha rectangularis 
(Roemer), Exogyra coulant (d’Orb.), Ostrea minos Coo. Les assises terminales 
ont fourni Cidaris pretiosa Desor, Entroques, Annélides, Ophiures, Buccicre- 
nata n. sp. (4,50 m).

b) Marnes schisteuses grises intercalées de quelques lits indurés ocre et 
d’un banc de grès lin jaune s’ordonnant avec les marnes en une séquence 
négative. J'ai recueilli des Serpules, Naticidés, Lopha rectangularis (Roemer), 
Exogyra couloni (d’Orb.), Pectinidés dont Neithea atava (Roemer) (20 m).

2. Marnes blanches à nodules de calcaires jointifs; nombre d’entre eux sont 
des Madrépores. On trouve aussi Rhynchonella sp., Echinotiara neocomiensis 
(de Lor.), Pygopyrina incisa (Ac.), Cidaris afï. guiaensis de Lor. (10 m).

Calcaires à Polypiers de Lagosteiros
3. Calcaires gris clair, massifs, compacts, partiellement recristallisés, à plages 

microbréchiques pourvues d’un ciment grumeleux à microclastique. Les Poly
piers sont accompagnés de grandes Nérinées, Textulariidac, Nautiloculina sp., 
Bacinella irregtdaris RADOICIC (5,50 m).

4. a) Calcaires gris clair, microclastiques, alternant avec des calcaires gréseux 
jaunes à quartz anguleux, gravelles mal calibrées, et fond cristallin à micro
cristallin, avec des dolomies ocre, avec des grès lins jaunes, micacés et avec 
des manies à nodules calcaires. Les stratifications sont onduleuses. Les divers 
termes lithologiques s’organisent en séquences positives. Quelques colonies de 
Polypiers sont encore dispersées, coexistant avec de grandes Nérinées, Naticidés, 
Ostréidés, Rhynchonella sp., Goniopygus peltatus Ag., Psetulocidaris chmifera 
Ag., Cidaris pretiosa Cotteau, Magnosia camarensis de Lor., Acicidaria sp. 
(19 m). C’est ce niveau qui couronne la falaise bordant au N la crique de 
Lagosteiros.

b) Marnes argileuses ou gréseuses, vertes ou rouges, intercalées de bancs 
épais de calcaire jaune, graveleux, par place finement gréseux, à ciment cris
tallin ou grumeleux, et de minces lits de grès fin jaune, sans séquences nettes, 
avec de grandes Natices, Ostréidés, dents de Poissons, radioles d’Oursins, 
Fabanella gr. polita (Martin), Asciocythere sp., Choffarelta decipiens Schlumb., 
Textulariidae, Miliolidae (11m).

Calcaires et silts de Ladeiras
5. Silts gris bleuté à verdâtres, sulfureux, à débris ligniteux, intercalés dans 

la moitié supérieure de quelques bancs de calcaire onduleux, microclastique, 
à débris bioclastiques anguleux. De nombreux Naticidés sont accompagnés de 
Cho/latella decipiens SCHLUMB., Haplophrugmoides sp., Nautiloculina oolilhica 
Mouler, Boueina sp.. Permocalculus sp. (11m).

6. Calcaires gris, à stratifications onduleuses, à ciment grumeleux, débris 
bioclastiques et éléments de quartz anguleux, alternant avec des passées plus 
marneuses à nodules calcaires et débris ligniteux. J’ai recueilli Exogyra tuber- 
culifera (K. et D.). Naticidés, Serpules, radioles d'Oursins, dents de Poissons, 
Choffatella decipiens Schlumb. (15 m).

Grès de Rochadouro
7. Grès fins, marneux, gris cendré, à débris ligniteux, intercalés de grès fins 

ocre, de dolomies cristallines ocre jaune et de calcaires dolomitiques jaunes.

(*) Dans la mesure du possible je donnerai aux divers ensembles des dénominations 
proches de celles qu’utilisait Choffaï afin que le lecteur puisse faire aisément la corres
pondance entre cette coupe et le relevé de Choffat.
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Figure 46. — Corrélations stratigraphiques proposées dans l'Hauterivien et le Barrémien inférieur 
d'Ericetra, d'Alcabideche et du N du Cap Ëspicltel.
i : grcs à stratifications entrecroisées; 2 : grès à stratifications horizontales; 3 : marnes gréseuses; 
4 : marnes; 5 : calcaires gréseux; 6 : calcaires récifaux; 7 : calcaires; 8 : calcaires marneux; 9 : cal
caires dolomitiques; 10 : dolomies.
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grumeleux ou graveleux, à fond microcristallin ou microclastique. Les strati
fications sont horizontales onduleuses. Aucune polarité n'apparaît. Le niveau 
contient des Trigonies, Ostréidés, Naticidés, Choffaiella decipiens Schlumb. 
(24 m).

8. a) Grès lins à galets de quartz et de lydienne, à stratifications entre
croisées (3,50 m).

b) Dolomies calcaires jaunes a débris de Lamellibranches (2 m).
c) Silts blancs ou verdâtres, à dents de Poissons (6 m).

Calcaires et marnes à Cholfatelles
9. a) Calcaires gréseux jaunes, bleutés ou violacés, en bancs onduleux mal 

individualisés, à éléments bioclastiques anguleux ou arrondis et ciment gru
meleux, alternant avec des marnes à nodules calcaires et avec des grès à 
ciment dolomitique, sans séquences nettes. On reconnaît Exogyra tuberculifera 
(K. et D.), Ostrea pes-elephanti Coq., Pholadomya sp„ Naticidés, cf. Trocho- 
tiara bourgueli (Desor), Macrodenlina (Dictyocythere) n. sp., Cythereis sp., 
Cytherella sp., Schuleridea sp., Ammobaculites sp„ Choffatella decipiens 
Schlumb., Textulariidae, Trocholina sp. (10 m).

b) Grès grossiers, tendres, jaunes, à quartz anguleux, surmontés d’un lit 
de silt gris cendré, sulfureux, à débris ligniteux (2 m).

c) Calcaires gris bleuté à rosés, graveleux, à ciment cristallin, microcris
tallin ou grumeleux, à stratifications onduleuses, alternant avec des marnes 
calcareuses à nodules calcaires. Les séquences sont négatives. Ce niveau 
contient des Naticidés, Bélemnites, sections de Rudistes, Exogyra tuberculifera 
(K. et D.), Trachotiura sculptilis (de Lor.), Iieteraster lepidus de Lor., H. 
couloni (Ag.), Choffatella decipiens Schlumb., « Mayncina»  sp., Everticyclam- 
mina greigi (Hen'SOM), Haplophragmoides sp., Pseiidotextulariella scarsellai (DE 
Castro), Miliolidae, Neolrocholina friburgensis Guil. et Reich., Boueina sp., 
Acicularia endoi Praturlon (7 m).

Grès à Dinosauriens
10. a) Grès fins rouille, en deux bancs horizontaux, riches en Ostréidés, sur

montés de marnes gréseuses vert pâle ou gris jaunâtre, gypseuses et ligni- 
teuses, se chargeant au sommet en concrétions calcaires. Les marnes sont 
très riches en Lamellibranches, Gastéropodes — dont Glauconia strombiformis 
(in de Vern. et de Lor.) —, Fabanella gr. polita (Martin), Macrodenlina ( Oie- 
tyocythere) n. sp., Asciocythere sp., Choffatella decipiens Schlumb. (5 m).

b) Grès ocre, feldspathiques, à Ostréidés, en lentilles à stratifications 
entrecroisées, passant au sommet à des silts vert pâle, gypseux et ligniteux. 
C'est cette assise qui contient au lieu-dit « Boca do Chapim » de nombreux 
Dinosauriens (A. de Lapparent et G. Zbyszewski, 1957) : Megalosaurus superbtis 
Sauvage, Iguanodon mantelli Meyer, Aslrodon valdensis Lyd. (2,50 m).

c) Grès fins jaune pâle en lentilles à stratifications entrecroisées, suivis 
de marnes vert pâle ou blanches, à gypse et lignite, nodules calcaires et 
minces intercalations de grès fins ocre horizontaux. On y trouve des Naticidés, 
Exogyra tuberculifera (K. et D.), E. boussingaulti (d'Orb.), Fabanella gr. polita 
(Martin), Cythereis sp., Macrodcntina (Dictyocythere) n. sp., Asciocythere sp., 
Schuleridea sp., Choffatella decipiens Schlumb., Pianella sp. (12 m).

Calcaires à Rudistes de Boca do Chapim
11. a) Calcaires marneux gris bleuté à violacés, gréseux dans le premier 

mètre, cryptocristallins, à très nombreux débris bioclastiques, intercalés de 
marnes à nodules calcaires. Le niveau renferme des Naticidés, Cérithidés, Ser- 
pules, Ostréidés, radioles et plaques d'Echinides, Macrodenlina (Dictyocythere) 
n. sp., Eocytheropteron sp., Cythereis sp., Protocythere sp., Schuleridea sp,, 
Cytherella sp„ Choffatella decipiens Schlumb., Orbitolinopsis gr. flandrini 
Moullade, «  Mayncina »  sp,, Lenticulina sp., Trocholina sp., Pseudotextulariellu 
scarsellai (de Castro), Miliolidae. Les Dasycladacées sont abondantes (Cylm 
droporella sugdeni Elliott, Acicularia endoi Praturlon, Actinoporella sp.) 
J’ai trouvé aussi Porochara sp. (6 m).

b) Calcaire blanc, en un banc bien diiférencié, à pâte microclastique et 
quelques gravelles dispersées, riche en Nérinées, Natices, Ostréidés, accom-
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pagnés de Choifatella decipiens Schlumb., Pseudotextularieüa scarsellai (de 
C a s t r o ) ,  Cyclogyra sp., Nezzazata sp., Miliolidae, CyVmdroparella sugdeni E l 
l io t t , Codiacées (1,50ni).

c) Calcaires blancs, jaune clair ou vert pâle, à fond grumeleux, micro
cristallin ou cristallin, à gravelles, éléments anguleux et quartz détritique, en 
bancs durs, onduleux, séparés par des interbancs marneux à nodules cal
caires. J'ai recueilli des Natices, Nérinées, Toucasia sp., Exogyra tuberculifera 
(K. et D.), Choifatella decipiens Schlumb., « Mayncina» sp., Pseudotexhdariella 
scarsellai ( d e  C a s t r o ), Miliolidae, Trochotina sp., Nezzazata sp., Pianella melitae 
( R a d o ic ic ) ,  Cylindroporeila sp., Cythereis sp., Macrodentina (Dictyocythere) n. 
sp., Cytherella sp., Eocytheropteron sp., Asciocylhere sp. (6 m).

Les grès sus-jacents correspondent à la partie inférieure des « couches 
d’Almargem »,

Données chronostratigraphiques

Il ne fait aucun doute que les « marnes à Toxaster» (avec Buccicrenata 
n. sp. et Pygopyrina incisa) et les « calcaires à Polypiers de Lagosteiros » 
(avec Trochotiara bourgueti et Codiopsis lorini) sont hauteriviennes.

Les «  calcaires et silts de Ladeiras »  sont dépourvus de tout organisme 
permettant de préciser leur âge. Il en est de même des « grès de Rocha- 
douro » sus-jacents. Cependant, ces derniers offrent de grandes analogies 
avec les « grès à Trigonies » de la région d ’Ericeira et l ’on peut penser qu’ils 
sont contemporains. C'est pourquoi je  rapporte les « grès de Rochadouro » 
comme les «  grès à Trigonies », pour les mêmes raisons et avec autant de 
doutes, au Barrémien inférieur.

Les « calcaires et marnes à Choffatelies »  renferment l’association carac
téristique du Barrémien inférieur portugais avec, notamment, Trochotiara 
sculptilis, Heteraster lepidus, H. couloni, Pseudotextularieüa scarsellai et 
Neolrocholina friburgensis.

Reste le problème de l'attribution stratigraphique des « grès à Dinosau- 
riens »  et des « calcaires à Rudistes de Boca do Chapim ». Ces derniers, 
dépourvus de tout fossile aptien, contiennent Orbitolinopsis gr. flandrini, ce 
qui milite en faveur d'un âge barrémien (M . M ovjllade, 1960; R. Sciiroeder, 
1963). Cette datation est confirmée par le fait que les calcaires à Rudistes 
sont surmontés par des grès (les «grès  de Regatào »), puis par un petit 
lambeau de calcaires à Choffatelies et Orbitolines, qui représentent manifes
tement les termes inférieur et moyen des « couches d'Almargem », c'est-à-dire 
le Barrémien supérieur et l'Aptien. Il est donc probable que les «  calcaires 
à Rudistes de Boca do Chapim » constituent les assises terminales du Barré
mien inférieur. Les «  grès à Dinosauriens » sous-jacents, rapportés à l’Aibo- 
Aptien par Choffat (1904) et à l’Aptien par A. F. de L apfarent et G. Zbyszew - 
s k i  (1957, p. 19) dateraient donc, eux aussi, du Barrémien inférieur.

Données sëdimentologiques

La partie inférieure de cette série montre une évolution progressivement 
régressive, depuis les termes de base de milieu marin ouvert ( «  marnes à 
Toxaster » )  jusqu’aux « grès de Rochadouro »  figurant une sédimentation de
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marais maritime, en passant par les formations pararécifales des « calcaires 
à Polypiers de Lagosteîros », puis par les dépôts de mer restreinte des « cal
caires et silts de Ladeiras ». Le schéma ne diffère guère de celui reconnu 
dans la région d ’Ericeira.

On peut estimer que les « calcaires et marnes à Choffatelles », déposés en 
milieu marin très confiné, indiquent une profondeur d’eau comparable à 
celle des « grès de Rochadouro ».

Le mouvement régressif des eaux se poursuit avec la sédimentation dans 
une lagune sursalée, épisodiquement alimentée en produits détritiques gros
siers, des « grès à Dinosauriens », ensemble riche en argiles gypseuses, en 
Ostréidés, Glauconies, Ostracodes lagunaires et Choffatelles.

Le sens d’évolution s’inverse momentanément lors de la formation des 
«  calcaires à Rudistes de Boca do Chapim ». Cette unité offre les caractères 
d’une accumulation de bassin marin interne, subtidal, propice au dévelop
pement des Rudistes, Dasycladacées et Orbitolinidés. La base des «  couches 
d’Almargem » marque le retour à un régime lagunaire. I l  s'est donc produit 
dans la Serra da Arrâbida, à la fin du Barrémien inférieur, un petit épisode 
de transgression perturbant la longue évolution régressive amorcée au début 
de l'Haulerivien et se terminant au Barrémien supérieur. Ce mouvement 
secondaire n’a été observé, ni au centre du bassin carbonaté (région de 
Cascais), ni dans la zone littorale d’Ericeira. Il est tout à fait local. On peut 
donc supposer qu’il serait dû, non à des phénomènes eustatiques, mais à un 
enfoncement de la surface de sédimentation dans la Serra da Arrâbida, à la 
bordure méridionale du domaine marin.

B) LES VARIATIONS VERS L'EST

Aux méridiens du village d’Azoia, du signal géodésique de Facho da Azoia, 
du village de Zambujal de Cima et du moulin de Frade, apparaissent des 
formations comparables à celles reconnues sur la côte. Tout au plus peut-on 
noter que les niveaux calcaires tendent à devenir moins épais, plus gréseux 
et dolomitiques, plus riches en Codiacées (Boueina sp.) et alternent avec des 
formations détritiques plus abondantes, indices d’une sédimentation de plus 
en plus littorale. Le caractère pararécifal des « calcaires à Polypiers de 
Lagosteiros »  est cependant maintenu.

A l’E de Frade et jusqu’au méridien de Quintola da Maça, 5 km plus 
loin, les différents termes de l'Hauterivien et du Barrémien inférieur sont 
masqués par des placages tertiaires et quaternaires.

Quelques formations attribuables à l’Hauterivien peuvent être reconnues 
à Sesimbra, 150 m au N  du moulin d’Amora, à l’aplomb du stade.
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Les grès valanginiens sont surmontés par la série suivante, plongeant à 80-85° 
vers l'E :

Marnes à Toxaster
1. Marnes blanches ou bleutées, à plaquettes indurées ocre, stériles (12 m);
1. a) calcaires gréseux et grès calcareux fins, en bancs horizontaux (3,50 m);

b) grès fins blancs, micacés, à litage horizontal, sans grano-classement 
apparent (4 m);

c) calcaires ocre, graveleux et gréseux, à ciment cristallin, en minces 
dalles horizontales alternant avec des grès tendres (1,50 m);

3. grès jaunes, à ciment dolomitique, en bancs horizontaux intercalés de 
silts blancs, azoïques (4 m).

Calcaires à Polypiers de Lagosteiros
4. Marnes calcareuses blanches à nodules et bancs mal individualisés de 

calcaires grumeleux à débris bioclastiques et de calcaires graveleux à ciment 
cristallin ou microcristallin. On y rencontre Ammobaculiles sp., Haplophrag- 
moides sp., Everlicyclammina sp., Choffatella decipims Schlumb., Cuneolina 
sp., Miliolidae (5,50 m).

Les termes plus élevés sont moins apparents. 11 semble que l'on trouve 
au-dessus de ces marnes calcareuses, sur toute l'épaisseur de l'Hautcrivicn 
et du Barrémien inférieur, des argiles versicolores et des grès plus ou moins 
grossiers, à stratifications horizontales ou entrecroisées. Il n’y aurait aucun 
banc calcaire.

Ainsi, comme au fort de Santa Susana (N  d'Ericeira), des grès prennent 
place au-dessus des marnes de la base. Une seule intercalation calcaire 
apparaît. On peut estimer qu'elle est l'équivalent des « calcaires à Polypiers 
de Lagosteiros »; son milieu de dépôt n’est plus ici pararécifal mais marin 
confiné.

C’est une succession analogue que l’on peut relever au S du signal géodé- 
sique de Vinhas, 15 km à l’ENE de Lagosteiros.

La partie inférieure de l’Hauterivien se compose de 20 m de silts et de 
grès fins, blancs ou bleutés, à plaquette indurées ocre. Au-dessus apparaissent 
5 m de marnes calcareuses et de calcaires marneux à structures noduleuses, 
renfermant des Térébratules, Ostréidés, Naticidés et autres Gastéropodes et 
Lamellibranches. Les termes les plus élevés correspondent uniquement à des 
grès fins ou grossiers, à galets de quartz atteignant 7 cm de long, en lentilles 
à stratifications horizontales ou en minces bancs horizontaux.

L'ensemble de l ’Hauterivien et du Barrémien inférieur affleure convena
blement 1 km au S du village de Portela, 2 km à l’E de Vinhas.

On voit sur les grès fluviatiles valanginiens, plongeant à 20° vers le NNE : 

Marnes à Toxaster
1. Silts bleutés et grès fins blancs, à plaquettes ocre ou violacées (6 m);
2. Grès calcareux ocre, en 2 bancs horizontaux intercalés de silts gris bleuté 

(2 m).

Calcaires à Polypiers de Lagosteiros
3. Marnes calcareuses jaunes à nodules calcaires, alternant avec des bancs 

mal individualisés de calcaires gréseux jaunes, à pâte cryptocristalline ou 
microclastique, à nombreux débris bioclastiques, à dents de Poissons, radioles 
d'Oursins, sections de Lamellibranches, Cylhereis sp., Fabanella gr. polita 
(Martin), Choffaietla decipims Schlumb., Acicularia sp., Cylindruporelia sp. 
(1,80 m);
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4. Marnes gréseuses blanches ou ocre, intercalées de dolomies crypto
cristallines jaunes et de calcaires grumeleux et gréseux à Ostréidés et Choffa- 
lella decipiens SCHLUMB. (5 m).

Grès du Barrémien Inférieur
5. Argiles gréseuses blanches ou rosées et petites dalles de grès rouille 

(9,50 m);
6. silts micacés blancs ou rosés (4 m);
7. grès blancs ou rouille, fins, en bancs subhorizontaux intercalés de passées 

plus argileuses (20 m environ).
Au-dessus viennent les grès rapportés aux « couches d’Almargem ».

On distingue donc, ici aussi, un terme de base silteux, un terme médian 
calcaire formé en milieu marin restreint, puis une formation entièrement 
détritique, fine, à stratifications subhorizontales, de faible épaisseur.

2,5 km à i'E de Portela, au méridien de Quinta da Serra, je n'ai retrouvé 
aucun banc calcaire dans un ensemble uniquement argileux et gréseux.

Plus à l'Est, le Crétacé inférieur est recoupé en discordance par les grès 
tertiaires de sorte qu’au N de Sâo Caetano, 2 km au S de Vila Nogueira de 
Azeitâo, l’on n'observe plus que 6 m d’argiles gréseuses et micacées, blanches, 
violacées ou bleutées à plaquettes ocre, représentant probablement la base 
de l’Hauterivien. Elles sont directement surmontées par le Tertiaire.

Retenons de cette brève analyse ;

1 ) que le terme argileux de la base de l’Hauterivien évolue peu sur toute 
la longueur de la Serra da Arrâbida, acquérant seulement un caractère plus 
silteux vers TE;

2) que les « calcaires à Polypiers de Lagosteiros » passent à l’E de Sesim- 
bra à des calcaires marneux accumulés dans un bassin marin interne. Ce 
n’est qu’au méridien de Quinta da Serra, 19,5 km à l’ENE de Lagosteiros, 
que ce niveau perd toute individualité;

3) que les termes sus-jacents de l’Hauterivien terminal et du Barrémien 
inférieur, se transforment très rapidement vers l'E en une série entièrement 
détritique et probablement fluviatile. La puissance des grès décroît forte
ment à TE de Vinhas.

On peut conclure de ces observations que la ligne de rivage se retire 
progressivement de TE vers l’W  lors de THauterivien et du Barrémien infé
rieur. Cette série montre donc bien, ici aussi, une évolution générale régres
sive. La réduction d’épaisseur des grès vers TE doit être rapprochée d'un 
amincissement semblable relevé dans les grès valanginiens; la permanence, 
depuis le Valanginien jusqu'au Barrémien, d'une zone haute située à TE 
de la Serra da Arrâbida pourrait en être la cause.
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4° RÉCAPITULATION

L ’Hauterivien et le Barrémien inférieur se composent de calcaires et grès 
alternés dans la région de Caneças, dans le flanc N  du synclinal de Pero 
Pinheiro et dans la Serra da Arrâbida, soit à TE, au N et au S du domaine 
de sédimentation carbonatée.

D’une manière générale, les dépôts se sont accumulés à faible profondeur, 
dans un environnement de plaine côtière; cependant, les lignes isopiques se 
sont déplacées au cours des temps :

— le domaine marin est très étendu au début de THauterivien puisque 
nous n’avons pas pu en saisir les limites dans ces affleurements de calcaires 
et grès alternés; il s’étend vers le N, TE et le S au-delà d’Ericeira, d'Alverca 
et de la Serra da Arrâbida. Ce domaine se restreint progressivement de 
sorte que durant le Barrémien les lignes de rivage passent par Malveira, 
Sesimbra et non loin de Caneças. Ainsi, les eaux se retirent de l'W vers 
TE. Les divers termes qui constituent l’ensemble de THauterivien et du 
Barrémien inférieur s'organisent en une séquence majeure régressive;

— quelques fluctuations secondaires de la nappe d’eau peuvent être 
reconnues dans le Barrémien inférieur du Cap Espichel. Elles sont probable
ment liées à une certaine instabilité du plan de sédimentation.

L’alternance de dépôts à prédominance détritique et carbonatée que Ton 
relève dans tout ce domaine semble due, non à des mouvements verticaux 
du fond sous-marin, mais à des modifications du régime d’érosion et d’alté
ration sur les socles émergés nourriciers.

III. —  L’HAUTERIVIEN ET LE BARRÉMIEN INFÉRIEUR
DÉTRITIQUES

1” ANALYSE STRATIGRAPHIQUE

A) BASSIN DE RUNA

Le bassin de Runa, une dizaine de kilomètres au NE de Sobral da Abel- 
heira et au N de Malveira présente un complexe hauterivien et barrémien 
inférieur à composition essentiellement détritique, trait d’union entre les 
grès et calcaires alternés du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro et les 
argiles et grès du bassin plus septentrional de Tôrres Vedras.

La série est bien découverte à l’extrémité méridionale du bassin, près 
du village de Sao Sebastiâo, 500 m au N et au NE de la chapelle, en parti
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culier le long du sentier montant à l’ermitage de Senhora do Secorro, 100 m 
à l’ENE du moulin de Rafael, ainsi que 100 m au N de la maison de Canto 
da Vinha.

COUPE DE Les couches plongent à 10-15° vers le NW. On voit, sur
SAO SEBASTIAO les grès valanginiens rubéfiés à leur surface supérieure

(/ifi. 47):
1. Argiles bleutées, à la base, devenant plus massives et silteuses vers le 

haut où elles se chargent, suivant de minces lentilles, en grains de quartz. 
Ce niveau contient de nombreuses empreintes de Lamellibranches (Corbules) 
et quelques Foraminiteres (Ammobaculites sp.. Amtnomarginulina sp., Tro- 
chammina sp., Ammoscalaria sp.) (1,50 m).

2. Grès bruns, grossiers, à matrice argileuse et éléments de quartz, en len
tilles à stratifications entrecroisées, résultant d'un passage progressif de 
l'assise sous-jacente (1 m).

3. Silts gris bleuté, à concrétions rouille, à muscovite, quartz émoussé et 
débris végétaux. Les stratifications sont horizontales et les structures nodu- 
leuses (1,60 m).

4. Argiles gris bleuté, micacées, à plaquettes et dalles horizontales de grès 
fins ocre, micacés (3 m).

5. Dolomies jaunes, cryptocristallines, en bancs horizontaux onduleux de 
0,20 à 0,40 m d'épaisseur alternant avec des interbancs plus épais d'argile gris 
bleuté à Trochammina sp. et Ammomarginulinu sp. (4 ni).

6. Silts micacés blanchâtres, bleutés ou rosés, en bancs horizontaux inter
calés de grès fins blancs à matrice argileuse et éléments de quartz et de 
muscovite. à stratifications internes obliques (4,50 m).

Figure 47. — L'Hauterivien et le Barré- 
mien inférieur de Sâo Sebastiao ( bassin 
de Runa). 1
1 : grès à stratifications entrecroisées;
2 : grès à stratifications obliques; 3 : 
grès à stratifications horizontales ; 4 ; 
marnes gréseuses; 5 : marnes; 6 : dolo
mies; 7 : croûtes ferrugineuses.
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7. Grès grossiers, clairs, massifs, en lentilles à stratifications entrecroisées, 
à granules et petits galets de quartz, à grains de quartz, muscovite et feld
spath peu altéré, à matrice argileuse, intercalés de lentilles de silts et d ’ar
giles rouges. Ce niveau, épais de 7 m, est interrompu au sommet par un filon 
basaltique.

Par comparaison avec les formations de la région de Sobral da Abel- 
heira, on peut supposer que les termes inférieurs (niveaux 1 à 6), à argiles 
prédominantes, stratifications horizontales et Foraminifères, datent de l’Hau- 
terivien; ils constitueraient l'équivalent latéral des « marnes et grès de 
Santa Susana »  et des «  calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos ». Le terme 
supérieur (niveau 7), essentiellement gréseux, à stratifications entrecroisées, 
appartiendrait au Barrémien inférieur; il représenterait, dans le bassin de 
Runa, les « grès à Trigonies » du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro.

Les affleurements du hameau de Cadriceira, à l’W  du bassin, appuient 
ces datations.

Le versant S de la vallée de Ribeira da Nora montre, 250 m au SE de 
Cadriceira, sur des argiles gris bleuté à plaquettes ocre- (niveau 4 de Sâo 
Sebastiâo) occupant le fond du thalweg :

5. dolomies gris verdâtre et grès fins jaunes, à Pterotrigonia caudal a (AG.) 
et empreintes de végétaux, intercalés d'argiles vertes à Buccicrcnata n. sp. 
(4 m);

6. silts micacés bleu pâle et grès fins blancs, à fines plaquettes ocre, ren
fermant un très grand nombre de débris de bois silicifiés (5 m);

7. grès fins et moyens, blancs ou jaunâtres, à feldspath peu altéré, quartz
et muscovite, en lentilles à stratifications entrecroisées alternant avec des 
silts lignitcux gris foncé. Ce niveau est visible sur 4 m. C’est à sa base qu'a
etc découvert (E. Boureau, 1949; E. Boureau et F. Moitiniio de Almeida, 1951;
E. Boureau, 1957) un tronc de Protopodocarpoxylon teixeirae Boureau.

Le couvert végétal empêche une étude des termes plus élevés.

Il convient de remarquer la présence, dans le niveau 5, de Buccicrenata 
n. sp., Foraminifère qui n’a été rencontré qu’à l’Hauterivien. Nous avons
donc là une preuve de l'âge hauterivien des termes inférieurs de la série,
à prédominance argileuse et stratifications horizontales. Le gisement de 
Protopodocarpoxylon teixeirae se situerait donc près de la limite entre 
Hauterivien et Barrémien.

L ’Hauterivien et le Barrémien inférieur affleurent longuement sur la 
bordure occidentale du bassin de Runa, depuis Cadriceira jusqu'à Catefica. 
La base des grès à stratifications entrecroisées est jalonnée de bois sili
cifiés.

Nous pouvons enfin compléter nos connaissances sur la partie supé
rieure de la série grâce à l’examen des couches du hameau de Felgueira, 
1 250 m à l’E du hameau de Cadriceira.

Au-dessus des grès, argiles et dolomies de l ’Hauterivien apparaissent au N 
de l ’agglomération :

7. grès blancs, rouges ou gris, fins ou moyens, à feldspath abondant altéré, 
à quartz et muscovite, en lentilles à stratifications entrecroisées (7 m);

8. grès jaunes, bruns ou mauves, grossiers, mai classés, lenticulaires, à ma
trice argileuse, grains et granules de quartz et feldspath, galets de quartz



194 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L'ESTRAMADURA

versicolore jalonnant la base des lentilles ou dispersés dans la masse des 
grès. Il s'intercale quelques lentilles de silts violacés, rouges ou bleutés, à 
graviers (5 m).

Les formations détritiques sus-jacentes sont l'attachées au complexe des 
« couches d’Almargem ».

** S'

En conclusion, la série de l’Hauterivien et du Barrémien inférieur se 
compose dans le bassin de Runa de deux ensembles :

— un ensemble inférieur (15 m environ), reposant sur le Valanginien, 
formé d'argiles, grès tins et dolomies, à stratifications généralement hori
zontales, parfois obliques ou entrecroisées. Son attribution à VHauterivien 
s’appuie sur la présence de Buccicrenata n. sp. La présence de Trigonies, 
Corbules et petits Foraminifères est la preuve d’une certaine salinité des 
eaux. Les caractères pétrographiques, paléontologiques et architecturaux 
de cet ensemble permettent d’imaginer une sédimentation dans une vasière 
côtière;

— un ensemble supérieur (17 m ) essentiellement gréseux, à dispositions 
lenticulaires. Par comparaison avec les formations rencontrées dans la 
région de Sobral da Abelheira, on peut estimer que cet ensemble date du 
Barrémien inférieur. Les structures sédimentaires observées plaident en 
faveur d'un milieu de dépôt fluviatile.

Ainsi, les différents niveaux de l’Hauterivien et du Barrémien inférieur 
s’agencent en une séquence majeure négative et régressive.

B) BASSIN DE TORRES VEDRAS

L’un des points les plus favorables à l’analyse de l’Hauterivien et du 
Barrémien inférieur se situe au SW du bassin, immédiatement au N et 
au-dessus du hameau de Lugar d'Alem, sur le versant W  de la crête de 
Moinho do Batista ( fig. 48).

COUPE DE Les argiles el grès valanginiens, indurés au sommet et
LUGAR D'ALEM plongeant à 12° vers le NNW, sont surmontés par (fig.

49):
L Silts gréseux gris cendré, à concrétions de limonite, alternant avec des 

argiles grises et avec des grès grossiers à matériel siliceux et ciment argileux. 
Les stratifications sont horizontales. Aucune polarité n'est visible (2,20 m).

2. Argiles feuilletées, bleues, à plaquettes ferrugineuses, avec Corbala sp., 
Cardium sp„ Area sp., Trochammina sp., Haplophragmium sp., Haplophrag- 
moides sp., Ammobaculites sp., Ammomarginulina sp. (1,80 m).

3. Alternance de grès fins jaunes, en bancs horizontaux onduleux, et d'ar
giles bleu pâle à empreintes de Lamellibranches (Corbula sp.), à Trocham
mina sp. et très nombreux Végétaux. Plusieurs croûtes durcies apparaissent 
(3 m).

4. Argiles micacées, feuilletées, à plaquettes ocre, et silts bleutés, rouges 
ou violacés, riches en muscovite. Les bancs sont horizontaux onduleux. Les 
divers termes lithologiques s'organisent en petites séquences négatives (2,70 m).
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5. Grès rouges et jaunes, en un banc horizontal à stratifications internes 
entrecroisées, à fins éléments de quartz et feldspath liés par une matrice 
argileuse. Le contact est brusque avec les assises supérieures et inférieures 
(0,80 m).

6. Silts gris bleuté, s’affinant vers le haut, à grains de quartz, feldspath 
et muscovite, intercalés de minces lits horizontaux de grès fins ocre (0,60 m).

7. Silts argileux, micacés, gris ou rosés, à plaquettes ou minces bancs de 
grès fin ocre. La partie supérieure du niveau est peu découverte (12 m).

8. Grès gris bleuté, violacés ou jaunes, moyens ou grossiers, à galets de 
quartz et pegmatite, à granules et grains de quartz, muscovite et feldspath 
abondant et peu altéré, à matrice argileuse. Ces grès s'organisent en lentilles 
à stratifications entrecroisées et sont associés à des silts ou argiles mauves, 
violacés, rouges et blancs. Les séquences élémentaires sont positives (5 m).

Au-dessus viennent les argiles et grès rapportés aux « couches d’Almargem ».

Cette coupe montre une succession très comparable à celle du bassin 
de Runa, avec :

—  un ensemble inférieur riche en assises argileuses, à stratifications 
horizontales prédominantes (niveaux 1 à 7). Quelques bancs fournissent des 
Lamellibranches et Foraminifères. Bien que je n’ai recueilli aucun mar
queur chronostratigraphique, je suppose que cet ensemble date, comme à 
Runa, de l’Hauterivien et non, comme le pensait G. C. Ferreira (1958), du 
Valanginien. La microfaune citée par cet auteur ne peut en effet être tenue 
pour caractéristique du Valanginien et la comparaison des lithofaciès s'op
pose à une telle datation.

— un ensemble supérieur de grès a stratifications entrecroisées, stérile 
(niveau 8), rattaché au Barrêmien inférieur.

Les variations de faciès

Les assises hauteriviennes, aux argiles marquées de nombreuses em
preintes de Lamellibranches, se repèrent aisément dans toute la partie 
méridionale et occidentale du bassin de Tôrres Vedras. G. C. Ferreira (1958) 
en a donné un relevé cartographique très minutieux. Je citerai, parmi les 
affleurements les plus représentatifs (/ig. 48):

1) L'Hauterivien du Fort de Força (fig. 49), 1 km au NNE de la ville 
de Tôrres Vedras, 300 m à l’E du fort, sur la rive droite du Rio Sizandro. 
Il se distingue de l ’Hauterivien de Lugar d’Alem par une puissance moindre, 
un enrichissement en grès à stratifications internes entrecroisées et un 
appauvrissement en intercalations argileuses.

Un lit d’argile situé à 0,90 m de la base a fourni une importante microflore 
avec Trilobosporites domitus Couper, T. bemissartensis (Del. et Sprum.), Tube- 
rasisporites major Dôring, Concavissimisporites variverrucalus, Couper, C. api- 
verrucatus (Couper), C. punctatus (Del. et Sprum,), Pilosisporites trichopapillosus 
(Del. et Sprum.), Ischyosporites crateris Balme, Staplinisporites caminus (Balme), 
Plicatella iricomitata (W eyl. et. Grief.), Appendicisporites sp., Cyathidites punc- 
latus Del. et Sprum., Concavisporites jtiriensis Balme, Cicatricosisporites austra- 
tiensis Potonie, Applanopsis dampierri (B alme), A. trilobatus (B alme), Aequi- 
triraditès spinulosus Cook, et Detc\ Il s’y ajoute des représentants du Phyto- 
plancton (Hystrichosphaeridium sp.).
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2) L'Hauterivien de Casai do Gago, 2 km au NE du fort de Força, 300 m 
au SE de la ferme de Casai do Gago, au km 67,100 de la voie ferrée Lis
bonne - Figueira da Foz. La succession est semblable à celle du fort de 
Força.

L e s  a r g ile s  o n t  fo u r n i  ic i un  g r a n d  n o m b r e  d e  m ic ro -o r g a n is m e s  p y r ite u x , 
p a r m i le s q u e ls  Orthonotacythere s p ., Miliolidae, Tritaxia sp ., Trochammina s p „  
Ammobaculites s p .,  Ammomarginulina s p .  e t  Tiaplophragmium sp .

3) L'Hauterivien de Portela da Vila, Raposa, Casai do Meîrinho et du 
signal gêodésique de Bombarda, 2,5 km à 5 km au N de Tôrres Vedras, 
de part et d'autre de la route E.N. 8.2. L'importance relative des grès et 
argiles est la même qu'au fort de Força.

L e s  p e t its  L a m e llib r a n c h e s  s o n t  a c c o m p a g n é s  d e  Trochammina s p ., Reophax 
s p ., Ammobaculites sp ., Ammomarginulina s p .,  Huplophragmium s p .,  Haplo- 
phragmoides sp . e t  Textularia sp .

4) L’Hauterivien d'Ameal ( fig . 49), 1km au S du village d’Ameal, 4,5 km 
au NE de Tôrres Vedras. Les intercalations argileuses sont minces et rares, 
mais elles contiennent toujours Lamellibranches et Foraminifères.

L e s  a s s is e s  le s  p lu s  é le v é e s , c o m p o s é e s  d e  g r è s  Fins b la n c s , m ic a c é s , e n  b a n c s  
s u b h o r iz o n ta u x  à  s t r a t if ic a t io n s  in te r n e s  e n tr e c r o is é e s ,  e t  d e  s i l t s  m ic a c é s  
b la n c s , b le u té s ,  v io la c é s  o u  n o ir s , o n t  fo u rn i Gleicheniidites circinidites B r e n 
n e r , G. senonicus R o ss, Cyathidites australis C o u p e r , Leiotrilete eqtdexinus 
D o r in g , Staplinisporites caminus ( B a u m e ) ,  Foveotrilete parviretus B a l m e , F. 
subtriangularis B r e n n e r , Trilobosporites weylandi D o r in g , T. phleboptero'idcs 
(C o u p e r ) ,  T. luntzae D e a k . e t  Co m b ., Ischyosporites crateris B a l m e , Tsugaepolle- 
nites s p ., Tuberosisporites major D o r in g , Microreticulatisporites diatretus 
C o u p e r , Leptolepidites vcrrucatus C o u p e r , Cicatricosisporites australiensis P o to - 
n i e , C. hallei D e l . e t  S p r l w l , Aequitriradites spinulosas C o o k , e t  D e t t ., A. dubias 
D e l . et S é r u m ., Denso’isporiies perinatus Co u p e r , Kraeuselisporites rnajits D bt- 
MAN e t  d u  P h y to p la n c to n  (Bromea gocliti A l b b r t i , Sonyaulacysta sp .) .

Une telle association microfloristique présente de nettes affinités néo
comiennes et constitue un argument supplémentaire pour attribuer à 
l'Hauterivien cet ensemble inférieur argileux et gréseux. La présence de 
Phytoplancton est la preuve d’une sédimentation en milieu saumâtre ou 
marin.

En résumé, l’Hauterivien de la partie occidentale et méridionale du 
bassin de Tôrres Vedras renferme partout, de la base au sommet, des 
organismes vivant en eaux relativement salées. Les niveaux qui le compo
sent sont de plus en plus minces, de plus en plus riches en grès et de plus 
en plus pauvres en argiles lorsque Ton se déplace vers TE et le NE.

Dans la partie orientale et septentrionale (NE du village de Ramalhal; 
N du village d'Aldeia Grande; N du hameau d’Ouleiro Gordo; 1 700 m au 
N de Sages, de part et d'autre de la route E.N. 115.2) l'Hauterivien est 
formé d'une douzaine de mètres de silts gris, bleutés, rouges ou jaunes, 
intercalés de grès siliceux jaune pâle, fins ou grossiers, en bancs hori
zontaux à stratifications internes obliques ou en lentilles à stratifications 
entrecroisées. Ces formations sont stériles. Il n’est guère possible de pré
ciser leur milieu de dépôt
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Je rappellerai que l'Hauterivien repose à l'W du bassin de Tôrres Vedras 
sur la partie supérieure du Valanginien, à l'E sur la partie inférieure (fig. 49).

Les grès du Barrémien inférieur affleurent largement dans le synclinal 
de Ramalhal : on observe des grès lenticulaires, à stratifications entrecroi
sées, gris, jaunes, mauves ou bleutés, fins ou grossiers, mal classés, pourvus 
d’une matrice argileuse blanche et de grains de quartz, muscovite et feld
spath abondant, peu altéré; des galets de quartz et de pegmatite sont 
dispersés ou se concentrent à la base des lentilles. Les grès alternent avec 
des lentilles de silts argileux rosés, violacés ou bleus. La puissance de 
cette formation peut être estimée à une vingtaine de mètres. Les coupes 
les mieux découvertes se situent 1 700 m à l'E de Ramalhal, dans la tranchée 
de la voie ferrée, et le long de la route E.N. 115.2, entre Ermigeira et 
Maxial. Ils résultent probablement d’une sédimentation fluviatile.

Conclusions

Deux ensembles ont été reconnus dans l’Hauterivien et le Barrémien 
inférieur du bassin de Tôrres Vedras :

— un ensemble inférieur, transgressif sur le Valanginien, qui appartien
drait dans sa totalité à l'Hauterivien. Il est composé à l’W de Ramalhal 
d’argiles, grès et silts à stratifications horizontales prédominantes, avec, à 
la base, un ou plusieurs lits riches en Lamellibranches et Foraminifères; 
cet ensemble offre les caractères d’un dépôt saumâtre, de vasière littorale. 
Tout organisme disparaît à l'E de Ramalhal et les stratifications entrecroi
sées se développent; rien ne permet alors de définir le milieu de sédimen
tation;

— un ensemble supérieur rapporté au Barrémien inférieur, essentielle
ment gréseux, à stratifications entrecroisées. Il pourrait correspondre à des 
accumulations de plaine alluviale. Il marque une régression de la mer par 
rapport à la formation sous-jacente.

C) LAMBEAUX D'OLHALVO ET ABRIGADA

Le lambeau crétacé d'Olhalvo montre, sur les grès berriasiens, 0,60 m 
de silts gris, bleutés ou rouges, à plaquettes durcies, auxquels font suite 
un banc horizontal, épais de 1 m, de grès jaune, à matrice argileuse et élé
ments de quartz et de feldspath non altéré, puis 8 m de silts gris bleutés, 
rouges, violacés, jaunes ou blancs, à galets de quartz. Ces diverses assises, 
stériles, paraissent devoir être rattachées par leurs lithofaciès à l’Haute- 
rivien.



Figure 49. — L 'H a u te riv ien  et le B a rrém ien  in fé r ieu r dans le  bassin de T ô rres  Vedras.
1 : grès à stratifications entrecroisées; 2 : grès à stratifications obliques; 3 : grès à stratifications horizon
tales; 4 : marnes gréseuses; 5 : marnes; 6 : croûtes ferrugineuses.
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Les grès sus-jacents n'ont fourni aucun fossile. La nature des éléments 
m'incite à penser qu'ils représentent les « couches d’Almargem ». Il y aurait 
donc lacune du Barrêmien inférieur.

C’est une succession comparable que l'on peut relever dans le lambeau 
d'Abrigada, 3 km plus au N. Je rapporte à I’Hauterivien 2 m d’argiles sil- 
teuses, micacées, bleutées ou rouges, à plaquettes indurées et stratifications 
horizontales, comprises entre les grès attribués au Berriasien et les grès 
des « couches d'Almargem ». Le Barrêmien inférieur serait, ici aussi, absent. 
Ces formations ne sont pas fossilifères.

D) LAMBEAU DE CERCAL

Examinons en pi'emier lieu la série de Rocha Forte, sur le bord SW du 
lambeau de Cercal ( fig. 67).

C O U P E  D E  300 m  a u  S  d u  v i l la g e  d e  R o c h a  F o r te , s u r  le  b a s -c ô té  de
R O C H A  F O R T E  la  r o u te  E .N . 115. I, à  la  b o r n e  h e c t o m é tr iq u e  6 k m  300, les  

g r è s  a t t r ib u é s  a u  V a la n g in ie n , r u b é fié s  à  le u r  s u r f a c e  su p é 
r ie u r e  e t  p lo n g e a n t  à  8° v e r s  1TV s o n t  s u r m o n té s  p a r  :

1. s i l t s  g r is  c e n d r é  e t  g r è s  fin s, m ic a c é s , à  d é b r is  l ig n ite u x  e t  e m p r e in te s  
d e  v é g é ta u x , à  s t r a t if ic a t io n s  h o r iz o n ta le s  s o u lig n é e s  p a r  d e s  p la q u e tte s  d u r c ie s  
e t  d e s  n o d u le s  o c r e .  D e  r a r e s  g r a n u le s  d e  q u a r t z  a n g u le u x  s o n t  d is p e r s é s  
(0,80 m );

2. a r g ile s  fe u il le té e s ,  m ic a c é e s , à  p la q u e t t e s  o c r e  o u  r o u g e s ,  à  d é b r is  l ig n i
te u x , in te r c a lé e s  d e  le n t ille s  d e  s ilt s  e t  d e  g rè s  fin s  b ie n  c la s s é s . L e s  s t r a t i
f ic a t io n s  m a je u r e s  s o n t  h o r iz o n ta le s  (0,70 m );

3. g r è s  ja u n e s ,  m a s s ifs ,  l im ité s  à  le u r  b a s e  p a r  u n e  c r o û t e  r u b é fié e . U n e 
m a t r ic e  a r g ile u s e  l ie  d e s  c lé m e n ts  m a l c la s s é s  d e  q u a r tz ,  fe ld s p a th  e t m u sc o -  
v ite . L e s  s t r a t if ic a t io n s  n ’a p p a r a is s e n t  p a s  ( n iv e a u  v is ib le  s u r  0,70 m ).

Les termes les plus élevés sont bien dégagés dans le village de Rocha 
Forte, à la butte portant le moulin. Les grès du niveau 3 sont suivis de :

4 . s i l t s  e t  a r g ile s  ja u n e s ,  b le u té s  o u  r o u g e s  (2  m );

5. g r è s  fin s  b la n c s ,  à  s t r a t if ic a t io n s  in te r n e s  e n tr e c r o is é e s  e t é lé m e n ts  de 
q u a r t z  e t  d e  fe ld s p a t h  (2 m );

6. g r è s  fin s  b la n c s  e t s i l t s  a r g ile u x  r o u g e s , en  b a n c s  s u b h o r iz o n ta u x . C e  
n iv e a u , v is ib le  s u r  2 m , e s t  le  p lu s  r é c e n t  d e  la  r é g io n  d e  R o c h a  F o r te .

Les caractères pétrographiques et architecturaux cle cet ensemble qui 
repose sur le Valanginien évoquent beaucoup l'Hauterivien de Tôrres Vedras. 
Je n'ai cependant recueilli aucun organisme qui confirme cette corrélation. 
Le milieu de dépôt, calme, pourrait être continental.

Le gisement de Végétaux fossiles de Zambujeira, 400 m au NW du signal 
géodésique, 2 km à 1W de Cercal, se situe dans la même formation. Il a 
fourni, dans un silt gris bleuté à plaquettes ocre (C. T eixeira , 1958) Sphe- 
nopteris sp., Pecopteris aff. dunkeri Shimp., Frenelopsis sp., Sphenolepis aff. 
sternbergiana (D unker )  et Desmiophyllum sp. On ne peut tirer argument 
de cette association pour dater le gisement. Notons toutefois qu’elle ne 
s'oppose pas à une attribution à l'Hauterivien.
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Le Crétacé inférieur est plus complet dans la partie orientale du lambeau 
de Cercal, au NE d'une ligne passant par Cercal et Quinta de Santo Anto
nio : autour du signal géodésique de Figueira, 2,5 km au N de Cercal, les 
argiles silteuses rouges ou bleutées, à plaquettes durcies, rapportées à l’Hau- 
terivien, sont épaisses de 2 m. Elles succèdent aux grès valanginiens et 
sont directement surmontées par des grès blancs ou rosés, à galets, en 
stratifications entrecroisées, semblables à ceux qui, à Cercal, renferment 
le célèbre gisement de Végétaux aptiens (C. Teixeira, 1948). Le lambeau de 
Cercal serait donc dépourvu de Barrémien inférieur, comme les lambeaux 
plus méridionaux d’Abrigada et d’Olhalvo.

E) CUVETTE DE G ALI OTA

Nous avons vu au chapitre précédent que les grès valanginiens consti
tuaient les flancs de la cuvette de Galiota. Les formations qui occupent 
le cœur du pli sont entièrement découvertes sur la côte, entre Olhos de 
Agua, au NE, et Cova da Areia, au SW.

COUPE Aux grès valanginiens succèdent, de bas en haut :
DE GALIOTA j Silts gris en plaquettes, ligniteux et micacés, à nombreux 

débris végétaux, passant latéralement à une argile rouge, 
violacée ou jaune. C'est ce niveau qui renferme les gisements de Végétaux 
fossiles d'Olhos de Agua (liane N de la cuvette) et de Pousio da Galiota 
(liane S). Ont été notamment cités (C. Teixeira, 1948), Pecopteris dunkeri 
Schimp., Sphenopteris mantelli Broncl, S. tenuifissa Sap., S. cf. crenularis 
Sap., S. cf. flabellma Sap., Adiantum cf. expansion Sap., Sphenolepsis kurriana 
( D u n k e r ) ,  Brachyphyllum obesum H e e r , Frenelopsis hohenneggeri ( E r r . ) ,  Pseu- 
docycas tenuisectus (Sap.), Otozamitcs obidosensis Teix., Podozamites sp. (3 m).

2. G r è s  g r is , ja u n e s ,  b r u n s  o u  r o u g e s , le n t ic u la ir e s , à  m a tr ic e  a r g ile u s e  o u  
s i lte u s e ,  g r a in s  e t  g r a n u le s  d e  q u a r tz ,  fe ld s p a th  e t  m u s c o v ite . D e s g a le ts  d e  
q u a r t z  v e r s ic o lo r e s ,  ly d ie n n e , q u a r t z it e ,  p e g m a t ite  e t  fe ld s p a th , s o n t  d is p e r s é s  
d a n s  la  m a s s e  d u  g r è s  o u  g r o u p é s  en  d e  v é r it a b le s  c o n g lo m é r a ts .  Il a p p a r a ît  
e n  o u t r e  q u e lq u e s  le n t i lle s  d e  g r è s  fin s  g r is  à  la m in a e  l ig n ite u x  e t  d e s  le n 
t il le s  d e  s i l t s  a r g ile u x  r o u g e s , v io la c é s , b le u té s  o u  b la n c s . L e s  q u e lq u e s  
s é q u e n c e s  o b s e r v é e s  s o n t  p o s it iv e s .  A 25 m  d e  la  b a s e  d u  n iv e a u  —  \dsib le  
s u r  42 m  —  o n t  é té  r e c u e ill is  Trilobosporites domitus C o u p e r ,  Tr. apiverru- 
catus (C o u p e r ) ,  Tr. bemissartensis D e l . e t  S p r u m ., Coucavissimisporites vari- 
vtirrucatus C o u p e r . Pilosisporites trichopapillosus D e l . e t  S p r u m ., Cicairico- 
sisporites hughesii (C o u p e r ) ,  Ischyosparités crateris B a l m e , Kluckisporites pseit- 
doreticulatiis C o u p e r , Microreticulatisporites diatretus C o u p e r , Perinopolleniies 
elatoide C o u p e r , Aequltriradiles spimtlosus C ook , e t  D e t t ., Applanopsis dam- 
piarri ( B a l m e ) ,  Tuberosisporites crassus B r e n n e r , Plicatella tricornitata ( W e y l . 
e t  G r i e f .).

Cette association de Pollens et Spores du niveau 2 est très proche de 
celle décrite dans l'Hauterivien du bassin de Tôrres Vedras et dans le 
Barrémien inférieur d’Ericeira. Or, les plantes du niveau 1, plus ancien, 
indiqueraient selon C. T eixeira  (1948) un âge albo-aptien. Il est délicat de 
trancher entre ces données contradictoires. Cependant, si l ’on s’appuie sur 
les caractères pétrographiques et architecturaux des deux niveaux et sur 
les analogies avec les formations rencontrées plus au S, principalement aux
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environs de Tôrres Vedras, la datation apportée par la palynologie semble 
plus probable ;

— le niveau 1 — argileux et silteux, de teintes bleutées ou rouges, à 
plaquettes durcies et succédant au Valanginien — pourrait correspondre à 
l'Hauterivien. Le fin litage souligné par la muscovite et les débris ligniteux 
témoignerait, avec la haute teneur en argiles, d'une sédimentation en eaux 
calmes; un milieu de plaine alluviale expliquerait l’absence de tout orga
nisme marin;

— le niveau 2, beaucoup plus grossier — composé de grès lenticulaires 
aux teintes grises prédominantes, riches en feldspaths peu altérés et inter
calés d'argiles vivement colorées — pourrait dater du Barrémien inférieur. 
Bien que plus puissant et plus riche en galets, il s'apparente au Barrémien 
inférieur de la région de Tôrres Vedras. On peut supposer qu’il s'est formé 
par décharges fluviatiles. Ce niveau occupe le cœur du bassin. Le toit n’en 
est pas connu.

Suivant cette conception, la série de l'Hauterivien et du Barrémien infé
rieur s’ordonnerait, dans le domaine continental, en une séquence majeure 
négative: elle est détritique et fine à la base, détritique et grossière au 
sommet.

F) BASSIN D'ALCANEDE

Le bassin d'Alcanede présente, semble-t-il, la meme succession que la 
cuvette de Galiota, mais aucun élément paléontologique ne vient confirmer 
les datations.

O n  r e c o n n a ît  s u r  l e  V a la n g in ie n  :

—  4 m  d e  s i l t s  ro u g e s , v io la c é s  o u  b le u ie s ,  m ic a c é s , à  p la q u e tte s  d u r c ie s  e l  
p e t i t s  n o d u le s  g r é s e u x . L e  p a s s a g e  a v e c  le s  g r è s  s o u s - ja c e n ts  e s t  p r o g r e s s if .  
L e s  s t r a t if ic a t io n s  n 'a p p a r a is s e n t  p a s . C e  n iv e a u  a ff le u r e  b ie n  500 m  à  l'W  
d u  h a m e a u  d e  M o s te ir o s  e t  400 m  à  l 'E S E  d e  l 'é g l is e  d 'A lc a n e d e . O n  p o u r r a it  
le  r a p p o r te r  à  l 'H a u te r iv ie n .

—  45 m  d e  g r è s  g r is  v e r d â tr e s ,  ja u n e s ,  ro s é s  o u  v io la c é s , à  g r a in s  fin s , m o y e n s , 
o u  g r o s s ie r s  d e  q u a r tz ,  m u s c o v ite  e t  fe ld s p a th  p e u  a lté r é ,  à  g a le ts  d e  q u a r tz  
v e r s ic o lo r e s ,  ly d ie n n e , r o c h e s  m é ta m o r p h iq u e s  e t  fe ld s p a t h , à  m a t r ic e  a r g i 
le u se . I ls  s o n t  in te r c a lé s  d e  s i l t s  v e r d â tr e s ,  v io la c é s  o u  r o u g e s . C e s  d iv e r s  
te r m e s  lith o lo g iq u e s  c o n s t itu e n t  d e s  le n t i lle s  é p a is s e s  d e  1 à  2 m  à  s tr a t if i
c a t io n s  in te r n e s  e n tr e c r o is é e s . G r è s  e t  a r g ile s  s ’o r d o n n e n t  e n  c y c lo t h è m e s  à 
s é q u e n c e s  p o s it iv e s  t r è s  a p p a r e n te s . L e s  g a le ts  ja lo n n e n t  la  b a s e  d e s  le n tille s  
o u  s o n t  d is p e r s é s  d a n s  la  m a s s e  d e s  g r è s .  C e  n iv e a u  e s t  b ie n  d é c o u v e r t  s u r  
la  r iv e  d r o ite  (W ) d e  R ib c ir a  d e  V ic g a s ,  a u  N  d u  h a m e a u  d e  V ie g a s ;  il  
a f f le u r e  a u s s i  c o n v e n a b le m e n t  a u  N E  d u  b a s s in  d 'A lc a n e d e , p a r  e x e m p le  
a u t o u r  d u  v i l la g e  d ’A ld e ia  d e  A le m , au  N W  d ’A b r â a , a u x  e n v ir o n s  d ’A m ià e s  
d e  B a ix o  e t  a u  N E  d 'A m iâ e s  d e  C irn a . L e s  g a le t s  s o n t  d e  p lu s  en  p lu s  g r o s  
e t  a b o n d a n ts  d u  S W  v e r s  le  N E , ta n d is  q u e  la  p u is s a n c e  d u  n iv e a u  d é c r o ît  : 
e l le  p e u t  ê t r e  e s tim é e  à  15 m  à  A r o iâ e s  d e  B a ix o . P a r  s e s  c a r a c t è r e s  p é lr o -  
g r a p h iq u e s  e t  a r c h ite c tu r a u x , p a r  s e s  c o m p o s a n ts  m in é r a lo g iq u e s , c e t t e  fo r m a 
t io n  e s t  à  r a p p r o c h e r  d e s  g r è s  d u  B a r r é m ie n  in fé r ie u r .

En résumé, on peut supposer que le bassin d'Alcanede possède un Hau- 
terivien peu épais, à prédominance argileuse, et un Barrémien inférieur 
gréseux. Tous les sédiments seraient fluviatiles.
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G) RÉCAPITULATION

L'Hauterivien et le Barrémien inférieur détritiques sont connus au N 
du synclinal de Pero Pinheiro. Deux ensembles superposés peuvent être 
distingués.

L'ensemble inférieur, à prédominance argileuse, est transgressif sur le 
Valanginien. Il est rapporté à l’Hauterîvien en raison de la découverte, dans 
le bassin de Runa, de Buccicrenata n. sp. Des Spores et Pollens néocomiens 
ont été par ailleurs recueillis dans la contrée de Tôrres Vedras. Cet ensem
ble est formé dans le bassin de Runa et dans la partie occidentale du bassin 
de Tôrres Vedras de 15 à 20 m d'argiles à plaquettes durcies et faune marine, 
intercalées de minces bancs horizontaux de grès fins et dolomies (Runa); 
il montre dans la partie orientale du bassin de Tôrres Vedras, à Olhalvo, 
Abrigada et Cercal, 2 à 8 m d’argiles silteuses bleutées ou rouges et grès 
horizontaux; les bassins de Galiota et d'Alcanedc possèdent 3 à 4 m de sills 
et de grès fins, lenticulaires. Ces diverses formations sont l’indice d'un milieu 
de sédimentation calme : lagunes saumâtres, côtières, à Runa et Tôrres 
Vedras; plaine alluviale, peut-être, plus au N et à TE.

L ’ensemble supérieur est essentiellement détritique et grossier. L ’attri
bution au Barrémien inférieur s’appuie surtout sur une similitude de faciès 
avec les intercalations gréseuses à position stratigraphique bien définie de 
la région de Sobral da Abelheira; la microflore recueillie dans la cuvette 
de Galiota semble confirmer une telle datation. Des grès gris, verdâtres, 
bleutés, rosés ou jaunes, lenticulaires, à stratifications entrecroisées, riches 
en feldspath peu altéré sont associés, en cyclothèmes positifs, à des argiles 
et silts rouges ou violacés. Cette unité est connue dans les bassins de Runa 
(17 m), Tôrres Vedras (15 à 20 m), Galiota (plus de 42 m) et Alcanede (45 m). 
Elle est probablement absente à Olhalvo, Abrigada et Cercal, soit par lacune 
de sédimentation, soit par abrasion postérieure à leur dépôt. Elle s’est 
formée dans le domaine fluviatile.

La superposition des deux ensembles indique en tous points une évolu
tion régressive de l'aire de sédimentation, matérialisée par le passage ver
tical de dépôts littoraux à des formations fiuviatiles ou par le passage 
vertical — dans le domaine continental — de détritiques fins à des détri
tiques grossiers.

2a REMARQUES SÉDIMENTOLOGIQUES SUR LES GRÈS DU BARRÉ
MIEN INFÉRIEUR

A) L'ARCHITECTURE DES DÉPÔTS

Les affleurements de Lugar d'Alem, dans le bassin de Tôrres Vedras, 
sont très représentatifs de l’agencement des formations détritiques au Bar
rémien inférieur.



204 I .E  C R É T A C É  I N F É R I E U R  U E  L ’ E S T R A M A D ü R A

C O U P E  D E  L e  B a r r é m ie n  in f é r ie u r  e s t  e n ta illé  p a r  u n  s e n t ie r  300 m
L U G A R  D 'A L E M  a u  N  d u  h a m e a u  d e  L u g a r  d ’A le m , s u r  la  r iv e  d r o ite  d e

la  v a l lé e  d e  F o n te  G r a d a . O n  v o it ,  s u r  le s  s i l t s  e t  a r g ile s  
r o u g e s  d e  l 'H a u te r iv ie n  (fig. 50 ):

F ig u r e  50. —  Coupe du Barrémien infé
rieur a Lugar d’Alem.
1 : g r è s  à  g a le ts  e n  s tr a t if ic a t io n s  e n tr e 
c r o is é e s ;  2  : g r è s  fin s  en s tr a t if ic a t io n s  
e n tr e c r o is é e s ;  3 : s i l t s  g ré s e u x ; 4 : s ilts  
a r g ile u x ; 5 : a rg ile s .

1 .  a )  G r è s  g r o s s ie r s  o u  fin s , g r is ,  v io 
la c é s  o u  ja u n e s , m a l c la s s é s , e n  le n tille s  
d 'é p a is s e u r  d é c im é tr iq u e  p e u  a p p a r e n te s . 
D e s  g a le ts  e t g r a n u le s  d e  q u a r t z ,  lié s  p a r  
u n e  m a tr ic e  g r é s e u s e  c o m p o s a n t  p lu s  d e  
50 % d e  la  r o c h e , a p p a r a is s e n t  d a n s  c e r 
ta in e s  le n t ille s . L a  b a s e  d u  n iv e a u  e s t  
m a l v is ib le  (1,50  m ).

b) G r è s  ja u n e s  o u  g r is ,  o r d o n n é s  en 
le n t i lle s  d e  0,20 à 0,50 m  d ’é p a is s e u r  à 
s t r a t if ic a t io n s  e n tr e c r o is é e s  e t  fe u il le ts  
é lé m e n ta ir e s  b ie n  m a r q u é s .  L e  g r a in  e s t , 
se lo n  le s  le n t ille s , fin , m o y e n  o u  g r o s s ie r .  
I l  n 'y  a  p a s  d e  g a le ts  (2,10 m ).

c )  S i l t s  g r é s e u x  p u is  a r g ile u x , m a u 
v e s , s a n s  s t r a t if ic a t io n s  a p p a r e n te s ,  r é s u l
ta n t  d 'u n  p a s s a g e  p r o g r e s s i f  d u  te rm e  
g r é s e u x  s o u s - ja c e n t  (0,40 m ).

2. G r è s  g r is  b le u té  o u  v io la c é s ,  e n  le n 
t il le s  d e  0,20 à  0,50 m  a u x  fe u i l le ts  b ien  
v is ib le s . L e s  s t r a t if ic a t io n s  s o n t  e n tr e 
c r o is é e s . D e s g a le t s  d e  q u a r t z  ta p is s e n t 
la  b a s e  d e  c e r ta in e s  le n t ille s  in fé r ie u r e s . 
I l  n ’y  a  p lu s  d e  g a le ts  e t  l e  g r è s  e s t  
p lu s  fin  à  la  p a r t ie  s u p é r ie u r e . C e  n iv e a u  
é r o d e  l ’a s s is e  l e  (2 ,2 0 m ).

3. a) G r è s  g r o s s ie r s  r o u g e â tr e s ,  v io la c é s  
o u  g r is ,  r a v in a n t  le  n iv e a u  2, d is p o s é s  
en  le n t i lle s  d 'é p a is s e u r  d é c im é tr iq u e  à 
s t r a t if ic a t io n s  e n tr e c r o is é e s . L e  c la s s e 
m e n t e s t  m a u v a is ;  d e s  g a le ts  e t  g r a n u le s  
d e  q u a r t z  a b o n d e n t  d a n s  c e r ta in e s  le n 
til le s ;  i ls  s o n t  d is p e r s é s  d a n s  la  m a s s e  
d u  g r è s  o u  fo r m e n t  d e s  c o r d o n s  à  la  
b a s e  d e s  u n ité s  s é d im e n ta ir e s  (1,40 m ).

b) G r è s  t r è s  fin s, g r is  c la ir ,  r é s u lta n t  
d ’u n  p a s s a g e  p r o g r e s s i f  d u  te r m e  so u s- 
ja c e n t  e t  s e  t r a n s fo r m a n t  a u  s o m m e t en 
u n e  c o u c h e  d is c o n tin u e , p a r t ie l le m e n t  
d é c a p é e , d e  s ilt  a r g ile u x  m ic a c é  ro u g e  
o u  lie -d e-vin . A u c u n e  s t r a t if ic a t io n  n 'e s t  
v is ib le  (0,60 m ).

4. a) G r è s  g r is  c l a i r  o u  v io la c é s , en  le n t ille s  é p a is s e s  d e  0,20 à  0,50 m , à 
g r a n u le s  e t  r a r e s  g a le ts  d e  q u a r t z  lo c a le m e n t d is p e r s é s . C e t t e  a s s is e  é ro d e  
le s  a r g ile s  e t s i l t s  d u  n iv e a u  3  (2,20 m ).

b) G r è s  s i l te u x  e t  s i l t s  a r g ile u x  v io la c é s , s a n s  g a le ts ,  p r o v e n a n t  d 'u n  a f f i 
n e m e n t d u  g r è s  s o u s - ja c e n t . L e s  s t r a t if ic a t io n s  n e  p e u v e n t  ê t r e  d é fin ie s  (0,20 m ).

5. a )  G r è s  g r o s s ie r s ,  m a l  c la s s é s ,  g r is  o u  v io la c é s , o r d o n n é s  e n  le n tille s  
é p a is s e s  d e  0,50 à  1 m , à  s t r a t if ic a t io n s  e n tr e c r o is é e s .  L e s  g a le t s  s o n t  n o m 
b re u x ; i ls  ja lo n n e n t  la  b a s e  d e  c e r ta in e s  le n t i lle s  o u  s o u lig n e n t  d e s  fe u il le ts  
é lé m e n ta ir e s . D e s g a le t s  d e  s i l t s  v io la c é s , té m o in s  d 'u n  r a v in e m e n t  d e  l ’a s s is e  
4 b , s e  g r o u p e n t  à  la  b a s e  d u  n iv e a u  (2  m ).

b )  G r è s  fin s , g r is  c la ir ,  fe ld s p a th iq u e s ,  o f fr a n t  u n e  é v o lu t io n  m é n a g é e  
a v e c  le s  g r è s  g r o s s ie r s  d u  m u r  e t  p a s s a n t  v e r s  le  h a u t  à  u n  s i l t  a r g ile u x  e t 
m ic a c é  lie -d e-vin . L e s  s t r a t if ic a t io n s  n ’a p p a r a is s e n t  p a s  (0,50 m ).
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6. G r è s  fin s , g r is , ja u n e s  o u  v io la c é s ,  r a v in a n t  le  n iv e a u  5 , e n  le n tille s  
d ’é p a is s e u r  d é c im é tr iq u e  e t  fe u il le ts  é lé m e n ta ir e s  b ie n  d if fé r e n c ié s . D e s g a le ts  
d e  s i l l  a p p a r a is s e n t  à  la  b a se . D e s  g r a n u le s  e t  d e s  r a r e s  g a le ts  s o n t  d is p e r s é s  
d a n s  la  m a s s e  d u  g rè s . C e  n iv e a u , é p a is  d e  2  m , e s t  l im ité  a u  s o m m e t p a r  
u n e  fa ille .

Ainsi, le Barrémien inférieur montre une alternance de grès et de silts 
qui s'organisent en 6 cyclothèmes superposés comprenant virtuellement cha
cun :

—  un membre inférieur de grès mal classés, à stratifications entrecroi
sées, ravinant le cyclothème sous-jacent.

— un membre supérieur de grès fins et silts argileux, sans stratifications 
visibles.

Chaque cyclothème résulte d'une diminution de l'énergie mécanique des 
eaux. Il représente une séquence positive d'inondation, telle qu’on la ren
contre dans les dépôts fluviatiles, avec des décharges de chenaux surmon
tées de sédiments de plaine d’inondation. La superposition de plusieurs 
cyclothèmes traduit une divagation des cours d'eau et, peut-être, un léger 
enfoncement relatif de l'aire de sédimentation. Les cyclothèmes sont géné
ralement complets et les ravinements d’une unité par la suivante sont peu 
importants. I l  n'y a pas trace de brutales variations du régime hydrody
namique. On peut donc penser que, durant tout le temps de sédimentation 
de ces grès, les domaines érodés et le bassin sédimentaire n'ont pas subi 
de brusques mouvements verticaux.

Les caractères ainsi définis sont très constants dans les formations détri
tiques du Barrémien inférieur. L'architecture des dépôts est semblable dans 
tout le bassin de Tôrres Vedras et dans les contrées de Runa, Alcanede 
et Galiota. La même stabilité paraît donc avoir régné dans l'ensemble des 
aires de sédimentation. Le nombre de cyclothèmes varie beaucoup d'un 
point à l ’autre, ce qui pourrait s’expliquer par des conditions géographiques 
locales différentes déterminant des accumulations plus ou moins impor
tantes et des migrations de chenaux plus ou moins nombreuses.

B) LES STRATIFICATIONS

Je n’ai observé dans le Barrémien inférieur détritique que des stratifi
cations entrecroisées. Les conditions d'affleurement sont telles que les 
valeurs relevées sont peu nombreuses!*).

1. La valeur angulaire de la pente des feuillets élémentaires est comprise 
entre 14' et 24°. La moyenne est de 20°. Ces valeurs, relativement élevées, 
seraient l’indice de courants rapides.

(* )  V o ir  ta b l. 7, e n  a n n ex e .
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2. Les directions des lignes de plus grande pente traduisent un sens 
général d'écoulement des eaux de l'E vers l’W (fig. 51): les zones d'alimen- 
lation en matériel détritique se situent à VE du domaine de sédimentation.

Figure 51. — C arte  des d ire c tion s  des s tra tifica tion s  en trecro isées dans les g rès du 
B arrém ien  in fé r ie u r .

I : mesure unique; 2 : mesures multiples.

Les grès barrémiens de Galiota, au N, possèdent deux grandes directions, 
comme au Valanginien : l’une de l’ESE vers l’WNW, l’autre du NE vers 
le SW. On peut donc imaginer que les deux sens d’écoulement des eaux 
— liés à deux ouvertures différentes sur l’Océan —  se maintiennent au 
Barrémien inférieur.

Dans le bassin de Tôrres Vedras se manifeste, semble-t-il, une modifi
cation de la direction des courants par rapport au Valanginien. Les eaux 
s’écouleraient de l’ESE vers l’WNW (alors que les valeurs relevées au 
Valanginien indiquent une direction ENE-WSW). Bien que le nombre de 
mesures soit trop limité pour que l’on puisse accorder un grand crédit à 
ces observations, il est tentant de faire un rapprochement entre le chan
gement du sens d’écoulement des eaux et l’absence de grès au Barrémien
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inférieur dans les lambeaux d’Abrigada et de Cercal, à l’E et au NE de 
Tôrres Vedras. Une surrection de ces contrées précédant la sédimentation 
détritique du Barrémien inférieur aurait pu déterminer une modification 
du tracé des cours d’eau drainant la région de Tôrres Vedras.

C) LES GALETS

1. Nature. Les galets contenus dans les grès du Barrémien inférieur sont 
semblables à ceux du Berriasien et du Valanginien. Le quartz prédomine. 
Il est accompagné d’une faible proportion de lydienne, pegmatite, schiste, 
quartzite et feldspath. Ce sont donc des filons quart'.eux et pegmatitiques, 
des roches métamorphiques et paléozoïques qui constituent la source en 
éléments détritiques grossiers.

L e s  g r è s  d e  la  S e r r a  d a  A r r â b id a  o n t  fo u r n i  d u  q u a r t z  (90 à  95 % )  e t d es 
ly d ie n n e s .

D a n s  le s  b a s s in s  d e  R u n a  e t  d e  T ô r r e s  V e d r a s  o n t é t é  c o lle c té s  d u  q u a r tz  
(9 0 % ), d e s  q u a r t z it e s  ( 4 % ) ,  p e g m a tite s , fe ld s p a th s  e t  s c h is te s  (m o in s  d e  1 % ) .

L e  b a s s in  d 'A lc a n e d e  e s t  c a r a c t é r is é  p a r  la  p r é s e n c e  d e  q u a r t z  (74  % ), 
ly d ie n n e s  (15  % ) , fe ld s p a th s  (1 % ) , q u a r t z it e s  (8 % )  e t  s c h is t e s  (2 % ) .

L e s  g r è s  d u  b a s s in  d e  G a lio ta  r e n fe r m e n t  d u  q u a r t z  (65 % ) , d e s  ly d ie n n e s  
(2 0 % ), fe ld s p a th s  ( 1 % ) ,  q u a r tz ite s  ( 1 2 % )  e t  p e g m a t ite s  ( 2 % ).

D’une manière générale, chaque bassin reçoit le même matériel qu’au 
Valanginien. Il semble que Ton puisse distinguer trois domaines de sédimen
tation, aux apports légèrement différents : le domaine de la Serra da Arrâ
bida, le domaine de Runa et Tôrres Vedras, le domaine d'Alcanede et 
Galiota.

2. Centile(*). Les galets sont rares ou absents dans la plupart des grès 
barrémiens. Quelques-uns, cependant, tapissent la base des lentilles ou sont 
dispersés dans la masse sableuse. Exceptionnellement, ils sont suffisamment 
nombreux pour se grouper en lits conglomératiques.

Les valeurs relevées dans une région donnée sont généralement plus 
faibles au Barrémien inférieur qu’au Valanginien. On peut donc penser 
que la compétence des cours d'eau est moindre.

Comme au Valanginien, les centiles les plus élevés, indicateurs des fleu
ves les plus puissants, se situent dans les bassins d’Alcanede et de Galiota.

3. Morphométrie ( ** ). Les mesures, effectuées sur des éléments de quartz, 
ont été peu nombreuses en raison de la pauvreté en galets.

L ’indice d'émoussé est faible dans les bassins de Runa, Tôrres Vedras 
et Alcanede (médiane comprise entre 111 et 138): la source du matériel est 
proche. Il est plus élevé dans le bassin de Galiota (médiane : 217) : la zone 
d'alimentation est située à plus grande distance vers l ’E. Les valeurs relevées

(* )  V o i r  ta b l. 12, e n  a n n ex e .
(**)  V o i r  ta b l. 17 , en  a n n e x e .
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au Valanginien et au Barrémien inférieur sont très comparables : les galets 
ont même provenance aux deux époques.

On note, comme au Valanginien :
— que les médianes des indices sont plus élevées dans les bassins d’Al- 

canede et de Galiota que dans les affleurements plus méridionaux;
— que le matériel est homogène dans les bassins de Runa et de Tôrres 

Vedras; il est hétérogène à Galiota et Alcanede (fig. 52).
Ces données confirment l'individualité des contrées d'Alcanede et de 

Galiota par rapport aux régions de Tôrres Vedras et de Runa. Les pre
mières sont parcourues par des cours d’eau distincts transportant des 
galets d'origine plus lointaine.

*•» s
50 -

N
50 -

F ig u r e  52. - Histogramme de répartition des indices d'émoussé des galets du Barrémien inférieur 
à Felgueira ( bassin de Runa) et à Olhos de A g tia  ( cuvette de Galiota).
Abcisses : valeurs croissantes de l'indice d'émoussé; ordonnées: nombres d'échantillons (exprimés 
en pourcentage).

L'indice d'aplatissement offre des médianes comprises entre 162 et 197, 
valeurs habituellement rencontrées dans le matériel fluviatile.

L'indice de dissymétrie présente les mêmes valeurs qu'au Valanginien 
(médiane comprise entre 600 et 670; moyenne de 640). On peut y voir la 
preuve d’un modelé et d’un transport fluviatiles.

En résumé, l'origine et le façonnement des galets ne changent pas du 
Valanginien au Barrémien inférieur.
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D) LES GRÈS

Les grès du Barrémien inférieur sont essentiellement caractérisés par 
leur richesse en feldspath faiblement altéré et anguleux. Ce minéral cons
titue en moyenne 10 % des grains, mais le pourcentage peut s'élever jus
qu'à 30-40 %. Les diverses analyses (chimiques, rayons X, sections minces) 
effectuées sur du matériel provenant des « grès à Trigonies » d’Ericeira ont 
permis de reconnaître uniquement du microcline.

Le quartz est le minéral prépondérant (60 à 90 %  des éléments). A 
0,5-1 cm de diamètre, 50 à 80 % des grains sont non usés et brillants; 
20 à 40 % sont non usés et ternes; 0 à 10 % sont émoussés et ternes. A 
fort grossissement, la surface des grains ternes paraît picotée. 0 à 5 % 
des grains sont, soit fissurés, soit cariés.

La muscovite est presque toujours présente en faible quantité.

On peut en conclure que les sables proviennent du démantèlement de 
roches éruptives acides, de gneiss ou de pegmatites, qu'ils ont été amenés 
dans les zones de sédimentation à la suite d'un transport fluviatile et que 
le climat était relativement chaud et humide. La teneur et l’état de conser
vation des feldspaths démontrent que les roches mères n'ont pas été sou
mises à une altération kaolinique complète.

E) LES ARGILES

Des argiles provenant des « grès de Rochadouro » et des « grès à Dino- 
sauriens »  du Cap Espichel ont été soumises à trois analyses. Les résultats 
obtenus dans les trois cas sont semblables : la kaolinite domine; elle est 
associée à une quantité notable d’illite; la montmorillonite est rare ou 
absente. Ces données ne peuvent être interprétées qu'avec une grande cir
conspection car il est difficile de préciser les parts qui reviennent, dans 
la composition finale de ces vases côtières, aux néoformations, aux trans
formations au contact des eaux salées et à la sédimentation différentielle. 
On peut estimer toutefois que la majeure partie des argiles est héritée 
(G. M illot, 1964). En ne tenant compte que de cette dernière origine, nous 
pourrions envisager des roches mères éruptives ou métamorphiques, un 
climat chaud, des zones d'altération bien drainées; la part relativement 
importante d’illite pourrait être l’indice de sols imparfaitement évolués. 
Une telle reconstitution est plausible car les autres observations sédimen- 
tologiques ont permis d’arriver à de semblables conclusions.

Les teintes rouges, vertes ou bleues qui caractérisent les grès et argiles 
du Barrémien inférieur sont la marque d'une teneur notable en fer. Cet 
élément est probablement issu des zones d'érosion. Il a été emporté avec 
les autres produits de l ’attaque du substratum. Les processus de cuirasse
ment ne se sont guère développés, en raison, peut-être, du bon drainage 
des sols.
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F) C O N C L U S IO N S

Il convient de remarquer, en préambule, que les grès fluviatiles ne 
résultent probablement pas d'accumulations continues durant toute la durée 
du Barrémien inférieur. Le matériel détritique s’est plutôt déposé pendant 
une ou deux courtes époques qui ont vu les décharges atteindre les régions 
d’Ericeira ( «  grès à Trigonies » )  et du Cap Espichel ( «  grès de Rochadouro », 
a grès à Dinosauriens »).

Les grès du Barrémien inférieur sc rapprochent beaucoup des grès ber- 
riasiens, tant au stade de l'observation sur le terrain qu’à celui des ana
lyses au laboratoire. Les uns et les autres se composent des produits de 
sols imparfaitement évolués. Ils diffèrent en cela des grès valanginiens aux 
éléments détritiques intensément transformés. D'où vient cette altération 
incomplète de la roche mère ? Deux explications peuvent être avancées :

1. L ’é v o lu t io n  p é d o g é n é t iq u e  est in c o m p lè te  p a rce  q u e  le  s o l  n 'e s t  pas 

m a in te n u  s u r  p la ce  d u ra n t u n  te m p s  s u ff is a m m e n t lo n g . Les substratums 
rocheux sont soumis en période de démantèlement à une érosion perma
nente et entretenue. Ce sont les grès élaborés durant ces temps de désé
quilibre qui s'accumulent dans le domaine de sédimentation et non, comme 
au Valanginien, les matériaux formés au cours des épisodes de répit inter
médiaires. Les phases résiduelles mises en réserve pendant les périodes 
d'équilibre n'auraient eu qu’une importance négligeable, de sorte qu’il n'en 
subsiste nulle trace dans les aires fluviatiles. Cette hypothèse suppose :

— un léger ravivement des reliefs à la suite des altérations sur les topo
graphies sans vigueur du Valanginien et, probablement, de l’Hauterivien. 
L a  p h a se  d 'é ro s io n  a u ra it  u n e  ca u se  o ro g é n iq u e . Nous n'avons aucune 
preuve directe de mouvements verticaux affectant le socle. Cependant, j ’ai 
avancé l’hypothèse d’une surélévation des contrées d’Abrigada et de Cercal 
à la fin de l’Hauterivien. Peut-être faudrait-il voir dans cette surrection 
limitée le signe d'exhaussements plus généraux ? Mais, surtout, il est évi
dent que la nette régression de la mer qui s’est produite à la limite Haute- 
rivien-Barrémien a été accompagnée d'un abaissement du niveau de base 
des rivières et, donc, d’un certain rajeunissement du relief créant des condi
tions locales de déséquilibre pédologique;

— une lente différenciation des reliefs (par exemple par recul progressif 
de la mer) permettant une abrasion relativement constante des sols durant 
la période d’érosion. L’architecture des dépôts, avec une alternance très 
régulière, en séquences positives, de sédiments détritiques fins et grossiers, 
est bien la preuve d’un régime hydrodynamique stable, échappant à toutes 
variations brutales, favorisant une érosion continue ou à périodicité rap
prochée.
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2. L 'é v o lu t io n  p é d o g é n é t iq u e  est in c o m p lè te  p a r c e  q u e  le  c l im a t  e s t m o in s  

a lté ra n t  q u e  d u ra n t les  âges p ré cé d e n ts . L a  p h a se  d 'é r o s io n  a u ra it  u n e  cause  

c l im a t iq u e . Ce pourrait être, au sens propre du terme, une phase de rhé- 
xistasie (H. Er h ar t , 1967). Une pluviosité moindre diminuerait l'humidité 
régnant dans le manteau d’altération et ralentirait la kaolinisation. Les argu
ments appuyant cette hypothèse sont :

—  la diminution de la puissance des cours d'eau par rapport au Berria- 
sien et au Valanginien, révélée par un centile inférieur, par la faible teneur 
des grès en galets et par l'absence de grands apports d'eau douce ou de 
puissantes décharges estuariennes dans le bassin marin;

— la prédominance des Pollens sur les Spores, à l ’inverse de ce que 
nous avions noté dans les populations microfloristiques valanginiennes;

— la quantité notable d'illite contenue dans les argiles.

Ces deux groupes de facteurs —  orogéniques et climatiques —  qui pour
raient expliquer les caractères distinctifs des grès du Barrémien inférieur 
ne s'excluent pas l'un l'autre mais ont pu, au contraire, être associés. La 
faible quantité et la fragilité des indices recueillis ne permettent cependant 
pas d'affiner ces hypothèses et de préciser la part qui revient à l ’un et à 
l’autre des agents.

RÉSUMÉ STRATIGRAPHIQUE

L’Hauterivien ( f ig . 53) est représenté à la périphérie du Massif de Sintra 
et du dôme de Brouco par deux unités sédimentaires superposées :

—  les «  marnes et calcaires marneux à T o x a s te r  »  (6 à 24 m), à la base, 
ont fourni une faune de l’Hauterivien inférieur (Echinides et Ammonites, 
dont S p it id is c u s  gr. ro tu la , C r io c e ra t ite s  gr. d u v a li, « N e o c o m i le s  » gr. n o d o - 

s o p l ic a tu s ) . Cette formation montre le passage, de l'W vers l ’E, d’un milieu 
marin ouvert, circalittoral (périphérie du Massif de Sintra) à un milieu 
pararécifal, infralittoral (dôme de Brouco);

—  les «  calcaires récifaux inférieurs », ensemble carbonalé épais de 42 
à 85 m, se mettent en place progressivement et plus ou moins tardivement. 
Les structures coralliennes identifiées dans les affleurements les plus occi
dentaux (noyau construit de Cabo Raso) laissent la place vers l’E à des 
dépôts de lagon. L ’âge hauterivien de cette unité est attesté par la présence, 
dans les assises terminales, d’une faune d’Echinides néocomiens ( .T o x a s te r  

re tu su s , P h y llo b r is s u s  g re s s ly i...).

Durant le même temps se déposent dans la région d’Ericeira (flanc N du 
synclinal de Pero Pinheiro) les « marnes et grès de Santa Suzana »  (22,50 m), 
dépôt de mer ouverte, et, ensuite, les « calcaires à Rudistes de Praia dos 
Coxos », ensemble pararécifal épais d’une dizaine de mètres.
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Dans la région du Cap Espichel, i’Hauterivien se compose de trois unités 
superposées, soit, de la base au sommet :

—  les « marnes à Toxaster» (34,50 m), traduisant une sédimentation en 
milieu marin ouvert;

— les «  calcaires à Polypiers de Lagosteiros »  (35,50 m), à caractère para- 
récif al;

— les « calcaires et silts de Ladeiras » (26 m), déposés en mer restreinte.

Ces différents niveaux diminuent d’épaisseur, se chargent en argiles et
grès et présentent des affinités de plus en plus littorales vers l'E, tant dans 
la Serra da Arrâbida que dans le flanc N du synclinal de Pero Pinheiro.

Dans le bassin de Runa, dans la partie occidentale du bassin de Tôrres 
Vedras et à l'extrémité E de la Serra da Arrâbida, l’Hauterivien est formé 
de 15 à 20 m d’argiles bleutées à plaquettes durcies et faune marine, illus
trant des dépôts de lagunes côtières saumâtres.

Les argiles et silts rouges ou violacés et les grès fins lenticulaires, épais 
de 2 à 8 m, qui succèdent au Valanginien dans la partie orientale du bassin 
de Tôrres Vedras, dans les lambeaux d’Olhalvo, Abrigada et Cercal, dans 
les bassins d’Alcanede et de Galiota, seraient probablement contemporains. 
Ils auraient pu s’accumuler dans une plaine alluviale.

Le Barrémien inférieur ( f ig . 54) est matérialisé, à la périphérie du Massif 
de Sintra et du dôme de Brouco, par l’unité des « calcaires à Choffatelles 
et Dasycladacées ». Cette formation épaisse de 85 m, datée par ses micro
fossiles (O r b ito l in o p s is  gr. f la n d r in i ,  P s e u d o te x lu la r ie l la  s ca rs e lla i. . . ) et par 
quelques Echinides (dont H e te ra s te r  c o u lo n i ) , témoigne d’une sédimentation 
dans un bassin marin interne.

Les formations barrémiennes renferment des intercalations détritiques, 
offrent un caractère plus littoral, de type intertidal, vers l’E (braebyanti- 
clinal de Cancças), vers le N (région d’Ericeira, où se superposent les « grès 
à Trigonies » et les « calcaires et marnes à Choffatelles »), vers le S (contrée 
du Cap Espichel, où se mettent successivement en place les « grès de 
Rochadouro », les « calcaires et marnes à Choffatelles », les « grès à Dino- 
sauriens », puis les « calcaires à Rudistes de Boca do Chapim »  qui tradui
sent un abaissement momentané et local de la surface de sédimentation). 
Ce Barrémien inférieur est épais de 52 m à Ericeira, de 85 m au Cap Espichel.

A l’E d’une ligne passant par Sobral da Abelhcira et Sesimbra, le Bar- 
rémien inférieur est constitué de 15 à 45 m de grès verdâtres, gris, bleutés, 
jaunes ou rosés, riches en feldspaths peu altérés, associés à des silts et 
argiles rouges et violacés. Cet ensemble fluviatile est connu dans la partie 
orientale du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro, à l'extrémité E de la 
Serra da Arrâbida, dans les bassins de Runa, Tôrres Vedras, Galiota et 
Alcanede. Les affleurements de Galiota ont fourni un gisement de Spores 
et Pollens barrémiens.
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Le Barrémien inférieur est probablement absent dans les lambeaux 
d'Olhalvo, Abrigada et Cercal.

SYNTHÈSE PALÉOGÉOGRAPHIQUE

Les deux grands domaines définis au Berriasien et au Valanginien se 
maintiennent, probablement sans modifications notables, durant l’Haute- 
rivien et le Barrémien inférieur :

— un domaine d’érosion, à TE, formé d’un substratum paléozoïque, 
éruptif ou métamorphique, partie intégrante de la Meseta ibérique, qui 
occuperait notamment l ’emplacement de l’actuel fossé du Tage;

— un domaine de sédimentation fluviatile ou marine, à l’W.

Le climat, toujours chaud, serait peut-être moins humide et agressif 
que lors du Berriasien et du Valanginien.

L’évolution de la sédimentation à l’Hauterivien et au Barrémien inférieur 
comprend trois stades successifs.

1" stade (Hauterivien inférieur): le mouvement de transgression de la 
mer vers l'E amorcé lors du Berriasien et poursuivi au cours du Valan
ginien atteint son ultime degré. Les eaux salées envahissent la majeure 
partie du bassin de Tôrres Vedras, au NE, arrive jusqu'à Alverca, à l’E, 
et recouvre l’actuelle Serra da Arrâbida, au SE. La sédimentation terrigène 
fine est de règle.

Dans la région de Cascais, à l’W, le milieu de dépôt est relativement 
profond, circalittoral et ouvert sur le large. Les fonds sous-marins sont, dans 
un premier temps, balayés par des courants, érodés et indurés, puis, ulté
rieurement, recouverts de vases argileuses et argilo-calcaires. Vers l’E, aux 
environs de Brouco, des édifications organogènes font une timide apparition. 
Vers le S (Serra da Arrâbida), le N et le NE (flanc N  du synclinal de Pero 
Pinheiro), la surface de sédimentation pourrait être moins profonde, se 
situant dans l’étage infralittoral à médiolittoral; les dépôts sont argileux. 
A l’emplacement du bassin de Runa, de la partie occidentale du bassin de 
Tôrres Vedras et de l’extrémité orientale de la Serra da Arrâbida (environs 
de Sâo Caetano) s'accumulent des argiles de vasières côtières saumâtres.

Cette grande extension de la mer à la fin du Valanginien et au début de 
l’Hauterivien, surélevant le niveau de base, diminue l'énergie des cours d’eau 
et éteint toute activité érosive importante sur le socle paléozoïque et éruptif
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oriental qui demeure stable. Seuls, des silts et des argiles sont transportés 
par les fleuves et se déposent dans les plaines alluviales d ’Abrigada, Cercal. 
Alcanede et Galiota. De nombreuses croûtes durcies témoignent probable
ment de fréquentes périodes d'arrêt de sédimentation.

2e stade (Hauterivien inférieur à supérieur; fig. 53): une légère surrection 
des fonds sous-marins accompagnée d’une grande atténuation des apports 
colloïdaux favorise l’instauration d’un régime de sédimentation organogène. 
A l’extrémité occidentale du domaine crétacé actuellement découvert, au N 
et à l’E de Cascais, s'édifie une barrière récifale à Madrépores. Elle isole 
vers l’intérieur, à l’E, un bassin marin interne à phases calcaires prédomi
nantes et entrecoupées de rares épandages terrigènes; quelques biostromes, 
pinacles ou petites colonies dispersées de Polypiers parsèment le fond. 
Autour des récifs se groupent les Rudistes. Ces dépôts de lagon occupent 
une vaste étendue. Leur limite interne passe plusieurs kilomètres au N 
d’Ericeira, à Bucelas et, vers le S, non loin de Sesimbra. Ils sont bordés 
au N (N  de Sobral da Abelheira) à l’E (de Bucelas à Alverca) et au S (envi
rons de Sesimbra et de Portela) par une auréole de calcaires et de marnes 
probablement déposés en milieu interlidal. Les dolomies, argiles et grès fins 
à stratifications horizontales, obliques et entrecroisées rencontrés à l ’E de 
Portela (Serra da Arràbida) et dans les contrées de Runa et de Tôrres Vedras 
correspondent à des accumulations intertidales ou supratidales.

Le retrait de la mer est progressif durant toute cette 2e période de 
l’Hauterivien. Il s’accompagne d'un déplacement vers l'W  et le SW des 
diverses lignes isopiques.

Aucune reprise importante de l'érosion ne se manifeste dans le substra
tum paléozoïque et éruptif, de sorte que les argiles, silts et grès fins qui 
ont pu alors se déposer dans les plaines alluviales (NE du bassin de Tôrres 
Vedras, contrées d’Abrigada, Cercal, Alcanede et Galiota) ne peuvent pas être 
distingués des formations de la base de l 'Hauterivien.

3e stade (Barrémien inférieur; fig. 54): le recul des eaux se poursuit et 
s'accuse, tandis que l’érosion reprend. Quelques mouvements verticaux ont 
pu affecter, à l’aube de ce 3e stade, l’aire paléozoïque et éruptive, tout 
comme les régions d’Abrigada et de Cercal.

Les accumulations bioclastiques périrécifales ne sont connues qu'au NE 
de Cascais, sur le rivage actuel de l’Atlantique. Les contrées de Cascais, 
Sintra et Brouco sont occupées par un bassin marin interne alternativement 
alimenté par des sédimentations organogènes et terrigènes. La région d’Eri
ceira, Sobral da Abelheira et Malveira, au N, les environs de Caneças, à l’E, 
et l'extrémité occidentale de la Serra da Arràbida, au S, sont le théâtre 
d’accumulations intertidales; le dépôt de boues argileuses et carbonatées est 
épisodiquement troublé par des décharges sableuses. Quelques légers mou-



Figure 53. — Esquisse paléogéographique de l'Estramadura à l'Hauterivien supérieur.
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vements verticaux ont pu affecter ces zones côtières, en particulier la région 
du Cap Espichel.

La partie orientale de la Serra da Arrâbida, les environs de Malveira, 
Bucelas et Alverca, les bassins de Runa, Tôrres Vedras, Galiota et Alcanede 
possèdent uniquement des formations fluviatiles : sables et galets issus de 
sols imparfaitement évolués sont transportés puis abandonnés dans les 
plaines alluviales par différents cours d’eau descendant, d'une manière 
générale, de l'E vers l'W.

Ainsi, l'histoire de l’Estramadura portugaise à l’Hauterivien et au Barré - 
mien inférieur peut se résumer en :

—  un retrait progressif de la mer après l’avancée maximum des eaux 
réalisée au début de l’Hauterivien, dans un milieu favorable aux construc
tions coralliennes;

— une réactivation de l’érosion sur le socle paléozoïque, métamorphique 
et éruptif, au cours du Barrémien inférieur.



F ig u r e  54. —  Esquisse paléogéographique de VEstramadura au Barrémien inférieur
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HISTORIQUE

Choffat désignait sous le nom de «couches d'Almargem » (* )  un com
plexe à prédominance détritique compris entre T « Urgonien » et le « Bella- 
sien ». Il estimait que celte formation devait représenter l'Albo-Aptien, le 
terme d’ « Urgonien » étant pris comme synonyme de Barrémien et le 
«  Bellasien »  étant rapporté au Vraconien et au Cénomanien (C hoffat, 1885, 
1900, 1904). Trois notes fondamentales lui permirent de décrire les « couches 
d’Almargem »; résumons-les :

— En 1885, Choffat se livre à une analyse stratigraphique minutieuse des 
environs de Cascais et de Bêlas. Il montre que les assises d'Almargem sont 
« formées par 3 niveaux augmentant ou diminuant aux dépens les uns des 
autres. Ce sont : 1° des grès; 2° des calcaires et des marno-calcaires; 3" des 
grès» (p. 37). Il observe le grand développement des calcaires à l’W et leur 
réduction vers l’E au bénéfice des grès inférieurs. Il remarque l'apparition 
des premières Orbitolincs dans le niveau médian. Il précise la position strati
graphique des llores contenues dans les grès et décrites quelques années 
auparavant par H eer (1881).

—- En 1891, Choffat prouve l’existence de grès albo-aptiens — ou « grès 
d'Almargem » — dans le puissant complexe détritique de Tôrres Vedras. Il 
cite en effet à Caixaria, près de Runa, une association floristique semblable 
à celle des « couches d’Almargem »  de Bêlas. Par ailleurs, s'appuyant sur 
les déterminations de de Saporta (1894), il admet, entre autres hypothèses, 
que le gisement de végétaux de Cercal pourrait être aptien.

— En 1904, Choffat publie une étude des « couches d'Almargem » de la 
contrée d Ericeira et de la Serra da Arrâbida. Les attributions stratigraphi- 
ques proposées me paraissent très sujettes à caution : au complexe d ’Almar
gem sont rapportées de puissantes séries composées, en réalité, de niveaux 
d’âges très variés.

C'est ainsi que les «  grès à  Trigonies »  et les « calcaires et marnes à  Cholïa- 
telles »  d'Ericeira furent rangés dans les « couches d'Almargem ». Or, nous 
avons vu au chapitre précédent que ces deux niveaux appartiennent au Barré- 
mien inférieur, comme le prouvent leurs faunes, leurs positions et les corré
lations stratigraphiques. Seuls, les termes plus élevés correspondent aux « cou 
ches d’Almargem ». De semblables confusions ont été relevées dans la série du 
Cap Espichel. Il convenait de mentionner ces erreurs car c'est dans les niveaux 
du Barrémien inférieur d'Ericeira que C h o f f a t  crut découvrir les principaux 
arguments paléontologiques (Trigonies, Hibolîtes ininimus) permettant de 
rapporter la partie inférieure des « couches d'Almargem » à  l'Aptien et la 
partie supérieure à l’Albien. Ainsi, aucun marqueur stratigraphique n’est venu 
confirmer l’âge albo-aptien des véritables « couches d'Almargem ».

, (* ) Choffat a repris un terme primitivement utilisé par H e e r  et Ribeiro (1881) qui 
dénommaient ainsi un gisement de Végétaux fossiles. Ces auteurs faisaient référence, 
non pas au village d'Almargem do Bispo construit sur une nappe de basalte mais au 
lieu-dit « Vale d'Almargem» situé 6km plus au SSE, au N  de Bêlas, et correspondant 
semble-t-il à la vallée du Rio Jamor.
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C. T eixeira  (1948) a fait progresser nos connaissances sur les «  grès 
d’Almargem » en décrivant de nouveaux gisements de Végétaux fossiles aux 
environs de Bêlas, en confirmant l’appartenance à l'Aptien des grès de 
Caixaria et en rapportant à l'Albo-Aptien la flore de Cercal.

Si les cartes géologiques du Portugal au 1/50 000 (feuilles de Sintra. 
Cascais, Tôrres Vedras, Setübal, Alenquer) ont amené quelques précisions 
sur la composition et la localisation des «  couches d’Almargem », elles ne 
modifièrent en rien les datations de Choffat.

De même, H. Seifert (1964) conserva dans son analyse de la Serra da 
Arrâbida les successions et âges proposés par Choffat.

J. W iedmann (1963) et P. Y. Berthou (1966) voulurent affiner ces attribu
tions stratigraphiques : le premier rapporta les « couches d’Almargem » à 
l’Aptien terminal et à l’Albien, le second les plaça exclusivement dans 
l'Albien; mais aucun des deux ne présenta le moindre fait paléontologique 
nouveau qui vienne étayer de telles datations. P. Y. Berthou est ultérieure
ment revenu à la conception classique (1968, 1971) en admettant un âge 
albo-aptien. Les assises bellasiennes sus-jacentes appartiendraient pour cet 
auteur au Cénomanien.

J'ai abordé l’étude des «  couches d’Almargem »  dans plusieurs notes 
préliminaires. C’est ainsi que j ’ai rapporté les grès de base au Barrémien 
et les calcaires médians à l'Aptien (1966 a), que j ’ai analysé les variations de 
faciès dans la région de Cascais et de Bêlas (1966 b), que j ’ai défini les 
«couches d’Almargem » dans la contrée d'Ericeira (1967) et dans la Serra 
da Arrâbida (1969 a), que j'ai décrit enfin les grès supérieurs (1969 b).

DESCRIPTION DE DÉTAIL 11

11 restait à développer —  éventuellement à corriger —  ces résultats et 
à les joindre à des données inédites pour présenter une analyse cohérente 
et complète des « couches d’Almargem ». Tel est le but de cette étude qui 
comprendra trois parties :

—  Je décrirai en premier lieu les «  couches d’Almargem »  pourvues 
d'intercalations calcaires. Ces formations favorables à l’examen chronostrati- 
graphique sont connues sur le pourtour de la Serra de Sintra et du dôme 
de Brouco, dans la région d'Ericeira et sur le flanc N du synclinal de Pero 
Pinheiro, dans la partie occidentale de la Serra da Arrâbida.

— Une seconde partie sera consacrée à l’étude stratigraphique des «  cou
ches d’Almargem »  dans les contrées où ce complexe est exclusivement
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détritique : partie orientale de la Serra da Arrâbida et du flanc N du syn
clinal de Pero Pinheiro, bassins de Runa, Tôrres Vedras, Abrigada, Cercal, 
Alcanede.

— Je présenterai enfin quelques remarques sur la sédimentologie des 
grès.

I. — LES COUCHES D’ALMARGEM 

A INTERCALATIONS CALCAIRES

lû ESSAI DE ZONATION STRAT1GRAPHIQUE : LA SÉRIE DE CRISMINA

Les « couches d’Almargem »  sont parfaitement dégagées au bord de 
l'Océan Atlantique, de part et d’autre du Fort de Crismina, 6 km au NW 
de Cascais, sur le flanc S du synclinal d’Alcabideche (fig. 3). Les assises 
dures dessinent plusieurs petits caps séparés par des criques. Elles plongent 
en moyenne de 25° vers le N. Plusieurs accidents injectés de basalte tra
versent la série sédimentaire mais ils ne déterminent que des rejets de très 
faible amplitude.

COUPE DE Au N et à la suite des calcaires du Barrémien inférieur décrits 
CRISMINA dans le précédent chapitre (p. 149) viennent (fin. 55):

1. a) Argiles bleues micacées, intercalées de bancs horizontaux 
de sills et de grès fins jaunes, avec passages progressifs d’un terme à l'auti-e. 
sans polarités (4 m).

b) Dolomies jaunes et grisâtres, microcristallines, à débris ligniteux, en 
bancs minces intercalés de lits plus marneux (1m).

c) Argiles versicolores, gréseuses et micacées (3,50 m).
cl) Grès ocre, marnes gréseuses et ligniteuses bleutées, vertes ou rouges el 

dolomies gréseuses jaunes, cristallines ou microcristallines. Ces divers termes, 
disposés en bancs horizontaux, s'ordonnent en séquences élémentaires négatives 
(4,70 m).

2. a) Calcaires ocre jaune, vacuolaires, légèrement marneux à la base, à 
ciment cryptocristallin ou grumeleux, très riches en éléments bioclastiques 
hétérométriques; rhomboèdres de dolomite et quartz anguleux détritique appa
raissent localement. Les fossiles abondent : Heteraster delgadoi de Lor., Tro- 
choiiara scidptiUs (de Lor.), Ptynmalis astrachanicus Reiib., Trochaciacon cris- 
minensis Cnor., Pyrazus pailleti de Vern. et de Lor., Neridomus cf. edoaardi 
de Vern. et de Lor., Clauconia alï. slrombiformis Schlot., Ostrea sp., Cyprina 
sp., Astarie dimiditîa Coq,, Choffatella decipiens Schlumb. (1,40m). 1km à l'E 
de Crismina, 200 m au N du village d'Areias ce même niveau présente un banc 
cryptocristallin très chargé en Pianella melitae (Radoicic).

b) Calcaires blancs, compacts, cryptocristallins, à sections de Nérinées et 
de Lamellibranches offrant un passage progressif avec l'assise sous-jacente 
(1 m).

3. a) Argiles violacées ou bleues et grès fins jaunes à éléments anguleux bien 
classés et ciment de calcaire microcristallin, alternant en bancs horizontaux. 
Les polarités sont positives ou négatives (4,50 m).

b) Argiles schisteuses bleues, rouges ou violacées, gréseuses et micacées, 
emballant au sommet quelques nodules calcareux (1,90 m).

4. Marnes gris bleuté intercalées de bancs horizontaux de grès fins ocre, de 
grès grossiers à ciment argileux et de lits mal différenciés ou nodules de 
calcaires dolomiliques et gréseux à fond microcristallin ou cryptocristallin.
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Figure 55. — Les « couches d'Almurgem » à Crismina. Schémas montrant la situation et la composition des 
différents niveaux.
Légende de la colonne de gauche illustrant l'ensemble de la série : 1 : grès à stratifications entrecroisées; 2 : 
grès à stratifications horizontales; 3 : argiles; 4 : marnes; 5 : marnes gréseuses; 6 : calcaires marneux; 7 ; cal
caires pararécifaux; 8 : calcaires gréseux; 9 : calcaires cryptocristallins et microcristallins; 10 : calcaires gra
veleux; 11: dolomies gréseuses; 12: dolomies; 13: couche à Orbitolines.
Légende de la colonne de droite donnant le détail d’une partie des « assises à Orbitolines » : 1 : grès à strati
fications entrecroisées; 2 : grès à stratifications horizontales; 3 : argiles; 4 : marnes gréseuses; 5 : marnes; 6 : 
calcaires marno-gréseux; 7 : plages récifales recristallisées; 8 : calcaires marneux; 9 : calcaires gréseux; 10 : cal
caires à fines gravelles; 11: calcaires à gravelles hétéiométriques; 12: calcaires à grosses gravelles homométri- 
ques; 13 : couche à Orbitolines
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quartz anguleux hétérométriques et éléments bioclastiques, avec Pyrazus ait'. 
vicinus de Vern. et de Lor., Oslrea sp„ Exogyra boussingaulti (d’Orb.), Choffa- 
tella decipiens Schlumb. Les Orbitolines apparaissent (4,50 m).

5. Calcaires bleutés, jaunes ou bruns, en bancs onduleux intercalés de minces 
passées plus marneuses à nodules calcaires. Aucune polarité n'est discernable. 
Une matrice microclastique, grumeleuse ou eryptocristalline lie d'abondants 
débris bioclastiques. Quelques lits sont finement graveleux, à cimenl crypto- 
cristallin ou microcristallin. De petits éléments de quartz anguleux sont dis
persés dans certains bancs. J’ai recueilli de nombreux Heteraster ohlongus 
(Brongn.), accompagnés d'Heteraster aff. couloni (Ag.), H. crisminensis de Lor., 
Naticidés, Nérinées, Cérithidés, Pyrazus aff. vicinus de Vern. et de Lor.. Lucinu 
sp., Oslrea sp., Exogyra boussingaulti ( d ' O r b .), Térébratules, Palorbitolina lenti- 
cularis Blum., Choffatella decipiens Schlumb., « Mayncina » sp., Ammobaculites 
sp., Pseadocyclammina hedbergi Maync, Eggerella sp.. Textuiariidae, Navtilo- 
culina aolithica Mouler, Miliolidae, Serpules, Acicularia sp.. Marinella lugeoni 
Pfender, Boueina sp., Pianella sp. (11.50 m).

6. Alternance de bancs onduleux épais de 0,20 à 1 m de marnes fines, argi
leuses, vertes, jaunâtres et violacées, de marnes caicareuses jaunes ou bleutées, 
à nodules calcaires, de calcaires jaunes ou gris, microclastiques. grumeleux ou 
cryptocristallins, riches en éléments bioclastiques, et de minces et rares lits 
de grès fins ou grossiers ocre et bruns. Ces divers termes se disposent sans 
polarités apparentes ou bien en séquences positives. Le niveau a fourni des 
Ostréidés dont Exogyra boussingaulti ( d 'O r b . ) ,  des Serpules, dents de Poissons, 
Ophiures, Polypiers isolés, Fabanella cf. polita (Martin), Cytherella sp., Ascio- 
cythere sp., Macrodentina (Dictyocythere) n. sp., Schuleridea cf. jonesiana 
(Bosquet), Eocytheropteron sp„ Neocythere mertensis Oertlt, Palorbitolina 
lenticularis B l u m ., Orbitolinopsis gr. kiliani ( P r e v e r ), Choffatella decipiens 
Schlumb., Ammobaculites sp., « Mayncina » sp., Pseudocyclammina hedbergi 
Maync, Tcxtulariella sp., grosses Milioles, Glomospira sp.. Trocharnminidae, 
Lenticulina sp., Boueina sp., Acicularia sp., Pianella sp., Cylindroporella sp. 
(18,75 m).

7. a) Grès jaunes, fins ou grossiers, en bancs horizontaux alternant avec des 
marnes gréseuses jaunes, violacées ou A'ertes à rognons et bancs onduleux de 
calcaires gréseux à éléments bioclastiques et fond cristallin, microcristallin ou 
dolomitique. Les séquences élémentaires sont positives ou négatives. J’ai 
trouvé Exogyra boussingaulti (d’Orb.), Neithea mnrrisi (P ict. et Ren.), petits 
Gastéropodes, Asciocythere sp., Schuleridea cf. jonesiana (Bosquet), Cytherella 
cf. parallela (Reuss), Cythereis bartensteini Oertli, Choffatella decipiens 
Schlumb., Orbitolines, Nautiloculina sp., Dasvcladacées (5 m).

b) Calcaires gréseux gris clair à fond cristallin, fins éléments de quartz 
anguleux, petites gravelles et débris bioclastiques. en minces bancs intercalés 
de passées plus gréseuses. Le niveau contient des Spatangidës, Choffatella 
decipiens Schlumb., Orbitolines, Textuiariidae, Milioles (2 m).

8. Calcaires gris clair, massifs, compacts, à litage esquissé par des filonnets 
discontinus onduleux. Le contact est brusque avec les niveaux encaissants. Un 
ciment cristallin très développé lie des éléments bioclastiques émoussés hété- 
rométriques atteignant: de grandes tailles. Certaines plages sont entièrement 
recristallisées. Aux Madréporaires se joignent des sections de Rudistes et 
Nérinées, Térébratules, Rhvnchonelles, radioles d’Oursins, Textuiariidae, Milio
lidae, Palorbitolina lenticularis Blum., Cayeuxia sp., Lithocodium aggregatum 
Elliott, Bacinella irregidaris Radoicic. Les fossiles sont fréquemment silicifiës 
(4 m). C'est sur ce niveau qu’est bâti le Fort de Crismina.

9. Calcaires marneux jaunâtres formant un ciment très réduit liant une 
quantité considérable de Palorbitolina lenticularis Blum. associées à Salenia 
mamillata Cotteau, Pyrina pygœa (Ac.), Heteraster perotti Ficheur, radioles 
de Cidaridés, Entroques, Zeilleria tamarinclus Sow., Terebratnla dutempleana 
d’Orb., T. biplicata Sow., RhynchoneUa lata d’Orb., Rb. gibbsiana Dav., Rh. cf. 
pecten d’Orb., Naticidés, Nérinées, Tylostorna sp., Monopleura sp., Toucasia 
sp., Lima sp., Panopaea sp., Neithea morrisi (P ict. et Ren.), Entroques, Exo
gyra macroptera Sow., E. boussingaulti (d’Orb.), Bryozoaires. Polypiers (2 m).

10. a) Calcaires compacts, jaunes ou bleutés, en bancs onduleux épais de 
0,05 à 0,30 m, séparés par des joints onduleux et ferrugineux. Le fond micro
cristallin ou grumeleux soude de fines gravelles bien calibrées. La roche est
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légèrement plus marneuse à la base. Elle a fourni Choffarella decipiens 
Schlumb., Orbitolines, Textulariidae (2,40 m).

b) Calcaires jaune rosé, en un seul banc compact, à débris coquilliers 
lités, alternativement fins et grossiers, à ciment cristallin. Palorbitolina letili- 
cularis Schlumb. accompagne des radioles d'Oursins (2,50 m).

11. Marnes argileuses vertes intercalées d’un lit plus calcareux ocre. J’ai 
trouvé des Ostréidés, dents de Poissons, Eocytheropteron sp., Asciocythere sp., 
radioles et débris de plaques d'Oursins, Orbitolines, Neotrocholina infra- 
granulata Noth. (lm ).

12. Grès blancs ou gris clair, fins ou grossiers, à éléments de quartz, en 
lentilles à stratifications entrecroisées épaisses de 0,50 à 1 m alternant avec des 
silts gris cendré, rosés ou noirs, à débris ligniteux. Les séquences élémen
taires sont positives. Les ravinements sont intenses (16 m).

13. Silts et argiles violacés ou blancs, en lentilles de 0,50 à 2 m intercalées 
de lentilles plus minces de grès blancs ou jaunes, riches en feldspath non 
altéré, en quartz et en débris ligniteux. Les séquences sont positives, les 
alternances régulières et les ravinements faibles <17,50 m).

Au-dessus viennent les grès, marnes et calcaires à Ostréidés et Knemiceras 
uhligi (CtiOF.) rapportés soit au Vraconien (Choffat, 1885, 1900, 1904), soit au 
Cénomanien (P. Y. Berthou, 1968, 1971).

Données stratigraphiques

Les «  couches d’Almargem » sont formées de trois grands ensembles :

a) Un ensemble inférieur de grès, argiles et dolomies (niveaux 1, 2 et 3). 
Il sera désigné par le terme de «  grès inférieurs ». Le niveau 2, seul, est 
fossilifère. Les organismes qu'il a fournis ne sont guère caractéristiques 
d’un étage. On remarquera toutefois que certaines espèces reconnues dans 
le Barrémien inférieur sous-jacent (tel Trochotiara sculptilis) persistent et 
qu'aucun fossile aptien n'a été identifié. Compte tenu des associations fau
nistiques relevées dans les formations qui leur font suite, il est logique de 
penser que les « grès inférieurs »  se situent dans le Barrémien, plus préci
sément dans la partie supérieure de l'étage.

b) Un ensemble médian à calcaires et marnes prédominants (niveaux 4 
à 11). Je reprendrai la dénomination d '« assises à Orbitolines» en usage 
chez les géologues portugais. Dès la base (niveau 4) apparaît Palorbitolina 
lenticularis, associée à Choffat alla decipiens. Il s'y ajoute, dans le niveau 5, 
Heteraster oblongus puis, dans le niveau 6, Orbiiolinopsis gr. kiliani. La 
biozone à Palorbitolina lenticularis et Orbitolinopsis kiliani est placée, sui
vant les auteurs et les régions, soit dans le Barrémien supérieur (M . M oul- 
lade, 1966, dans la fosse vocontienne), soit dans le Barrémien terminal et 
l’Aptien basal (E. Fourcade, 1970, p. 127-128, en Espagne orientale), soit dans 
l'Aptien inférieur (M . Conrad, 1969, p. 69, dans la région de Genève). C’est 
dans une marge semblable que l’on peut localiser l'apparition d 'Heteraster 
oblongus. Il serait donc hasardeux de vouloir tracer, à partir de ces seules 
données, la limite entre Barrémien et Aptien. Cependant, nous verrons 
ultérieurement que dans un affleurement voisin une faune d'Ostracodes 
bédouliens est associée à Orbitolinopsis gr. kiliani et Palorbitolina lenticu
laris. Ainsi, la partie inférieure des assises à Orbitolines se situerait, pour
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sa base ( niv. 4,5) au passage Barrêmien-Bédoulien, pour son sommet ( niv. 6) 
au Bédoulien.

Les niveaux plus élevés (niveaux 7 à 10) contiennent des organismes 
franchement aptiens : Ostracodes (Cytherella cf. parallela, Cythereis gr. bar- 
tensteini) et Echinides (Salenia mamillata, Heteraster peroni). La persistance 
de Palorbitolina lenticularis et de Choffatella decipiens incite à ranger la 
partie supérieure des assises à Orbitolines dans le Bédoulien.

Le niveau 11 ne peut être daté avec précision car il est dépourvu dans 
cette coupe de tout fossile caractéristique.

c ) Un ensemble supérieur exclusivement composé de grès et argiles 
(niveaux 13 et 14). Ce sont les « grès supérieurs y. Je n’ai recueilli à Cris- 
mina aucun organisme qui permette de connaître leur âge exact.

Données sédimentologiques

L'analyse de la série de Crismina m’amène à présenter dès maintenant 
quelques remarques d’ordre sédimentologique qui guideront mon étude 
ultérieure des milieux de dépôt.

a) Faisant suite aux « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées » du 
Barrémien inférieur, formation de bassin interne, subtidale, infralittorale, 
proche du domaine récilal, les « grès inférieurs »  illustrent des accumula
tions côtières, intcrtidales à supratidales : argiles, grès et dolomies prédo
minent, intercalés d’une assise de calcaire cryptocristallin à Actaeonelles, 
Glauconies, Echinides et Huîtres. Avec le dépôt des « grès inférieurs »  se 
poursuit le mouvement de régression des eaux qui avait pris naissance à 
l'Hauterivien.

b) Les «  assises à Orbitolines »  peuvent se décomposer en trois unités 
sédimentaires distinctes :

—  l'unité des «  marno-calcaires à Heteraster oblongus », à la base (niveaux 
4 à 7), constituée de marnes, calcaires et grès riches en Huîtres, Echinides, 
Dasycladacées et Foraminifères à test agglutiné, traduit une élévation pro
gressive et relative du niveau de la mer : la sédimentation se produit dans 
un bassin marin interne, en zone intertidale à subtidale;

— l’unité des « calcaires récifaux supérieurs » (* )  (niveaux 8 à 10) témoi
gne de l'instauration de conditions pararécifales, avec la constitution de cal
caires recristallisés, graveleux ou microbréchiques, à Madréporaires, Nërinées, 
Rudistes et Algues encroûtantes. Le niveau 8 pourrait correspondre à un 
dépôt de platier corallien, le niveau 10 à l’accumulation de produits de 
démantèlement en bordure d’édifices récifaux;

—  l’unité des «marnes à Huîtres» (niveau 11) est très mal représentée

(*) Ce terme a été choisi pour souligner l’analogie avec l’ensemble corallien plus 
ancien, hauterivien, des « calcaires récifaux inférieurs ».
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dans cette coupe, de sorte que nous ne pouvons guère définir ses conditions 
de sédimentation.

En résumé, nous voyons, faisant abstraction de la dernière unité peu 
connue, que les «  assises à Orbitolines »  s'ordonnent suivant une séquence 
transgressive et illustrent un mouvement d'avancée des eaux.

c) Les «  grès supérieurs » interrompent brusquement cette phase d'enfon
cement relatif du bassin sédimentaire. Ils résultent probablement de déchar
ges fluviatiles. Aux accumulations de chenaux (niveau 13) font suite des 
sédiments de plaine d’inondation (niveau 14) précédant eux-mêmes les dépôts 
marins cénomaniens ou vraconiens, marques d’une nouvelle transgression,

Ces observations prouvent que, dans un esprit sédimentologique, il faut 
dissocier l’ensemble des «  grès inférieurs » et des « assises à Orbitolines », 
d'une part, formé lors de déplacements latéraux ménagés du domaine marin, 
et l’ensemble des « grès supérieurs », d'autre part, sédimenté après une 
brutale modification du milieu de dépôt. Une telle considération va guider 
mon plan : j ’envisagerai les variations de faciès, d’abord dans les « grès 
inférieurs» et les «assises à Orbitolines», ensuite dans les «grès supérieurs».

2° LES GRÈS INFÉRIEURS ET LES ASSISES A ORBITOLINES.
PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS; VARIATIONS DE FACIÈS.

A) PÉRIPHÉRIE DU MASSIF DE SI N T RA ET DU DOME DE BROUCO

a) Les grès inférieurs et les assises à Orbitolines au Nord de Crismina

Guincho : les termes de base des « couches d’Almargem » apparaissent 
dans le flanc N du synclinal d’Alcabideche, sur le bord septentrional de la 
plage de Guincho, 1 750 m au N du Fort de Crismina (fig. 3). Les grès 
inférieurs se composent ici de deux parties bien distinctes :

—  u n e  p a r t i e  in f é r i e u r e  c o n s t i t u é e  d e  m a r n e s ,  c a lc a ir e s  e t  d o lo m ie s ,  d é p o u r v u e  

d ’in t e r c a la t io n s  a r g i le u s e s  e t  g r é s e u s e s ,  é p a is s e  d 'u n e  v in g t a in e  d e  m è t r e s ,  a v e c , 
n o t a m m e n t ,  Choffalella décipiens S c i il u .mb ., «  Mayndna »  s p „  Pseudocyclam- 
mina hedbergi M a y n c ., Pseudotextullariella scarseilai ( de C a s t r o ) ,  Glomospira 
sp ., Nezzazala s p . , Marinella lugeoni P f e n d e r , Bacinella irregularis R a d o ic ic , 
Pianella muehlbergii L o r e n z  e t  Trochactaeon crisminensis C i io f ., s o i t  la  m ê m e  
a s s o c ia t io n  q u e  d a n s  le s  c a lc a ir e s  b a r r é m ie n s  s o u s - ja c e n ts ;

— une partie supérieure argileuse et gréseuse puissante de 15 m. Des grés 
blancs, gris ou ocre alternent avec des argiles et des silts ligniteux, en len
tilles à stratifications entrecroisées. Les séquences élémentaires sont positives.

Par comparaison avec la série de Crismina, on voit que les «  grès infé
rieurs » de Guincho montrent à la base des dépôts à caractère marin plus 
affirmé et au sommet une sédimentation détritique plus grossière avec
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accumulations de chenaux. L ’évolution régressive du Barrémien supérieur 
est donc très nette.

La formation des assises à Orbitolines n’est représentée que par ses 
termes les plus inférieurs ( «  mamo-calcaires à Heteraster oblongus » ).  On 
notera la présence dès la base, dans des calcaires gréseux, marnes gréseuses 
et grès alternés, d'Heteraster oblongus (Brongn.) associé à Palorbitolina 
lenticularis Blum., Chofjatella decipiens Schlumb., Pseudocyclammina lied- 
bergi Maync, Nautiloculina oolithica Mohler, Boueina sp. et Cylindropo- 
relia sp.

C a l h a u  do  C o r v o  : les couches d’Almargem du versant N du Massif de 
Sintra peuvent être analysées au N du signal géodésique de Calhau do 
Corvo, immédiatement au S de Praia Grande do Rodisio ( fig. 57). Elles 
succèdent vers le N au Barrémien inférieur décrit dans le chapitre précé
dent. La série, subverticale, est affectée d’un certain nombre de décro
chements orientés N-S ou NE-SW.

CALHAU DO CORVO On voil, de bas en haut (fig. 56) :
COUPE DE Grès inférieurs

1. Marnes gris cendré à nodules calcareux et calcaire 
jaune, cryptocristallin, avec Exogyra boussingaulli { d'Orb.) (2 m).

2. a) Calcaires jaunes, oolithiques et graveleux, à Choflatella decipiens 
Schlumb,, Miliolidae, Glomospira sp. (Im ).

b) Calcaires jaunes ou gris à structures noduleuses et passées plus mar
neuses, cryptocristallins, grumeleux ou finement graveleux, à débris bioclasli- 
ques condensés en microiits, à Nérinées, Exogyra boussingaulti ( d'Orb.), ChofTa- 
telles, «  Mayncina»  sp., Glomospira sp., Characées (5.20 ni).

c) Marnes gris cendré et passées plus calcareuses, gréseuses ou dolomi- 
tiques, à Huîtres, Macrodentina (Dictvocxthere) n. sp., débris d'Echinides (2 m).

3. a) Grés fins jaunes, compacts, micacés (1,80 m).

b) Marnes gréseuses grises à nodules de calcaires dolomitiques et gréseux, 
à Huîtres (2,50 m).

c) Grès violacés à ciment argileux et quartz anguleux mal classé (0,80m).
d) Conglomérat à matrice argileuse grise, ù galets émoussés de calcaire 

anguleux et de quartz (1,20 m).

e) Marnes schisteuses gris cendré, stériles (1,10 m).

Assises à Orbitolines
— Marno-calcaires à Heteraster oblongus
4. Marnes gris foncé à minces lits gréseux et nodules ou bancs onduleux 

de calcaires cristallins ou microclastiques, en contact brusque avec l’assise 
sous-jacente, avec Heteraster oblongus (Brongn.), H. aff. couloni (Ag.), H. aff 
pomeli (F icheur), Neithea morrisi (P ict. et Rr\.), Exogyra tuberculifera (K. 
et D.), Serpules, Choffatella decipiens Schlumb., Pseudocyclammina hedbergi 
Maync, Palorbitolina lenticularis Blum., « Mayncina » sp., Melatlirokerion prae- 
sigali (Banner), Textulariella sp. et nombreuses Boueina hochstetteri Toula 
(8 m).

5. Marnes grises et calcaires microclastiques, en bancs onduleux d'égale 
épaisseur, renfermant les mêmes organismes que le niveau 4 (5 m).



Figure 56 (gauche), —  Coupe des « couches d'Almargem » de Praia Grande do Rodisio.
I : conglomérats; 2 : grès à stratifications entrecroisées; 3 ; grès à stratifications horizontales; 4 : grès calcareux; 5 : argiles; 
6 : marnes gréseuses; 7 : marnes; 8 ; calcaires gréseux; 9 : calcaires marneux; 10 : calcaires graveleux; 11 : calcaires micro- 
cristallins ou cryptocristallins; 12 : plages récifales recristallisées.

Figure 57 (droite). —  Les «  couches d’Almargem » de Praia Grande do Rodisio. Croquis de situation.
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6. a) Calcaires gris foncé à gravelles et éléments bioclastiques, intercalés de 
minces lits plus marneux. L'association micropalëonlologique est identique à 
celle de l'assise sous-jacente (20 m).

b) Dolomies ocre et marnes mal visibles (2 m).
c) Calcaires jaunes, en bancs puissants, oolithiques et graveleux, à ciment 

cristallin ou microcristallin, avec Palorbitolina lenticularis Bi.um., Miliolidae, 
Textuiariidae, Glomospira sp. (4 m).

7. a) Grès fins blancs, bien classés, homogènes et compacts (4,50 m).
b) Grès calcareux jaunes en bancs horizontaux, séparés du niveau sous 

jacent par un lit discontinu d’argile rouge (2 m).

— Calcaires récifaux supérieurs
8. Calcaires sombres, massifs, graveleux, à ciment cristallin. Certaines plages 

sont recristallisées. Aux Madréporaires s'ajoutent M o n o  p leura  sp., Nérinées, 
Natices, Orbitolines (4 m).

9. Calcaires gréseux jaunes, à quartz anguleux, fines gravelles et fond 
cristallin, intercalés de marnes gréseuses et de grès calcareux à débris ligni- 
teux. Les passages sont progressifs, sans polarités marquées. On trouve Palor 
bitolina lenticularis Blum., Zeilleria tamarindus Sow., Spatangidés, Nérinées, 
Ostréidés (3,50 m).

10. Calcaires jaunes ou gris, massifs, finement graveleux ou recristallisés, à 
Natices, Nérinées, Madréporaires, Bryozoaires, Orbitolines (2,50 m).

— Marnes à Huîtres
11. Marnes schisteuses noires alternant avec des calcaires marneux jaunes à 

texture noduleuse, fond grumeleux et éléments bioclastiques. Les surfaces des 
bancs sont durcies et bosselées. Le niveau contient Eocytheropteron sp., Ascio- 
cythere sp., Macrodentina (Dictyocythere) n. sp., Ëxogyra boussingaiilti ( d’O r b .). 
Ostrea sp., Gastéropodes, Paturbitolina lenticularis Blum., Choffatella decipiens 
S c h l u m b ., Pseudocyclammina hedbergi M a y n c , « Mayncina » sp., Nautiloculina 
sp.. Glomospira sp. (5.30 m).

Au-dessus viennent les « grès supérieurs d'Almargem ».

Nous retiendrons de cette description :
— que les «  grès inférieurs »  se décomposent comme à Guincho en deux 

termes bien distincts : terme inférieur à matériel carbonaté prédominant; 
terme supérieur essentiellement détritique, à passée conglomératique. La 
séquence majeure négative traduit une évolution régressive du milieu de 
dépôt, à proximité de la côte;

— que les niveaux de base des « assises à Orbitolines »  (niveaux 4, 5 
et 6 a des « marno-calcaires à Heteraster oblongus » )  s’ordonnent en une 
séquence positive très apparente qui reflète un mouvement de transgression 
des eaux et la mise en place d'un milieu marin restreint riche en Algues 
(Boueina sp.). Dès les premiers lits apparaissent Palorbitolina lenticularis 
et Heteraster oblongus-,

— que les «  calcaires récifaux supérieurs » possèdent deux unités para- 
récifales superposées identiques (niveau 8 et 10) pouvant être interprétées 
comme des dépôts de plature corallienne. L’assise gréseuse intercalée est 
la marque de décharges détritiques dans le domaine marin;

— que les « marnes à Huîtres »  sont bien développées. L ’association 
de Choffatella decipiens et de Palorbitolina lenticularis indique un âge 
bédoulien. Les biofacès et lithofaciès ne permettent pas de définir avec 
une grande précision leur milieu de dépôt, marin et peu profond.
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b) Les grès inférieurs et les assises à Orbitolines à l'Est de Crismina

De Crismina au branchyanticlinal de Caneças, 25 km plus au NE, les 
« couches d’Almargem »  offrent de rapides et importantes variations que 
l’analyse des séries les plus représentatives va permettre d’évoquer (fig. 60),

A ldeia de Jiizo  : les termes durs, calcaires ou gréseux, ressortent au 
milieu de landes et de bosquets 200 m à l ’W du village d’Aldeia de Juzo 
et de la route E.N.9.1, 2 700 m à l’ENE de Crismina, sur le flanc N du 
synclinal d’Alcabideche (fig. 3). La coupe relevée, comparable à celle de 
Crismina, appelle un certain nombre de remarques.

Grès inférieurs : les intercalations carbonatées prédominent à la partie 
inférieure du niveau. Elles sont plus épaisses et plus nombreuses qu'à 
Crismina.

Des calcaires à matrice cryptocristalline. grumeleuse ou cristalline, à gra- 
velles et débris bioclastiques, alternent avec des calcaires dolomitiques, dolo
mies cristallines et marnes blanches à nodules calcaires. J’ai relevé la présence 
de Choffatella decipiens Schlumb., « Mayncina » sp., Haplophragmium sp., Nanti- 
loculina oolithica. M o u l e r , Trocholina c f ,  apliensis Iov., Pseudotextulariello 
scarsellai ( d e  C a s t r o ) ,  Paracypris sp., Schuleridea sp., Cythereis sp., Eocythe- 
ropteron sp., Asciocythere sp., Cylindroporella sp. et très abondantes Permo- 
calculas sp., soit une association de faible valeur chronostratigraphique. Le 
milieu de dépôt, marin et confiné, se situerait dans la zone inlertidale.

Marno-calcaires à Heterasler oblongus : Les 4 niveaux de Crismina ne 
subissent aucune modification importante. Tout au plus faut-il remarquer 
l’enrichissement en quartz anguleux d’une série essentiellement calcaire 
et marneuse; les passées gréseuses abondent au sommet. L ’intérêt de cette 
formation réside dans son contenu micropaléontologique : Cythereis cf. 
buechlerae Oe r t l i, Schuleridea cf. jonesiana (B osquet), Cytherella cf. paral
lèle. (R euss), Cythereis bartensteini Oe r t l i et Neocytherc mertensis O ertli 
apparaissent en même temps qu'Orbitolinopsis gr. kiliani (P rever ) dans la 
moitié supérieure de l'unité et accompagnent Palorbitolina lenticularis 
Blum ., Choffatella decipiens Schlumb., «Mayncina sp. », Textulariella sp. 
et Glomospira sp. L’association des Ostracodes semble caractéristique du 
Bédoulien (S. Fabre-Taxy, M. M oullade, G. T iiomel, 1963). Elle constitue 
le principal argument pour considérer que la biozone à Orbitolinopsis gr. 
kiliani et Palorbitolina lenticularis pourrait se placer au Portugal dans le 
Bédoulien.

Calcaires récif aux supérieurs : des transformations lithologiques se pro
duisent entre Crismina et Aldeia de Juzo, de sorte que l’on voit en ce 
dernier point, de bas en haut :

8. a) Calcaires gris clair, compacts, en bancs épais, a fond cristallin ou 
microclaslique, éléments bioclastiques émoussés hétérométriques et quartz 
anguleux dispersé, avec Palorbitolina lenticularis B l u m ., Miliolidae, Textulariidae, 
Melathrokerion praesigali ( B a n m e r ) , Serpules (2,50m).

b) Calcaires blancs, massifs, à ilôts recristallisés et zones de calcaires 
graveleux, à éléments mal classés et ciment cristallin. Aux Madréporaires,
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Nérinées et Réquiénies se joignent Palorbitolina leniicularis Bli'M., Miliolidae, 
Textulariidae, Bacinella irregularis Radoicic, Lithocaditmi aggregatum Elliott 
(1,50 m).

9. Calcaires jaunes ou bruns, à graveiles homométriques et fond cristallin, 
en bancs minces séparés par des passées plus tendres. Le niveau est extrê
mement riche en Palorbitolina leniicularis Blum. usées et roulées qu'accom
pagnent Pseudocyclammina hedbergi Maync, Miliolidae, Textulariidae, Bacinella 
irregularis Radoicic, Lithocqdium aggregatum Elliott, Marinella lugeoni Pfender 
(4 m).

10. a) Calcaires gris clair, à graveiles liées par un ciment cristallin, avec 
Palorbitolina leniicularis Blum., Textulariidae, Glomospira sp. (3,50 m).

b) Calcaires blancs et massifs composés de zones récristallisées à Madré- 
poraires et de zones microbréchiques à ciment cryptocristallin. J'ai reconnu 
Palorbitolina leniicularis Blum., Miliolidae, Lilhocodium aggregatum Elliott, 
Bacinella irregularis Radoicic (1,80 m).

c) Calcaires jaunâtres, microclastiques ou graveleux, à Orbitolines, Chof- 
fatelles, Milioles, Textulariidae, Bacinella irregularis Radoicic, Lilhocodium 
aggregatum Elliott (2,50 m).

Les « calcaires récifaux supérieurs »  d'Aldeia de Juzo comprennent donc 
deux passées construites de faible épaisseur (niveaux 8 b et 10 b); les recris
tallisations sont partielles; les Madréporaires sont associés à des Rudistes, 
Foraminifères et Algues encroûtantes. Les bancs intercalaires sont essen
tiellement formés de calcaires graveleux à Orbitolines et ciment cristallin.

Marnes à Huîtres: elles sont absentes. Les «grès  supérieurs» entrent 
directement en contact avec les « calcaires récifaux supérieurs ».

M ürches - Cabreiro - A lcabjdeche : De Murches (1km à l’E d’Aldeia de 
Juzo) à Cabreiro (1,5 km plus à l'E) et Alcabideche (2,5km à l’E de Mur
ches), dans le flanc N du synclinal d'Alcabideche (//g. 3), les «  couches 
d’Almargem » occupent le versant méridional d'un profond thalweg orienté 
E-W . Des changements de faciès se manifestent à différents niveaux.

Grès inférieurs: à la partie inférieure de la fonnation apparaissent, près 
du moulin à vent de Murches, des passées de calcaire microclastique très 
riche en Dasycladacées (Pianella muehlbergii L orenz, Actinoporella sp.) 
associées à Choffatella decipiens Schlumb., «  Mayncina » sp. et Pseudotex- 
itilariella scarsellai ( de Castro).

750 m à l'E de Murches la série est essentiellement argileuse, finement 
gréseuse et doiomitique; les bancs calcaires, minces et rares, sont gréseux, 
cryptocristallins et microclastiques. Les Dasycladacées disparaissent dans 
une biophase composée de Choffatelles, «  Mayncina » sp., Everticyclaininina 
greigi (H enson), Permocalculus sp., Nérinées et Ostréidés. A la partie supé
rieure de la formation alternent des grès et argiles en bancs horizontaux.

Il ne reste au méridien de Cabreiro qu'un seul banc calcaire intercalé 
dans un ensemble argileux, doiomitique et gréseux.

Toute trace de niveau carbonaté a disparu 700 m au NNE d'Alcabideche,
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le long d'un sentier reliant Alcabideche et Atrozela. On observe alors sur 
les calcaires du Barrémien inférieur :

— dolomies ocre en bancs horizontaux épais de 0,10 à 1 m, alternant avec 
des argiles versicolores gréseuses, micacées, à lignite (10,50 m);

— grès blancs, grossiers, mal classés, à stratifications entrecroisées (11,50 m).

De tels sédiments ont pu se déposer en milieu côtier (zone supratidale) 
à fluviatile.

Marno-calcaires à Helerasler oblongtis : cette formation est caractérisée 
par un ensablement marqué, principalement à la base (calcaires gréseux, 
marnes gréseuses et grès micacés) et au sommet (grès fins ocre, micacés), 
par l ’intercalation de quelques bancs dolomitiques, par la très grande abon
dance en Choffatelles et en Codiacées (Permocalculus sp., Boneina sp.) et 
par l’appauvrissement en Dasycladacées (Pianella sp., Cylindroporella sp., 
Aciculella sp.). Ces différentes données sont les indices probables d’une 
sédimentation en milieu marin restreint, aux approches de la zone inter- 
tidale. Palorbitolina lenticularis B lum . se rencontre dès les premiers bancs; 
elle est accompagnée à la partie supérieure de la formation par Orbitoli- 
nopsis gr. kiliani (P rever ).

Calcaires récifaux supérieurs : la première passée récifale relevée à Aldeia 
de Juzo (niveau 8) laisse la place vers l'E, de Murches à Alcabideche, à 
2,50-4,50 m de calcaires périrécifaux gris clair, graveleux, à ciment cris
tallin, en bancs épais et onduleux. Les Orbitolines prolifèrent.

L’assise intercalaire (niveau 9) se compose de marnes et de calcaires 
bruns, graveleux, pétris d’Orbitolines. Epaisse de 6 m, elle dessine une 
petite vire très apparente dans le paysage, notamment de part et d’autre 
du ravin de Ribeira das Vinhas. Palorbitolina lenticularis Blum . est accom
pagnée de Terebratula dutempleana d’Orb., Zeilleria tamarindus Sow., Rhyn- 
clionella sp., Goniopygus peltatus Ac. var. levis nov. var., Pyrina pygœa Ao., 
Magnosia cf. camarensis de Lor. On peut admettre un milieu de dépôt 
périrécifal.

La formation récifale supérieure (niveau 10) acquiert un grand dévelop
pement. Sa puissance est de 6,50 m à Murches; elle s'élève à 12 m entre 
Murches et Cabreiro puis décroît entre Cabreiro et Alcabideche où elle 
n’excède pas 4,50 m. Le calcaire est très clair, compact, massif; des zones 
recristallisées sont jointes par une masse interstitielle microbréchique, à 
fond cristallin. La faune est relativement variée : aux Polypiers et Rudistes 
(Requienia sp.) se joignent des Foraminifères (Orbitolines, Miliolidae, T ex- 
tulariidae) et des Algues (Pianella sp., Lithocodium aggregatum Ell io tt , 
Bacinella irregularis R adoicic). Nous sommes donc en présence d’une véri
table construction corallienne, oligostoéique (G. Lucas, 1970), à élévation 
rapide et locale, d’un bioherme.

Au-dessus viennent 4,50 à 6,50 m de calcaires stratifiés, gris clair ou 
blancs, graveleux, à fond cristallin. Quelques îlots recristallisés sont dis
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perses. Les Polypiers, Rudistes el Algues encroûtantes persistent. Cette 
assise pourrait résulter du démantèlement et de l'extinction progressive 
des édifices récifaux.

Marnes à Huîtres: la formation des marnes à Huîtres apparaît locale
ment entre le ravin de Ribeira das Vinhas et Alcabideche. Elle est repré
sentée par 2,50 m de marnes jaunes à nodules calcaires et bancs mal indi
vidualisés de calcaires marneux, avec Palorbitolinu lenticularis Blum. et 
Choffatella decipiens Schlumb. Elle est séparée des calcaires récifaux sous- 
jacents par une surface durcie et rubéfiée.

Atrozela : c ’est dans la région d'Atrozela, 1 500 m au NE d’Alcabideche 
(fig. 3) que s’éteint le bioherme de Murches-Cabreiro.

400 ni à l’W du croisement des routes E.N. 9 et E.N. 6.8, 500 m à l'ESE du 
hameau d’Atrozela, les «  calcaires récifaux supérieurs » offrent, de bas en haut, 
la composition suivante :

— calcaires jaunes ou bruns, graveleux, intercalés de marnes à nodules 
calcaires, riches en Orbitolines (14,50 m);

— calcaires gris clair, microbréchiques, à Gastéropodes et Lamellibranches 
recristallisés, à matrice cryptocristalline ou graveleuse (5 m);

— calcaires bruns, graveleux, à grandes Nérinées, Ostréidés et Rudistes (1 m).

Ainsi, les calcaires construits laissent la place vers l’E à des calcaires 
périrécifaux, microbréchiques et graveleux.

Les «  marnes à Huîtres » sont absentes aux environs d'Atrozela.

Cobre : la série de Cobre, 4 km à l’ESE de Crismina, 1 500 m au S de 
Murches, dans le flanc S du synclinal d’Alcabideche (fig- 3), offre quelques 
analogies avec la série de Cabreiro et d’Alcabideche.

Les « grès inférieurs »  sont dépourvus de toute intercalation calcaire.

De petites carrières ont dégagé ce niveau immédiatement à l’E du village, 
sur le versant W de la vallée de Ribeira das Vinhas. On voit sur les calcaires 
du Barrémien inférieur :

1. Dolomies gréseuses jaunes, cristallines ou microcristallines, à quartz angu
leux et muscovite, en bancs puissants intercalés de cargneules el d’argiles gré
seuses vertes ou violacées (8 m).

2. a) Grès moyens ou grossiers, gris clair, à quartz et feldspath peu altéré, 
intercalés de silts gris bleuté et d’argiles silteuses à débris ligniteux. Des 
bancs détritiques fins, subhorizontaux, sont ravinés par des lentilles de grès 
grossiers à stratifications entrecroisées (7 m).

b) Grès fins micacés, jaunes ou blancs, alternant avec des silts gréseux 
blancs et avec des argiles vertes ou violacées, en bancs horizontaux onduleux 
(3 m).

Les « marno-calcaires à Heteraster oblongus » sont riches en intercala
tions gréseuses, principalement à la base et au sommet.

Dès les premiers lits apparaissent Heteraster oblongus (Broncn.) et Pator- 
bitolina lenticularis Bi.u.u, Plusieurs surfaces de bancs sont indurées, rubéfiées 
et perforées.
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Les «  calcaires récifaux supérieurs »  possèdent un seul niveau construit 
prolongeant le bioherme de Murches-Cabreiro.

Les calcaires graveleux, à ciment cristallin, riches en Orbitolines, qui repré
sentent la partie inférieure de l’unité sont surmontés, le long du chemin 
menant à la Quinta das Gatinhas, par 3 m de calcaires blancs, massifs et 
compacts, à larges portions recristallisées isolant quelques îlots de calcaires 
â gravelles hétérometriques. Les Madréporaires et Rudistcs sont accompagnés 
d'Orbitolines et spiculés d’Eponges.

La formation se termine par 2,80 m de calcaires jaunes, cryptocristallins ou 
finement graveleux, à Rudistes, Brachiopodes, Echinides, Spongiaires, Orbito
lines et Choffatelles.

Les « marnes à Huîtres » n'apparaissent pas.

Région d’Esto ril  : toute passée récifale s’éteint 1 500 à 2 000 m à l’E et 
au SE de Cobre, au N de la ville d’Estoril. L ’ensemble des « calcaires 
récifaux supérieurs » est alors constitué, de la base au sommet, de cal
caires graveleux et microbréchiques à ciment cristallin.

M anique de Cima : 3 km à l'E d'Atrozela, les affleurements de Manique 
de Cima (fig. 3), de part et d’autre de la fontaine publique, se prêtent à 
l’analyse stratigraphique. Faisant suite à des « grès inférieurs » mal décou
verts, la formation des « marno-calcaires à Heteraster oblongus » est peu 
puissante et très détritique.

Sur une épaisseur de 19 m alternent des bancs horizontaux onduleux de 
grés fins ou grossiers, gris clair ou jaunes, de marnes gréseuses blanches à 
nodules et bancs plus calcareux, d'argiles versicolores et de calcaires gris 
clair, gréseux, microclastiques, riches en Choffatelles et dépourvus d'Orbito
lines.

L'ensablement affecte aussi les « calcaires récifaux supérieurs »  qui mon
trent de bas en haut :

— calcaires gréseux gris, compacts (0,80m);
— marnes blanches et vertes à nodules calcaires (2,50 m);
— grès ocre (0,50 m );
— calcaires gréseux à poches de grés ou de dolomie cristalline conférant à 

la roche une structure noduleuse très caractéristique. Quelques bancs de grès 
lins sont intercalés. Les Orbitolines sont nombreuses. Ainsi, contrairement à 
ce que nous avons observé dans la formation sous-jacente, l'enrichissement 
en matériel détritique des « calcaires récifaux supérieurs » n'est pas accom
pagné d'un appauvrissement en Orbitolines (11m);

— calcaires graveleux et microbréchiques à ciment cristallin (5 m).

Les «  marnes à Huîtres », gris jaunâtre, à nodules calcaires et Orbito
lines, sont épaisses de 1,50 m.

Albarraque : la teneur en matériel détritique des «  calcaires récifaux 
supérieurs »  croît lentement vers l’E, de Boa Vista à Albarraque.

2,5 km au NE de Manique de Cima, 1km au NE du signal géodésique 
d'Albarraque, 100 m à l'E de la Quinta do Pisôes, cette formation se compose, 
de la base au sommet, des termes suivants :
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— calcaires jaunes et bruns, noduleux, à fond grumeleux, microclastique ou 
microcristallin, riche en débris bioclastiques et fines gravelles. De petits élé
ments de quartz anguleux parsèment la roche. On trouve des TërébratuJes, 
Ostréidés, Serpules, Palorbitolina lenticuîaris Blum., Nauliloculina sp., Choffa- 
teüa decipiens Schlumb., Nczzaz.alu sp., Mîliolidae, Permocalculus sp. (2,50ml;

— lacune d’observation (3 ni);
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Figure 58. — Carie géologique des environs de Rinchoa, Algueirâo, Meteças. 
1: roches éruptives; 2: Jurassique; 3: Berriasien; 4; Valanginien; 5; Haute- 
nvien intérieur; 6 : Hauterivien supérieur et Barrémien inférieur; 7 • Barre- 
mien supérieur (..grès d'Almargem inférieurs»); 8 ; Bédoulien; 9: Gargasien 
(«grès d'Almargem supérieurs»); 10: Cénomanien; 11: Tertiaire; 12: alluvions 
actuelles; 13 : limites des principales agglomérations.
Le trait A-B indique la luxation de la coupe de Parada.
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— alicmance en bancs horizontaux de grés ocre à ciment calcaire, argileux 
ou dolomitique et de calcaires jaunes, graveleux et gréseux, à fond cristallin, 
à Orbitolines, débris d'Echinides, Marinella lugecmi Pfender (16m);

— calcaires gris clair, grumeleux ou cryptocristallins, riches en débris bio
clastiques, avec Palarbitoiiim lenticularis Blum., Choffatella decipiens Schlumb., 
Miliolidae (0,20 m).

Biofaciès et lithofaciès indiquent une approche progressive vers l'E du 
domaine côtier.

P arada : La série de Parada mérite une attention particulière. Les excel
lentes conditions d'affleurement vont nous permettre en effet de faire le 
point sur la composition des «  couches d’Almargem »  à la suite des varia
tions de faciès qui viennent d’être rapidement évoquées.

COUPE DE Cette coupe se situe 2,5 km à l'ENE d'Albarraque, 15 km à l'ENE
PARADA de Crismina, 500 m au NNE du village de Rio de Mouro. Les

« couches d'Almargem » sont découvertes sur le flanc occidental 
de la colline de Parada grâce à une tranchée de la route E.N.249. Appartenant 
au versant méridional de la ride du Massif de Sintra et du dôme de Brouco 
(fig- 58), elles plongent à 25° vers le SSE et se décomposent en (//g. 59) :

Grès inférieurs
1-2. Cette unité, mal dégagée le long de la route, épisodiquement visible 

dans le bois de la ferme de Porqueiro, possède des dolomies ocre et argiles 
à la base, des grès à stratifications entrecroisées, silts et argiles versicolores 
au sommet. Sa puissance peut être évaluée à 18-20 m.

Assise à Orbitolines
— Mamo-calcaires à Heteraster oblongus
3. Calcaires gréseux gris, à matrice microcristalline ou cryptocristalline, à 

quartz anguleux hétérométrique et fines gravelles, alternant avec des grès fins 
jaunes, gris ou violacés, homogènes, à muscovite et biotite, avec des grès 
feldspathiques grossiers et avec des marnes gréseuses versicolores à nodules 
calcareux et débris ligniteux. Ces divers termes se disposent en bancs hori
zontaux onduleux, sans polarités; les passages de l’un à l’autre sont fré
quemment progressifs. J’ai recueilli des dents de Poissons et Ostréidés (8,50 m).

4. Grès grossiers et feldspathiques à la base, plus fins et compacts au som
met, en contact brusque avec l’assise sous-jacente (4,50 m).

5. Calcaires gréseux jaunes, microclastiques ou grumeleux, à nombreux débris 
bioclastiques, formant des bancs onduleux séparés par des interbancs plus 
marneux. On reconnaît des Serpules, dents de Poissons, débris d’Ophiures 
et d’Echinides, Asc beythere sp., Macrodentina (Dictyocythere) n. sp„ Schule- 
ridcçi cf. jonesianu (Bosquet), Cytbereis bartensteini Oertli, Choffatella deci
piens Schlumb., Pseudocyclammina hedbergi Maync, Lituola sp., Nautiloculina 
sp., Textulariidae, Miliolidae, Nodosariidae, Boueina sp., Cylindroporella sp., 
Permocalcubis sp. (4 ra).

6. a) Marnes gréseuses gris bleuté ou violacées, intercalées de lentilles de 
grès grossier et de bancs de calcaires gréseux gris, cryptocristallins, à éléments 
bioclastiques, avec Lamellibranches, Serpules, Choffatella decipiens Schlumb., 
Haplophragmium sp. (7 m).

b) Marnes schisteuses grises à Ostréidés, dents de Poissons, Gastéropodes, 
débris d'Echinides, Cytlierella sp., Schuleridea cf. ionesiana (Bosquet), Cvthe- 
reis bartensteini Oertu, Choffatella decipiens Schlumb. ( lm).

— Calcaires récifaux supérieurs
7. Calcaires gris, compacts, à fines gravelles et quartz anguleux liés par un 

ciment cristallin, formant un banc épais de 1 m surmonté de calcaires bleutés 
plus marneux et plus gréseux, microcristallins, à éléments bioclastiques. Le 
niveau est très riche en Palorbitolina lenticularis Blum. accompagnées de petites
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colonies de Polypiers et d'Exogyra tuberculifera (K. et D.). Neithea morrisi 
(P ict. et Ren.), Gastéropodes, Zeilleria tamarindus Sow., Terebratula sella Sow., 
T. duiempleana d’Orb., Salenia aff. prestensis Desor, Miliolidae, Textulariidae, 
Nezzazala sp., « Mayncina » sp. (2,20 m).

8. a) Marnes gréseuses violacées ou bleues, à muscovite et lignite, intercalées 
de bancs horizontaux de grès fins ocre, micacés et ligniteux, à Orbitolines, 
sans polarités. Le passage est progressif avec l’assise du mur (4,50 m).

b) Silt gris cendré à lignite et épandages de quartz émoussé, en laminae 
horizontaux (2,10 m).

c) Dolomies et grès ocre ou bleutés, en bancs horizontaux à stratifications 
internes entrecroisées. Le ciment des grès est cristallin et dolomitique, ou 
microcristallin et calcaire. Le quartz est généralement émoussé. Aux débris 
ligniteux se joignent des Orbitolines (6 m).

d) Grès fins blancs, tendres et massifs, à lignite et épandages de quart/, 
émoussé (3,50 m).

— Marnes à Huitres
9. a) Grès ocre, micacés, ligniteux, en bancs horizontaux passant vers le 

haut à des marnes gréseuses et calcaires marno-gréseux. Les Huîtres sont 
extrêmement abondantes (Osirea praelonga Sharpe et Exogyra couloni d'Orb.) 
et associées à des Nérinées, Cérithidés, dents de Poissons, Palorbilolina lenti- 
cularis Blum., Chojjaiella decipiens Schlumb., Trochamminidae, Nodosariidae 
(4 m). Une faille redouble ce niveau.

b) Calcaires gris bleutés ou jaunes, à fond cryptocristallin ou grumeleux, 
nombreux débris bioclastîques et îlots de retrait emplis de calcite cristalline, 
avec des Serpules, radioles d’Oursins, Palorbilolina lenticularis Blum., Choffu- 
tella decipiens Schlumb., Huplophraginoides sp., Miliolidae (0,40 m).

c) Marnes schisteuses jaunes, vertes ou bleutées intercalées de quelques 
bancs de calcaire marneux. Aux Huitres très nombreuses (Exogyra boussin- 
gaulti d’Orb., Osirea aff. palaemon Coq.) sont associés des moules internes de 
Gastéropodes et de Lamellibranches ( Pholadomyes), dents de Poissons, débris 
d'Echinides, Ophiures, Eocylheropteron sp., Macrodenlina (Dictyocythere) n. sp., 
Cvthereis bariensteini Oertli, Choflatella decipiens Schlumb., Leniiculina sp., 
Textulariidae, Hedbergella sp. Une croûte durcie recouvre la surface supérieure 
du lit terminal (12 m).

Au-dessus viennent les grès supérieurs d’Almargem.

Figure 59. — Profil des « couches d'Ahnargem » à Parada.
1: grès à stratifications entrecroisées; 2: grès à stratifications horizontales; 3: siits; 4; argiles; 5: marnes; 6 : marnes gré
seuses; /: calcaires greseux; 8 ; calcaires marno-gréseux; 9: calcaires marneux; 10 : calcaires; 1 1 : dolomies.
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Les « couches d’Almargem »  de Parada sont essentiellement caractérisées 
par leur grande richesse en matériel détritique.

Les «  grès inférieurs » pourraient s’être formés en milieu côtier, supra- 
tidal (termes de base) puis en milieu fluviatile (termes du sommet). Us 
possèdent une puissance accrue par rapport aux séries plus occidentales 
car ils se développent au détriment des « marno-calcaires à Heteraster 
oblongus » sus-jacents.

Les «  marno-calcaires à Heteraster oblongus », peu épais, sont très char
gés en quartz et intercalés de nombreux bancs gréseux. Les débris de 
lignite abondent. Un milieu marin s'instaure, de zone supratidale à inter- 
tidale. Les Choffatelles colonisent ce domaine, mais les Orbitolines sont 
absentes.

La formation des « calcaires récif aux supérieurs »  est marquée par 
la prédominance de sédiments détritiques fins et bien classés pouvant 
résulter du remaniement de produits terrigènes précédemment apportés. 
L ’aire de sédimentation est certainement peu profonde, intertidale à sub- 
tidale. La prolifération des Orbitolines et l’apparition épisodique des Poly
piers, Brachiopodes et Echinides seraient l'indice d'une salinité normale 
des eaux.

Les « marnes à Huîtres »  sont beaucoup plus épaisses que dans les 
contrées plus occidentales et de faciès identique. Nous remarquerons sur
tout que les décharges terrigènes grossières s'estompent progressivement, 
peut-être à la suite d’une nouvelle avancée de la mer. Le milieu de sédi
mentation marin, peu profond, se situe probablement dans la zone subtidale.

Cette analyse prouve que la constitution des diverses unités des « cou
ches d’Almargem »  de Parada résulte de la succession chronologique de 
deux mouvements inverses dans une aire fréquemment voisine du continent :

—  mouvement de retrait de la mer au cours du dépôt des « grès infé
rieurs », terme ultime de la régression de l ’Hauterivien et du Barrémien;

—  mouvement de transgression des eaux durant la sédimentation des 
«  assises à Orbitolines », depuis la base des «  marno-calcaires à Heteraster 
oblongus »  jusqu’au sommet des « marnes à Huîtres ».

R é g io n  d e  R i n c h o a  - M e l e ç a s  - A l c u e ir a o  : l'ensellement de la ride du 
Massif de Sintra et du dôme de Brouco entre les localités d’Algueirâo et 
de Tala favorise un grand développement des «  couches d’Almargem » 
reployées par quelques ondulations secondaires ( fig . 58). Le Barrémien infé
rieur et l’Aptien se présentent dans toute cette contrée sous les faciès 
décrits à Parada.

Signalons par ailleurs que les « couches d’Almargem » apparaissent très 
localement sur le flanc N du Massif de Sintra, 600 m au NW du Palais 
Royal de Sintra. C’est une succession très comparable à la série de Parada 
qui peut être relevée.
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Q u i n t a  d o s  L o io s  : 1 500 m à l’E de la coupe de Parada, le long de la  

voie ferrée Lisbonne-Sintra (fig. 58), les « grès inférieurs », formés d’un 
terme inférieur dolomitique et argileux, à stratifications horizontales (10 m), 
et d’un terme supérieur argileux et gréseux, à stratifications entrecroisées 
(11m), sont surmontés par 18 m d’argiles versicolores, de silts micacés et 
de grès fins et grossiers gris ou jaunes, en bancs horizontaux onduleux, 
représentant les «  marno-calcaires à Heteraster oblongus ». Les termes sus- 
jacents possèdent les faciès de Parada.

S i g n a l  d e  S u im o  e t  Q u i n t a  d a  F o n t e i r e i r a  : au signal géodésique de 
Suimo, 2 000 m au NE de la Quinta dos Loios et à la Quinta da Fonteireira. 
1 500 m plus loin, au bord de la route E.N. 117 (fig. 11), l’unité des « marno- 
calcaires à Heteraster oblongus » se compose de 12 m de grès ocre, rouille 
ou violacés, en bancs horizontaux alternant avec des silts micacés gris 
bleuté et avec des argiles violacées ou vertes, sans séquences visibles. Aux 
« calcaires récif aux supérieurs » sont rapportés :

— grès ocre, horizontaux, fins, micacés, à Orbitolines (6 m);
— grès blancs, psammitiques, en minces dalles horizontales, à rides asymé

triques orientées N-S et stratifications internes obliques, à débris ligniteux, 
terriers, pistes et Taenidium lusitanicum Heer (5 m). Ce niveau est parfaite
ment dégagé dans la petite carrière de Tapada do Grilo, immédiatement à 
W  de la route E.N. 117.

Les «  marnes à Huîtres », épaisses d'une dizaine de mètres, ont fourni 
Heteraster delgadoi d e  L o r .

Q u i n t a  d e  A g u a  L i v r e  : il devient illusoire de prétendre séparer l’ensem
ble des «  marno-calcaires à Heteraster oblongus »  des «  grès inférieurs » 
à l’E de la Quinta da Fonteireira.

On voit au N de la Quinta de Agua Livre, 1500 m à l ’E de la Quinta da 
Fonteireira, 4,50 m d'argiles et dolomies surmontés par 25 m d’argiles et de 
grès à stratifications entrecroisées représentant les deux formations.

A l’unité des « calcaires récif aux supérieurs »  correspondent 5 m de 
grès fins, silteux, blancs, à matrice argileuse, disposés en bancs massifs, 
horizontaux, à stratifications internes entrecroisées ou en minces dalles 
psammitiques à rides asymétriques, pistes et débris ligniteux, intercalés 
de lits d’argiles feuilletées noires à Végétaux.

Un de ces lits m'a fourni au bord de la route E.N. 250 allant de Bêlas à 
Caneças, 280 m au NE de la Quinta de Agua Livre, 300 m à CW de la Quinta 
da Fonte Sancta, Concavissimisporites variverrucatus (Couper), C. punclatus 
Del. et Sprum., Pilosisporites trichopapillosus Del. et Sprum., Cyathidites punc- 
tatus Del. et Sprum., Cicairicosisporites perforants Singh, C. hughesii (Couper), 
C. dorogenst's Couper, C. orbiculatus Singh, Contignisporites cooksonii Dettman. 
Densoïsporitcs perinatus Couper, Bireiisporites poioniai Del. et Sprum,, Conver- 
rucosisporites proxigranulatus Brenner, Verrucosisporites rotondus Singh, Sphe- 
ripollenites scabratus Del. et Sprum,, Applanopsis dampierri Dôring et Temia 
hystrix Eisenack, Hystrichosphaeridiwn salpingoforum Dav. et WtL., Gonyau- 
lacysta orthoceras Sarjeant, G. tenuiceras Eisenack, accompagnés de quelques 
Microforaminifèrcs. Une telle association s’accorde avec un âge aptien, proba
blement bédoulien. La présence de Phytoplancton et de Microforaminifères est 
l’indice d’une certaine salinité des eaux.
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Les « marnes à Huîtres » s’amincissent progressivement de la Quinta 
da Fonteireira à la Quinta de Agua Livre, sans que leurs lithofaciès et 
biofaciès subissent la moindre modification. Elles sont encore épaisses de 
6 m, 200 m au N de la chapelle de Sào Mamede, mais sont absentes au 
bord de la route E.N. 250, 500 m plus à l’E. Les « grès supérieurs »  ravinent 
alors les grès fins blancs de l’ensemble des « calcaires récifaux supérieurs ».

A da Beja : c'est une série identique que l'on retrouve à A da Beja, 1 km 
à l ’E de la route E.N. 250, aux confins orientaux des affleurements crétacés. 
Les «  couches d'Almargem » comprennent, de bas en haut :

— dolomies et argiles (4 m);
— grès à stratifications entrecroisées et argiles (25 m);
— grès fins blancs (5m), directement surmontés par les "grès d'Almargem 

supérieurs ».

Il est donc probable qu’tm seul niveau marin persiste dans cette contrée, 
celui des grès fins blancs, équivalent latéral des «  calcaires récifaux supé
rieurs ».

BracHVANTICLINAL de Caneças : les «  couches d'Almargem » occupent les 
lianes du brachyanticlinal de Caneças, 3,5 km au N d’A da Beja (fig. 43). 
La succession est très comparable à celle que je viens de décrire en ce 
dernier point.

C'est ainsi qu’apparaissent 250 m au S de Camarôes, sur le versant S du pli, 
à la suite des calcaires gréseux du Barrémien inférieur:

— dolomies ocre, cristallines, alternant avec des argiles jaunes ou vertes 
(0,70 m);

— grès grossiers, gris clair ou blancs, â feldspath altéré et galets de quartz 
émoussés, associés à des grcs fins blancs. Les lentilles offrent des stratifications 
entrecroisées très apparentes; la base de certaines d’entre elles est jalonnée de 
galets de silt (8 m);

— grès lins blancs, micacés, à rares granules de quartz, en bancs horizontaux 
séparés par des croûtes ferrugineuses, à rides asymétriques et stratifications 
entrecroisées, reposant sur une assise de silts argileux micacés découpés en 
minces dalles horizontales (5 m). Ce niveau, stérile, correspond à l'unité des 
« calcaires récifaux supérieurs ».

Les «  grès supérieurs » surmontent cette dernière formation.

c) Conclusions chronostratigraphiques

Les divers affleurements examinés confirment et précisent les données 
de la coupe de Crismina ;

— les intercalations calcaires des « grès inférieurs »  renferment en tous 
points des fossiles connus dès le Barrémien, tels Choffatella decipiens, Ever- 
ticyclammina greigi, «  Mayncina » sp., Pseudotextulariella scarsellai, Pianella 
muehlbergii, Macrodentina (Dictyocythere) n. sp. et Trochotiara sculptilis. 
Cette formation pourrait matérialiser le Barrémien supérieur.

— La partie inférieure des « marno-calcaires à Heteraster oblongus », 
caractérisée par l'apparition de Palorbitolina lenticularis, Heteraster oblon-
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gus. H. aff. couloni et H. aff. pomeli, serait située au passage Barrémien- 
Bédoulien. La partie supérieure possède Orbitolinopsis gr. kiliani comme 
marqueur, associé aux premiers représentants de Cytliereis cf. buechlerae, 
C. bartensteini, Schuleridea cf. jonesiana, Cytherella cf. parallela et Neocy- 
there mertensis. Une telle association dénoterait un âge bédoulien.

— Les « calcaires récifaux supérieurs »  renferment Palorbitolina lenti- 
cularis, Choffatella decipiens, Salenia mamillata, S. aff. prestensis, Gonio- 
pygus peltatus var. levis et Terebratula dulempleana; ils seraient bédouliens.

—  Les «  marnes à Huîtres » datent encore du Bédoulien, ainsi qu’en 
témoigne la présence de Palorbitolina lenlicidaris et de Choffatella decipiens.

d) Conclusions sédimentologiques

J’ai décomposé la partie inférieure et moyenne des « couches d’Almar- 
gem » en quatre unités superposées (fig. 60); un tel découpage permet de 
saisir l'évolution horizontale et verticale du bassin sédimentaire.

1° Les grès inférieurs. Us sont formés à l’W de Cabreiro et d’Alcabi- 
deche de dolomies, grès, argiles et marnes en stratifications horizontales 
intercalés de bancs calcaires à Lituolidés, Dasycladacées et Codiacées; ces 
calcaires sont surtout développés d’Aldeia de Juzo, au SSE, à Calhau do 
Corvo, au NNW. A l’E de Cabreiro et d’Alcabideche, les bancs horizontaux 
d ’argiles et de dolomies n’occupent plus que la base de la formation et 
sont surmontés de grès et argiles en stratifications entrecroisées dont l’épais
seur augmente vers l’E.

On peut donc imaginer qu'à la suite des dépôts de bassin marin interne 
qui caractérisent dans toute cette région le Barrémien inférieur se produit 
un retrait progressif des eaux. Deux étapes principales peuvent être diffé
renciées :

— D'abord s'accumulent en zone supratidale des dolomies et argiles dont 
l’aire de sédimentation recule au fil des temps vers l'W. A l’extrémité occi
dentale de notre domaine d’étude, près des rives actuelles de l’Atlantique, 
persistent quelques flaques d'eau plus profondes, tapissées de boues carbo- 
natées, alignées selon un axe SSE-NNW.

— Les décharges détritiques envahissent ensuite l’ensemble du bassin. 
L ’absence de tout témoin organique rend alors plus délicate la définition 
des milieux de dépôt. On remarquera toutefois que les stratifications sont 
horizontales à l’W, en raison peut-être de redistributions du matériel détri
tique par le flux et le reflux d'une nappe d’eau, et entrecroisées à l’E, pro
bablement sous l'effet d’épandages fluviatiles. Il serait donc possible que 
la limite entre les domaines marin et continental coïncide approximative
ment avec la limite entre ces deux types de stratifications. Cette ligne 
passe en un premier temps au méridien d'Alcabideche puis se décale vers 
l'W, jusqu’au méridien de Murches.
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La répartition des différents faciès des « grès inférieurs »  confirme donc 
les conclusions sédimentologiques dégagées de l’examen de la coupe de 
Crismina : avec la formation des «  grès inférieurs »  se produit une régres
sion importante de la mer vers l’W.

2" Les marno-calcaires à Heteraster oblongus. A cette unité correspon
dent dans la région de Crismina, Guincho et Calhau do Corvo des calcaires, 
marnes et rares passées gréseuses riches en Orbitolines et Dasycladacées. 
A l’E du méridien d'Aldeia de Juzo, la teneur en quartz détritique s'élève; 
les Codiacées et les Choffatelles supplantent progressivement les Dasycla
dacées et les Orbitolines. Au méridien de Parada persistent encore quelques 
lits de calcaires à Choffatelles, au milieu d'une série essentiellement argi
leuse et gréseuse. Toute intercalation carbonatée disparaît au méridien 
de Cacem. Les grès et argiles s’ordonnent en bancs à stratifications hori
zontales jusqu'aux abords de la Quinta da Agua Livre; plus à l’E, les stra
tifications sont entrecroisées. La limite inférieure des « marno-calcaires à 
Heteraster oblongus » est diachrone; elle s’élève vers l'E.

De tels caractères prouvent que les eaux salées reprennent progressi
vement possession du bassin sédimentaire. La ligne de rivage avance peu 
à peu vers l'E pour atteindre la région d’Agua Livre à la fin du dépôt des 
«  marno-calcaires à Heteraster oblongus ». En arrière du front côtier s’étend 
une frange supratidale à intertidale, aux eaux saumâtres, principalement 
alimentée par des apports terri gènes fluviatiles; ce milieu est colonisé par 
des Choffatelles, Codiacées, Ostracodes saumâtres, Serpules. Dans une deu
xième auréole plus éloignée du rivage se juxtaposent ou alternent les sédi
mentations organogènes et terrigènes; une salinité des eaux plus élevée et 
une profondeur plus grande favorisent le peuplement des Dasycladacées et 
l’apparition des Orbitolines. La région de Crismina, Guincho el Calhau do 
Corvo, enfin, est le théâtre d'accumulations de boues carbonatées dans un 
milieu marin interne, en zone subtidale; quelques épandages de quartz 
détritique atteignent épisodiquement ce domaine. Choffatelles et Orbitolines 
cohabitent.

Avec la formation des «  marno-calcaires à Heteraster oblongus »  s'amorce 
donc un nouveau mouvement de transgression de la mer vers l'E.

3" Les calcaires récif aux supérieurs. Deux grands ensembles isochrones 
ont été distingués : ensemble récifal et périrécifal à l’W  de Manique de 
Cima, ensemble de grès fins et de silts à l ’E d’Albarraque, séparés l'un de 
l’autre par une zone mixte à accumulations calcaréo-détritiques.

Cette unité voit se poursuivre le mouvement d'avancée des eaux, ainsi 
que le démontrent plusieurs faits :

— La ligne de rivage se déplace vers l’E et passe au-delà d’A da Beja, 
aux confins orientaux des affleurements crétacés. Dans le bassin interne,
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en zone intertidale à subtidale, s'accumulent des sables fins, très bien 
classés. Les rides asymétriques relevées en divers points de ce domaine 
indiquent une orientation N-S de la côte.

— L'enfoncement relatif de la surface de sédimentation favorise le 
développement vers le large, dans la partie occidentaie du territoire consi
déré, de formations pararécifales. Quelques biostromes à Polypiers eL 
Rudistes accompagnent le bioherme de Murches-Cabreiro. Ces constructions 
d'étendues et de puissances restreintes, oligostoéiques, sont très différentes 
du puissant noyau construit hauterivien, à Madrépores, de Cabo-Raso. Elles 
correspondent plutôt à de petits récifs dispersés sur la plate-forme et 
soumis au démantèlement des vagues. La surface de sédimentation envi
ronnante est essentiellement nourrie par un matériel organo-détritique; 
celui-ci est homométrique sur le front externe du récif, aux eaux très agi
tées, de «  haute énergie » (niveau 10 de Crismina); il est hétérométrique 
dans le domaine interne plus abrité, mais délavé de boues. Un tel milieu 
est favorable à l ’épanouissement des Orbitolines; les Choffatelles y sont 
très rares.

—  L'histoire des constructions récifales montre que deux épisodes d’édi- 
lication se succèdent; ils sont séparés par une phase de décharges terri- 
gènes. Les structures coralliennes les plus récentes sont implantées plus 
à l’E que les édifices anciens; ce qui illustre parfaitement la transgression 
de la mer vers l’E.

On remarquera que dans la formation des « calcaires récifaux supé
rieurs », comme dans la formation des « marno-calcaires à Heteraster oblon- 
gus », les sédiments carbonatés passent latéralement, en se rapprochant 
du rivage, à des accumulations détritiques ; à l’encontre de ce que nous 
avions observé durant les âges précédents, les produits de la sédimentation 
ne résultent pas d’une alternance de phases d’érosion et d’altération déter
minant des intercalations de niveaux calcaires et gréseux. La période d'éla
boration des « couches d’Almargem »  apparaît, dans son ensemble, comme 
une période à tendances érosives. C’est la nappe d'eau marine qui joue 
le rôle de filtre, favorisant le dépôt des produits figurés à proximité du 
rivage et des produits en solution vers le large.

4° Les marnes à Huîtres. Cette unité apparaît localement, aussi bien à 
l'E qu’à l'W du domaine considéré. Ses caractères lithologiques et paléonto- 
logiques sont semblables dans tous les affleurements. On peut donc consi
dérer que sa puissance variable et sa disparition locale sont uniquement 
dues à des abrasions antérieures à la sédimentation des « grès supérieurs ». 
L'alternance de marnes jaunes ou vertes et de calcaires marneux, à Huîtres, 
Choffatelles et Orbitolines, apporte peu d’indices permettant de reconstituer 
le milieu de dépôt. Peut-être faut-il imaginer une accumulation en zone 
subtidale, dans un bassin marin interne. La granae monotonie des faciès 
s’expliquerait par une uniformisation de l’aire de dépôt. La limite orientale



Figure 60. — Les variations de faciès des « couches d'Almargem » au S du massif de Sintra et du dôme de Brouco.
1: «grès supérieurs d'Almargem»; 2: grés et argiles à stratifications entrecroisées; 3: grès silteux jaunes et blancs; 4 grès et -argiles à stratifications horizon
tales; 5: marnes gréseuses; 6 : «marnes à Huîtres»; 7: calcaires gréseux et grès; S: calcaires et marnes; 9: calcaires microcristallins et crvptocristallins; 10: 
calcaires graveleux; 11 : constructions récifales; 12 : dolomies.
A : Barrémien inférieur; B : «grès d’Almargem inférieurs»; C : « mamo-calcaires à Heteraster oblongus »; D «calcaires récifaux supérieurs»; E : «marnes à Huî
tres »; F  ; « grès d'Almargem supérieurs ».
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du domaine marin est alors inconnue. 11 n’est pas interdit de penser que 
les « marnes à Huîtres » correspondent à un dernier stade d'avancée du 
domaine marin.

En résumé, l'ensemble des «  assises à Orbitolines » de la région de Sintra 
et de Brouco reflète une évolution transgressive du bassin sédimentaire.

B) FLANC NORD DU SYNCLINAL DE PE RO PIN  H E l RO

a) Les grès inférieurs et les assises à Orbitolines d'Ericeira

Les couches d'Almargem affleurent en divers points des falaises qui sur
plombent l’Atlantique de part et d’autre de la ville d’Ericeira, entre les 
embouchures de Ribeira de Ilhas, au N, et de Ribeira do Falcào, 5 km plus 
au S (fig. 62). Elles s’intégrent au flanc N du synclinal de Pero Pinheiro et 
plongent de 5° en moyenne vers le S. Plusieurs failles orientées SE-NW ou 
SSW-NNE déterminent des redoublements de série. C’est ainsi que l’on peut 
examiner les couches d'Almargem :

— au Fort de Milregos, 2 km au N d'Ericeira;
— dans l'agglomération d'Ericeira, entre Praia do Algodio et Praia dos 

Banhos;
— dans la vallée de Ribeira do Porto, le long de la route E.N. 247, jus

qu’au village de Carvoeira;
—  dans les falaises et la colline de Sâo Juliâo, entre les vallées de Ribeira 

do Porto et de Ribeira do Falcào.

Cette série, très fossilifère et mal interprétée jusqu'à ces dernières années, 
mérite un examen attentif. Je donnerai une description d'ensemble en indi
quant les meilleurs points d’observation et en soulignant, le cas échéant, 
les modifications d’un affleurement à l'autre.

COUPE On distingue de bas en haut (fig. 61):
D’ERICEIRA

Grès inférieurs
Ils sont désignés par les géologues portugais sous le nom de 

«grès de Praia do Peixe » (Cartes de Sintra et Tôrres Vedras au 1/50 000), du 
nom de l’anse du port de pèche d’Ericeira. Cette formation est parfaitement 
découverte au N du village, entre Praia do Peixe et Praia do Algodio mais tous 
les niveaux ne sont pas accessibles. Elle apparaît aussi au pied du Fort de Mil
regos où cependant, le contact avec les calcaires du Barrémien inférieur ne se 
voit pas. La succession est identique dans les deux points, avec :

1. a) Silts blancs, micacés (lm ).
b)  Grès grossiers gris clair, en lentilles à stratifications entrecroisées et 

feuillets élémentaires très apparents, sans séquences nettes. Une matrice argi
leuse très développée lie du matériel siliceux et des débris ligniteux. Des galets 
et granules de quartz abondent dans certaines lentilles (3,50 m). Une croûte 
ferrugineuse subhorizontale termine le niveau.

c) Alternance de grès grossiers à galets de quartz et de quartzite, de grès 
fins et de silts gréseux et ligniteux, gris, en dispositions lenticulaires (1,90 m).

d) Silts gris clair ou sombres, à laminac horizontaux très apparents sou
lignés par des débris ligniteux et par des encroûtements ferrugineux, avec
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Cyathidites punctatiis Del. et Sprum., Biretisporites potoniai Del. et Sprum., 
Trilobospuriies trioreliculosus Cook et Dett., T. purverulenlus Deitman, Conca- 
vissimisporites variverrucatus (Couper), C. verrucosus Del. et Sprum., C. pitnc- 
rahts (Del. et Sprum.), Alisporites cf. bilateralis Rouse, Concavisparités juriensis 
Balme (0,60 m). La surface supérieure du niveau est indurée et rubéfiée.

2. a) Mince lit irrégulier de silt ligniteux et banc onduleux de dolomie gré
seuse jaune verdâtre (0,60 m).

b) Silts gréseux gris clair en contact brusque avec l'assise sous-jacente, 
intercalés d'un lit subhorizontal de grès lin à galets de quartz (0,80 m).

c) Dolomies gréseuses jaunes à granules de quartz et stratifications ondu
leuses, formant de très nombreuses « rhizoconcrétions » atteignant 50 cm de 
long et s’enfonçant dans les silts du mur (0,80 m).

d) Silts gréseux blancs à stratifications majeures horizontales, à passées 
riches en lignite et bioturbations, passant progressivement à l'assise sous- 
jacente et intercalés d'un banc de dolomie gréseuse jaune à Gastéropodes et 
Lamellibranches (Huîtres notamment). La surface supérieure du niveau est 
indurée et rubéfiée.

3. Grès grossiers ou moyens à graviers et granules de quartz, en lentilles 
a stratifications entrecroisées, évoluant au sommet vers un grès fin blanc, 
puis vers un silt gréseux à laminae horizontaux ligniteux et «  convolute-lami- 
nations ». Cette succession se répète, formant 2 séquences majeures (3,50 m).

4. Dolomies gréseuses jaunes en nodules et bancs onduleux intercalés de 
passées de marnes gréseuses grises ou de lits d'argile noire (3,20 m). Ce niveau 
apparaît aussi au bas de la colline de Sâo Juliâo, sur la rive gauche de Ribeira 
do Porto, où il renferme Schuleridea sp. et Choffatella decipiens Schlumb.

Assises à Orbitolines
Les « assises à Orbitolines » affleurent dans le compartiment de Milregos 

(en particulier 200 m au S du Fort, à la crique de Praia das Empas), à Eri- 
ceira (sur les flancs de la colline de Mato da Cruz et dans les falaises de 
Ponta de Santa Maria), le long de la route E.N. 247 (à l'W de Carvoeira) et 
au bas de la colline de Sào Juliâo (sur la rive S de Ribeira do Porto, au 
bord de l ’Océan et à l ’embouchure de Ribeira do Falcâo). On voit en ces 
divers points sur les «  grès inférieurs » :

— Marno-calcaires à Heteraster oblongus
5. Marnes gréseuses jaunes et bancs onduleux ou nodules de calcaires gré

seux gris clair à jaunes, à fond grumeleux ou microcristallin, par places micro- 
clastique, cryptocristallin ou cristallin, à quartz anguleux hétéromélriques et 
nombreux éléments bioclastiques. Des rhomboèdres de dolomite apparaissent 
localement. Les calcaires prédominent à la base du niveau, les marnes au 
sommet. On y trouve Exogyra boussingatdli (d’Orb. ), E. tuberculifera (K. et D.), 
Nérinées, Glauconia sp., Ophiures, radioles d’Oursins, dents de Poissons, Macro- 
dentina (Dictyocythere) n. sp., Neocythere mertensis Oertli, Eucytheropteron 
sp., Cytherella cf. parallela Reuss, Choffatella decipiens Schlumb., Ammobacu- 
lites sp., « Mayncina»  sp., Melatlirokerion praesigali (Banner), Haplophrag- 
miam sp., Texttdariidae, Miliolidae, Nodosariidue, Nautiloculina oolithica 
Mouler, Cylindroporella sp., Boueina hochstetteri Toula, Permocalculus sp. 
Ce niveau est épais de 7,50 m à Eiiceira et Sâo Juliâo, de 5,20 m au Fort de 
Milregos.

6. Dolomies cristallines jaunes ou gris cendré, compactes, homogènes, et 
argiles noires, avec Pyrazus sp., dents de Poissons, Choffatella decipiens 
Schlumb. (1,80 m).

7. L ’assise se compose à Ericeira de calcaires jaunes ou bleutés en bancs 
onduleux séparés par d'épais interbancs plus marneux et noduleux. Les cal
caires de la base, gréseux, possèdent un ciment microcristallin qui lie de 
fines gravelles et quartz anguleux; ceux du sommet sont cristallins et gra
veleux. J'ai recueilli une riche faune, dont Salenia grasi Cotte.au, S. afï. pres- 
tensis Desor, Goniopygus peltatus Au. var. levis nov. var., Tetragramma aff. 
dubium Gras, Trochotiara sp., Cœnholeclypus similis (Desor), Heteraster 
oblongus (Brongn.), If. peroni Ficheur, Zeilleria tamarindus Sow., Terebratula 
sella Sow., T. dutempleana d’Orb., Polypiers globuleux, Naticidés, Nerita sp.,
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Monopleura sp., Neithea morrisi (P ict. et Ren.), Ostréidés, Palorbitolina lenti- 
cularis Bi.UM., Textulariidae (5,50 m).

C'est ce même niveau qui occupe la falaise surplombant la route E.N. 247. 
700 m à l'W de Carvoeira. Aux organismes précités s’ajoutent Exogyra tuber- 
culifera (K. et D.l, Pholadomya sp.. Heteraster consi rictus Fourtau, Milio
lidae et Acicularia endcii Praturlo.n.

Remarquons enfin que 200 m au S du Fort de Milregos, au-dessus de Praia 
das Empas, ce niveau débute par 0,80 m de grès jaunes, à quartz hétéromé- 
triques et feldspaths, à matrice de calcaire cristallin, très fossilifères. Des 
Turritelles, Rostellaria sp., Tetragramma cf. raulini ( C o t t e a u ) ,  Nucleolites cf. 
piveteaui (Lambert), Pyrina pygeea (Ag.), Diplopodia sp., Polydiademu ait', rho- 
dani (Ag.) se joignent aux fossiles précédemment décrits.

— Calcaires récifaux supérieurs
8. Calcaire jaune clair, compact, formant une barre bien différenciée. D'un 

fond cristallin à microcristallin se détachent des gravelles de taille variable. 
Polypiers coloniaux et Réquiénies abondent, accompagnés de Palorbitolina lenti- 
cularis Bujm., Neotrocholina cf. friburgensis Guil. et Reich., Textulariidae, 
Miliolidae, Glomospira sp. (1,50 à 2 m).

9. Marnes jaunâtres passant progressivement à l’assise sous-jacente, avec 
de très nombreux Palorbitolina lenticularis Blum, et Chofjatella decipiens 
Scm.UMB., Lemiculina sp., Scbuleridea sp., Cytherella sp., Bairdia sp.. Cythereis 
sp., C. gr. buechlerae Oertli, Térëbratules, Rhynchoneiles, Pyrina pygeea Ac. 
Les marnes renferment des nodules de calcaires microcristallin à Bacinella 
irregularis Rad. et Lithocodium aggregautm Elliott (1,20 à 1,50 m).

10. a) Calcaires jaune pâle, massifs et compacts à la base, plus tendres, 
mieux stratifiés et noduleux dans les 60 derniers cm. Des plages entièrement 
recristallisécs séparent des îlots de calcaires microbréchiques ou graveleux, à 
ciment cristallin et cléments mal classés. Ce niveau, parfaitement dégagé dans 
les falaises de Sâo Juliào, a fourni des Madréporaires coloniaux, Montlivaultia 
sp., Nérinées, Pseudoioucasia cf. catalaunica Astre, Toucasia carinata Matii., 
Spondylus sp., Rhynchonella lata d'Orü., Salenia mamillata Cotteac, Goniopygtts 
pcltatus Ag. var. levis nov. var., Miliolidae, Palorbitolina lenticularis Blum., 
Lithocodium aggregatuin Elliott, Bacinella irregularis Rad., Marinella lugeoni 
Pfender (5 m).

b) Marnes blanchâtres à nodules calcaires et bancs onduleux de calcaire 
grumeleux à débris bioclastiques, localement graveleux et cristallin. Les Palor
bitolina lenticularis Blum., très denses, sont associées sur la colline de Sâo 
Juliào à Ammobaculites sp., Huplophragmium sp., « Mayncina » sp., Miliolidae, 
Scbuleridea sp., Eocytheropteron sp., Cytherella sp., Cythereis gr. buechlerae 
Oertli, Paracypris sp., Goniopygtts peltatus Ag. var. levis nov. var., Ccenholec- 
typus similis (Diisor)  Pyrina pygeea (Ag.), Heteraster peroni Ficiieur, H alï. 
pomeli Ficiieur, Tetragramma cf. raulini (Cotteau), Terebratula cf. depressa 
Lmk., T. cf. dutempleatla d'Orb., T. cf. sella Sow., Zeitleria tumarindus Sow 
Rhynchonella cf. irregularis P ictet, Exogyra boussingaulli (d’Orb.), Toucasia 
carinata Matii., Pseudoioucasia cf. catalaunica Astre, Astartes, Madréporaires, 
Nérinées, Naticcs (2,50 m).

Ce niveau affleure au bord de la route E.N. 247, immédiatement au N du 
pont de Ribeira do Porto. On y trouve, outre les organismes précédents, 
Chu/fatella decipiens Sciilumb., Textulariella sp., Nauüloctdina oolithica Mouler, 
AsciocytItéré sp., Cythereis gr. bartensteini Oertli, Neocythere mertensis Oertli, 
Bairdia sp., Macrocypris sp., Exogyra cf. raulini (d'Orb.), Liostrea cf. praelonga 
(Sharpe), Serpules, Pholadomyes, Pectinidés.

Je citerai enfin le gisement de Mato da Cruz, 50 m à l'W du cimetière d'Eri- 
ceira. On voit les 1.50 premiers m du niveau. Les Orbitolines, constituant 
toute la roche, ne sont liées par aucun ciment. Il s’y ajoute des Brachiopodes, 
Toucasia sp., Salenia mamillata Cotteau, Goniopygtts peltatus Ag. var. levis 
nov. var. et Tetragramma raulini Cotteau.

— Marnes à Huîtres
11. Au bord de la route E.N. 247. au N du pont de Ribeira do Porto, appa

raissent 6 m de marnes vertes ou jaunes, argileuses ou calcareuses, intercalées 
de minces dalles de calcaires grumeleux ou finement graveleux et, au sommet, 
d’un banc de dolomie cristalline. J’ai recueilli Exogyra boussingaulli (d’Orb.),
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Figure 61. — Coupe synthétique des « couches d’Ahnar- 
g eut » d'Ericeira.
1 : grès à stratifications entrecroisées; 2 : silts et grès à 
stratifications horizontales; 3 ; argiles; 4 : marnes gré 
seuses; 5 ; manies; 6 : calcaires marneux; 7 : calcaires 
réseux; 8 : calcaires microcristallins et cryptocristallins; 
; calcaires graveleux; 10 : plages récifales recristallisées; 

1 1 : dolomies gréseuses; 12 : dolomies.

Figure 62. — Carte géologique des environs d'Ericeira.
I : Barrémien inférieur («calcaires et marnes à Choffa- 
telles »); 2: Barrémien supérieur ( «  grès d'Almargem 
intérieurs»); 3: Bédoulien («assises à Orbitolines »); 
4 : Gargasien ( « grès d'Almargem supérieurs »); 5 : Céno
manien; 6 : Tertiaire et Quaternaire ancien; 7 : dépôts 
modernes; R: limite de l'agglomération d’Ericeira.
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Osirea sp„ Nérinées, moules de Gastéropodes et Lamellibranches, PalorbiioUna 
lénticularis Bi.um., Miliolidae, Choffaieüa decipiens Sculumb. Les bancs dolo- 
mitiques sont bien plus développés dans les affleurements de la colline de 
Sào Juliùo.

Au-dessus viennent les «  grès supérieurs d’Almargem ».

Dit point de vue chronostratigraphique, cette coupe appelle plusieurs 
remarques :

— Les « grès inférieurs »  contiennent ici une microflore caractéristique 
du Barrémien, confirmant la datation précédemment proposée.

— Les « marno-calcaires à Heteraster oblongus »  ont fourni, dès les bancs 
de base (niveau 5), Cythereis bartensteini, Neocylhere mertensis et Cytherélla 
parallela, Ostracodes du Bédoulien. Cette association n’était apparue dans 
la région de Cascais qu'à un niveau relativement élevé de l'imité. La mise 
en place des «  marno-calcaires à Heteraster oblongus » pourrait donc être 
plus tardive à Ericeira qu’aux environs de Cascais.

—  Les termes supérieurs des « marno-calcaires à Heteraster oblongus » 
et les «  calcaires récifaux supérieurs >» renferment une riche faune d’Echi- 
nides aptiens, tels Salenia aff. prestensis, S. mamillata, S. grasi, Cœnholec- 
typus similis, Heteraster peroni, H. aif. pomeli et H. constrictus.

—  Les « marnes à Huîtres » possèdent, comme dans les contrées plus 
méridionales, l ’association de Choffatella decipiens et de Palorbitolina lenti- 
cularis, indiquant un âge bédoulien.

Du point de vue sédimentologique, nous pouvons constater que les quatre 
grandes unités reconnues dans la région de Cascais se retrouvent ici sous 
des faciès très comparables :

— Les « grès inférieurs »  correspondent à des décharges de chenaux 
fluviatiles ou estuariens alternant avec des accumulations de vasières litto
rales, supratidales. Ils sont régressifs par rapport aux « calcaires et marnes 
à Choffatelles » sous-jacents.

— Les «  marno-calcaires à Heteraster oblongus »  sont riches en Codiacées 
et Choffatelles à la base; ils sont, supratidaux et intertidaux; à la partie 
supérieure apparaissent des formations intertidales à subtidales, de bassin 
interne, propres à la vie des Orbitolines, Echinides et Brachiopodes. Une 
transgression s'amorce donc.

—  Les « calcaires récifaux supérieurs »  montrent l ’instauration d’un 
régime pararécifal et illustrent ainsi un nouveau stade d’avancée du domaine 
marin. Deux ensembles à Madréporaires et Rudistes se succèdent, comme à 
Crismina-

— Les « marnes à Huîtres » auraient pu se former en milieu marin 
restreint.

Les mêmes fluctuations de la nappe d’eau peuvent être décelées à Cris- 
mina et à Ericeira, 21 km plus au N. Des conditions de sédimentation
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semblables régnaient sur ces deux contrées. Elles se traduisent par la mise 
en place de biofaciès et lithofaciès identiques.

b) Les variations de faciès à l’Est d’Ericeira

Le couvert végétal relativement dense et les sols épais empêchent d'ana
lyser les variations de faciès des « couches d’Almargem »  à l'E d’Ericeira avec 
autant de minutie que dans les régions de Cascais et de Bêlas. Quelques 
points d’observations permettent cependant de dégager les principaux chan
gements (fig. 63).

A Lapa da Serra, 1 500 ra à l’E de la côte atlantique, les « grès inférieurs » 
ne sont plus constitués que de grès et argiles à stratifications entrecroisées. 
Les premiers niveaux des «  marno-calcaires à Heteraster oblongus »  s'enri
chissent en matériel détritique. Les termes supérieurs de cette formation et 
la partie inférieure des «  calcaires récifaux supérieurs »  sont confondus; ils 
se composent tous deux de calcaires graveleux ou cryptocristallins à poches 
de dolomite. Une seule et mince assise pararécifale persiste, équivalent 
latéral du second niveau coralligène d’Ericeira.

Les «  marnes à Huîtres » —  qui présentent à Lapa da Serra les mêmes 
caractères qu’à Ericeira — disparaissent brusquement à l’E d’une ligne 
passant par Brcjo et Urzal, 3,5 km à l’E de l'Océan. Nulle évolution litho
logique ne laissant prévoir le passage à des grès, il faut probablement 
attribuer cette lacune, comme dans les contrées plus méridionales, à des 
érosions postérieures à la sédimentation.

La série de Monte Godel, 5,5 km à l’E de la côte, matérialise une nouvelle 
étape de transformations.

Grès inférieurs
— Grès blancs, feldspathiques et micacés, en lentilles à stratifications entre

croisées intercalées d’argiles rouges (10 m environ).

Assises à Orbitolines
— Grès jaunes, fins ou grossiers, à matrice argileuse ou dolomitique, en 

bancs horizontaux intercalés d'argiles vertes, jaunes ou violacées (11,50 m).
— Calcaires jaunes ou bruns, à poches dolomitiques, alternant avec des 

marnes à Orbitolines, Térébratules et Heteraster constriclus Fourtau (6 m).
— Calcaires jaune pâle, massifs, à gravclles et ciment microcristallin, ren

fermant des sections de Rudistes, Palorbitolina lenticularis Blum., Ammobacu- 
litcs sp., Textitlariidae. Miliolidae, Marinella litgeoni Pfemder (1,50 m).

A la suite de ce niveau viennent les « grès supérieurs ».

Cette série peu épaisse, riche en grès, s’ordonne donc en une séquence
nettement transgressive; seuls sont encore franchement marins les termes
les plus élevés.

COUPE DE 
MONTE GODEL

Le versant W de la vallée du Rio Pequeno découvre, plon
geant à 10° vers le SE et reposant sur les calcaires et 
dolomies du Barrémien inférieur :
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Figure 63. — Les « couches d'Almareem » dans le /lanc N du synclinal de Pero 
Pinheiro. Schéma montrant les variations de faciès de l‘W vers VE, entre Ericeira 
et Freixial.
I : poches dolomitiques; 2 : grès à stratifications entrecroisées; 3 : grès à stratifica
tions horizontales; 4 : silts; 5 : argiles; 6 : marnes gréseuses; 7 : calcaires gréseux; 
8 : calcaires marneux; 9 ; calcaires microcristallins et cryptocristallins; 10 : calcaires 
graveleux: 11: calcaires pararécifaux; 12: dolomies gréseuses; 13: dolomies.

500 m plus à l'E, dans la butte de Longo cia Vila, le banc de calcaire à 
Rudistes n’est plus identifiable, soit parce qu'il a été érodé avant le dépôt 
des « grès supérieurs », soit, plus probablement, parce qu’il est passé latéra
lement à la formation des calcaires bruns à poches de dolomie. Les « cou
ches d'Almargem » se décomposent alors en 3 niveaux :

— un niveau inférieur de grès blancs et argiles à stratifications entre
croisées;

— un niveau médian de grès jaunes et argiles à stratifications horizon
tales;

— un niveau supérieur de calcaires gréseux bruns, à nodules dolomiti
ques, Orbitolines et Térébratules.

C'est une telle succession que l’on voit au S et à l'E de Mafra, notamment 
sur la rive gauche du Rio Muchalforo (1 km au S de Mafra), au hameau de 
Boa Vista (2 km au SE de Mafra) et au lieu-dit « Ponte dos Clerigos »  (2,5 km 
à l'ESE de Mafra).
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La puissance décroît et l’ensablement s’accuse vers l'E, comme le démon
tre la coupe de Malveira.

COUPE DE La roule qui monte de Malveira à Avessada recoupe tes « cou-
iMALVEIRA ches d'Almargem »  1700 m au S de Malveira, dans la vallée des

Andorinhas, sur le versant E de la colline de Cabeço de Cerro. 
Le meilleur lieu d’analyse se situe le long d'un petit sentier empruntant la 
rive gauche du vallon. On reconnaît sur les argiles, marnes, grès fins et dolo
mies du Barrémien inférieur, plongeant à 5° vers le S :

Grès inférieurs
— Alternance de grès à stratifications entrecroisées, gris, jaunes ou blancs, 

moyens ou grossiers, à galets et granules de quartz et de feldspath très 
altéré, à matrice argileuse, de sills gréseux gris clair à galets de quartz et 
d'argiles rouges ou gris bleuté à plaquettes durcies ocre. Les lentilles ont une 
épaisseur moyenne de 1 m. Les séquences élémentaires sont généralement posi
tives. Les grès de la base des séquences, ravinant le terme argileux sous- 
jacent, renferment des galets d'argile (11,50 m).

Assises à Orbitolines
— Grès jaunes à ciment calcaire, quartz anguleux et débris ligniteux, en 

bancs horizonlaux alternant avec des marnes gréseuses jaunes. Quelques Orbi
tolines ont été recueillies (3 m).

— Grès fins blancs, micacés, en minces lits horizontaux à granules de quartz 
émoussés, sans grano-classement (3,50 m).

Les formations détritiques sus-jacentes appartiennent aux « grès supérieurs ».

Ne persistent donc à Malveira que des grès à stratifications entrecroisées 
surmontés de grès fins jaunes et blancs. Ces derniers représentent certaine
ment l'ensemble des « calcaires récifaux supérieurs », comme dans la région 
de Parada, 15 km plus au S.

Une série analogue apparaît 600 m au S du village d’Asseiceira Pequena 
(2 km à l'E de Malveira) et à Louza (5 k au SE de Malveira).

Je n’ai observé dans les « couches d’Almargem »  qui affleurent épisodi
quement à l ’E de Montachique (par exemple à Freixial) que des grès et 
argiles à stratifications entrecroisées, apparemment fluviatiles.

c) Conclusions

Les « couches d'Almargem » du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro 
peuvent être aisément parallélisées avec les formations contemporaines de 
la périphérie du Massif de Sintra et du dôme de Brouco.

Les « grès inférieurs » sont, d'une manière générale, supralittoraux à 
Ericeira et fluviatiles plus à l’E. Ils s’intégrent dans l'évolution régressive 
de l’Hautcrivien et du Barrémien,

Les « assises à Orbitolines » s'ordonnent en une séquence majeure trans
gressive. Les « marno-calcaires à H et er as ter oblongus »  passent latéralement 
vers l'E à des grès à stratifications horizontales puis entrecroisés; la limite 
entre la mer et le continent se placerait alors entre Mafra et Malveira. Les 
« calcaires récifaux supérieurs »  se transforment à l'E de Mafra en des 
grès fins à Orbitolines, marins, connus jusqu’au méridien de Louza; ils
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constituent le témoin le plus oriental des assises marines d’Almargem. Les 
« marnes à Huîtres » disparaissent 3,5 km à l'E d’Ericeira, en raison semble- 
t-il d’érosions postérieures à leur dépôt.

Les composants lithologiques des différents niveaux et leurs évolutions 
horizontales et verticales sont donc très comparables dans la région de 
Cascais - Brouco et dans la contrée plus septentrionale d’Ericeira-Malveira. 
De telles analogies pourraient s'expliquer par une grande uniformité du 
bassin sédimentaire, régi en ses divers points par une dynamique semblable. 
Les lignes isopiques et, en particulier, les lignes de rivage sont sensiblement 
orientées N-S. On remarquera cependant que les bancs ou nodules de 
dolomie sont plus fréquents dans la région d’Ericeira - Malveira, en raison 
peut-être d’un moindre déversement d’eaux douces dans le bassin marin 
confiné.

C) SERRA DA ARRÂBIDA

Les « couches d ’Almargem » de la Serra da Arrâbida sont très imparfai
tement connues. J’ai identifié les termes inférieurs sur la côte, près du signal 
de Foz, et relevé une série complète mais partiellement couverte au N 
d'Azoia, sur le flanc N de l’anticlinal du Cap Espichel. Examinons ces deux 
groupes d’affleurements.

a) Les grès inférieurs et les assises à Orbitolines de Foz

Deux lambeaux des «  couches d’Almargem » ont été conservés au N du 
Cap Espichel {fig. 14). Le premier, situé 500 m au N de Boca do Chapim et 
à l'W de la maison d’Aguncheiras, ne comprend que les bancs de la base. 
Le second, plus important, retiendra notre attention; il recouvre le Barré- 
mien inférieur au lieu-dit « Regatâo », 300 m au SW de la plage de Seixalinho 
et 300 m à l ’W  du signal géodésique de Foz.

COUPE Les assises d’Almargem ont été conservées dans un compartiment
DE FOZ effondré que limitent 2 failles SSE-NNW. Les couches plongent 

à 15° vers le NW et surplombent l ’Océan de quelques mètres. Aux 
« calcaires à Rudistes de Boca do Chapim »  décrits au chapitre précédent 
succèdent :

Grès inférieurs ou «  grès de Regatâo ».
1. fl) Argiles bleues ou violacées à granules de quartz émoussés, en contact 

brusque avec les niveaux encaissants (OJOm).
b) Grès rouges, mal classés, à galets de quartz, en lentilles à stratifications 

entrecroisées, sans grano-classement apparent (2,50 m).
c) Silts argileux violacés, rouges ou blancs, intercalés de 2 bancs sub

horizontaux de grès fins à structure nodulcuse (4,75 m).
2. a) Silts argileux blancs, jaunes ou violacés alternant avec des bancs ondu

leux de dolomies gréseuses, à nombreuses biolurbations. Les passages d'un 
terme à l'autre sont progressifs (1,90 m).

fc) Calcaires dolomitiques ocre jaune formant 2 bancs onduleux, à bio- 
turbations et très abondants Gastéropodes dont Glauconia sp. et Ptvgmatis 
asirachanicus Rehb. (1,20 m),
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<•') Silts gris foncé intercalés de nodules et bancs onduleux de calcaire 
dolomitique jaune à Gastéropodes et bioturbations, en séquences positives 
(2,50 m).

3. a) Silts argileux noirs, bleus, verts ou lie-de-vin, à débris ligniteux et len
tilles de grès fins en stratifications entrecroisées (3,50 m).

b) Dolomies jaune verdâtre, à fins débris ligniteux, en un banc onduleux 
à structure noduleuse. Le passage avec l’assise du mur est progressif (0,40m).

4. a) Grès fins blancs, homogènes, à quartz, feldspath altéré et muscovite, 
en lentilles séparées par des silts noirs argileux et gréseux. Le repos sur le 
niveau 3 b est brusque. Les «  convolute-laminalions »  abondent (0,80 m).

b) Argiles jaunes, blanches ou verdâtres, offrant une évolution progressive 
avec l’assise sous-jacente (0,50 m).

c) Dolomies jaunes, en un banc onduleux (0,50 m).

Assises à Orbitolines
5. Calcaires jaunes, grumeleux, microcristallins ou microclastiques, à quartz 

anguleux et très abondants débris bioclastiques hétérométriques, avec Palor- 
biiolina lenticularis Blum., Chnffatella decipiens Sculumb., Haplophragmoides 
sp., « Mayncma »  sp., Serpules, Permocalculus sp., Boueina sp. et Cytindropo- 
rella sp. Les stratifications sont onduleuses. Ce niveau, épais de 40 cm environ, 
apparaît sur quelques m'- à proximité de la côte. Il constitue le terme le plus 
récent des « couches d’Almargem » connu au N du Cap Espichel.

Les calcaires et marnes que baigne l'Océan au N de l'anse de Seixalinho, 
au-delà d’un accident injecté de roches éruptives, ont été rapportés par H. 
Seifert (1963) aux «couches d’Almargem ». Or, elles renfermenL Mesorbilolina 
texana (Roemer), Neoiraqia convexa Dan., Cyclolina sp. et «  Trocholina »  tenu- 
cularis Henson, association qui indique un âge albien terminal à Cénomanien. 
Il faut donc suivre l'opinion de Choffat (1904) et de P. Y. Bkrthou (1971) et 
placer ces assises dans le «  niveau à Knemiceras uhligi »  du Bellasien trans
gressif sur les « couches d'Almargem ».

Ainsi, la coupe de Foz se rapproche de la coupe de Crismina par ses 
caractères lithologiques et paléontologiques. Dans la formation des «  grès 
inférieurs »  essentiellement argileuse, finement gréseuse et dolomitique 
s’insère un niveau plus calcareux fossilifère; le milieu de dépôt se situe 
probablement en zone supratidale. Les calcaires qui les surmontent corres
pondent à la base des «  marno-calcaircs à Heteraster oblongus ». Ils contien
nent Palorbitolina lenticularis et sont riches en Codiacées et Lituolidés; ils 
marquent une transgression du domaine marin.

b) Les grès inférieurs et les assises à Orbitolines au Nord d’Azoia

J’ai repéré quelques niveaux représentant les «  couches d'Almargem » 
900 m au N du hameau de Corroios, 1 900 m à l’E de l ’Atlantique.

On voit sur des <> grès inférieurs »  peu apparents, avec un pendage 12° NW :
— grès fins ocre, en bancs horizontaux (2,50 m);
— calcaires jaunes, compacts, microbréchiques ou graveleux, à ciment cris

tallin ou grumeleux, à Polypiers, radiolcs d’Oursins, Orbitolines, Miliolidae, 
Textulariidae, Linoparella sp., Marinella lugeoni PFBNDER, Bacinella irregularis 
Rail, Lithocodium aggregatum Elliott (1,50 m);

— marnes et calcaires noduleux, partiellement masqués (3 m), suivis des 
« grès supérieurs d'Almargem ».

Il semble donc qu’un niveau pararécifal s’intercale dans les «  assises à 
Orbitolines »  de la Serra da Arrâbida et que la succession relevée ne s’écarte 
guère des schémas décrits dans les régions de Cascais et d’Ericeira.
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Une autre coupe a été observée 1 750 m plus au NE, 1 000 m au N du 
hameau de Quintola; des passées gréseuses s'intercalent au sommet de la 
série. 100 m à l’E de ce point, les « grès supérieurs » paraissent recouvrir en 
discordance les « assises à Orbitolines ». Je n'ai retrouvé au-delà, dans 
toute la partie orientale de la Serra da Arrâbida, aucune intercalation cal
caire qui puisse être rapportée aux «  couches d’Almargem ».

c) Conclusions

Les données recueillies sur le Barrémien supérieur et le Bédoulien de la 
Serra da Arrâbida sont très fragmentaires. Tout au plus remarquerons-nous 
que les « couches d'Almargem »  possèdent probablement la même compo
sition que dans les domaines plus septentrionaux de Cascais et d'Ericeira. 
L'analyse comparée des faciès de la périphérie du Massif de Sintra, d'une 
part, et de la Serra da Arrâbida, d'autre part, montrerait que les lignes 
isopiques s’infléchissent légèrement vers l'E au S du Tage.

D) RÉCAPITULATION — M ILIEUX DE DEPOT

Le Barrémien supérieur et le Bédoulien à intercalations marines occupent 
le pourtour du Massif de Sintra et du dôme de Brouco, la partie occidentale 
du flanc N du synclinal de Pero Pinhelro et l’extrémité W  de la Serra da 
Arrâbida.

Le mouvement de régression des eaux qui avait pris naissance à l'Haute- 
rivien s'achève au Barrémien supérieur par la mise en place des «  grès 
inférieurs». Les dépôts sont littoraux —  supratidaux et très localement 
intertidaux —  à l ’W d’une ligne passant par Ericeira, Cabreiro et le Signal 
de Foz (NNE du Cap Espichel). Les formations argileuses et gréseuses plus 
orientales pourraient être fluviatiles.

Lors du passage du Barrémien au Bédoulien s'amorce une nouvelle trans
gression marine qui se poursuit jusqu'à la fin du Bédoulien. Elle se mani
feste dans les contrées occidentales par l'apparition successive de dépôts 
de milieu côtier, puis marin restreint ( «  marno-calcaires à Heteraster oblon- 
gus » )  et, enfin, récifaux et périrécifaux («calcaires récifaux supérieurs»). 
A cette élévation relative du niveau de la mer correspond un déplacement 
vers l'E des eaux qui conquièrent peu à peu le domaine précédemment 
occupé par les plaines alluviales; la ligne de rivage atteint les régions de 
Louza et de Caneças au N  et au centre du bassin sédimentaire.

Les « marnes à Huîtres » de la fin du Bédoulien pourraient témoigner 
d’une ultime avancée de la mer et d'un exhaussement de la surface sédi
mentaire mais elles ont été partiellement décapées par des érosions avant 
le dépôt des « grès supérieurs ».
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La répartition des faciès appelle deux remarques principales :

—  Les successions horizontales et verticales des différents niveaux sont 
identiques au N (région d'Ericeira, Mafra, Malveira), au centre (région de 
Cascais, Brouco, Caneças) et, probablement, au S (Serra da Arrâbida) du 
bassin : le milieu de dépôt était semblable dans tous les points qui étaient 
situés à égale distance de la côte. La surface de sédimentation, apparem
ment plane, s'élevait lentement et progressivement vers l’E.

— Les formations carbonatées passent généralement vers l'E à des for
mations détritiques : la composition des sédiments du Barrémien supérieur 
et du Bédoulien est la résultante d’une dualité entre phases terrigènes et 
organogènes dans une période à tendances érosives prédominantes sur les 
aires émergées.

3° LES GRÈS SUPÉRIEURS

A) LA SUCCESSION STRATIGRAPHIQUE. DESCRIPTION D’UNE SÉRIE  
DE RÉFÉRENCE

La région d'Algueirâo, Rinchoa et Rio de Mouro, à l’ensellement de la 
ride du Massif de Sintra et du dôme de Brouco, est très favorable à l’exa- 
ment des «  grès supérieurs d’Almargem »  et au relevé d’une succession de 
référence. Parmi les affleurements se prêtant à un examen stratigraphique 
approfondi, je retiendrai :

— la coupe de Rinchoa. Les « couches d’Almargem »  se ploient au SE 
de l'agglomération de Rinchoa en un brachysynclinal aux flancs peu accusés 
(fig■ 58). Une coupe a été récemment mise à jour sur le versant SW du pli 
grâce à la construction d’une nouvelle voie goudronnée, 200 m à l’E de la 
route E.N. 250.1, 250 m au N de la gare de Rio de Mouro. Sur le front du 
talus apparaissent les termes de base des « grès supérieurs », plongeant à 
5° vers le NE;

— la coupe de Parada. Elle se situe 1 250 m au S de la section précé
dente, sur le versant SW de la colline de Parada, le long de la route E.N. 249. 
Les « grès supérieurs »  font suite aux «  grès inférieurs » et aux «  assises à 
Orbitolines »  précédemment décrits. Les niveaux les plus élevés de la for- 
maiton, à pendage de 25° SSE, bien dégagés, retiendront particulièrement 
notre attention.

Examinons la succession stratigraphique des « grès supérieurs », telle 
qu’elle ressort de l’analyse de ces deux coupes (fig. 64).

COUPE DE Au-dessus des « marnes à Huîtres » et d’une lacune d’observation 
RINCHOA épaisse de 1,50m viennent: 1

1. Silts grisâtres et violacés, à structures noduleuses et plans 
de stratification horizontaux ( 1,20 m).
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2. Argiles vertes et violacées passant progressivement vers le haut à des 
silts gris et verdâtres puis à des grés fins gris clair et ocre (1,30 m).

3. Grès fins jaune clair, à quartz et muscovite, intercalés de silts gris et 
verdâtres; le niveau se termine par un lit d'argile verte et violacée. Les pas
sages d'un terme à l’autre sont progressifs. Les stratifications sont horizontales 
( 1,20 m).

4. Grès fins jaunes ou gris, micacés, horizontaux, limités à leur base pat- 
une croûte ferrugineuse et évoluant au sommet vers un silt brun (0,40 m).

5. Grès fins jaunes, en un banc horizontal, à très nombreux nodules et 
Croûtes de limonite (0,20 m).

6. Silts noirs, ligniteux, passant vers le haut à un grès gris foncé, à ciment 
ligniteux, quartz et feldspaths altérés, stratifications horizontales (0.30 m).

7. Grès fins jaunes ou gris, à débris ligniteux, quartz et feldspaths altérés, 
limités à leur base par une croûte ferrugineuse discontinue et formant un 
banc horizontal. La teneur de la matrice argileuse décroît de la base au som
met (0,50 m).

8. Grès fins gris se transformant en un silt puis en une argile gris foncé 
(0,30 m).

9. Grès ligniteux et feldspathiques, à grain moyen, en laminae onduleux, 
s'affinant à la partie supérieure du niveau pour donner un grès fin, puis un silt 
et enfin une argile ligniteuse gris foncé (0,90 m).

10. Grès blancs, massifs, à stratifications entrecroisées, sans grano-classement 
apparent ou bien, plus rarement, disposés en séquences élémentaires positives. 
Des galets de quartz tapissent la base de certaines lentilles, sont dispersés 
dans la masse du grès ou condensés dans divers bancs pour former de véri
tables conglomérats. Le ciment est argileux, blanc. Les éléments sont essen
tiellement siliceux; le feldspath, relativement abondant, est extrêmement altéré 
(niveau visible sur 3,50 m).

COUPE DE Aux « marnes à Huîtres »  succèdent :
PARADA 1. Grès fins blancs, en 2 bancs à stratifications internes entre- 

croisées. La surface inférieure, très irrégulière, s'enfonce en 
chenaux dans les marnes sous-jacentes. La matrice argileuse lie des grains 
de quartz et quelques galets de quartz et de lydienne. D'une manière générale, 
le grain s'affine au haut de chaque banc. Les 5 cm terminaux sont indurés et 
rubéfiés (1,50 m).

2. Argiles silteuses grises ou violacées, en un banc horizontal onduleux, 
passant vers le haut à un grès très fin, blanc (1,40 m).

3. Grès grossiers et conglomérais, blancs ou gris, en lentilles à stratifications 
entrecroisées. Quartz et feldspaths très altérés sont soudés par un ciment 
argileux. Les galets de quartz sont condensés dans certaines lentilles et 
composent un conglomérat à matrice gréseuse. Aucune polarité n'a été relevée. 
Ce niveau apparaît de façon discontinue mais le recensement de tous les 
affleurements voisins laisse supposer qu’il ne diffère guère d’un point à 
l’autre. Sa puissance peut être évaluée à 12 m.

4. Silts micacés gris bleuté (1 m).
5. Grès fins ocre, en un banc horizontal (0,40m).

— Lacune d’observation, correspondant peut-être à un niveau d'argile bleutée 
(3 m).

6. Grès fins blancs, riches en feldspaths altérés, a stratifications internes 
entrecroisées (2 m).

7. Argiles silteuses gris bleuté limitées par une croûte limoniteuse à la base 
et passant vers le haut à un grès fin à éléments de quartz, feldspath altéré 
et débris ligniteux (1,40 m).



Figure 64. — Les «grès supérieurs d’Almargem ». Coupes de Rinchoa et de Parada,
1 : débris ligniteux; 2 : rhizoconcrétions; 3 : surfaces de ravinement; 4 : stratifications horizontales; 5 : 
stratifications entrecroisées; 6 : structures noduleuses; 7; stratifications non visibles; 8 : surfaces rubé
fiées; 9: grès à galets; 10 : grès fins à grossiers; 11 : silts; 1 2 : argiles; 13: calcaires marneux; 14: nodules 
de limonite.
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8. Silts gris bleuté intercalés d'un banc horizontal de 0,30 m de grès fins 
gris à quartz et muscovite, à structures noduleuses. Une croûte ferrugineuse 
marque la base du niveau. Au sommet se développe une argile gris bleuté 
traversée de « rhizoconcrétions » longues de 5 cm, remplies de grès fins (1,50 m).

9. Silts gris bleuté, noduleux, en lits horizontaux onduleux intercalés de 
passées de grès silteux, quartzeux, Feldspathiques et micacés, sans grano-classe- 
ment apparent, présentant un encroûtement limoniteux à la base (2 m).

10. Argiles violacées homogènes, sans stratifications internes visibles, indu
rées et rubéfiées à la base (4 m).

11. Grès blancs à stratifications horizontales à la base, entrecroisées au- 
dessus. Chaque banc débute par un microconglomcrat. se poursuit par un 
grès grossier et se termine par un grès fin. Aux éléments de quartz se joi
gnent de la muscovite et du feldspath altéré (2 m).

12. Silts violacés et gris bleuté, devenant plus grossiers vers le haut et 
passant à des grès fins blancs quartzeux, feldspathiques et micacés. Le niveau, 
lenticulaire, ravine l’assise sous-jacente (lm ).

13. Grès blancs à jaunâtres, mal classés, à éléments de quartz, feldspath 
altéré, muscovite et limonite, en un banc subhorizontal sans stratifications 
internes apparentes (lm ).

— Calcaires marneux à Huîtres (2 m), représentant la première assise du 
«  Bellasien », surmontés par 10 m de grès lenticulaires à stratifications entre
croisées et séquences élémentaires positives, auxquels succède une série carbo- 
natée marine.

L ’examen de ces deux séries montre que les « grès supérieurs d’Almar- 
gem »  —  compris entre les « marnes à Huîtres » et les calcaires marneux 
« bellasiens » — peuvent être décomposés en 3 unités sédimentaires super
posées :

— l’unité des « argiles, grès et lignites inférieurs »  (niveaux 1 à 9 de Rin- 
choa, niveaux 1 et 2 de Parada). Elle est formée d’une alternance de grès 
fins jaunes ou gris, de silts et d’argiles versicolores. Les débris ligniteux 
abondent. Aux stratifications horizontales et structures noduleuses prédo
minantes s'ajoutent quelques lentilles à stratifications internes entrecroisées. 
Les composants lithologiques se groupent en séquences élémentaires néga
tives ou positives. La puissance est très variable, de 7,80 m à Rinchoa, de 
2,90 m à Parada;

— l'unité des « grès et conglomérats médians »  (niveau 10 de Rinchoa, 
niveau 3 de Parada). Elle ravine l’unité sous-jacente. Les grès grossiers et 
conglomérats qui la constituent sont blancs, massifs, et s’agencent en len
tilles à stratifications entrecroisées. Les éléments de feldspath sont très 
altérés. L'épaisseur peut être évaluée à 12 m.

—• l'unité des « grès et argiles supérieurs »  (niveaux 4 à 13 de Parada). 
Des grès blancs ou jaunes, riches en feldspaths altérés, sont intercalés de 
silts bleutés et d'argiles violacées. Les stratifications sont généralement hori
zontales mais quelques passées à stratifications entrecroisées et surfaces de 
ravinement s’insèrent dans la formation. Des structures noduleuses et 
« rhizoconcrétions » marquent certains niveaux. La puissance de l’unité est 
de 19.30 m.
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B) LES VARIATIONS DE FACIÈS ET LES M ILIEUX  DE DEPOT

Examinons successivement pour chacune des 3 unités sédimentaires les 
caractères généraux et les modifications horizontales majeures à la péri
phérie du massif de Sintra et du dôme de Brouco (fig, 65), ainsi que dans 
la partie occidentale du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro. La portion W 
de la Serra da Arrâbida, dépourvue de bons affleurements, n’a pu se prêter 
à des observations détaillées.

a) Les argiles, grès et lignites inférieurs

A l’E d’une ligne passant par Malveira et Bêlas, cette unité est absente. 
Ainsi, les coupes d’Avessada, Louza, Caneças, A da Beja et de la Ouinta da 
Agua Livre montrent les «  grès et conglomérats médians » reposant directe
ment sur les « marnes à Huîtres » ou sur les grès fins à Orbitolines des 
assises marines d'Almargem. Ces lacunes doivent être mises en parallèle 
avec les lacunes qui, dans les mêmes contrées, affectent les «  marnes à 
Huîtres ». Elles pourraient toutes provenir d'érosions post-sédimentaires.

Les «  argiles, grès et lignites inférieurs » apparaissent au N de Bêlas et 
se développent vers l’W, dans la région de Rio de Mouro et d'Algueirào. 
Les puissances varient fortement d’un point à l ’autre. La coupe de Rinchoa 
nous a fourni une bonne illustration des faciès rencontrés : alternance en 
bancs horizontaux d’argiles, de silts et de grès fins, riches en débris ligni- 
teux, avec quelques structures noduleuses, organisés en séquences souvent 
négatives, parfois positives. Dans certains affleurements (à Parada par exem
ple) s’intercalent des lentilles de grès grossiers et de microconglomérats à 
stratifications entrecroisées et séquences positives. De tels caractères per
mettent d’imaginer un dépôt en milieu calme, sous tranche d’eau relative
ment permanente, lac ou lagune. Les séquences de décantation (négatives), 
dues à une sédimentation par gravité sous la nappe d'eau, seraient épiso
diquement remplacées par des séquences d'inondation (positives), créées 
par l'arrivée de décharges fiuviatiles chenalisées (L. Y a p a u d j i a n , 1970).

L ’unité s’épaissit vers l’W, tandis que ses constituants s'affinent, comme 
le montre la coupe de Cabreiro, 11 km à l’WSW de Rinchoa.

LOUPE DE Cette formation a donné lieu à de petites exploitations de lignite 
CABREIRO au NW des dernières maisons du village; on a, plongeant à 50° 

vers le SSE, de bas en haut :
1. Argiles blanches et violacées, peu apparentes, reposant sur les « marnes 

à Huîtres »  (2 m).
2. Grès jaune pâle, en bancs horizontaux onduleux alternativement tins et 

grossiers, à éléments de quartz émoussés et matrice argileuse blanche, ordon
nés en séquences négatives (1 m).

3. Silts argileux blancs, jaunes, bruns, rosés ou violacés, intercalés de silts 
gréseux à quartz émoussés et patinés, en bancs horizontaux onduleux et
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structures nochileuses. Los séquences élémentaires sont négatives. La surface 
supérieure du dernier banc est rubéfiée (5 m).

4. Silts argileux noirs, ligniteux, à filons de charbon et nombreuses emprein
tes de végétaux (5 m).

5. Grès blancs, mal classés, moyens ou grossiers, à ciment argileux, quartz 
anguleux et rares feldspaths très altérés, formant 3 bancs subhorizontaux 
épais de 0,50 à 0,80 m. Les stratifications internes sont entrecroisées et les 
microséquences positives. Des « load-casts » apparaissent à la base d'un banc. 
Les grès passent à la partie supérieure du niveau à 0,80 m de grès fins et 
silts gréseux en minces dalles à plans de stratification soulignés par de la 
muscovite et des débris végétaux. Les surfaces des feuillets montrent des 
pistes de Vers et des rides symétriques (1,60 m).

On voit donc qu’en s'éloignant des contrées orientales les termes argileux 
et silteux prennent un grand développement, les lignites abondent, les sédi
ments s’agencent essentiellement en séquences négatives, de décantation. 
La zone d'apport en produits détritiques parait donc plus lointaine. En 
l'absence de tout reste organique marin, on peut supposer que la sédimen
tation s’est produite dans une lagune bordière très dessalée, dépourvue de 
courants unidirectionnels importants.

Aux confins occidentaux de notre domaine d’étude, près des rives actuel
les de l’Atlantique, l'imité des «  argiles, grès et lignites inférieurs »  subit 
d'importantes modifications; sa puissance décroît; elle atteint encore 11,60m 
à Cobre, 7 m à Praia Grande et 6,60 m à Ericeira; elle n’est plus que de 
0,20 m à Crismina. Par ailleurs, des passées détritiques grossières s'inter
calent dans la série.

COUPE 400 m au N du village de Cobre, les « assises à Orbitolines » 
DE COBRE sont surmontées par :

1. Argiles bleu pâle à violacées (4 m).
2. Grès fins et microconglomérats, en lentilles à stratifications entrecroisées. 

Les séquences élémentaires sont positives, les microconglomcrats occupant la 
base des lentilles, les grès fins le sommet (2 m).

3. Grès fins et moyens, jaunes ou blancs, en 3 bancs horizontaux onduleux, 
à éléments uniquement siliceux, à biolurbations et surfaces de stratification 
rubéfiées, sans polarités visibles (0,60 m).

4. Silts blancs à violacés (0,40 m).
5. Grès fins, jaune pâle, massifs, en lentilles à stratifications entrecroisées, 

intercalés de lentilles de grès grossiers. Quartz et rares feldspaths altérés sont 
lies par une matrice argileuse. Le niveau s’ordonne en une séquence positive 
car il se termine par 0,30 m de silts rosés à gris bleuté (2,20 m).

6. Grès fins ou grossiers, blancs, en lentilles à stratifications entrecroisées, 
à séquences élémentaires négatives, à surface inférieure pourvue de nombreux 
« load-casts » (2,40 m).

C’est une formation semblable que l’on observe à Praia Grande et à 
Ericeira.

Ainsi, des niveaux de grès grossiers et de microconglomérats apparaissent 
dans les affleurements les plus occidentaux. Les sédiments détritiques s’agen
cent en séquences positives d’inondation; ils ont été apportés par des cou
rants chenalisés; ils correspondent soit à des dépôts de chenaux de marées 
— l’aire de sédimentation se rapprochant alors vers l'W du domaine marin
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Figure 65. — Les variations de faciès des «  grès supérieurs d'Almargem » au S du massif de Sintra et du dôme de Brouco.
1 : grès à galets de l'unité des * grès et conglomérats médians »; 2 : grès grossiers; 3 : grès fins et argiles des « argiles, grès et lignites infé
rieurs »; 4 : grès fins et argiles des «  grès et conglomérats médians » et des « grès et argiles supérieurs ».
A : «argiles, grès et lignites inférieurs»; B : «grès et conglomérats médians»; C : «grès et argiles supérieurs».



264 L U  C R É T A C É  I N F É R I E U R  D E  L 'E S T R A M A D U R A

et passant du milieu lagunaire au milieu de marais maritime — , soit à des 
dépôts lîuviatiles — provenant de reliefs plus occidentaux qui ne pourrait 
être situés qu'à l’emplacement actuel de l'Atlantique. Je retiendrai plutôt 
cette deuxième hypothèse car toutes les directions des stratifications entre
croisées montrent que les courants descendaient du NW; ils paraissent 
unidirectionnels — comme les courants lîuviatiles — et non bidirectionnels 
—  comme les courants de marées.

En résumé, l'unité des « argiles, grès et lignites inférieurs »  illustrerait 
la mise en place dans le bassin sédimentaire d’une vaste lagune bordière 
dessalée à dépôts de décantation prédominants. Cette formation succède 
aux «  marnes à Huîtres »  accumulées en milieu marin subtidal. Un brusque 
retrait de la mer a donc précédé son élaboration. Tandis que le centre du 
bassin est le théâtre d’une sédimentation fine et puissante, de milieu calme, 
de «  faible énergie », les marges orientale et occidentale sont caractérisées 
par des réductions d'épaisseur et par des décharges détritiques plus gros
sières, apportées par des courants de « haute énergie », ainsi que par l’inter
calation de séquences positives d’inondation. De tels faits pourraient s’expli
quer par une sédimentation dans les zones de bordure de la lagune et par 
une approche — tant à l’W  qu’à l'E — du milieu fluviatile.

b) Les grès et conglomérats médians

A l'E d'une ligne passant par Malveira et Sintra l’unité se compose pres
que exclusivement de conglomérats, de microconglomérats et de grès gros
siers, en lentilles se ravinant les unes les autres, sans aucun grano-classe- 
ment. Leur puissance est de 10 à 12 m. Je citerai parmi les affleurements 
les plus représentatifs de ce type de dépôts les formations de Louza, Mon- 
firre. Cancças, A da Beja, Rinchoa, Parada et Bêlas.

Diverses petites carrières entaillent les «  grès el conglomérats médians » 
1 500 m au N de Bêlas, une cenlaine de mètres à l'W de la route E.N. 117 allant 
de Bêlas à Sabugo. Des grès blancs, moyens ou grossiers, à matrice argi
leuse peu développée, à quartz anguleux et rares feldspaths très altérés, 
s’ordonnent en lentilles épaisses de 0,50 à Ira, à stratifications entrecroisées 
(lis- 66). La plupart des bancs renferment des galets de quartz peu émoussés 
jalonnant la base des lentilles ou dispersés sur toute l’épaisseur des grès. 
Quelques passées de grès fins et de silts sont intercalées. Aucune séquence 
élémentaire ne peut être définie. Les ravinements sont intenses et des galets 
de silts s'observent localement à la base des bancs.

De tels caractères permettent d’imaginer des dépôts fluviatiles. Les sédi
ments ont été transportés par des courants rapides, de forte compétence, 
à affinités torrentielles.

Dans la partie occidentale du domaine étudié, à Cabreiro, Cobre, Cris- 
mina, Praia Grande et Ericeira, les passées conglomératiques sont plus rares; 
le matériel est moins grossier; des intercalations plus fines, argileuses et



FreuRB 66. — L'architecture des «  grès et conglomérats médians » à Praia Grande et 
au N de Bêlas.
i : grès à galets en stratifications entrecroisées; 2 : grès grossiers en stratifications 
entrecroisées; 3 : grès fins en stratifications entrecroisées; 4 : grès fins en stratifications 
obliques; 5 : gros en stratifications horizontales; 6 : silts; 7 : argiles.

silteuses, prennent place dans la série; les divers composant lithologiques 
forment alors des séquences positives. L ’ensemble de l ’unité possède une 
épaisseur de 12 à 15 m.

COUPE DE La succession de Praia Grande do Rodisio reflète parfai-
PRAIA GRANDE tement les traits distinctifs relevés dans tous les affleu

rements du domaine occidental. Sur les « argiles grès 
et lignites inférieurs » viennent (fig. 66) : 1

1. Microconglomérats et grès blancs, grossiers, en lentilles à stratifications 
entrecroisées, à matrice argilo-silteuse et galets de quartz, passant vers le 
haut à des silts gréseux puis argileux, violacés à blancs, traversés d'épan
dages de grès fins à stratifications entrecroisées, et enfin à des argiles blanches 
à muscovite intercalées d’un lit de grès grossier (3 m).

2. a) Grès grossiers, blancs, à ciment argileux réduit, à matériel siliceux, en 
lentilles à stratifications entrecroisées, ravinant le niveau sous-jacent. Des galets 
de quartz sont dispersés dans la masse du grès ou tapissent la base des 
lentilles. La partie supérieure du niveau se compose de silts gréseux à débris 
ligniteux, à galets de quartz, emballant des lentilles de grès fins blancs à
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stratifications obliques, puis, au sommet, à des silts argileux gris et violacés 
(2,60 m).

b) Silts argileux jaunes et violacés intercalés de bancs horizontaux ondu
leux de grès fins jaunes à feklspaths altérés et d'argiles grises à débris 
ligniteux (2,10 m).

3. a) Grès grossiers blancs à ciment argileux, quartz et feldspaths très 
altères, à galets de quartz dispersés dans la masse du grès ou condensés à 
la base des bancs, en lentilles à stratifications entrecroisées (1,50 m).

b) Grès fins gris ou ocre, en lentilles à stratifications obliques ou entre
croisées à la base, en bancs horizontaux onduleux au-dessus, alternant avec 
des argiles silteuses grises à débris ligniteux ( 1,20 m).

4. Grès grossiers blancs à matrice argileuse, grains et galets de quartz, 
lenticulaires, à stratifications entrecroisées, surmontés de grès fins, gris clair, 
micacés, en bancs horizontaux onduleux séparés par de minces lits de silts 
gréseux à lignite (3 m).

Les sédiments s'organisent donc dans cette coupe en 4 séquences élémen
taires positives d’inondation avec, à la base de chacune, des accumulations 
de lit mineur (grès grossiers à stratifications entrecroisées) surmontées de 
dépôts de levée naturelle (grès fins à stratifications obliques) et de plaine 
d'inondation (grès fins, silts et argiles en bancs horizontaux). Je pense donc 
que la sédimentation s'est effectuée dans une plaine alluviale drainée par 
des rivières à chenaux divagants d'énergie relativement faible.

En conclusion, l'ensemble des « grès et conglomérats médians » se diffé
rencie des autres unités par un certain nombre de caractères communs sur 
tout le domaine étudié : teinte claire, matrice argileuse blanche, feldspaths 
très rares et altérés, galets de quartz abondants. Il se serait formé par 
décharges fluviatiles. Succédant aux dépôts lagunaires de l’unité inférieure, 
il matérialise un nouveau stade de régression du domaine marin. L'exhaus
sement relatif des reliefs soumis au démantèlement s’accompagne d'une 
activation de l'érosion et d’un accroissement de la puissance des cours 
d'eau. L’énergie des courants diminue de l’E vers l’W tandis que le grano
classement s'améliore dans chaque séquence; ces faits prouvent que la 
partie amont des rivières se trouvait vers l’E, la partie aval vers l’W; le 
bassin de sédimentation était exclusivement alimenté par un domaine d'éro
sion oriental.

c) Les grès et argiles supérieurs

Trois faciès principaux ont été distingués.

A l’E d’une ligne passant par Bêlas et Venda do Pinheiro (notamment à 
Louza, Caneças, Monfirre, A da Beja, Agua Livre et Bêlas) l’unité, épaisse 
de 20 à 30 m, présente d'abondantes passées de grès moyens et grossiers, 
blancs, jaunes ou ocre, à matrice argileuse et feldspaths très altérés, à galets 
de quariz versicolores et de lydienne, en lentilles à stratifications entre
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croisées. J’ai aussi reconnu quelques niveaux de grès fins blancs, quartzcux 
et micacés, à ciment argileux, lenticulaires, de silts gréseux subhorizontaux 
à feuillets ligniteux et de silts et argiles bleutés, blancs ou rouges.

Ce sont les fines intercalations siJteuses grises de ce niveau qui contiennent 
de nombreuses empreintes de végétaux à la chapelle de Sào Mamede (près 
de la Quinta de Agua Livre), dans le domaine de Fonte Sancta et au N de 
Bêlas. C. T e ix e ir a  (1948) a notamment cité Brachyphyllum obesurn H e e r , 
Sphenolepis kurriana ( D u n k . ) ,  Frenelopsis hohenneggeri ( E t t . ) ,  Almargemia 
dentata ( H e e r ) ,  Laccopleris pulchella H e e r , Acrostichopteris nervosa ( H e e r ), 
Desmiophyllum latifolium ( H e e r ), Sphanopteris mantelti B r o n g n .

Toutes les séquences élémentaires relevées sont positives. Par ailleurs, 
les niveaux détritiques grossiers prédominent à la base de la formation, les 
détritiques fins au sommet. L’ensemble de l’unité présente donc une polarité 
positive. On peut interpréter les « grès et argiles supérieurs »  comme résul
tant de l’instauration progressive d’un régime de plaine d’inondation faisant 
suite à la phase de décharges fluviatiles grossières des «  grès et conglo
mérats médians ». Ils traduisent un abaissement de l’énergie des courants 
probablement lié au comblement du bassin sédimentaire demeuré stable, 
à une diminution des pentes et à l’alourdissement des reliefs soumis à 
l’érosion. Cette contrée, relativement proche des zones d'apport, est cepen
dant encore parcourue de chenaux répandant épisodiquement un matériel 
détritique grossier.

A l'W de la ligne passant par Bêlas-Vencla do Pinheiro et jusqu’au 
méridien de Sintra, les intercalations de grès grossiers à stratifications 
entrecroisées deviennent moins nombreuses. Les sédiments fins (grès fins, 
silts, argiles), en stratifications horizontales, à structures noduleuses et 
«  rhizoconcrétions », prédominent. Les séquences de décantation alternent 
avec des séquences positives d’inondation. La coupe de Parada nous a 
fourni un exemple très caractéristique de ce faciès. Je citerai aussi la série 
d ’Avessada, 2 km au S de Malveira, riche en intercalations ligniteuses. La 
puissance de l’unité est de l’ordre de 20 m. Les produits terrigènes apportés 
par des courants de faible puissance s’accumulent en milieu calme, dans 
une plaine de sédimentation recouverte de flaques d’eau locales et tempo
raires susceptibles de favoriser les dépôts par décantation.

A l’W du méridien de Sintra, la granulométrie, la composition et l’archi
tecture des dépôts subissent d'importantes modifications, comme le montre 
la série de Crismina.

COUPE Les « grès et conglomérats médians ». plongeant à 25° vers
DE CRISMINA le N, sont surmontés par : 1

1. Grès moyens, grossiers et conglomératiques, blancs ou 
gris, à ciment argileux, à éléments de quartz et de feldspath; ce dernier 
minéral est abondant, très faiblement altéré. Les galets de quartz, relative
ment rares, jalonnent la base des lentilles. Quelques passées de grès tins 
ou de silts à débris ligniteux sont intercalées. Ces divers termes Forment 
des lentilles épaisses de 0,20 à 0,60 m à stratifications entrecroisées très appa
rentes dans les passées grossières; toutes indiquent des courants allant du
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NNW vers le SSE. L’agencement en séquences positives est extrêmement net 
(6,20 m).

— Lacune d’observation (6 m).
2. Argile silteuse violacée intercalée d’un banc subhorizontal de grès grossier 

jaunâtre très riche en feldspaths bien conservés, à quartz anguleux (2,90 m).
3. Grès jaunes ou gris clair, à matrice argileuse, quartz, feldspath abondant 

et très peu altéré, disposés en 2 lentilles épaisses de 0,70 m, grossiers et 
microconglomératiques à la base de chaque banc, fins au sommet et passant 
dans la lentille supérieure à un silt argileux violacé (1,40 m). Ce niveau est 
surmonté par les grès calcareux et calcaires gréseux à Ostréidés du « Bella- 
sien »,

J'ai reconnu des successions semblables à Cobre, Cabreiro, Praia Grande 
et Ericeira. Les caractères généraux suivants ont été dégagés : les passées 
détritiques grossières, à stratifications entrecroisées, prennent un grand 
développement dans une série peu épaisse (10 à 15 m); toutes les séquences 
élémentaires montrent une polarité positive; les feldspaths bien conservés 
et faiblement usés abondent; toutes les directions de courants indiquent 
un écoulement des eaux du NW et de l'W  vers le SE et l’E. Ces données 
ne peuvent s'expliquer qu’en imaginant un apport en produits détritiques à 
partir de contrées émergées proches situées au large du rivage actuel de 
l'Atlantique. La mise en place des « grès et argiles supérieurs » pourrait 
coïncider avec un ravinement de reliefs occidentaux, zones d'alimentation en 
matériel terrigène transporté vers le SE et l’E et se sédimentant sur les 
bordures occidentales de la plaine d’inondation.

En conclusion, le dépôt des « grès et argiles supérieurs »  marque une 
atténuation de la puissance d'érosion et de transport des cours d'eau par 
suite du remblayage de la plate-forme de sédimentation. Les sédiments 
fluviatiles s'accumulent dans une plaine d'inondation baignée de quelques 
flaques d'eau et drainée par des chenaux anastomosés. Deux aires d'apports 
se manifestent alors: une aire orientale fournissant la majeure partie du 
matériel, aux feldspaths altérés accompagnés de galets de lydienne; une aire 
occidentale alimentant les marges W du bassin sédimentaire et apportant 
de nombreux minéraux feldspathiques très faiblement altérés.

C) L’AGE DES GRÈS SUPÉRIEURS

Parmi les nombreux prélèvements effectués, deux ont fourni une micro
flore bien conservée.

Le premier gisement appartient à l’unité des «  argiles, grès et lignites 
inférieurs ». Il se situe à Cabreiro. J'ai recueilli dans un niveau d’argüe 
noire à lignite Trilobosporites phlebopteroides (Couper), T. apiverrucatus 
Couper, T. trioreticülosus Cook, et Dett., Concavissimisporites variverru- 
catus (Couper), C. punctatus (Del. et Sprum.), Slaplinisporites caminus
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(Balmh), Biretisporites potoniai Del. et Sprum., Aequitriradites spinulosus 
Cook, et Dett., Plicatella stylosa Taug., Cicatricosisporites pseudotripartitus 
Dettman, Applanopsis segmentants (Balme), Rouseisporites laevigatus Pocock, 
Rotverrnsisporites tennis Doring, Schizosporites reticulatus Cook, et Dett., 
Inaperturopollenites sp. Une telle association indiquerait un âge aptien, 
probablement aptien supérieur.

Le second gisement se place dans les « grès et argiles supérieurs », une 
dizaine de mètres sous le « Bellasien ». J'ai découvert 20 m au N des der
nières maisons du bourg d’Avessada, le long de la route descendant à Mal- 
veira, dans des argiles à lignite alternant avec des bancs horizontaux de 
grès fins gris foncé, Biretisporites potoniai Del. et Sprum., Cicatricosisporites 
hallei Del. et Sprum., Microreticulatisporites diatrelus Couper, Staplinispo- 
rites caminus (Balme), Applanopsis segmentants (Balme), Pilosisporites tri- 
chopapillosus (Del. et Sprum.), Concavisporites minor Singh, Inaperturopol
lenites limbatits Balme, Spheripollenites scabratus Del. et Sprum., c'est-à-dire, 
ici encore, dans des assises proches du toit, une association aptienne.

Il semble donc, si l'on se fie aux données de ces deux gisements, que 
l ’ensemble des «  grès supérieurs d'Almargem »  soit aptien, plus précisément 
gargasien. Une telle datation s’accorde à l'attribution de J. J. et C. R. Groot 
qui, par l’examen des microflores (1962, p. 135), accordait un âge « probable
ment aptien» aux grès d'Almargem des environs de Bêlas. Comme les 
derniers travaux sur le Crétacé supérieur (P. Y. Berthou, 1968, 1971) condui
sent à placer la base du « Bellasien » transgressif dans le Cénomanien, il 
faut en conclure que l'Albien est absent ou qu'il est représenté par un 
mince niveau encore non identifié occupant l'extrême sommet des «  grès 
d’Almargem ».

D) RÉCAPITULATION

Les «  grès supérieurs d'Almargem », d’âge gargasien, se sont mis en place 
lors d’une phase d'érosion, à la suite d’un important et brusque recul de 
la mer vers l'W. Trois unités sêdimentaires à plans de séparation diachrones, 
illustrant trois types de dépôts différents, se sont superposées :

— les «  argiles, grès et lignites inférieurs », formés dans une lagune 
bordière;

— les «  grès et conglomérats médians », accumulations de chenaux flu- 
viatiles;

— les « grès et argiles supérieurs », aux sédiments de plaine d'inondation 
prédominants.

La séquence majeure est négative de la première à la seconde unité 
( l ’énergie croît), positive de la seconde à la troisième ( l ’énergie décroît). 
Cette succession s'expliquerait par le remblayage progressif d'une aire de 
sédimentation relativement stable. La nappe d’eau marine aurait pu régres
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ser lors de la formation des deux premières unités, ne pas se déplacer 
ou transgresser légèrement ensuite.

L’alimentation en produits détritiques est essentiellement assurée par des 
aires émergées s'élevant à l‘E  de l’aire de sédimentation. Le démantèlement 
des reliefs atteint son paroxysme durant le dépôt des « grès et conglomérats 
médians », probablement sous l ’effet de l’abaissement du niveau de la mer 
et d'une élévation relative des zones hautes. Les «  argiles, grès et lignites 
inférieurs » et, surtout, les « grès et argiles supérieurs »  montrent aux confins 
occidentaux de notre domaine d’étude, au bord de l’Atlantique, des épandages 
détritiques grossiers dont les différents caractères ne peuvent s’expliquer 
que par l'intervention de terres émergées plus occidentales, nourrissant loca
lement et épisodiquement le bassin sédimentaire.

IL — LES COUCHES D’ALMARGEM EXCLUSIVEM ENT DETRITIQUES

ANALYSE STRATIGRAPHIQUE

A) PARTIE ORIENTALE DE LA SERRA DA ARRÂBIDA

A l’E du méridien de Facho da Azoia, les «  couches d'Almargem », 
dépourvues de toute intercalation calcaire, se composent d’argiles et de 
grès uniquement datés par leur position stratigraphique.

L'une des séries les plus représentatives a été relevée 1 km au SW du 
signal géodésique de Vinhas, le long de la route E.N.379, 15 k à l'ENE du 
Cap Espichel. Entre les grès blancs, feldspathiques, à galets, attribués au 
Barrémien inférieur et les calcaires à Orbitolines du «  Bellasien »  se déve
loppent 45 m environ d'argiles roses, blanches ou rouges, micacées, à galets 
et granules de quartz patiné, intercalées de lentilles de grès fins jaunes, 
feuilletés, micacés, et de grès grossiers ou conglomératiques, gris ou rosés, 
mal classés, à stratifications internes entrecroisées, à ciment argileux, à 
galets de quartz et de jaspe. Aucun grano-classement n'est décelable. Ces 
formations sont stériles.

Les « couches d'Almargem» offrent la même composition 2km plus à l ’E, 
au S du village de Porlela.

Rien ne permet de différencier des grès du Barrémien supérieur («g rès  
inférieurs»), du Bédoulien (équivalents latéraux des assises marines) et 
du Gargasien ( «  grès supérieurs »). L ’architecture des dépôts indiquerait 
un alluvionnement fluviatile.

Les « couches d’Almargem », recoupées par des formations plus récentes, 
disparaissent 1 500 m à l'E de Portela, à l’E de la route E.N. 379.1. C'est 
ainsi qu’au N de la Quinta da Serra les grès du Barrémien inférieur sont 
recouverts en discordance par des grès paléogènes qui remanient le maté
riel des « grès d'Almargem »  et sont interstratifiés avec des marnes et des 
calcaires blancs à graviers. Ces assises tertiaires biseautent successivement 
vers l’E tous les termes du Crétacé inférieur.
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Les gx-ès paléogènes offrent de remarquables variations latérales de faciès 
car, reprenant sur place les produits de leur substratum, ils possèdent la 
même composition lithologique que le terme du Crétacé ou du Jurassique sur 
lequel ils reposent.

En résumé, les «  couches d ’Almargem » seraient représentées dans la 
partie orientale de la Serra da Arrâbida, entre les méridiens de Facho 
da Azoia et de Quinta da Serra, par un ensemble argileux, silteux et gré
seux, rouge, jaune ou blanc, riche en galets, à stratifications entrecroisées, 
probablement fluviatile, reposant sur les grès du Barrémien inférieur.

B) PARTIE ORIENTALE DU FLANC NORD DU SYNCLINAL DE PE RO
PINHEIRO

L'unité des grès fins blancs à Orbitolines, assise marine médiane des 
«  couches d’Almargem », n’est plus identifiable au méridien de Montachique, 
quelques kilomètres au NE de Louza. Ce niveau-repère absent, les attri
butions stratigraphiques deviennent très malaisées. De plus, les affleure
ments sont rares; en effet, les « grès d’Almargem »  occupent de Monta
chique au signal d’Aguieira, en passant par le signal de Bucelas et le Monte 
Serves, sur une longueur de 11 km, le versant N d’un relief couronné par 
les calcaires à Huîtres du « Bellasien »; un couvert d'éboulis masque géné
ralement le Crétacé inférieur; seuls ressortent de place en place quelques 
pointements de grès exploités en carrières; étant détachés de tout contexte 
géologique, leur détermination exacte est délicate.

COUPE DE Les seules formations susceptibles d'être utilisées se
LA QUINTA DE situent 500 m au N de la Quinta de Romeirâo de Cima.
ROME1RAO DE CIMA On pourrait rapporter aux « grès d’Almargem » :

1. Silts gréseux rouges ou blancs, d'épaisseur indéterminable.
2. Grès fins gris bleuté, lenticulaires, à  matrice argilo-silleuse, à éléments 

de quartz peu émoussé et de feldspath faiblement altéré (3 m).
3. Grès grossiers blancs à stratifications entrecroisées. Un ciment argileux 

lie des grains et granules de feldspath abondant, peu altéré, ainsi que des 
galets de quartz blanc, de grande taille, denses, groupés dans certaines len
tilles en de véritables conglomérats (6 m).

— Lacune d’observation (20m environ).

4. Grès fins ou moyens, blancs ou gi-is, bien classés, à ciment argileux et 
éléments de quartz, feldspath et muscovite, alternant avec des silts argileux 
gris, verts ou rouges et avec des silts gréseux jaunes ou blancs. Des galets 
de quartz versicolorcs et de lydienne sont dispersés dans certains lits. Ces 
divers termes dessinent des lentilles épaisses de 2,50 m à 3 m, à stratifications 
internes entrecroisées. Les séquences élémentaires sont positives (8 m). Au 
toit de ce dernier niveau viennent les calcaix-es « bellasiens ».

En m’appuyant sur les analogies de faciès avec les grès bien datés des 
contrées plus occidentales et méridionales, je  rapprocherais les niveaux 1 
et 2 des grès du Barrémien supérieur et du Bédoulien, les niveaux 3 et 4 
des grès du Gargasien (l’assise 3 représentant les «  grès et conglomérats 
médians », l’assise 4 les « grès et argiles supérieurs »). L’ensemble refléte
rait un milieu de dépôt fluviatile.



272 LE  C R É T A C É  IN F É R IE U R  DE L ’E S T R A M A D U R A

Les «  grès d'Almargem » sont aussi connus près de la ville d'Alverca, 
non loin des rives du Tage.

750 m au N du signal géodésique d’Alverca, les calcaires gréseux du « Bella- 
sien », plongeant à 50° vers le SSE, reposent sur 15 m de grès très lins, 
blancs à rosés, à matrice argileuse et éléments de feldspath altéré, quartz 
et muscovite, intercalés de grès grossiers à granules et petits galets de quartz 
versicolores et de lydienne, ainsi que de silts argileux à muscovite. L'archi
tecture est lenticulaire. Les séquences sont positives. Cet ensemble pourrait 
appartenir à l’unité des « grès et argiles supérieurs ».

Retenons que la partie orientale du flanc N du synclinal de Pero Pin- 
neiro découvre des « couches d'Almargem » exclusivement détritiques, cor
respondant à des alluvions fluviatiles. Elles succèdent aux grès feldspathi- 
ques du Barrémien inférieur et pourraient se décomposer en :

— grès fins, silts et argiles versicolores, représentant le Barrémien 
supérieur et le Bédoulien;

—• grès grossiers et conglomérats, blancs, à galets de quartz blanc ou 
gris, gargasiens;

—  grès fins blancs micacés, à galets de lydienne et de quartz rosé, 
jaune ou gris, intercalés de silts argileux vivement colorés, organisés en 
séquences positives. Cette unité daterait du Gargasien.

Aucune donnée micropaléontologique ne vient à l'appui de ces attri
butions.

C) BASSIN DE RUNA

C’est auprès de la localité de Caixaria, à la bordure occidentale du 
bassin, que Choffat identifia les «grès  d'Almargem» (1891). Ils occupent 
les versants d’une petite colline dont le sommet, formé d’un entablement 
de calcaires « bellasiens », porte le signal géodésique de Caixaria. Une vaste 
carrière entaille les grès sur le côté S de la proéminence, à l'E de la route 
E.N. 248. On voit, plongeant à 15° vers le N, une trentaine de mètres de 
grès, silts et argiles alternants.

Les grès sont blancs et généralement bien classés. De grossiers a la base 
des passées, ils deviennent moyens puis fins au-dessus. Un ciment argileux 
très restreint soude des éléments de quartz, de muscovite, de feldspath plus 
ou moins altéré et des débris ligniteux. Des galets de silt jalonnent la base 
de plusieurs niveaux gréseux; ils se joignent à des galets de quartz jaune, 
rosé ou gris et de lydienne. Les passées sont lenticulaires et les stratifications 
entrecroisées.

Les silts gréseux, de teintes pâles, se délitent en minces plaquettes psam- 
mitiques à débris ligniteux.

Les silts argileux et argiles sont compacts, gris foncé, violacés ou verts. 
Des paillettes de muscovite, des particules de lignite et des empreintes de 
végétaux parsèment la roche.
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Ces différents termes s'associent en séquences positives très nettes : cha
cune débute par des grès grossiers qui ravinent l'assise sous-jacente et se 
termine par des silts ou argiles à débris ligniteux. L'épaisseur des cyclo
thèmes varie entre 0,50 et 7 m. Les dépôts de chenaux fluviatiles alternent 
avec des accumulations de plaine d'inondation.

Le gisement de végétaux découvert par Choffat se situe à la base de 
la formation, sur le flanc E de la colline, au-dessus des maisons les plus 
élevées du village. Des grès fins blancs intercalés d’argiles silteuses vertes 
ou violacées contiennent de nombreuses empreintes de plantes, parmi les
quelles (C. T eixeira, 1948) Brachyphyllum obesum H eer, Frenelopsis sp- 
et Sphenolepis aff. stembergiana (D unker) qui marquent leur apparte
nance aux « couches d’Almargem ». Les grès de Caixaria représentent uni
quement la partie supérieure des «  grès d'Almargem » et peuvent être 
comparés aux « grès et argiles supérieurs » de la région de Bêlas.

Les termes inférieurs peuvent être analysés non loin du village de Fura- 
douro, au SW du bassin de Runa,

Au N et au-dessus des maisons du hameau de Felgueira, 800 m à l’WSW 
de Furadouro, les grès feldspathiques et les silts de teintes vives du Barré- 
mien inférieur sont surmontés par :

1. Grès blancs, en lentilles à stratifications entrecroisées. Des grès lins, 
micacés, à débris ligniteux, alternent en séquences positives avec des grès 
grossiers, mal classés, à matrice argileuse, éléments de quartz et de feldspath 
très altéré (3,50 m).

2. Grès blancs, silteux, micacés, lenticulaires, sans polarité apparente (1,50 m).
3. Grès blancs, grossiers, mal classés, à ciment argileux, quartz et feldspath 

faiblement altéré, à galets dispersés dans la masse du grès ou jalonnant la 
base des lentilles. Quelques passées de silts sont intercalées (10 m).

Les termes les plus élevés sont masqués par des épanchements de roches 
éruptives, de sorte que les relations avec la partie supérieure des « couches 
d'Almargem » ne sont pas connues.

Ces assises évoquent l'imité gargasienne des «  grès et conglomérats 
médians » définie dans les contrées plus méridionales.

En conclusion, les « couches d’Almargem »  seraient exclusivement détri
tiques dans le bassin de Runa. Leur épaisseur dépasserait 45 m. Elles com
prendraient un ensemble inférieur de grès blancs, grossiers, mal classés, 
à nombreux ravinements, déchargés dans des chenaux fluviatiles par de 
puissants courants, et un ensemble supérieur plus fin, mieux classé, aux 
argiles colorées associées à des grès, sédimentées dans une plaine alluviale 
par des cours d’eau de faible énergie, à lits divagants. Une telle succession 
traduit le remblayage progressif de l’aire de sédimentation. Elle n’est pas 
sans rappeler l’évolution relevée plus au S, dans les « grès supérieurs d'Al
margem », gargasiens. Ce complexe détritique reposerait sur les grès du 
Barrémien inférieur. Les documents paléontologiques sont cependant trop 
rares et imprécis pour que l’on puisse affirmer que les grès du Barrémien 
supérieur et du Bédoulien sont absents.
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D) BASSIN DE TORRES VEDRAS

La présence des « couches d’Almargem » dans le bassin de Tôrres Vedras 
est attestée par la découverte d'un gisement de microflores.

2 km au N de Tôrres Vedras. 50 m à l'W de la route E.N. 8.2, une carrière 
entaille des grès à intercalations ligniteuses. L ’une de ces passées a fourni 
Cicaliicosisporites orbiculatiis Singh, C. perforants Singh, Appendicisporites 
tricornitatus Weyl. et Grief., A. erdmanii Pocock, A. per plexus Singh, Canui- 
ranzonosporites radis Klaus, Plicatella stylosa Taug., Gleicheniidites triplex 
Krutzsch, G. circinidites Brenner, Trilobosporites trioreticulosus Cook, et 
Dett., T. phlehopteroides (Couper), T. hannonicus Potonie, Biretisporites poto- 
niai Del. et Sprum., Roitseisporites laevigalus Pocock, Leptolepidites sp., Den 
so'isporites perinatus Couper, D. triradiatus Couper, Cvaihidites punctatus DEL. 
et Sprum., Aequitriradites spinttlosus Cook, et Dett., A. dubins Del. et Sprum.

Une telle association indique un âge aptien, probablement gargasien.

En s’appuyant sur cette donnée et sur les similitudes de faciès, on peut 
avancer que les « couches d'Almargem » occupent le cœur des deux syncli
naux du bassin de Tôrres Vedras (fig. 48); dans le synclinal de Casai da 
Bombarda, au SW, elles sont comprises entre les grès du Barrémien infé
rieur et les calcaires « bellasiens ». Dans le synclinal de Ramalhal, au NE, 
elles constituent la formation crétacée la plus récente qui ait été conservée.

Dans le synclinal de Casai da Bombarda, le complexe d'Almargem, 
entaillé par plusieurs carrières entre les routes E.N. 8 et E.N. 8.2, 2 km 
au N de Tôrres Vedras, offrirait la succession suivante :

1. Argiles bleutées, vertes ou violacées, intercalées d'un banc subhorizontal 
noduleux de silts gréseux violacés (5 m environ). Cette assise repose sur les 
grès feldspathiques gris et argiles lie-de-vin du Barrémien inférieur.

2. Grès grossiers, jaune pâle ou gris clair, à matrice argilo-silteuse micacée, 
à feldspath très altéré et. nombreux galets de quartz, en lentilles â strati
fications entrecroisées, sans polarités définissables (8 m).

3. Argiles compactes violacées ou bleues (2 m).
4. Grès blancs, grossiers, mal classés, à ciment argileux réduit, à fragments 

de silts remaniés et très abondants galets de quartz formant par places un 
véritable conglomérat, en lentilles à stratifications entrecroisées (4,50 m).

— Lacune d’observation (2 m).
5. Grès blancs ou jaune pâle, fins, lenticulaires, à stratifications entrecroisées, 

dépourvus de feldspaths, intercalés de silts rosés et d'argiles rouges, jaunes et 
violacées, ainsi que de grès grossiers à galets de quartz. Certaines séquences 
positives sont bien marquées (6,50 m).

6. Silts argileux rouges ou violacés (5 m).
7. Grès blancs à jaunâtres, fins, moyens ou grossiers, à ciment argileux peu 

développé liant des éléments de quartz, de feldspath très altéré et des galets 
de quartz blanc ou gris, alternant avec des grès fins blancs et vert pâle, 
feldspathiques, à galets de quartz coloré et de lydienne; plusieurs passées 
d'argiles silteuses rouges ou lie-de-vin sont intercalées. Les lentilles offrent des 
stratifications internes entrecroisées. Les séquences n’apparaissent pas. C'est cc 
niveau, visible sur 12,50 m qui contient les Spores et Pollens précités. Une 
formation identique affleure au mur des calcaires «  bellasiens »  à l'extrémité 
occidentale du bassin de Tôrres Vedras, à l'entrée S du village de Casalinho 
de Alfaiates.
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En comparant cette série avec les « grès d’Almargem » des régions plus 
méridionales, je  serais tenté de placer le niveau 1 dans le Barrémien supé
rieur ou dans le Bédoulien. Les assises sus-jacentes — qui se décomposent 
en un ensemble inférieur grossier ou conglomératique, blanc (niveaux 2, 
3 et 4) et un ensemble supérieur plus fin et argileux, diversement coloré 
(niveaux 5, 6 et 7) représenteraient le Gargasicn. Toutes ces formations 
ont les traits de dépôts fluviatiles avec alternance de sédiments de lit 
mineur et de lit majeur et variations de l'énergie des courants.

Le synclinal de Ramalhal ne se prête guère à l’examen des «  couches 
d’Almargem ». Aucune carrière n’entaille le sous-sol et les remaniements 
superficiels sont intenses. Les rares points d’observation montrent un 
ensemble détritique très comparable à celui décrit dans le synclinal de 
Casai da Bombarda.

Ainsi, les « couches d'Almargem »  ont été identifiées dans le bassin de 
Tôrres Vedras. Elles succèdent aux grès du Barrémien inférieur et sont 
aptiennes — probablement gargasiennes — à leur partie supérieure, comme 
le prouve la découverte d’une riche association microfloristique. Les grès 
blancs à stratifications entrecroisées, silts et argiles qui les composent sont 
certainement fluviatiles.

E) LAMBEAUX D'OLHALVO ET D'ABRIGADA

Les ressemblances avec la série voisine de Tôrres Vedras m'incitent à 
rapporter aux « couches d’Almargem »  une vingtaine de mètres de grès 
qui, dans le lambeau d'Olhalvo, reposent sur les argiles et silts attribués 
à l’Hauterivîen.

La carrière de Sarraipas, â l’extrémité méridionale de l'affleurement crétacé, 
montre des grès grossiers blancs ou gris clair, à ciment argileux, grains de 
quartz, de muscovite et de feldspath très altéré, galets de quartz et de 
lydienne, disposés en lentilles à stratifications internes entrecroisées et associés 
en séquences élémentaires positives à des silts blanchâtres ou gris. De tels 
caractères évoquent les « grès d'Almargem », plus précisément les « grès supé
rieurs ». Aucun fossile n’est cependant venu confirmer cette attribution.

Le lambeau d’Abrigada offrirait une succession semblable : à la suite 
des sédiments détritiques fins et homogènes de l’Hauterivien viennent des 
accumulations plus grossières et hétérogènes qui représenteraient les «  cou
ches d'Almargem ».

Grès grossiers et conglomérats blancs, à galets de quartz versicolores, lydienne 
et schiste, alternent avec des grès fins blancs, micacés, et avec des silts blancs, 
gris clair ou rosés. Cette formation a été conservée dans les buttes de Sabrosa 
et d’Olho Marino, ainsi qu'au cœur du brachysynclinal de Cabanas do Châo.
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Le Barrémien ne serait donc pas connu dans les lambeaux d'Olhalvo 
et d’Abrigada. Les « couches d'Almargem », composées d’argiles et de grès 
fluviatiles, reposeraient directement sur les argiles hauteriviennes.

F) LAMBEAU DE CE RC AL

L’identilication des « couches d'Almargem » dans le lambeau de Cercal 
prend essentiellement appui sur les données du célèbre gisement de végé
taux fossiles de Mrlheiro. 500 m au S du village de Ccrcal s'étend un affleu
rement détritique long de 2,5 km dans le sens E-W, large de 750 m, recou
vert à l'E par les calcaires à Préalvéolines du Cénomanien, reposant en 
discordance vers l'W sur les calcaires oxfordiens et sur les argiles rouges 
kimméridgiennes, entrant en contact par failles avec le Jurassique au N et 
au S Ifig. 67). Il se compose de grès blancs, localement bruns ou lie-de-vin, 
fins à grossiers, à galets dispersés de quartz, de lydienne et de roches 
métamorphiques très altérées, alternant avec des grès silteux et micacés 
gris clair et avec des argiles blanches, brunes ou rouges, à rares granules 
de quartz émoussés. Tous les bancs sont lenticulaires et les stratifications 
internes entrecroisées. Plusieurs séquences élémentaires positives ont été 
relevées. Ces formations sont bien dégagées le long d'un sentier qui des
cend de l’W vers l’E et rejoint 800 m au S de Cercal la route E.N. 1.5.

C'est à la base du complexe, moins de 5 m au-dessus des argiles kimmé
ridgiennes, que se développe une lentille d’argiles feuilletées brunes entre
coupées de microlits horizontaux finement gréseux, très riche en empreintes 
de végétaux.

Cette lentille, épaisse de 4,50 m, apparait sur une longueur de 150 m au lieu- 
dit «Milheiro», 500 m au SW du croisement des routes E.N. 115.1 et E.N. 366. 
Elle est entaillée par un petit chemin qui, après un parcours de 400 m vers l’E, 
débouche sur la route E.N. 1.5 à  la fontaine publique du village. D e  Saporta  
(1894) puis C. T e ix e ir a  (1948) y décrivirent une abondante flore caractérisée 
par l’apparition des premières Dicotylédones associées à  des Monocotylédones, 
Proangiospermes, Gymnospermes et Cryptogames. Je citerai à  la suite de 
C. T e ix e ir a  (1948, p. 115) Sphenopteris mantelli B ro ng n ., S. lobulifera Sap .,
S. plurinervia H e e r , S. cercaletisis Sa p ., Aneimidium lobulaturn Sa p ,, Acristtchop- 
teris nervosa (H e e r ), Isoetes choffati Sap ., Bracliyphylluin obeswn H e e r , Spheno- 
lepis kurriana (D u n k . ) ,  Séquoia sp., Araiwarites sp., Frenelopsis sp., Nymphaetes 
chof/aii ( S a p .), N. rhizostigma ( S ap .), DicotelophyUum cerciforme Sa p ., Hydro- 
cotelophyllum lusitaniciitn T e ix ., accompagnés d’Ostracodes indéterminables. Je 
n'y ai pas recueilli de Spores ou de Pollens.

Nombre de ces espèces caractérisent les «  grès supérieurs d’Almargem » 
de Bêlas. Il est donc logique de penser que le gisement de Cercal date de 
l’Aptien et que les grès encaissants représentent la partie supérieure des 
« couches d’Almargem ». Les similitudes de faciès avec les formations détri
tiques des bassins crétacés plus méridionaux étayent d’ailleurs cette attri
bution.

Les grès se sont probablement accumulés dans une aire fluviatile drainée 
par des cours d’eau divagants à compétence élevée, les épandages de 
chenaux alternent avec les dépôts de plaine d’ inondation. La lentille conte-



Figure 67. — Carte géologique du lambeau de Cercal.
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liant la flore fossile témoigne de l’existence locale et temporaire d'une 
nappe d'eau très calme, lac ou marécage, abritée des décharges alluviales 
grossières.

Retenons que les «  couches d'Almargem », formées principalement de 
grès à galets et d argiles fluviatiles, datées par leur flore, sont discordantes 
au S de Cercal sur le Jurassique supérieur.

Ce dispositif est général dans la partie orientale du lambeau, à l'E d’une 
ligne passant par le signal géodésiquc de Rocha Forte, par Cercal, Cabeço 
do Mosqueiro, Quinta do Melo et Vcnda do Freixo.

Ainsi, sur le flanc N de la butte portant le signal de Silheira, 1 500 m au NE 
de Cercal, et, surtout, entre Vcnda do Freixo et Venda de Marco, 5 ù 7 km 
au N de Cercal, on voit sur les argiles rouges kimméridgiennes des grès blancs, 
jaunes ou rosés, à galets de quartz versicolores, de pegmatile et de lydienne, 
intercalés de grès fins bancs micacés et d’argiles blanches, rouges ou violacées. 
Cette formation, épaisse de 20 à 25 m, est recouverte par les calcaires céno
maniens ou par les grès miocènes.

De même, 3 km au SW de Cercal, non loin des moulins de Penedos Pardos, 
à l'ennoyage de l’aire anticlinale du Montejunto, un petit lambeau de « grès 
d Almargem », blancs, grossiers, à muscovite et grains de quartz, à galets de 
quartz et de lydienne, a été conservé sur les calcaires oxt'ordiens; il remplissait 
certainement un large karst.

Dans la partie occidentale du lambeau, à l’W de la ligne allant du sisnal 
de Rocha Forte à Venda do Freixo, les « couches d’Almargem » succèdent 
aux argiles hauteriviennes.

Une telle superposition peut être relevée au NNW du bourg de Cercal en 
particulier 500 m au NE du signal géodésique de Vale de Figueira : un étroit 
affleurement de calcaires à Préalvolines a été conservé au cœur d'une cuvette 
aux flancs très adoucis. Il repose sur les grès blancs à galets et argiles rouges 
des «couches d’Almargem», épais d'une trentaine de mètres. Ces derniers 
s appuient sur les argiles et silts de l’Hauterivicn. On remarquera que, comme 
dans les bassins plus méridionaux cl’Abrigada et d'Olhalvo, les grès barrémiens 
sont absents.
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Nous voyons donc que les «  grès d'Almurgem »  fossilisent dans le lam
beau de Cercal un paléo-relief mettant en jeu des terrains jurassiques et 
néocomiens. Une flexure ou une faille ante-aptienne, orientée SW-NE dans 
la partie S du bassin, SE-NW dans la partie N, sépare une zone haute, 
à l’E, d'une zone basse, à l'W (fig. 68). Le lambeau de Cercal a été le 
théâtre de légers mouvements orogéniques post-jurassiques et antérieurs 
au dépôt des grès valanginiens, de sorte que le Valanginien est discordant 
sur le Jurassique (région de Rocha Forte). Il a pu demeurer stable ulté
rieurement, dans la mesure où la limite orientale du Valanginien et de 
l'Hauterivien est une limite de sédimentation. Mais il a pu aussi rejouer 
peu de temps avant la formation des « couches d’Almargem »; cette limite 
serait alors une limite d'érosion; l’analyse des directions de courants dans 
les grès valanginiens m’incite à pencher en faveur de cette hypothèse. 
L’épandage des grès fluviatiles aptiens semble avoir été précédé d’une 
égalisation de la surface topographique.

G) CUVETTE DE G ALI OTA

Selon l'opinion émise au chapitre précédent (p. 201), les grès et argiles 
colorés, feldspathiques, du cœur de la cuvette de Galiota dateraient du 
Barrémien inférieur. Les termes plus récents du Crétacé n'ayant pas été 
conservés, on ne sait si les «  couches d’Almargem » se sont ou non dépo
sées dans cette contrée.

H) BASSIN D'ALCANEDE

Je rapporte aux «  grès d’Almargem » une formation épaisse d’une quin
zaine de mètres, composée de grès grossiers jaunes ou blancs, mal classés, 
à galets de quartz, de lydienne et de roches métamorphiques, associés à 
des grès lins blancs micacés, bien classés et à des silts argileux blancs, 
jaunes, bruns, rouges ou violacés. Ces divers sédiments forment des len
tilles à stratifications entrecroisées et s'agencent en séquences positives. 
Ils succèdent aux grès et silts verdâtres à violacés, feldspathiques, rapportés 
au Barrémien inférieur et. précèdent les calcaires cénomaniens. Les meil
leurs affleurements se situent 250 m au SE du village de Gansaria, ainsi 
qu’au hameau de Viegas, au signal géodésique de Bairro, I km au NNE 
d’Abrâa et entre Amiàes de Cima et Monsanto (450 m au SSE des maisons 
de Casais do Arrife).

Les faciès représentés rappellent ceux des «  grès d'Almargem », plus 
précisément des «  grès supérieurs », gargasiens. La flore découverte par 
C. T eixeira  (1948) dans ces grès au signal de Bairro, 3,5 km au NE de 
Gansaria, pourrait d’ailleurs confirmer une telle attribution. Les caractères 
architecturaux des sédiments plaident en faveur d’un milieu de dépôt 
fluviatile.
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I )  RÉCAPITULATION

Les « couches d’Almargem »  sont exclusivement formées de sédiments 
détritiques à l’E de la Serra da Arrâbida, dans la partie orientale du liane N 
du synclinal de Pero Pinheiro et dans les bassins crétacés de Runa, Tôrres 
Vedras, Olhalvo, Abrigada, Cercal et Alcanede. Les grès blancs, grossiers, 
à galets de quartz et de lydienne, à grains de feldspath altéré, les grès lins, 
blancs, micacés et les silts argileux diversement colorés en sont les prin
cipaux constituants. Ils se groupent en lentilles à stratifications internes 
entrecroisées. Toutes les polarités relevées indiquent des séquences posi
tives. Les « grès d’Almargem », transportés et sédimentés par des fleuves 
et des rivières, possèdent une plus vaste répartition géographique que les 
formations détritiques du Néocomien et du Barrémien; ainsi, ils reposent 
sur des terrains d’âges variés, barrémien inférieur (Serra da Arrâbida, 
flanc N du synclinal de Pcro Pinheiro, Runa, Tôrres Vedras, Alcanede), 
hauterivien (Olhalvo, Abrigada, partie occidentale du lambeau de Cercal) 
ou jurassique supérieur (partie orientale du lambeau de Cercal). Us maté
rialisent donc une période de forte érosion sur les reliefs, de déséquilibre 
pédologique. Nous pouvons supposer que leur mise en place a été locale
ment précédée de légers mouvements orogéniques. Bien que l'identification 
précise des diverses unités détritiques soit sujette à caution car elle est 
essentiellement basée sur des comparaisons de lithofaciès, je suis porté à 
croire que les grès du Barrcmien supérieur («g rès  inférieurs»), du Bédou- 
lien (équivalents latéraux des «assises à Orbitolines » ) et du Gargasien 
(«grès  supérieurs») sont présents dans la Serra da Arrâbida, dans le 
flanc N du synclinal de Pero Pinheiro et dans le bassin de Terres Vedras. 
Les grès gargasiens apparaîtraient seuls dans les affleurements marginaux 
et orientaux d’Olhalvo, Abrigada, Cercal et Alcanede. III-

III- — REMARQUES SÉDIMENTOLOGIQUES

Je grouperai dans ce paragraphe diverses observations d’ordre sédimen- 
lologique concernant l’ensemble des « grès d’Almargem », du Barrémien 
supérieur au Gargasien, en relevant éventuellement les différences qui 
peuvent exister d’une unité sédimentaire à l’autre.

A) LES STRATIFICATIONS

Les stratifications entrecroisées abondent dans les accumulations de che
naux, tant dans les «grès  inférieurs» que dans les «grès  supérieurs »  (*).

( * )  voir tabl. 8 et 9, en annexe
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1. La valeur angulaire des pentes des plans de stratification varie entre 
10° et 30°; la moyenne est de 19°. Ces chiffres, très voisins de ceux qui 
ont été obtenus pour les grès du Néocomien et du Barrémien inférieur, 
témoignent de pentes relativement fortes et de courants rapides.

2. Les directions des pentes des plans de stratification diffèrent quelque 
peu dans les « grès inférieurs »  et dans les «  grès supérieurs ». 1

F ig u r e  6 9 . —  Carte des directions des stratifications entrecroisées dans les «  grès 
d Almargem inférieurs ».
1 : mesure unique; 2 : mesures multiples.

Les « grès inférieurs »  montrent un sens d’écoulement des eaux de l ’B 
vers l’W ou, plus rarement, du NE vers le SW ( fig. 69). C’est donc à VE 
du bassin sédimentaire que se situent les zones hautes, lieux d'origine des



cours d’eau et du matériel détritique. Les grès de Cobre, au N de Cascais. 
font exception : ils possèdent des stratifications à direction inverse. WNW- 
ESE; comme ils se sont déposés dans une zone de rivage, je ne saurais 
dire si ce sens d'écoulement doit être imputé à des courants de Ilot cir
culant dans des chenaux de marée ou bien à des courants d'origine lluviatile 
descendant de reliefs plus occidentaux.

Les «  grès supérieurs » présentent une direction générale NE-SW (fig. 
70) : le bassin sédimentaire est essentiellement balayé pur des cours d'eau
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F ig u r e  70 . —  Carie des directions des stratifications entrecroisées dans les « grés 
d'Almargem supérieurs ».
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venant du NE. Toutefois, la partie occidentale du territoire étudié, de 
Cascais à Ericeira, s’individualise nettement par la juxtaposition de deux 
groupes de directions : les « grès et conglomérats médians », d’une part, 
ont des plans de stratification plongeant vers l’W et le SW; les courants 
fluviatiles proviennent de l’aire d’alimentation orientale. Les « argiles, grès 
et lignites inférieurs » et, surtout, les « grès et argiles supérieurs », d’autre 
part, offrent des directions NW-SE ou W-E; si l’influence de courants de 
marées peut être éventuellement envisagée pour les premiers, il ne saurait 
en être de même pour les seconds qui sont typiquement continentaux; il 
est probable que les eaux fluviales descendent alors de zones hautes situées 
à l'W  du rivage actuel de l'Atlantique. Rappelons que l'étude de l’archi
tecture des dépôts et des variations latérales de faciès nous avait déjà 
conduit à avancer cette hypothèse.

B) LES GALETS

1. Nature. Comme dans les grès crétacés plus anciens, les galets résul
tent du démantèlement de filons de quartz ou de pegmatite et de roches 
éruptives, cristallophylliennes et paléozoïques.

Le quartz prédomine largement.

Nombre d'échantillons sont colorés en rose, jaune, brun ou rouge par des 
oxydes de fer qui imprègnent la masse du minéral; on peut y voir la marque 
d'un climat chaud et humide.

Il est associé à des galets de lydienne, jaspe, pegmatite, feldspath, quart- 
zite, schiste et micaschiste.

J’ai relevé quelques variations horizontales et verticales dans la nature des 
galets :

— les éléments de lydienne se rencontrent essentiellement à la partie supé
rieure des « grés d’Almargem »;

— les éléments de jaspe caractérisent, de même qu’au Valanginien, les for
mations de la Serra da Arrâbida;

les éléments très altérés de feldspath, pegmatite et roches métamorphiques 
ne sont connus que dans les affleurements les plus orientaux, proches des 
lieux d'origine du matériel.

2. Centilef*). Seuls, les «grès supérieurs» (en particulier les «grès 
et conglomérats médians » de la région d’Ericeira, Bêlas et Cascais) ren
ferment un nombre de galets suffisant pour permettre la mesure du 
centile en des points variés. D’une manière générale, les valeurs élevées, 
indices de courants à forte compétence, se rencontrent dans les affleure
ments les plus orientaux — Serra da Arrâbida, contrées de Cercal, Olhalvo 
et Abrigada —  (fig. 71). Les valeurs décroissent vers l’W et le SW, vers 
l’aval des rivières.

( * )  voir tabl. 13 et 14, en annexe



Figure 71. — Carte de répartition du centile des galets dans les «  grès d'Al- 
margem supérieurs ».
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Pour une région donnée, les centiles sont très comparables dans les 
grès fluviatiles du Berriasien, du Valanginien et de l’Aptien : la puissance 
des rivières est très voisine. Le bassin d'Alcanede, toutefois, fait exception : 
les centiles très faibles des «  grès d’Almargem »  prouvent que l'énergie des 
cours d'eau a fortement baissé par rapport aux temps antérieurs.

Figure 12 — Carte de répartition des médianes des indices d'émoussé (chiffres 
gras) et d aplatissement (chiffres maigres) des galets dans les «  grès d'Almar- 
gem supérieurs ».
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3. Morphométrie (*). Les analyses ont porté sur des galets de quartz 
recueillis dans les «  grès et conglomérats médians » ou dans les formations 
plus septentrionales et orientales qui, par leur lithofaciès, m'ont paru 
contemporaines.

L'indice d'émoussé a la même valeur que dans les grès du Berriasien, 
du Valanginien et du Barrémien inférieur : le matériel est issu des mêmes 
domaines, relativement proches. Les médianes croissent régulièrement du 
NE vers le SW (fig. 72); ce fait confirme que l'aire d’alimentation princi
pale se situe au N E  du bassin de sédimentation. Cependant, les valeurs 
relevées aux environs de Cascais (à Crismina notamment) sont relativement 
faibles : certains galets, moins usés, pourraient provenir de reliefs plus 
occidentaux situés à courte distance.

Les histogrammes de répartition des indices d'émoussé (fig. 73) prou
vent que l’usure des éléments est généralement très homogène : tous les 
galets d'un même gisement et d’une même lentille ont suivi un trajet ana
logue; ils ont sensiblement la même origine. Le plus grand éloignement du 
point de dépôt du matériel par rapport à la source se traduit seulement 
dans les histogrammes par un déplacement de la surface représentative des 
populations vers des valeurs d'émoussé plus élevées; la comparaison des 
histogrammes de Bêlas et de Praia Grande est très évocatrice de cette 
évolution. Il semble que l'étendue de la distribution soit plus grande dans 
la région de Cascais : le matériel, plus hétérogène, aurait peut-être plusieurs 
origines.

L'indice d'aplatissement présente des valeurs relativement élevées : la 
médiane est comprise entre 165 et 214; sa valeur moyenne est de 185. De 
tels indices se rencontrent habituellement dans les cours d’eau fluviatiles 
à chenaux divagants.

Au centre du bassin, d'Alverca à la côte atlantique, la valeur de l'indice 
d’aplatissement décroît lorsque l'indice d'émoussé croît ( f ig . 72) : l’usure dans 
des lits matelassés s'accompagne d'une forme de plus en plus massive des 
éléments.

Par ailleurs, les médianes sont faibles aux environs du Montejunto (Cercal, 
Abrigada. Olhalvo). Nous pourrions v voir la marque sensible d'un parcours 
torrentiel; le cheminement dans un lit de roches dures aurait favorisé la 
fragmentation des galets plats et abaissé la valeur de l'indice d'aplatissement. 
A Cercal, du reste, ces décharges détritiques reposent sur les calcaires oxfor- 
diens qui étaient déjà indurés lors de la sédimentation des grès.

L ’indice de dissymétrie —  à médiane comprise entre 600 et 690 avec une 
valeur moyenne de 630 — correspond à un modelé et un transport fluvia
tiles. L'analyse comparée des histogrammes de répartition des indices de 
dissymétrie montre que le matériel s’homogénéise au cours du trajet (fig. 
73); les éléments les plus dissymétriques sont progressivement éliminés 
et la teneur en galets symétriques s’élève.

(* * ) voir tabl. 18, en annexe.
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Figurg 73. — Histogrammes de répartition des indices d'émoussé et de dissymétrie dans les galets des «  grès supérieurs d'Almargem • 
à Praia Grande et au N  de Bêlas.
Abcisses : valeurs croissantes des indices; ordonnées r nombres d'échantillons (exprimés en pourcentage).
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C) LES GRÈS

1. Nature des éléments- Les «grès d'Almargem » ont la même compo
sition minéralogique que les grès du Berriasien, du Valanginien et du Barré- 
mien inférieur; on peut donc penser qu'ils ont la même origine. La pré
sence de quartz, de feldspath, de muscovite et, localement, d'amphibole 
et de tourmaline prouve que les sédiments détritiques se sont formés aux 
dépens de roches éruptives acides ou de gneiss et de pegmatites.

Les éléments sont essentiellement quartzeux. 85 à 90 % des quartz sont 
non usés; 10 à 15 % sont émoussés. Ces proportions s'accordent avec un 
transport fluviatile. La teneur en grains émoussés s’élève jusqu’à 30 % 
dans les dépôts littoraux des « grès inférieurs » de la région de Cascais, 
d’Ericeira et du Cap Espichel. 90 % des éléments sont ternes et olfrent 
une surface picotée; 5 à 10 %  sont fissurés et cariés : l’action d’un climat 
chaud et humide semble probable.

La muscovite apparaît surtout dans les «  grès inférieurs » et dans les 
assises terminales des « grès supérieurs », accumulés par des cours d’eau 
de faible énergie. Elle est plus rare dans les grossiers épandages des «  grès 
et conglomérats médians ».

Le degré d’altération des feldspaths est très variable. Il se modifie d'une 
unité sédimentaire à l'autre. Les grains sont très altérés — et perdent même 
fréquemment toute individualité — dans les sédiments détritiques grossiers, 
à galets, de teinte claire, à séquences tronquées, tels les « grès et conglo
mérats médians ». Les feldspaths sont mieux conservés dans les dépôts 
fins, versicolores, à alternance régulière d’argiles et de grès, comme les 
« grès inférieurs » et les « grès et argiles supérieurs ». L’intervention de 
fréquents changements climatiques paraissant difficilement envisageable, 
nous devons supposer que les éléments constitutifs des grès grossiers à 
galets ont été soumis aux agents de décomposition durant un temps plus 
long que ceux des grès fins et argiles versicolores.

Le degré d'altération des feldspaths est aussi fonction de la situation 
géographique des grès. Ce phénomène est particulièrement sensible dans 
les assises terminales des «  grès d'Almargem », notamment les «  grès et 
argiles supérieurs » : les feldspaths sont très altérés et relativement rares 
au centre du bassin sédimentaire (Parada, Malveira, Tôrres Vedras). La 
décomposition est moindre dans les affleurements orientaux (Caneças, Bu- 
celas, Abrigada, Cercal). L’altération devient très faible en bordure de 
l’Atlantique (Ericeira, Praia Grande, Cabreiro et, surtout, Crismina), où les 
feldspaths forment 30 à 50 %  des éléments de la roche. Il semble donc 
qu’il y ait deux zones d’alimentation en feldspaths : une zone orientale 
s'intégrant à la Meseta ibérique; une zone occidentale située à l’emplace
ment actuel de l'Atlantique.
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Notons enfin que tous les feldspaths de Crismina —  déterminés en sec
tions minces, par analyses chimiques et aux rayons X  —  correspondent à 
du microcline, fait qui appuie l'hypothèse d’un climat humide.

2. Granulométrie(*). Dans une région donnée et pour une unité sédi- 
mentaire déterminée, les conglomérats de la base des séquences sont géné
ralement très bien classés, le tri devient médiocre dans les grès moyens, 
puis s'améliore dans les grès fins (fig. 74). Une telle succession verticale 
est caractéristique des séquences fluviatiles (L. Y apaudjian, 1970).

Les sédiments sont mal classés et mal lavés, hétérogènes, dans les affleu
rements les plus orientaux (fig. 74). C'est ainsi que j ’ai relevé dans les 
assises terminales des «  grès supérieurs »  des coefficients de classement et 
d’asymétrie de 4,69 et de 0,29 à Cercal, de 3,71 et de 0,23 à Alverca; ces 
valeurs se rencontrent dans des décharges boueuses, non triées, proches 
du lieu d’érosion. Le classement et le lavage deviennent bien meilleurs au 
centre et à l'W  de l'aire de sédimentation : le coefficient de classement est 
compris entre 2,30 et 2,50 aux environs de Bucelas, Caneças et A da Beja, 
tant dans les « grès inférieurs »  que dans les «  grès supérieurs »; il oscille 
autour d’une valeur de 1,70 dans les régions de Tôrres Vedras, Louza, Rio 
de Mouro et Cascais. Corrélativement, le coefficient d’asymétrie se rap
proche de 1. C'est donc à l'E  du bassin sédimentaire que se situe la source 
principale en produits détritiques.

Les «  grès et argiles supérieurs », au sommet des « grès d’Almargem », 
offrent une importante particularité: les sables sont moins bien classés 
dans les affleurements occidentaux qu’au centre du bassin ( fig. 74) : le 
coefficient de classement est de 1,82 à Bêlas, de 1,62 à Louza, de 1,57 à 
Tôrres Vedras; il s'élève à 2,62 et 2,39 à Crismina, à 2,55 à Ericeira. Voilà 
un argument supplémentaire pour étayer l’hypothèse d'une alimentation 
à partir de reliefs occidentaux.

D) LES ARGILES

Les argiles des «  grès supérieurs »  de Cercal, d’Alverca, de Bucelas (Quinta 
de Romeirâo de Cima) et de Crismina ont été analysées. Leurs compositions 
sont très voisines : la kaolinite est l’argile prédominante; l’illite est très 
faiblement représentée; la montmorillonite est rare ou absente. Les argiles 
berriasiennes et valanginiennes avaient fourni des résultats identiques; les 
conditions de formation n’ont donc pas changé : altération de roches mères 
éruptives ou cristallophyliennes sous climat chaud et humide, avec un bon 
drainage des sols.

( * )  voir tabl. 21 et 22, en annexe.
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Figure 74. — Courbes cumulatives dans les «grès d'Almargem supérieurs». 

E) CONCLUSIONS

Ces données sédimentologiques nous apportent des indications de deux 
ordres.

1. Indications sur les zones d’apport. Il se confirme qu’à l'aire d’alimen
tation principale, orientale, se joint très probablement lors du dépôt des 
« grès supérieurs », au Gargasien, une aire d’alimentation secondaire, occi
dentale, située au large de la côte atlantique.

2. Indications sur les conditions d’érosion, de transport et de sédimenta
tion. Le schéma suivant peut être proposé : les substratums éruptifs, méta
morphiques et paléozoïques, aux reliefs peu vigoureux, sont décomposés sous 
1 action d’un climat tropical humide ou équatorial, très comparable à celui 
qui régnait au Néocomien. Un manteau d’altération recouvre les roches en 
place. Les conditions de déséquilibre biologique jouant un rôle prépondérant
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pendant la période de sédimentation des «  grès d ’Almargem », l’érosion est 
relativement continue. Le débit et la charge des cours d'eau varient peu. 
Les sols, rapidement et régulièrement emportés, ne peuvent atteindre une 
évolution pédogénétique complète : dans le bassin sédimentaire s'accumulent 
des argiles et grès à feldspaths partiellement altérés, riches en fer, ordonnés 
en séries rythmiques. Le retrait progressif de la mer ou la lente surélévation 
des socles seraient susceptibles d'entretenir un tel déséquilibre.

Nous savons cependant que s'intercale dans les «  couches d'Almargem » 
un ensemble de grès grossiers à matériel fortement altéré et intenses ravine
ments, représenté notamment par l'unité des «  grès et conglomérats mé
dians ». Sa genèse pourrait s'expliquer par un arrêt momentané de l'érosion. 
Les conditions d’équilibre seraient créées par la stabilité des différents 
ensembles tectoniques ou par l’exhaussement relatif du niveau de la mer 
(par exemple à la fin de la transgression bédoulienne). L'évolution pédogé
nétique est alors plus poussée sur les substratums et l’altération presque 
complète. Suit une brusque rupture d’équilibre au cours de laquelle de 
puissants courants emportent ces produits très transformés dans le bassin 
sédimentaire.

En résumé, la période de sédimentation des «  grès d'Almargem », du 
Barrémien supérieur au Gargasien, apparaît comme une période à domi
nante érosive. Ce régime est entrecoupé d’une phase de répit favorable à 
de profondes altérations et brusquement interrompue.

RÉSUMÉ STRATIGRAPHIQUE

J'ai reconnu dans le complexe des «  couches d'Almargem »  des formations 
représentatives du Barrémien supérieur, du Bédoulien et du Gargasien.

Je rapporte au Barrémien supérieur l’unité stratigraphique des « grès 
d’Almargem inférieurs ». Elle se compose à l'W de Cabreiro et d’Alcabideche 
(région de Cascais), ainsi qu’à Praia Grande (N  du Massif de Sintra) d'une 
vingtaine de mètres de dolomies, grès, argiles et marnes, intercalés de 
quelques bancs de calcaires à Algues et Lituolidés, accumulés en zone supra- 
tidale et intertidale (fig. 75).

C’est une formation très comparable, argilo-gréseuse et dolomitique, 
supratidale, qui apparaît dans la région d’Ericeira.

Les « grès de Regatâo », alternance d'argiles, grès et calcaires dolomi- 
tiques qui affleurent au N du Cap Espichel, sont contemporains et supra- 
tidaux.
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A l'E de ces diverses contrées, dans la partie orientale du Massif de 
Sintra, dans le dôme de Brouco et le brachyanticlinal de Caneças, dans le 
flanc N du synclinal de Pero Pinheiro et dans la Serra da Arrâbida, l'unité 
est matérialisée par des grès et argiles fluviatiles, à stratifications entre
croisées, reposant sur quelques bancs dolomitiques et argileux.

11 semblerait que l'on puisse aussi rapporter à la formation des «  grès 
d’Almargem inférieurs» un niveau argilo-silteux, vivement coloré, épais de 
5 m, connu dans le bassin de Tôrres Vedras.

Le Bédoulien est bien identifié à la périphérie du Massif de Sintra et 
dans la région d'Ericeira. Il constitue l'ensemble des «  assises à Orbitolines », 
complexe à prédominance carbonatée comprenant trois niveaux :

les « marno-calcaires à Heteraster oblongus » (40 m), à la base, formés 
de calcaires, marnes et grès à Algues, Orbitolines et Choffatelles, déposés 
en milieu subtidal à l'W (régions de Crismina, Calhau do Corvo, Ericeira), 
intertidal à supratidal plus à l'E. La base du niveau est marquée par l’appa
rition d Heteraster oblongus et de Palorbitolina lenticularis; elle se situe 
au passage barrémien - bédoulien. La partie supérieure, d’âge bédoulien, est 
caractérisée par la présence d’Orbitolinopsis gr. kiliani, Cythereis cf. buechle- 
rae, C. bartensteini, Schuleridea cf. jonesiana, Cytherella cf. parallela et 
Neocythere mertensis;

—  les «calcaires récifaux supérieurs» (10 à 20m), formation de milieu 
corallien, particulièrement développée dans la région de Murches et d'Alca- 
bideche (fig. 76);

— les « marnes à Huîtres », d’épaisseur très variable, probablement éro
dées après leur dépôt, constituées de marnes jaunes ou vertes et de cal
caires marneux à Huîtres, Palorbitolina lenticularis et Choffatelîa decipiens.

A 1 E du Massif de Sintra (dôme de Brouco et brachyanticlinal de Caneças) 
et dans les parties centrale et orientale du flanc N du synclinal de Pero 
Pinheiro, les «marno-calcaires à Heteraster oblongus» passent à des grès 
et argiles à stratifications entrecroisées, fluviatiles; les «  calcaires récifaux 
supérieurs » à des grès fins blancs à Orbitolines; les « marnes â Huîtres » 
sont absentes.

11 semble que le Bédoulien de la Serra da Arrâbida revête des aspects 
et des variations de faciès très comparables, mais les mauvaises conditions 
d'affleurement ne permettent pas une analyse détaillée.

Dans les contrées plus orientales et septentrionales, le Bédoulien, proba
blement argilo-gréseux et fluviatile, n'a pu être distingué du Barrémien 
supérieur et du Gargasien détritiques.

Le Gargasien, défini par des données microfloristiques, est matérialisé 
par l’ensemble des « grès supérieurs d’Almargem ». Cette formation, exclu
sivement détritique, offre d'importantes variations horizontales et verticales
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de composition. Elle a pu être minutieusement observée à la périphérie du 
Massif de Sintra et du dôme de Brouco, ainsi que dans la région d’Ericeira 
et de Malveira; j'y  ai reconnu, de bas en haut, les trois niveaux suivants :

—  «  argiles, grès et lignites inférieurs », dépôts de lagunes bordières;
—  «  grès et conglomérats médians », décharges de chenaux tluviatiles;
—  « grès et argiles supérieurs », sédiments de plaine d’inondation.
L ’épaisseur de l’ensemble, très variable, oscille autour d’une valeur de

40 m.

Dans la Serra da Arrâbida, dans les bassins de Runa, Tôrres Vedras et 
Alcanede, dans les lambeaux d’Olhalvo, Abrigada et Cercal {fig. 77), les « grès 
d’Almargem supérieurs » sont formés de grès blancs à feldspaths habituelle
ment altérés, à galets de quartz et de lydienne, associés à des grès fins 
blancs et à des argiles versicolores. Ils se sont accumulés en milieu fluvia- 
tile et reposent sur des terrains d’âge varié.

Les terrains postérieurs au Barrémien inférieur n’auraient pas été conser
vés au cœur de la cuvette de Galiota.

SYNTHÈSE PALÉOGÉOGRAPHIQUE

Les grandes unités paléogéographiques demeurent inchangées par rapport 
aux temps antérieurs : un socle soumis à l'érosion s’étend à l’E; il occupe 
approximativement l'actuel fossé effondré du Tage. Il est bordé vers l’E 
par un bassin de sédimentation fluviatile et marine.

Un élément nouveau fait par ailleurs son apparition dans le paysage, tout 
au moins lors du Gargasicn : divers indices permettent de penser que des 
reliefs granitiques ou gneissiques se dressent à l’W de l’aire de dépôt. 
Quelle peut être leur définition géographique? Je ne pense pas qu’il faille 
s’arrêter à l'hypothèse d’un vaste socle exhaussé car les manifestations de 
ces reliefs sont trop locales et trop brèves. J’imaginerais plutôt quelques 
pointements de faible superficie, situés à une dizaine de kilomètres au large 
de la côte actuelle du Portugal et approximativement alignés selon un 
axe N'-S; ils constitueraient les jalons superficiels d'une ride ou d’un mince 
horst anté-mésozoïque fonctionnant dès le Jurassique (Freire de Andrade, 
1937) et dont les iles granitiques de Berlenga, d'Estelas et l’archipel méta
morphique des Farilhôes et des Forcadas, 10 km à l’WNW de Peniche et 
du rivage portugais, seraient les actuels témoins émergés (*). L’examen des

(*) Cette théorie s'accorde avec les idées déjà avancées par Freire de Andrade (1937, 
P  189). Il convient par ailleurs de souligner que les géologues qui ont étudié le granité 
de Berlenga (F reire de Andrade, 1937: H. N, A. Prtem et al., 1963) lui attribuent un âge 
antémésozoïque.



294 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L'ESTRAMADURA

courbes bathymétriques et, en particulier, de la ligne — 200 m permet de 
supposer que cette barrière granito-gncissique pourrait s’étirer du N au S 
sur 110 km; elle serait limitée au N par le canon sous-marin de Nazaré, à 
proximité des Farilhôes, et au S par le canon de Setübal, au large du Cap 
Espichel.

Dans un tel cadre, sous un climat chaud et humide, se sont succédés les 
stades de sédimentation suivants :

Figure 75. —  Esquisse paléogéographique de l'Estramadura au Barrémien supérieur
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Ia stade (Barrémien supérieur, fig. 75). Le mouvement de régression de 
la mer déclanché à l ’Hauterivien s'achève. Les dépôts de milieu marin res
treint caractéristiques du Barrémien inférieur sont supplantés par des 
formations intertidales et supratidales qui reculent progressivement vers 
l’W pour n’occuper à la fin de ce stade que les régions d'Ericeira, de Cascais 
et du Cap Espichel. Plus à l’E s’accumulent des sédiments détritiques flu-

Figure 76. — Esquisse paléogéographique de l'Estramadura an Bédoulien.
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viatiles. L abaissement du niveau de la mer et, donc, du niveau de base du 
profit d'équilibre des cours d'eau entretient un régime érosif et favorise 
l'abrasion continue et le transport de sols incomplètement altérés.

2e stade (passage Barrémien - Bédoulien et Bédoulien, fig. 76). Une nou
velle transgression se développe; les eaux marines reconquièrent progressi
vement le bassin sédimentaire. Aux dépôts côtiers succèdent dans l'espace et 
dans le temps des accumulations de mer restreinte (calcaires à ChofFatelles 
et Codiacées près du rivage; calcaires à Orbitolines et Dasycladacées vers le 
large). L ’approfondissement du fond sous-marin favorise ensuite le dévelop
pement de biotopes coralliens dans les contrées les plus occidentales (régions 
d Ericeira, de Praia Grande, de Cascais et du Cap Espichel), tandis que 
s accumulent dans la zone littorale des grès fins et micacés; la côte passe 
alors à faible distance de Louza, de Caneças et de Sesimbra. D semble que 
les décharges de grès se poursuivent dans le domaine fiuviatile et sur le 
front littoral durant cette phase d'avancée de la mer : peut-être est-ce en 
raison de lentes remontées du substratum oriental favorisant le maintien de 
conditions de déséquilibre.

Le fond sous-marin s'uniformise à la fin du Bédoulien : des marnes à 
Huîtres s'étalent largement. Leurs limites ne sont pas connues, ni leurs équi
valents latéraux continentaux.

3e stade (Gargasien, fig. 77). Un brusque retrait des eaux se produit. Le 
bassin de sédimentation devient, dans son ensemble, le théâtre d’accumula
tions lluviatiles. L ’important abaissement du niveau de la mer, probablement 
accompagné de quelques mouvements verticaux du socle, découvre à l’W 
des reliefs granito-gneissiques et provoque un exhaussement relatif du 
substratum oriental. L ’équilibre biologique qui s’était peut-être créé durant 
un court laps de temps à la fin du stade précédent est rompu. Les manteaux 
d'altération sont arrachés, les produits détritiques emportés par de puissants 
cours d’eau puis sédimentés dans la plaine de piémont. Grès, argiles et 
conglomérats se répandent sur certaines surfaces épargnées par la sédimen
tation détritique du Néocomien et du Barrémien ou érodées depuis lors. 
Le remblaiement progressif du bassin sédimentaire qui reste stable atténue 
au cours des temps les forces d'abrasion et de transport des rivières, de 
sorte que les termes détritiques les plus élevés sont plus fins et s'agencent 
en dépôts rythmiques. L ’altération incomplète de leurs composants dénote 
une persistance des conditions d'abrasion sur les zones d’alimentation. Rien 
ne permet de définir la position du rivage. On peut supposer qu'il se situait 
à plus de 10 km à l'W du Portugal, au-delà des reliefs granito-gneissiques, 
ces derniers étant drainés par des rivières qui s'écoulaient vers le SE et 
alimentaient en produits détritiques les régions d’Ericeira et de Cascais.

Ce sont ces dépôts alluviaux gargasiens que viendra recouvrir la mer 
cénomanienne.



F igure 77. — Esquisse paléogéographique de l'Estramaclura au Gargasien.
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Ainsi, la composition des « couches d'Almargem »  résulte de la succession 
de trois mouvements de la nappe marine : régression barrémienne, trans
gression bédoulienne, régression gargasienne. Les socles paléozoïques, méta
morphiques et éruptifs ont été probablement soumis durant la même période 
à quelques exhaussements; dominés par un régime d’érosion, ils ont fourni 
au bassin sédimentaire d'importantes quantités de sédiments détritiques.
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Celte étude visait quatre objectifs :
— présenter une analyse stratigraphique détaillée du Crétacé inférieur 

de l’Estramadura;
— examiner la répartition verticale des représentants des principaux 

groupes fossiles;
—  décrire les caractères lithologiques, paléontologiques et architecturaux 

des sédiments dans les principaux milieux de dépôt rencontrés;
— saisir l'enchaînement dans l’espace et dans le temps des différents 

milieux de dépôt, autrement dit reconstituer l’évolution paléogéographique.
Résumons donc les données acquises dans ces quatre domaines.

I. —  LES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

Je me suis attaché d’abord à identifier et à corréler les unités strati- 
graphiques de tous les affleurements crétacés, puis à établir, préciser, ou 
éventuellement modifier par rapport aux travaux antérieurs l’âge des divers 
ensembles. Les principales successions définies ont été reportées dans le 
tableau 2. Un bref commentaire va nous permettre d’en dégager les traits 
essentiels et d’y joindre quelques indications complémentaires.

1° LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR A LA PÉRIPHÉRIE DU MASSIF DE SIN-
TRA ET DU DOME DE BROUCO

(Le Crétacé inférieur à formations calcaires prédominantes)

Comme l’avait pressenti C h o f f a t  (1 8 8 5 ) ,  les formations de Cascais, 
Sintra et Bêlas doivent servir de base à l’examen stratigraphique, car les 
assises carbonatées, prépondérantes, fournissent un grand nombre de docu
ments paléontologiques. Examinons la série.

Berriasien. J'ai distingué trois unités superposées :
—  les « mamo-calcaires à Mantelliana purbeckensis », à la base. Des 

calcaires et des marnes alternés renferment l'association d'Ostracodes sau
mâtres et de Charophytes caractéristiques du « Purbeckien » inférieur anglais 
et du «  Purbeckien » du Jura —  c’est-à-dire du Berriasien inférieur. Un ou 
plusieurs bancs de calcaire jaune peuvent servir de limite avec les cal
caires marins du Portlandien;

— les «  marnes à Anchispirocyclines ». Ce niveau, qui se reconnaît à 
son extrême densité en Anchispirocyclina lusitanien, forme une excellente 
assise repère;

— les « calcaires et marnes à Trocholines », au sommet. La présence 
de Lycopterocypris? sabaudiae indique un âge encore berriasien. Calcaires
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et marnes, dépourvus de tout organisme lacustre ou saumâtre, riches en 
Trocholines et Dasycladacées, témoignent probablement d ’une atténuation 
des venues d’eaux douces dans un milieu marin confiné peu profond.

Ces diverses assises ne présentent pas d’importantes variations latérales 
de faciès.

Valanginien. J'ai fait conventionnellement débuter cet étage avec la 
disparition à‘Anchispirocyclina lusitanien. Une telle limite fut choisie pour 
des raisons pratiques, mais elle s'accorde avec les données biostratigra- 
phiques : l’extinction des Anchispirocyclines coïncide avec l’apparition d'Os- 
tracodes (Cytherelloidea rehburgensis, Schuleridea a fi. juddi) qui marquent 
l'approche des temps valanginiens. Deux unités ont été définies :

— les « marno-calcaires à Leviathania leviathan », à la base. Des calcaires 
et des marnes gris clair, à Dasycladacées, Trocholines, Brachiopodes et 
Gastéropodes se sont accumulés sous faibles tranches d’eau, dans le 
domaine subtidal, infra!ittoral; ils sont intercalés de minces passées gré
seuses. Les grès se développent progressivement vers TE et persistent 
seuls — au-dessus de quelques bancs calcaréo-détritiques — dans le dôme 
de Brouco; ils constituent alors les « grès de Vale de Lobos », grès estua- 
riens, blancs, à feldspaths très altérés, à stratifications entrecroisées, à 
débris végétaux, Phytoplancton et Microforaminifères;

— les « calcaires roux », au sommet. L’unité se compose de calcaires, 
marnes et grès de teinte ocre, jaune ou rousse, à faune abondante et variée. 
Les Ammonites (Neocomites cf. neocomiensis, Olcostephanus gr. astieri) et 
les Echinides (Salenia depressa, Pygunis rostratus, Holaster valanginiensis) 
indiquent un âge valanginien supérieur et l’ouverture du domaine marin 
vers le large; le milieu de dépôt se situe dans l’étage circalittoral. Cette 
unité s'ensable partiellement dans le dôme de Brouco, à l’E, mais conserve 
partout un caractère marin bien affirmé.

Hauterivien. Aux environs de Cascais, le terme inférieur, marneux ou 
calcaréo-marneux ( «  marnes et calcaires marneux à Toxaster »), circalittoral, 
a fourni des Ammonites caractéristiques de l’Hauterivien inférieur, comme 
Spilidiscus gr. rotula, Crioceratites gr. duvali, « Neocomites »  gr. nodoso- 
plicatus. Le terme supérieur, calcaire et dolomitique, récifal ( «  calcaires 
rëcifaux inférieurs »), représenté par le puissant noyau construit de Cabo 
Raso, date probablement de l’Hauterivien supérieur, ainsi que le démontre 
la faune recueillie dans les assises périrécifales voisines (Phyllobrissus 
gresslyi, Ph. aff. nicdleti, Toxaster retusus). Le passage d’un terme à l’autre 
est progressif.

Vers le N, dans la région de Calhau do Corvo et Algueirao, et vers l’E, 
dans la région de Brouco, les « marnes et calcaires marneux à Toxaster » 
renferment localement quelques structures coralliennes. Les « calcaires réci-
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faux inférieurs »  ne possèdent plus de formations biostromales qu'à leur 
base et se composent essentiellement de calcaires et de marnes lagonaires 
riches en Lituolidés.

Barrémien. Cet étage est matérialisé par deux ensembles :

— les « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées », à la partie inférieure. 
Les associations paléontologiques reconnues (Heteraster couloni, Orbitoli- 
nopsis gr. flandrini, Psendotexlulariella scarsellai, Pianella muehlbergii, P. 
melitae) justifient l’attribution de cette unité au Barrémien. Calcaires et 
bancs marneux alternent. Les Dasycladacées, Lituolidés, Orbitolinidés et 
Spalangidés abondent dans ces dépôts sublidaux, de mer interne. Quelques 
lits gréseux apparaissent vers l ’E, dans le dôme de Brouco et dans le bra- 
chyanticlinal de Caneças;

— les « grès d’Almargem inférieurs », à la partie supérieure. Cette for
mation principalement argilo-gréscuse et tluviatile renferme dans les alfleu- 
rements les plus occidentaux, au NW de Cascais, des passées calcaires ou 
marneuses, intertidales, pourvues des mêmes faunes et flores que les «  cal
caires à Choffatelles et Dasycladacées » sous-jacents.

Bédoulien. Aux « grès d’Almargem inférieurs » succèdent :

— les «  mamo-calcaires à Heteraster oblongus ». L’âge de la partie infé
rieure de l'unité n'a pu être précisé. La partie supérieure, à Orbitolinopsis 
gr. kiliani, Palorbitolina lenlicularis, Cythereis bartensteini, C. cf. buech- 
lerae, Neocythere mertensis et Cytherella cf. parallela, paraît devoir se 
situer à la base du Bédoulien. Les marnes et les calcaires riches en Orbi- 
tolines et Dasycladacées, de milieu marin restreint, subtidaux, passent vers 
l’E à des formations plus gréseuses à Choffatelles et Codiacées, inter
tidales, puis, dans le dôme de Brouco, à des argiles et grès azoïques, pro
bablement tluviatiles;

— les « calcaires récifaux supérieurs ». Dans la région de Cascais appa
raissent de nouvelles structures bioconstruites; des formations de platiers 
coralliens sont associées à des accumulations périrécifales. Dans la région 
de Bêlas, à l'E, se sédimentent au même moment des grès fins littoraux, 
blancs ou jaunes, à Orbitolines;

— les «  marnes à Huîtres », ensemble de marnes jaunes ou vertes et de 
calcaires marneux à Ostréidés, Choffatella decipiens, Palorbitolina lenticu- 
laris. Cette unité, d’épaisseur très variable, disparaît localement (secteurs 
de Cobre, Aldeia de Juzo, Alcabideche, A de Beja), en raison probablement 
d'abrasions postérieures à sa formation.

Gargasien. Les « grès supérieurs d’Almargem », essentiellement fluvia- 
tiles, m'ont fourni une association microfloristique qui indiquerait un âge 
gargasien. Ce complexe peut être décomposé en trois unités :
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—  les « argiles, grès et lignites inférieurs ». Des grès fins jaunes ou gris 
alternent avec des silts et argiles versicolores. Les stratifications horizon
tales prédominent. Ce niveau est inconnu dans les affleurements les plus 
orientaux;

—  les «  grès et conglomérats médians ». L'unité se compose de grès 
grossiers à galets, blancs, avec stratifications entrecroisées;

—  les «  grès et argiles supérieurs ». Des lentilles de grès blancs ou 
jaunes s'interstratifient régulièrement avec des argiles et silts bleus et vio
lacés. Les éléments de feldspath sont particulièrement abondants et bien 
conservés en bordure de l ’Atlantique (Crismina, Calhau do Corvo).

Les diverses données paléontologiques recueillies permettent donc d’af
firmer que la série stratigraphique du Crétacé inférieur est complète à la 
périphérie du Massif de Sintra et du dôme de Brouco. Aucune lacune 
importante ne se produisit dans cette région. La prédominance des niveaux 
calcaires est liée au caractère essentiellement marin et peu profond de 
l'aire de sédimentation.

Les attributions stratigraphiques proposées par C i io f f a t  (1885) sont ainsi 
quelque peu modifiées. V  «  Infravalanginien »  est placé (à l'exception de ses 
20 derniers mètres) dans le Berriasien. Les «calcaires roux» — équivalents 
approximatifs des « calcaires à Ostrea rectangidaris »  et des « marno-calcaires 
à Ostrea coulani »  de C i io f f a t  — sont, non pas hauteriviens, comme le pensait 
cet auteur, mais, pour leur plus grande part, valanginiens. Les « calcaires 
récifaux inférieurs » ( =  partie inférieure de l’Urgonien de C i io f f a t )  ne sont 
plus datés du Barrémien mais de l'Hauterivien. Enfin, je  rapporte les «  cou
ches d'AImargem » au Barrémien supérieur et l ’Aptien, alors que C i io f f a t  
accordait à ce même complexe un âge aptien-albien.

2“ LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DANS LA SERRA DA ARRABIDA ET DANS 
LA RÉGION D’ERICEIRA

(Le Crétacé inférieur aux calcaires et grès alternés)

La Serra da Arrabida et la région d'Ericeira possèdent toutes deux un 
Crétacé inférieur caractérisé par l ’insertion d’importants niveaux détritiques 
entre les assises calcaires.

A) SERRA DA ARRÂBIDA

Au N du Cap Espichel, dans la partie occidentale de la Serra da Arrà- 
bida, le Crétacé inférieur offre la composition suivante :

Berriasien. Des argiles vertes, violacées ou bleues et des grès gris clair, 
généralement fins, lenticulaires ou subhorizontaux, sont intercalés de quel
ques bancs de calcaires gréseux à Gastéropodes et Lamellibranches. Cette
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formation très littorale succède aux calcaires marins portlandiens. Elle 
affleure sur le côté S de la crique de Praia dos Lagosteiros.

Valanginien. Le terme inférieur est détritique (grès blancs à galets), 
fluviatile ou estuarien. Le terme supérieur, marin, calcaréo-gréseux, jaune 
ou roux, à faune variée (Echinides, Céphalopodes) est synchrone des «ca l
caires roux » de la région de Cascais.

Hauterlvien. J’ai reconnu une unité inférieure essentiellement marneuse 
(«marnes à Toxaster »), circalittorale, surmontée d’une unité pararécifale 
( «  calcaires à Polypiers de Lagosteiros »). L'Hauterivien se terminerait par 
un ensemble calcaréo-détritique déposé en mer restreinte ( «  calcaires et 
silts de Ladeiras »). La datation de cette dernière unité est cependant dou
teuse, car je n’ai recueilli aucun bon marqueur stratigraphique.

Barrémien. Aux « calcaires à Choffatelles et Dasycladacées » de la région 
de Cascais correspondraient ici, de bas en haut :

— les « grès de Rochadouro », ensemble de grès fins, silts et dolomies 
aux teintes jaunes prédominantes, pauvres en fossiles, littoraux;

—  les « calcaires et marnes à Choffatelles », intertidaux, qui m'ont fourni 
l’association de fossiles caractéristique du Barrémien inférieur portugais;

— les « grès à Dinosauriens », constitués de grès fins ou grossiers, ocre 
ou jaunes, d’argiles et de marnes gypseuses et ligniteuses, à faune iagunaire 
(Huîtres, Ostracodes, Lituolidés) accompagnée d'ossements de Dinosauriens;

—  les « calcaires à Rudistes de Boca do Chapim », calcaires marneux 
bleutés ou violacés et calcaires blancs à sections de Rudistes, renfermant 
Orbitolinopsis gr. flandrini. Cette unité s'est formée dans un bassin marin 
interne, en zone subtidale.

A la partie supérieure du Barrémien viennent les «  grès de Regatâo », 
équivalents latéraux des « grès d’Almargem inférieurs ». Des argiles bleues 
ou violacées sont associées à des grès rouges ou blancs et à des dolomies 
à Gastéropodes. Les stratifications horizontales prédominent. Cette unité 
est supratidale.

Bédoulien. Cet étage est mal connu. J’ai cependant retrouvé un terme 
inférieur à Orbitolines et Choffatelles, correspondant aux «  marno-calcaires 
à Heteraster oblongus » de la région de Cascais, et un terme supérieur para- 
récifal, représentant les « calcaires récifaux supérieurs », affleurant au N 
d’Azoia. L ’unité des «  marnes à Huîtres » n'apparaît pas.

Gargasien. Les «  grès d’Almargem supérieurs » n’ont pu être convenable
ment étudiés.

L’ensemble du Crétacé inférieur devient rapidement détritique vers l'E. 
Les seuls niveaux calcaires et marneux, marins, à persister assez longue
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ment se placent au passage Valanginien-Hauterivicn ( «  calcaires roux », « mar
nes à Toxaster » et «calcaires à Polypiers de Lagosteiros»), Ils se recon
naissent encore à Portcla, 17 km à l'ENE du Cap Espichel. Plus à I'E, ils 
sont recoupés en biseau par le Paléogène discordant.

3 )  RÉGION D'ERICEIRA

Le Crétacé inférieur occupe toutes les falaises surplombant la côte entre 
Porto da Calada et Sâo Juliâo, 12 km plus au S.

Berriasien. Je rapporte à cet étage les grès blancs, silts violacés ou 
verts, dolomies et calcaires à Anchispirocyclines, à stratifications horizon
tales et entrecroisées alternées, qui affleurent à Porto da Calada. De nom
breux « cailloux noirs »  jalonnent certains bancs. Cette formation s’est 
déposée dans un marais littoral. Elle succède à un Kimméridgien supé- 
rieur-Portlandien constitué d’argiles versicolores, grès fins et calcaires.

Valanginien. Les «  grès blancs de Sâo Lourenço », estuariens (?), sont pro
bablement l’équivalent des « grès de Vale de Lobos »  et des «  grès blancs 
de Lagosteiros »; ils représentent la partie inférieure du Valanginien. La 
partie supérieure de l’étage se compose de silts noirs, dolomies grises et 
grès ocre ou blancs, à Microforaminifères, littoraux.

Hauterivien. Les marnes schisteuses noires, vertes ou brunes et les grès 
fins jaunes, horizontaux, du Fort de Santa Susana pourraient être corrélés, 
en raison de leur faciès et de leur position, avec les « marnes à Toxaster » 
des contrées plus méridionales. Aucun argument paléontologique n’étaye 
cependant cette attribution.

Les « calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos »  formés de calcaires 
jaunes ou rosés à Madrépores et Rudistes, associés à des calcaires gris 
bleuté à Echinides, à des marnes et à des grès fins, représentent l’Haute- 
rivien supérieur, comme le prouve leur contenu faunistique (Schuleridea 
aff. thoerenensis, Cythereis gr. hernardi, Buccicrenata n. sp., Trochotiara 
bourgueti).

Barrémien. Deux unités ont été distinguées à la partie inférieure :

—  les « grès à Trigonies », à la base, constitués de grès blancs ou gris, 
de silts ligniteux, de grès dolomitiques et de calcaires gréseux. Ils sont 
dépourvus de marqueurs stratigraphiques. Ils correspondent à des accu
mulations de marais maritimes;

— les « calcaires et marnes à Chotlatelles », au-dessus, qui offrent l’asso
ciation de fossiles caractéristique du Barrémien inférieur portugais (Tro
chotiara sculptilis, Heteraster lepidus, Pseudotextulariella scarsellai, Cylin- 
droporella sugdeni). C’est dans cette formation que se trouve, à Porto do
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Cavalinho, le gisement du type de Choffatella decipiens. L ’aire de sédimen
tation était alors très confinée, voire lagunaire.

Les «  grès d'Almargem inférieurs » —  qui occupent la partie supérieure 
du Barrémien —  se présentent sous le même faciès qu'aux environs de 
Cascais. Il en est de même des unités du Bédoulien et du Gargasien : les 
niveaux définis dans la région de Cascais se retrouvent à Ericeira sans 
changements notables et illustrent des milieux de dépôt semblables.

Le Crétacé inférieur s'ensable progressivement vers I’E, sur toute la 
longueur du flanc N du synclinal de Pero Pinheiro. Les seules assises car- 
bonatées et marines qui subsistent à Alverca, 32 km à l’ESE d’Ericeira, sur 
les rives du Tage, se situent dans l'Hauterivien : un mince niveau de marnes 
à nodules calcaires peut être considéré comme l’équivalent des «  calcaires 
à Rudistes de Praia dos Coxos », Rappelons par ailleurs qu’une lacune 
affecte à Alverca le Valanginien.

Ainsi, nous pouvons considérer que la sédimentation fut relativement 
continue au Crétacé inférieur dans la Serra da Arrabida et sur le flanc N 
du synclinal de Pero Pinheiro (à l'exception du secteur d'Alverca). L'alter
nance de calcaires et de grès qui marque la succession stratigrapliique au 
N du Cap Espichel et dans la région d’Ericeira s'explique par une situation 
généralement voisine du rivage. Le développement vers l'E  des assises détri
tiques est lié à l'entrée dans le domaine continental et fluviatüe. C'est à 
l'Hauterivien que la mer possède sa plus grande extension géographique.

Les successions et corrélations présentées clans ces contrées se différencient 
très notablement des attributions établies par Choffat (1904) et admises jusqu'à 
ce jour. C’est ainsi que dans la Serra da Arrabida les «  calcaires roux » étaient 
placés dans l’Hauterivien, les « calcaires à Polypiers de Lagosteiros » dans le 
Barrémien et tous les niveaux plus élevés dans l'Albo-Aptien. Dans la région 
d ’Ericeira, les «calcaires à Rudistes de Praia dos Coxos» étaient rapportés au 
BarrémieD, les «grès  à Trigonies» à l ’Aptien, les «calcaires et marnes à 
Choffatelles » (avec le gisement du type de Choffatella decipiens) et les assises 
sus-jacentes à l'Albien.

3° LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE RUNA ET DE TORRES VEDRAS

(Le Crétacé inférieur détritique à série stratigraphique complète)

Une succession stratigraphique quasiment complète du Crétacé inférieur 
a été relevée dans les bassins de Runa et de Tôrres Vedras. Il convient 
toutefois de préciser que rares ont été les documents paléontologiques 
recueillis; les attributions s’appuient essentiellement sur les comparaisons 
de lithofaciès avec les grès qui, dans les contrées plus méridionales, s’in- 
dentent dans des calcaires bien datés.
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Le Berriasien serait matérialisé par des grès silteux blancs, par des 
argiles rouges ou lie-de-vin, par des grès gris, mal classés, à stratifications 
internes entrecroisées, riches en feldspaths peu altérés et en galets de 
quartz diversement colorés. Cette formation fluviatile repose sur des argiles 
rouges à nodules calcareux et lentilles de grès fins rapportées au Port- 
landien. Elle a été analysée dans de bonnes conditions à Serreira, 9 km 
au SW de Tôrres Vedras.

Le Valanginien se compose, pour sa partie inférieure, de grès blancs 
ttuviatiles, grossiers, lenticulaires, à galets de quartz et à feldspaths extrê
mement transformés. L'unité est parfaitement dégagée au Fort de Força, 
500 m au NE de Tôrres Vedras. Elle est semblable aux grès blancs de 
Sâo Lourenço et de Lagosteiros; elle en est probablement contemporaine. 
Ces grès sont discordants sur le Berriasien à la bordure occidentale du 
bassin de Tôrres Vedras.

Le sommet du Valanginien est constitué dans la partie W du bassin 
de Tôrres Vedras par des argiles brunes à Microforaminifères et par des 
grès fins jaunes en bancs subhorizontaux, formés en milieu marin supra- 
tidal. Ce niveau est absent à l’E du bassin de Tôrres Vedras et dans le 
bassin de Runa.

L'Hauterivien est bien identifié dans le bassin de Runa : les argiles 
brunes, vertes ou bleues — intercalées de dolomies gris verdâtre, de silts 
bleu pâle et de grès jaunes ou bruns — qui le représentent ont, en effet, 
fourni Buccicrenata n. sp. associé à divers petits Foraminifères et à des 
empreintes de Lamellibranches.

En me basant sur les identités de faciès, je  rapporte à l ’Hauterivien 
les argiles bleues à plaquettes indurées ocre, à Lamellibranches et Fora
minifères, qui surmontent les grès valanginiens dans le bassin de Tôrres 
Vedras; ces argiles sont associées à des grès fins jaunes ou rouges et sur
montées de silts micacés blancs, bleutés, violacés ou noirs et de grès fins 
blancs micacés. Les Microflores recueillies, tant à la base qu'au sommet, 
confirment leur appartenance au Néocomien.

Tous ces sédiments détritiques fins se sont accumulés dans des vasières 
littorales.

Au Barrémien inférieur correspondraient des grès lluviatiles gris bleuté, 
violacés ou jaunes, à feldspaths peu altérés, lenticulaires, à stratifications 
entrecroisées, et des silts et argiles mauves, violacées, rouges ou blancs, 
bien visibles à Lugar d ’Alem, 4 km à l'WNW de Tôrres Vedras. Leur attri
bution s'appuie sur le fait que les « grès à Trigonies »  de Sobral da Abel- 
heira, non loin d'Ericeira, encadrés de niveaux marins datés avec précision, 
possèdent les mêmes caractères lithologiques.

Le Barrémien supérieur ou le Bédoulien seraient formés d’argiles et de 
silts bleus, verts ou violacés, continentaux («grès  d’Almargem inférieurs»).
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Le Gargasien est représenté par des grès blancs, grossiers, à galets de 
quartz et de lydienne, à feldspaths diversement altérés, associés à des silts 
gréseux, psammitiques, et à des silts argileux rouges, violacés ou verts. 
Cette unité traduit une sédimentation (luviatile. Le gisement de Végétaux 
fossiles de Caixaria, près de Runa, et les associations de Pollens et Spores 
de Tôrres Vedras prouvent qu’ils sont synchrones des « grès d'Almargem 
supérieurs ».

*
* *

Retenons donc que tous les étages du Crétacé inférieur seraient connus 
dans la région de Runa et de Tôrres Vedras. L'aire sédimentaire, essentiel
lement continentale, fut le théâtre d'accumulations fluviatiles. Une seide 
incursion marine a été identifie; elle date du Valunginien terminal et de 
VHauterivien.

La succession ainsi établie est inédite. C h o p PAT (1 8 9 2 )  supposait que l'en
semble du Crétacé inférieur pouvait être présent à Runa et Tôrres Vedras, 
mais il n’avait proposé aucune échelle stratigraphique. Depuis lors, les seuls 
travaux concernant cette région furent le fait de G . C. F e r r e i r a  (1 9 5 8 )  qui, 
s'appuyant sur les données micropaléontologiques des argiles à Lamellibran
ches, avait conclu que l'ensemble des grès de Tôrres Vedras dataient du 
Valanginien.

4“ LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR D’OLHALVO, ABRIGADA. CERCAL, ALCA- 
NEDE ET GALIOTA

(Le Crétacé inférieur détritique à lacunes importantes)

Certains étages du Crétacé inférieur sont totalement absents dans les 
affleurements d’Olhalvo et Abrigada, Cercal, Alcanede et Galiota; les grès 
et argiles représentatifs des autres étages offrent les mêmes lithofaciès 
qu’à Rima et Tôrres Vedras.

A) OLHALVO ET ABRIGADA

Sur des grès feldspathiques et argiles versicolores du Berriasien viennent 
des argiles et silts bleutés ou rouges probablement hauteriviens, puis les 
grès blancs ou gris clair à galets de quartz et de lydienne du Gargasien. 
Le Valanginien, le Barrémien et le Bédoulien seraient donc inconnus.

B) CERCAL

Dans la partie occidentale du lambeau, des grès blancs à galets qui, par 
leur aspect lithologique, rappellent le Valanginien, reposent en discordance 
sur le Jurassique dont ils emplissent les karsts; ils sont surmontés par 
des silts et argiles bleus ou rouges, à plaquettes indurées ocre, hauteriviens,
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puis par des grès blancs ou bruns, à galets de quartz et de lydienne, 
interstratifiés avec des grès silteux gris clair et avec des argiles blanches, 
brunes ou rouges. Cette dernière formation succède directement au Juras
sique dans la partie orientale du lambeau; la flore qu'elle a fournie à 
Milheiro montre qu’elle est l’équivalent des « grès d'Almargem supérieurs », 
et donc qu’elle date du Gargasien.

Ainsi, le Berriasien, le Barrémien et le Bédoulien n’existent pas dans 
la moitié W de l ’affleurement de Cercal. Tous les étages du Crétacé anté
rieurs au Gargasien manquent à l’E.

C) GALIOTA

Les grès blancs à galets qui font suite aux argiles rouges jurassiques 
contiennent des associations de Pollens et Spores valanginiennes. On peut, 
semble-t-il, rapporter à l’Hauterivien les silts et argiles rouges ou bleus, à 
plaquettes indurées ocre, qui les recouvrent, notamment à Olhos de Agua 
et à Pousio da Galiota. Les grès gris, bruns ou rouges, plus élevés, à 
feldspaths bien conservés, intercalés de silts argileux versicolores, date
raient du Barrémien inférieur, ainsi que le laissent supposer les Micro
flores recueillies. Les termes plus récents du Crétacé n'ont pas été conservés.

La cuvette de Galiota serait donc marquée par une lacune du Berriasien.

D ) ALCANEDE

La succession paraît symétrique de celle de Galiota, mais aucune donnée 
paléontologique ne renforce les attributions proposées : le Berriasien serait 
absent; le Valanginien se composerait de grès blancs à galets, l'Hauterivien 
de silts rouges ou bleus à plaquettes durcies, le Barrémien inférieur de 
grès verdâtres, jaunes, rosés ou violacés à feldspaths peu altérés et de 
silts verts, violets ou rouges. Le Barrémien supérieur et le Bédoulien n'ont 
pas été reconnus. Le Gargasien serait représenté par des grès jaunes ou 
blancs à galets de quartz et de lydienne, et par des silts argileux diver
sement colorés.

En résumé, le Crétacé inférieur des contrées les plus orientales et nord- 
occidentales de l'Estramadura est incomplet. Les discontinuités intéressent, 
d'un point à l'autre, des étages différents. Tous les dépôts sont fluviatiles.

Ces divers affleurements n'avaient, jusqu’à ce jour, fait l'objet d’aucune 
étude stratigraphique, si l’on excepte quelques observations ponctuelles concer
nant tel ou tel gisement de végétaux fossiles (Cercal en particulier). Tous 
les résultats énoncés ici sont donc nouveaux.
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II. —  LES DONNÉES BIOSTRATIGRAPHIQUES

Ce rappel des séries stratigraphiques vient de nous montrer que les 
attributions précédemment admises ont été notablement modifiées grâce à 
la découverte et à l'utilisation comme marqueurs d’un certain nombre 
d’organismes — microfossiles jusqu'à la fin du Valanginien inférieur, micro
fossiles et macrofossiles du Valanginien supérieur au Bédoulien. De ce fait, 
l'âge et la durée de vie d'espèces antérieurement citées au Portugal doivent 
être corrigés. En outre, l'analyse micropaléontologique m'a conduit à faire 
l’inventaire des représentants de certains groupes — Ostracodes, Algues et 
même Foraminifères —  qui, auparavant, n'avaient jamais été étudiés dans 
ce pays. Il est donc nécessaire de dresser un bilan des données acquises 
sur la biostratigraphie du Crétacé inférieur. Même si telle ou telle limite 
d'étage doit, à l'avenir, être déplacée, la position relative de chaque indi
vidu par rapport aux autres n'en aura pas moins été établie.

1" LES FORAMINIFÈRES

Tous les milieux de dépôt sont peu profonds et proches du rivage. Seuls 
ont donc été recueillis des Foraminifères benthoniques. Certains groupes 
proliférant généralement à une certaine distance de la côte — comme les 
Orbilolinidae —  sont mal représentés alors que d’autres plus littoraux — 
tels les Lituolidae — abondent. Quatre familles me paraissent devoir offrir 
un certain intérêt stratigraphique, les Lituolidae, Ataxophragmiidae, Involu- 
tinidae et Orbilolinidae. L'extension de leurs représentants a été résumée 
dans le tableau 3. Elle appelle quelques commentaires.

A) LITUOLIDAE

Atteins pi rocyclina lusitanica marque le passage du Jurassique au Crétacé : 
apparu au Kimméridgien supérieur, ce Foraminifère disparaît vers la fin 
du Berriasien. Feurtillia frequens, née plus tardivement (au Portlandien) 
s’éteint au cours du Valanginien supérieur. Deux Pseudocyclammines sont 
identifiées : Pseudocyclammina lituus, qui abonde dans les assises berria- 
siennes et valanginiennes, et Ps. hedbergi, connue à partir du Barrémien 
supérieur et lors du Bédoulien. Everticyclammina kelleri n'a été repérée 
que très localement au Valanginien inférieur, tandis que E. greigi affec
tionne les eaux littorales de l’Hauterivien supérieur et du Barrémien. J’es
time que deux Choffatelles doivent être distinguées; l’une, petite et fruste 
(Choffatella sp.), est confinée aux assises terminales du Valanginien infé-



FORAMINIFERES

ANCHISPIROCYCLINA LUSITANICA 

FE U R TILL IA  FREOUENS 

PSC J  0 0  CYCL AM M  INA UTUU S  

PSEUDOCrCLAMMINA HEOBERCI 

EYERTICYCLAMMINA KELLERI 

EYERTICYCLAMMINA OREIOI 

CHOFFATELLA sp.

CHCFFA1ELLA DECIPIENS  

MAYNCINA  J  p  

BUCCICRENATA n  sp 

PSEJOOTEXTULARIELLA c l  SALEVENSIS  

PSEUDOTEXTULARIELLA SCARSELLAI 

CUNEOUNA CAMPOSAURII 

ORBUOLINOPSIS g r  FLAHO RINI 

O RBIIO UN O PSIS g,. K IL IA N I  

TROCHOLINA ELONGATA 

7 ROC HO U NA ALPINA  

TROCHOLINA MOLESTA 

TROCHOLINA INFRAGRANULATA 

TROCHOLINA c l  APTIENSIS 

NEOTROCHOLINA BURLINI 

N  EO TROCHOLINA FRIBURGENSIS  

PALORBITOLINA LENTICULARIS

B errias ien V alan g in ien H a u te riv ie n B arrém ien B édoulien

Tableau 3. Tableau de répartition stratigraphique des principales espèces de Foraminifères dans le Crétacé inférieur de VEstramadura.



ALGUES Berriasien v a la n g in ie n

ACTINOPORELLA PODOLICA 

MUNIERIA BACONICA 

CYLINDROPORELLA SUBDENI 

MACROPORELLA EMBERGERI 

A C R O P O R E llA  RADOICICI 

CLYPEINA LUCASI 

ACICULARIA ENDOI

ACICULARIA c l  ELONGATA 

ACICULARIA COMANCHENSE

TEROUEM ELLA  sp.

PIAN ELLA ANNULATA 

PIAN ELLA M UEHLBERGII 

PIAN ELLA M E L IIA E  

PIANELLA GENEVENSIS  

M A R IN E LLA  LUGEONI 

LIIH O C O D IU M  AGGREGATUM 

BACINELLA IRREGULARIS  

OSTRACOOES 

P A BAN ELLA g r  POLITA 

CYPRIOEA g r. PRAECURSOR 

CYPRIDEA g r OUNKERI 

M A N T E LL IA N A  g r  PURBECKENSIS 

PARACYPRIS i l l  ARCUATILIS  

LYCOPTEROCYPRIS ? SABAUDIAE  

ORTHONOTACYTHERE a i l  SPEETONENSIS 

CYTHERELLA TURGIDA 

CYTHERELLA c l  PARALLELA  

SCHULERIDEA a i l  RHOMBOIOALIS  

SCHULERIOEA a i l  JUD O !

SCHULERIDEA a i l  THOERENENSIS  

SCHULERIDEA a i l  JO N ES IA N A  

ASCIOCYTHERE CIRCUMDATA 

ASCIOCYTHERE c l  BREYIS  

CYTHERELLOIOEA REHBURGENSIS  

DICTYOCYTHERE g r RETIRUGATA 

HACRODENTINA (DICTYOCYTHERE) n sp 

CYTHEREIS B E R N A R D I 

CYTHEREIS c l  BARTENSTEINI 

CYTHEREIS c l  BUECHLERAE  

NEOCYTHERE HERTENSIS

H a u te r iv ie n B arrém ien Bedoulien

Tableau 4. — Tableau de répartition stratigraphique des principales espèces d'Algues et d’Ostracodes dans te Crétacé inférieur de l'Estramadura.
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rieur et au Valanginien supérieur; l’autre, plus grande, à structure plus 
fine (Choffatella decipiens) s'étend de l ’Hauterivien supérieur au Bédoulien 
inclus. « Mayncina » sp., espèce très fréquente du Valanginien au Bédoulien, 
paraît dépourvue de valeur stratigraphique. Par contre, Buccicrenata n. sp. 
est un excellent marqueur de l’Hauterivien inférieur et d'une partie de 
l'Hauterivien supérieur.

B) ATAXOPHRAGMIIDAE

Le rôle de cette famille à l'Hauterivien et au Barrémien n’est pas négli
geable. Psendotextulariella cf. salevensis, organisme qui se rapproche beau
coup de l’espèce décrite par J. J. Charollais, P. Brônnimann et L. Zaninetti 
(1966) se rencontre dans l ’Hauterivien et non, comme la forme type, dans 
le Valanginien. Pseudotextulariella scarsellai est très caractéristique du 
Barrémien; contrairement à ce que l’on a observé dans le Jura (P. Bron- 
nimann et M. A. Conrad, 1968; M. A. Conrad, 1969), elle n'atteint pas au 
Portugal l’Aptien inférieur. Cuneolina camposaurii apparaît à l'Hauterivien 
terminal et disparaît à la fin du Barrémien inférieur.

C) 1NVOLVTINIDAE

Les eaux subtidales et intertidales de mers restreintes sont très favo
rables au développement des Trocholines; leur extension verticale géné
ralement élevée atténue leur intérêt stratigraphique. Trocholina elongata 
et TV. alpina, connues dès le Jurassique supérieur, s’éteignent à la fin du 
Valanginien. Trocholina molesta semble confinée au Berriasien. Neotrocho- 
lina burlini s'étend du Valanginien à la fin de l'Hauterivien inférieur. Neo- 
trocholina friburgensis, apparue dans l’Hauterivien terminal, occupe les 
zones périrécifales du Barrémien et du Bédoulien. Trocholina infragranulata 
et Tr. cf. aptiensis ne se manifestent que ponctuellement, la première au 
Valanginien supérieur, la seconde au Barrémien supérieur.

D) ORB1TOLIN IDA E

Comme nous l’avons vu, cette famille n’est représentée que par un 
nombre très limité d’espèces et — si l’on excepte les Palorbitolines — 
d’individus. Orhitolinopsis gr. flandrini marque le Barrémien inférieur. En 
me basant sur les associations d’Ostracodes, j ’ai considéré qu’Orhitolinopsis 
gr. kiliani se rencontrait, comme dans la région genevoise (M. A. Conrad, 
1969), à l’Aptien inférieur. Palorbitolina lenticularis, apparue un peu plus 
tôt (à la fin du Barrémien), prolifère durant tout le Bédoulien
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2U LES ALGUES

Les fonds infralittoraux et médiolittoraux favorisent les peuplements 
algaires (tabl. 4).

Parmi les Codiacées, je  citerai Boueina hochstetteri, particulièrement 
fréquente dans ie Barrémien et le Bédoulien, Lithocodium aggregatum 
(associé à Bacinella irregularis) et Marinella lugeoni, qui croissent dans les 
environnements pararécifaux à l’Hauterivien supérieur, au Barrémien et au 
Bédoulien.

Les Dasycladacées sont abondantes et variées. Si des formes telles 
qu’Actinoporella podolica et Munieria baconica, connues toutes deux du 
Jurassique supérieur au Barrémien, n’ont guère d’intérêt stratigraphique, 
d’autres espèces ont une extension verticale plus étroite. Macroporella 
embergeri s’étend du Kimméridgien au Valanginien, Acroporella radoicici 
et Terquemella sp. apparaissent très brièvement dans des horizons bien 
définis du Valanginien inférieur; Clypeina htcasi et Pianella annula ta jalon
nent le passage du Berriasien au Valanginien; Acicularia cf. elongata est 
confinée au sommet de l'Hauterivien, A. comanchense au Barrémien infé
rieur, A. endûi au Barrémien et à la base du Bédoulien. Pianella muehï- 
bergii, P. melitae et P. genevensis se localisent à la partie supérieure du 
Barrémien inférieur et au Barrémien supérieur.

Nous retrouvons au Portugal le cortège d’Algues classique du Crétacé 
inférieur. On remarquera que nombre d’espèces possèdent au Portugal une 
durée de vie inférieure à la valeur communément admise (J. Bouroullec 
et R. Deloffre, 1968; J. P. Masse et A. F. Poignant, 1971), ce qui s’explique 
par le fait que mes observations concernent un territoire réduit et que 
les peuplements sont étroitements tributaires des conditions de milieu.

3° LES OSTRACODES

Les Oslracodes apportem une intéressante contribution pour l'établisse
ment de zones biostratigraphiques dans le Crétacé inférieur portugais (tabl.
4). Leurs strictes exigences écologiques ne doivent cependant jamais échap
per à l’esprit, car elles influent sur leurs répartitions verticales. Si beau
coup de formes recueillies sont nouvelles, quelques espèces classiques ont 
été retrouvées. Peuvent être énumérés parmi les bons marqueurs : Cypridea 
gr. praecursor, C. gr. dunkeri, Mantelliana gr. purbeckensis, Paracvpris aff. 
arcuatilis, Cytherella turgida et Asciocylhere circumdata qui peuplent les 
fonds laguno-lacustres du Berriasien inférieur; Orthonotacythere aff. spee- 
tonensis, confiné au Berriasien supérieur; Lycopterocypris? sabaudiae et 
Schuleridea aff. rhomboidalis, connus durant tout le Berriasien, Schuleridea 
aff. juddi et Cytherelloidea rehburgensis, qui caractérisent l’horizon de la
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base du Valanginien; Dictyocythere gr. retinigata, localisé dans le Valan- 
ginien supérieur. Macrodentina (Dictyocythere) n. sp. est une espèce très 
abondante dans l’Hauterivien, le Barrémien et le Bédoulien; elle affectionne 
les mers restreintes. Schuleridea aff. thoerenensis et Cythereis gr. bernardt 
marquent l’Hauterivien. Asciocythere cl. b revis se cantonne dans l ’Haute- 
rivien inférieur. Je citerai enfin, comme formes naissant au Bédoulien, 
Cytherella cf. parallela, Schuleridea aff. jonesiana, Cythereis cf. bartensteini. 
C. cf. buechlerae et Neocyihere mertensis.

4° LES ÉCHINIDES

La place tenue par les Échinides dans l ’établissement de la stratigraphie 
à partir du Valanginien supérieur est très grande. Leur importance est 
telle qu'une révision des espèces s’est imposée. La répartition verticale 
des Échinides sera donc envisagée au cours de cette description paléonto- 
logique (tabl. 24 et 25).

L’étude des autres groupes fossiles ne sera pas abordée ici. Les uns 
(Brachiopodes, Gastéropodes, Lamellibranches, Madréporaires) n’ont été sou
mis à aucune analyse approfondie. D’autres (Charophytes, Céphalopodes) 
n’apparaissent que très momentanément, de sorte que la présentation de 
leur extension est dépourvue d’intérêt. Les Spores et Pollens, enfin, ont 
apporté de précieuses indications straligraphiques, mais, leur examen ayant 
été entièrement confié à un spécialiste (C. Boulouard), je ne suis pas qua
lifié pour me pencher sur les problèmes de zonation qui leur sont attachés. III.

III. — LES M ILIEU X  DE DÉPÔT

L ’analyse stratigraphique m’a permis de décrire, au fil des étages et des 
affleurements, un certain nombre d’ensembles sédimentaires formés dans 
des milieux différents. Leurs organisations séquentielles, leurs compositions 
pétrographiques et leurs contenus biologiques ont été ainsi détaillés. Afin 
de ne pas alourdir le texte et pour éviter de tomber dans le piège de 
généralisations hâtives basées sur quelques observations locales et particu
lières, je  m'abstiendrai de proposer une image synthétique des traits litho
logiques, paléontologiques et structuraux de chacun des types de dépôt. Je 
vais seulement évoquer les principaux modèles de sédimentation identifiés, 
en renvoyant le lecteur aux pages analysant les formations les plus repré
sentatives de chacun d’entre eux.
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Deux grands domaines d'accumulation doivent être distingués, le domaine 
continental et le domaine marin.

lu LE DOMAINE CONTINENTAL

Ce domaine est essentiellement le théâtre de décharges fluviatiles. Les 
produits détritiques, argiles et grès, sont déposés après un bref transport 
par des cours d’eau a chenaux divagants, en plaine de piémont, et s'ordon
nent en séquences positives d’inondation. La description des « grès d’Almar- 
gem supérieurs» de la région de Cascais, Sintra et Brouco (p. 261) a fourni 
de bons exemples de telles formations. Selon que le régime hydrodynamique 
est stable ou variable, les argiles et grès présentent une alternance régulière 
et des séquences complètes, ou se superposent en séquences tronquées 
accompagnées de ravinements; à la première catégorie appartiennent les 
grès berriasiens de Serreira (p. 78) et les grès barrémiens de Lugar d’Alem 
(p. 204), à la seconde les grès valanginiens de Tôrres Vedras (p. 120) et de 
Galiota (p. 123).

2° LE DOMAINE MARIN

Il répond à la définition des mers épicontinentaies telle qu’elle a été, 
par exemple, énoncée par M. L. I r w j n  (1965 ) : mers peu profondes, à  pentes 
faibles, à circulation des eaux limitée ou nulle. Seules sont connues dans 
le Crétacé inférieur portugais la frange littorale et la partie de la marge 
continentale la plus proche du rivage.

En zone supratidale se sont épisodiquement accumulés dans des vasières 
côtières des sédiments détritiques fins, argiles agencées en feuillets horizon
taux séparés par des croûtes durcies, comme les « argiles bleues à Lamelli
branches et Foraminifères » de Tôrres Vedras (p. 194). Le peuplement se 
réduit à quelques Corbules, Arches, Lituolidés, Textulariidés, Trochammi- 
nidés et à du Phytoplancton. Des formations semblables, associées à des 
lits dolomitiques, alternent dans les marais littoraux avec les décharges 
détritiques plus grossières, à stratifications obliques ou entrecroisées, des 
chenaux de marées; les assises berriasiennes de Porto da Calada (p. 60) et 
les « grès à Trigonies »  du Barrémien d’Ericeira (p. 174) en ont fourni de 
bonnes illustrations. Elles permettent de localiser avec une relative précision 
la zone de rivage.

Les accumulations carbonatées en milieu marin très confiné, lagunaire, 
revêtent deux aspects différents selon l'importance des amenées d’eaux 
douces issues du continent :

— dans un premier cas le volume de ces apports est très élevé : la
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salinité des eaux est fortement abaissée; il se crée un milieu saumâtre 
principalement identifiable à son contenu faunistique (Ostracodes laguno- 
lacustres) et floristique (Charophytes). De telles conditions ont régné au 
Berriasien inférieur dans la région de Cascais, Sintra et Brouco (p. 55);

—  dans un second cas les venues d'eaux douces, limitées ou nulles, 
n'atténuent pas l'hypersalinité de la mer confinée; le milieu lagunaire est 
sursalé. Les dolomitisations sont fréquentes et les faunes sont oligospécifiques 
(Ostracodes lagunaires. Glauconies). Les « calcaires et marnes à Choffatelles » 
du Barrémien d’Ericeira (p. 176) peuvent être rangés dans cette catégorie. 
Ce même milieu est parfois le théâtre de décharges détritiques épisodiques, 
comme le montrent les « grès à Dinosauriens » qui affleurent au N du Cap 
Espichel, dans le Barrémien.

On remarquera que les Lituolidés (Anchispirocyclines, Choffatelles, Pseu- 
docyclammines) peuplent toujours ce domaine, quel que soit le degré de 
salinité des eaux.

De très importants apports terrigènes fluviatiles sont susceptibles de 
créer au débouché des cours d'eau sur la mer un milieu estuarien. Les grès 
à stratifications internes entrecroisées, à surfaces des cyclothèmes relative
ment planes, alternent avec des lits argileux horizontaux. Quelques Fora- 
minifères (Trochamminidés, Lituolidés) et du Phytopiancton accompagnent 
d’abondants débris végétaux. Les « grès de Vale de Lobos » (p. 112) appar
tiennent à ce modèle de sédimentation.

Les dépôts carbonatés accumulés sous des eaux à salinité normale, en 
zone subtidale, dans l’étage infralittoral, sont fréquents dans le Crétacé infé
rieur portugais. Les fonds, tapissés de Dasycladacées, sont riches en Fora- 
minifères variés, Brachiopodes, Gastéropodes (Natices, Nérinées), Lamelli
branches. Je citerai, en particulier, les « marno-calcaires à Leviathania levia- 
than » d'Aldeia de Juzo (p. 101).

L’existence de conditions récifales permet de définir, à certaines époques, 
entre les édifices bioconstruits et le rivage, un bassin interne où s'accumulent 
calcaires et marnes. J'ai ainsi décrit les sédiments de lagon de l’Hauterivien 
et du Barrémien inférieur de la région de Cascais, Sintra et Brouco (p. 165). 
Entrent dans la même catégorie les «  marno-calcaires à Heteraster oblongus » 
du Bédoulien à la périphérie du Massif de Sintra et du dôme de Brouco 
(p. 243).

Une zonation horizontale a pu être établie dans cette dernière formation 
entre les sédiments à Choffatelles et Codiacées, proches de la côte, et les 
sédiments à Orbitolines et Dasycladacées, situés plus au large.

Des ensembles récif aux ont été identifiés. L ’ensemble des « calcaires réci- 
faux inférieurs », d'âge hauterivien, m'a permis de décrire un récif-barrière
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— le noyau construit de Cabo Raso (p. 163) — , des dépôts de perue interne 
(p. 164) et des biostromes localisés à la région de Boa Vista (p. 165).

Ces édifices coralliens monostoéiques : les Madrépores composent seuls 
la charpente des récifs. Les Rudistes se groupent à la périphérie des struc
tures construites par les Polypiers.

Les «  calcaires récifaux supérieurs », bédouliens, de la région de Crismina. 
Murches et Cabreiro (p. 243) renferment de petits récifs de plate-forme.

Les formations les plus éloignées du rivage, sédimentées aux plus grandes 
profondeurs, ont été reconnues dans l’unité des «  marnes et calcaires mar
neux à Toxaster» de Mexilhoeira (p. 151). Ce sont des dépôts circalittoraux 
dépourvus d’Algues, pauvres en Foraminifères, à biophase essentiellement 
composée d’Echinides et d'Ammonites. Le lithofaciès est caractérisé par 
une forte teneur en matériel terrigène fin.

IV . —  LE CADRE ET L ’ÉVOLUTION PALÉOGÉOGRAPHIQUE

1° LES GRANDS ENSEMBLES PALÉOGÉOGRAPHIQUES

L ’analyse stratigraphique et sédimentologique de chaque formation nous 
a conduits à reconstituer un paysage composé de domaines paléogéogra
phiques distincts. Les uns (domaines de sédimentation) ont été directemenl 
observés; l’existence des autres (domaines d’érosion) fut déduite des carac
tères du matériel transporté et sédimenté. Ce paysage peut être maintenant 
précisé en rapprochant les éléments collectés dans les divers étages. C’esl 
ainsi que je vais distinguer un socle paléozoïque, à l’E, des marges orien
tale et occidentale, un bassin sédimentaire médian et une ride paléozoïque 
occidentale (fig. 78). 1

Figure 78. — Disposition schématique des grands ensembles paléogéographiques au N de 
l'Estramadura. Profil interprétatif,
1 : Paléozoïque; 2 : Jurassique; 3 : Crétacé inférieur.
.4.- socle paléozoïque; B : marge orientale; C : bassin sédimentaire médian; D : marge occi
dentale; É : ride paléozoïque occidentale.
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A) LE SOCLE PALÉOZOÏQUE

Toutes les accumulations détritiques du Crétacé inférieur démontrent 
qu’un socle formé de roches éruptives, métamorphiques et paléozoïques tra
versées de filons quartzeux et pegmatitiques s'élevait vers l ’E, à faible dis
tance des domaines de sédimentation. Il représentait la principale aire 
nourricière en produits terrigènes. Les observations sédimentologiques lais
sent supposer que ce substratum — représentant la partie occidentale de 
la Meseta ibérique — atteignait l'emplacement de l’actuel fossé du Tage. 
Les données recueillies par d’autres chercheurs corroborent cette hypothèse : 
un sondage implanté près du Tage, non loin de Vilafranca de Xira, a 
recoupé des schistes anciens sous la couverture tertiaire (in G. Z b y s z e w s k i , 

1959, p . 128); les études menées dans le bassin du Tage (A. M. Galopim d e  

Carvalho, 1968) semblent prouver que le Tertiaire repose essentiellement 
sur un socle paléozoïque et que le fossé a pris naissance au début du 
Paléogène.

Je pense, à la suite de G. Zbyszewski (1959, p. 130), que la limite occi
dentale du substratum pourrait être fixée aux environs de Setübal et de 
Palmela; elle longerait plus au N le Tage— d'AIverca à Vilafranca de X ira— , 
passerait à l'E d’Alenquer et de Rio Maior et se prolongerait jusqu'à Tomar 
vers le N.

B) LA MARGE ORIENTALE

Les affleurements les plus orientaux du Crétacé inférieur, à Alverca, à 
Abrigada et Olhalvo, à l'extrémité E du bassin de Tôrres Vedras. à Cercal 
et de part et d’autre d’Alcanede, sont caractérisés, nous l'avons vu, par 
l existence d’importantes lacunes. Par ailleurs, de fortes réductions d'épais
seur ont été relevées à l'E de la Serra da Arrâbida. Ainsi se définit une 
nouvelle unité paléogéographique à dépôts essentiellement fluviatiles discon
tinus.

On peut imaginer que le substratum paléozoïque était bordé vers l’W 
d'une marche ou zone de flexure épisodiquement surélevée par rapport au 
bassin sédimentaire médian. Les discontinuités concernent d'un point à 
l’autre des étages différents. Le comportement de cette zone n'est donc pas 
semblable sur toute sa longueur. Certaines parties s'exhaussaient quelque 
peu alors que d’autres s'abaissaient, les mouvements s’inversant à d’autres 
périodes.

C) LE BASSIN SÉDIMENTAIRE MÉDIAN

La Serra da Arrâbida, la périphérie du Massif de Sintra et du dôme de 
Brouco, le flanc N du synclinal de Pero Pinheiro et les cuvettes de Runa 
et de Tôrres Vedras possèdent une série stratigraphique complète. Le
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Crétacé de toutes ces contrées s'intégre dans un même ensemble paléo
géographique. L’aire de sédimentation est marine au SW, fluviatilc vers l’E 
et vers le N. Les dépôts se sont accumulés de manière relativement continue 
dans un bassin s'étirant du S vers le N, ouvert sur le large vers le S et 
le SW. Ce domaine ne semble avoir été fractionné par aucun accident 
longitudinal ou transverse important. Aucun relief notable n’existait à 
l’emplacement du Massif de Sintra (*).

D) LA MARGE OCCIDENTALE

Je désigne ainsi l’unité paléogéographique matérialisée au N de l ’Estra- 
madura, par le Crétacé inférieur de Galiota. Dans cet affleurement, symétri
que de celui d'Alcanède par rapport au bassin sédimentaire médian, apparaît, 
en effet, une succession incomplète; le Berriasien est absent. La région de 
Galiota, légèrement exhaussée, dessinait au Berriasien ou au Valanginien 
inférieur (si le Berriasien s’est déposé, puis fut, ultérieurement, érodé) une 
marche occidentale bordant vers le NW le bassin médian. Une uniformi
sation s’est ultérieurement produite. Cette zone n'est pas connue au S du 
parallèle de Tôrres Vedras, soit qu’elle s’éteigne, soit qu’elle se situe à 
l'emplacement de l ’Atlantique.

E) LA RIDE PALÉOZOÏQUE OCCIDENTALE

Je n’ai découvert d’indices prouvant l’existence d’une ride paléozoïque 
occidentale que dans les formations aptiennes. Je pense que des reliefs 
granito-gneissiques jalonnant un mince horst longitudinal s'élevaient alors 
une dizaine de km à l’W du littoral actuel du Portugal, dans le prolongement 
des îles granitiques et métamorphiques de Berlenga, Farilhôes et d'Estelas 
qui émergent encore de nos jours. Il ne semble pas que l’on puisse suivre 
la ride au S de l’estuaire du Tage. Cette unité fonctionnait déjà en tant que 
zone haute au Lias et au Jurassique supérieur (F reire de Andrade, 1937;
G. Zbyszewski, 1959, p. 128). Par contre, les sédiments néocomiens, barré-

(* )  C o n tr a ir e m e n t  à  P . Y .  B e r t h o u  (1971, p . 300), j e  n e  p e n s e  p a s  q u 'u n e  d o r s a le  a it 
p r e lig u r e  lo r s  d e  ta  s é d im e n ta tio n  d e s  *  c o u c h e s  d ’A Im a rg e m  » la  r id e  a n t ic lin a le  d u  
ivlassil d e  S in tr a  e t  d u  d ô m e  d e  B r o u c o . C o m m e  n o u s  l ’a v o n s  v u  d a n s  n o t r e  a n a ly s e , 
a u c u n e  d o n n é e  s t r a t ig r a p h iq u e  o u  s é d im e n to lo g iq u e  n e  v ie n t  a p p u y e r  c e t t e  h y p o th è s e ’ 
Le se u l a rg u m e n t  p r é s e n té  p a r  P . Y .  B e r t h o u  r é s id e r a it  d a n s  u n e  é p a is s e u r  d e s  « c o u 
c h e s  d 'A lm a r g e m  » n e tte m e n t  m o in s  é le v é e  d a n s  le s  r é g io n s  d e  S in tr a  e t  d e  C a n e ç a s  
q u e  d a n s  le s  r é g io n s  d e  L o u s a  e t  d e  T ô r r e s  V e d r a s .  O r .  c ’e s t , e n  r é a lit é ,  l ’in v e r s e  q u i 
s e  p r o d u it :  le s  « c o u c h e s  d ’A I m a r g e m »  o n t  u n e  p u is s a n c e  d e  4 0 m  m a x im u m  d a n s  le  
b a s s in  d e  T ô r r e s  V e d r a s ,  d e  99 m  d a n s  la  r é g io n  d e  S in t r a  (c o u p e  d e  C r is m in a ) ,  de 
5? m  à C a n e ç a s  e t  à  L o u s a  ! S i l ’o n  t ie n t  c o m p te  u n iq u e m e n t  d e s  « g r è s  s u p é r ie u r s  » 
( g a r g a s ie n s ) , o n  v o it  q u e  le u r  p u is s a n c e  e s t  d e  35 m  m a x im u m  à  T ô r r e s  V e d r a s ,  d e  
42 m  à  L o u s a  e t  à C a n e ç a s , d e  38 n i à  C o b r e , au  S u d  d u  M a s s if  d e  S in tr a ;  le s  é p a is 
s e u r s  s o n t  d o n c  s e n s ib le m e n t  é g a le s .
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miens et bédouliens ne recèlent aucune trace de sa présence. Il est donc- 
probable que le compartiment s’exhaussait ou s'enfonçait alternativement 
au cours des temps.

En résumé, j'ai distingué :

— un domaine constamment en relief : le socle paléozoïque oriental;

— un domaine en permanence déprimé : le bassin sédimentaire médian;

— plusieurs compartiments longitudinaux subissant des mouvements 
alternés de surrection et d'affaissement : les marges orientale et occiden-
ale; la ride paléozoïque occidentale.

F )  LE CADRE PALËOGÉOGRAPHIQUE ET LES ORIENTATIONS STRUC
TURALES ACTUELLES

Il est très instructif de superposer le cadre paléogéographique du Crétacé 
inférieur avec une esquisse structurale de l ’Estramadura actuelle (fig. 79). 
Quelques relations peuvent être faites :

— le bassin sédimentaire médian forme une large bande orientée SSE- 
NNW de la Serra da Arrâbida au parallèle de Tôrres Vedras et SSW-NNE 
plus au N; elle est limitée de nos jours vers l’E et vers l’W  par des acci
dents longitudinaux (N-S), tels le pli diapir de Caldas da Rainha, à l’W, 
les accidents diapiriques de Rio Maior, l ’aire anticlinale de Montejunto, 
les diapirs de Matacàes, les failles et décrochements de Sobral de Monte 
Agraço, d’Aguieira (à l’E d’Alverca) et de Palmela, à l’E;

— les marges occidentales (région de Galiota) et orientale (régions d’Al- 
canede, Cercal, Abrigada, Olhalvo, Alverca; extrémité E de l’affleurement de 
Tôrres Vedras) se placent le long de ces accidents longitudinaux ou à 
l’extérieur de ceux-ci par rapport au bassin sédimentaire médian, donc dans 
des panneaux actuellement distincts de ce dernier.

R e p r e n o n s , p o u r  p r é c is e r  n o t r e  a n a ly s e , l ’e x e m p le  d e  C e r c a l  c a r  i l  e s t ,  à 
c e t  é g a r d , t r è s  r é v é la t e u r :  n o u s  a v o n s  v u  ( p .  278) q u e , d a n s  c e t  a f f le u r e m e n t, 
l 'A p t ie n  e s t  le  s e u l é ta g e  d u  C r é t a c é  in fé r ie u r  r e p r é s e n té  à  l 'E  d 'u n e  lig n e  
p a s s a n t  p a r  le  s ig n a l d e  R o c h a  F o r te ,  C e r c a l, C a b e ç o  d o  M o s q u e iro , Q u in ta  
d o  M e lo  e t  V e n d a  d o  F re ix o . A  l ’W  d e  c e lle -c i, le  C r é ta c é  in fé r ie u r  e s t  p lu s  
c o m p le t :  l ’A p t ie n  s u c c è d e  a u  V a la n g in ie n  e t  à  l ’H a u te r iv ie n . O r , c e t t e  l im ite  
d 'é r o s io n  o u  d e  s é d im e n ta tio n , b o r d u r e  d 'u n  p a lé o r e lie f ,  s e  p la c e  s u r  l 'a c tu e lle  
c h a r n iè r e  d e  l ’a n t ic lin a l d u  M o n te ju n to , à  s a  te r m in a is o n  s e p te n tr io n a le ,  p u is , 
p lu s  a u  N, c o ïn c id e  a v e c  d es a c c id e n t s  in je c té s  d e  r o c h e s  é r u p t iv e s  ( f ig.  67). 
L a  lig n e  o r o g é n iq u e  c r é t a c é e  s e  s u p e r p o s e  e x a c te m e n t  a v e c  u n  t r a i t  s tr u c tu r a ]  
v is ib le  d e  n o s  jo u r s .

Ainsi, il y a corrélation entre les limites des ensembles paléogéographiques 
du Crétacé inférieur et les plis ou accidents longitudinaux actuels.

Le rôle de ces orientations structurales dans la paléogéographie peut 
être mis en évidence dès le Jurassique supérieur. G. Zbyszewski (1959) a



F igure 79. — Les affleurements crétacés et le cadre structural de VEstramadura actuelle.
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parfaitement démontré que des fractures accompagnées de montées diapi- 
riques se sont produites dans la région de Caldas da Rairtha dès le Lusita
nien. Le bassin sédimentaire médian, subsident, est alors bordé à l'E et 
à l'W d’aires à sédimentation marine plus irrégulière et moins puissante.

Il est donc probable que ces rides et accidents résultent du rejeu de 
grandes fractures du socle paléozoïque. Les ensembles paléogéographiques 
définis au Crétacé inférieur se moulent sur des compartiments longitudinaux 
du substratum.

Par contre, il n’existe, semble-t-il, aucun lien entre les caractères de la 
sédimentation crétacée et les structures transverses (E-W) actuelles (anti
clinaux de la Serra da Arrâbida, ride du Massif de Sintra et du dôme de 
Brouco, faille transverse de Tôrres Vedras - Santa Cruz). La naissance de 
tous ces accidents serait postérieure au Crétacé inférieur.

2° LES FLUCTUATIONS DE LA NAPPE D’EAU

Le Crétacé inférieur, dans son ensemble, correspond au Portugal à une 
grande période de régression. La mer occupe un territoire bien moins vaste 
qu’au Jurassique supérieur et au Crétacé supérieur. Plusieurs fluctuations 
secondaires peuvent cependant y être distinguées grâce à l ’analyse de 
l’enchaînement dans l ’espace et dans le temps des milieux de dépôt. La mer 
épicontinentale ne déborde guère du bassin sédimentaire médian, à l'excep
tion d ’une lèche hauterivienne sur la marge orientale, dans la région d ’Al- 
verca. Cinq épisodes ont été reconnus (fig. 80).

A) LA RÉGRESSION DU BERRIASIEN INFÉRIEUR

Après la sédimentation marine portlandienne, la mer se retire brusque
ment vers l'W et vers le S au début du Berriasien inférieur. La ligne de 
rivage passe alors au N  d’Ericeira, à l'E de Brouco et au Cap Espichel. Les 
eaux, très confinées, sont partiellement dessalées par d'importantes arrivées 
fluviatiles.

B) LA TRANSGRESSION DU VALANGINIEN SUPÉRIEUR ET DE 
L'HAUTERIVIEN BASAL

Le Berriasien supérieur et le Valanginien inférieur correspondent à une 
période de stabilité de la nappe d'eau. La côte ne se déplace guère. On peut 
supposer que le caractère marin plus affirmé du milieu de dépôt est dû au 
fait que les eaux douces ne s'étalent plus largement dans le bassin sédimen
taire. Un mouvement de transgression prend brusquement naissance au 
Valanginien supérieur, la mer conquiert vers l’E et le N des domaines aupa
ravant continentaux; la limite entre terre et mer passe alors à l'W de Tôrres
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Vedras, près de Malveira et, au S, dans la partie orientale de la Serra da 
Arrâbida. C’est au début de l’Hauterivien que la mer atteint sa plus grande 
extension : presque toute la région de Tôrres Vedras et l’ensemble de 
la Serra da Arrâbida sont envahis; les eaux atteignent vers I'E Alverca, sur 
les rives actuelles du Tage. Corrélativement, les surfaces de sédimentation 
s'approfondissent dans la régions de Cascais et de Sintra, où se crée un 
milieu circalittoral.

Figure 80. — Les fluctuations de la mer en Estramadura au Crétacé inférieur.

C) LA RÉGRESSION DE L'HAUTERIVIEN ET DU BARRÉMIEN

L’épaisseur de la tranche d'eau décroît au cours de THauterivien, mais 
les lignes de rivage ne se déplacent pas. Durant cette phase d’abaissement 
relatif du niveau de la mer se mettent en place d’importants ensembles 
récifaux. La mer se retire progressivement vers l’W et le S à la fin de l ’Hau- 
terivien et au Barrémien; elle abandonne dans un premier stade (limite 
Hauterivien-Barrémien) les régions de Tôrres Vedras, d’Alverca, de Mal
veira et la partie orientale de la Serra da Arrâbida; dans une seconde étape 
(Barrémien supérieur), elle ne laisse que quelques flaques d’eau locales 
et temporaires au N d'Ericeira, près de Cascais et au Cap Espichel.
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D) LA TRANSGRESSION DU BÉDOULIEN

Le milieu marin reprend progressivement possession d ’une partie du 
bassin sédimentaire à la fin du Barrémien et au cours du Bédoulien. La 
frange côtière se déplace peu à peu vers l’E et le N, pour atteindre dans 
un ultime stade la région de Louza (E de Malveira), de Caneças, et, au S, 
de Sesimbra. Cette phase de transgression est favorable à la mise en place 
et à la migration vers l’E de structures coralliennes.

E) LA RÉGRESSION DU GARGASIEN

La mer quitte brutalement l’Estramadura au Gargasien. Aucun dépôt 
marin n’est connu. Les décharges fluviatiles envahissent toutes les zones 
basses. La nappe d’eau salée ne reviendra dans ces régions qu’au Céno
manien.

F) CONCLUSIONS

Quelle signification peut-on accorder à de telles fluctuations ? Elargis
sons notre horizon pour tenter de répondre à cette question, et comparons 
le Crétacé inférieur portugais avec celui d’autres contrées d’Europe. Nous 
pouvons constater que des mouvements analogues de mers épicontinentales 
ont été décrits ailleurs, en particulier dans le Bassin de Paris et sur le 
pourtour de la fosse vocontienne; c’est ainsi que l’on a mis en évidence 
dans le Jura une régression du Berriasien inférieur (C. H à f e l i , 1966), une 
transgression du Valanginien supérieur et de l’Hautcrivien basal (S. G u i l 

l a u m e , 1966; N. S t e i n h a u s e r  et J. J. C h a r o l l a i s , 1971), une régression barré- 
mienne (M. A. C o n r a d , 1968); le synchronisme avec le Portugal est bien 
moins net à la fin du Barrémien et à l’Aptien (S. G u i l l a u m e , 1966; M. A. 
C o n r a d , 1968). Par contre, les comparaisons avec certaines régions actuelle
ment plus proches de l’Estramadura, telles l’Aquitaine (J. B o u r o u l l e c , R. 
D e l o f f r e , 1970) ou l’Espagne orientale (J. B o u r o u l l e c , J. C a n é r o t , F. D e r è s , 

1970; E. F o u r c a d e , 1970) ne semblent pas montrer un parallélisme étroit 
des mouvements. Par conséquent, si les fluctuations de la mer enregistrées 
au Portugal ne sont pas exclusives à ce pays — et si donc elles ne ressortent 
pas de phénomènes purement locaux — elles ne sont pas non plus géné
ralisées.

Cette constatation m'amène à penser que l'assimilation de ces déplace
ments de la nappe d’eau à des transgressions et régressions eustatiques doit 
être écartée ou que, du moins, l’eustatisme n'y joue pas un rôle essentiel. 
Les mouvements me paraissent répondre plutôt à la définition que R. Ciry 
( 1954) proposa des transgressions tectogènes ou intracontinentales, mouve
ments n’intéressant que des zones relativement limitées qui s’allongent sui
vant des gouttières parallèles à des directions structurales préexistantes ou
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en voie d'élaboration, se reproduisant périodiquement et touchant à plusieurs 
reprises les « mêmes régions, suivant les mêmes directions, avec seulement 
chaque fois des extensions un peu différentes ». Les facteurs déterminants de 
tels déplacements des nappes d'eau pourraient être recherchés dans des 
déformations tectoniques locales surélevant ou abaissant la totalité de cer
tains panneaux (et ici, plus précisément, le panneau du bassin sédimentaire 
médian). Je pense que ces facteurs pourraient agir de la même façon et 
approximativement dans le même temps dans certaines contrées relative
ment éloignées, expliquant ainsi les similitudes paléogéographiques obser
vées; tel serait par exemple le cas du Portugal et du Jura au Néocomien.

3° LES MOUVEMENTS OROGÉNIQUES DES SOCLES ET DE LEURS
BORDURES

— A côté de ces mouvements verticaux affectant le sillon sédimentaire, 
deux phases principales de déformations orogéniques peuvent être iden
tifiées lors du Crétacé inférieur sur la marge orientale du bassin sédimen
taire médian, à la bordure du substratum paléozoïque oriental :

—  la première phase se situe au Valanginien inférieur. Elle se traduit 
par des discordances du Valanginien sur l'Oxfordien et le Kimmeridgien 
(affleurement de Cercal) ou sur le Portlandien et le Berriasien (extrémité 
orientale de l'affleurement de Tôrres Vedras, aux environs de Lapas et au S 
de Vilar); dans ce dernier cas, les discordances se placent dans le prolonge
ments du diapir de Matacâes et Ton peut supposer que la création de reliefs 
est due à une montée diapirique. Il se pourrait aussi que cette phase se 
manifeste par des lacunes du Berriasien (affleurement d’Alcanede) —  les 
discontinuités résultant alors d'érosions postérieures aux dépôts berria- 
siens —, ou par des lacunes du Valanginien (affleurements d'Olhalvo, Abri- 
gada, Alverca) —  l'absence de sédimentation étant liée à la mise en place 
de zones hautes.

—  la seconde phase se produit à VAptien. Elle est particulièrement appa
rente dans le bassin de Cercal, où les «  grès d'Almargem » reposent sur des 
terrains d'âges variés, jurassiques et néocomiens.

Les lacunes du Barrémien dans les affleurements d'Olhalvo et Abrigada 
pourraient éventuellement être imputables à cette orogenèse, dans la mesure 
ou les discontinuités auraient été créées par des abrasions faisant suite à 
la sédimentation barrémienne; ou bien elles s'expliqueraient par des sur- 
rections anté-barrémiennes.

Nous pouvons penser que les deux phases orogéniques valanginienne et 
aptienne ont été aussi ressenties dans le substratum paléozoïque oriental; 
car c'est au Valanginien inférieur et à l'Aptien qu’arrivent dans le bassin
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sédimentaire d’importantes masses de produits détritiques très altérés, 
résultant de ruptures de l'équilibre pédologique sur le socle.

La marge occidentale (affleurement de Galiota), où le Berriasien est 
absent, pourrait avoir été affectée par l'orogenèse du Valanginien inférieur.

La ride paléozoïque occidentale, enfin, n'intervient qu’au Gargasicn, à la 
suite, peut-être, des mouvements orogéniques aptiens.

Ces deux phases ne sont pas propres au Portugal. L'hypothèse de mani
festations orogéniques ou épirogéniques au début du Crétacé et à l'Aptien 
fut avancée en diverses régions, notamment dans le Jura (A. C a r o z z i , 1948; 
S. G u i l l a u m e , 1966) et dans le Nord Ouest de l ’Espagne (P. R a t , 1957, p. 510).

La position des phases orogéniques affectant les socles et leurs bordures 
par rapport aux fluctuations de la mer dans le bassin sédimentaire est 
variable. Si, en effet, la phase aptienne est jointe à une très forte régression 
de la mer, la phase du Valanginien inférieur se produit en période de 
stabilité de la nappe d’eau. Les mouvements verticaux du substratum et de 
ses marges ne sont donc pas nécessairement associés à des mouvements 
semblables ou opposés du panneau correspondant au bassin sédimentaire.

4U LES APPORTS ALLUVIAUX ET LES FLUCTUATIONS DE LA MER

Des formations marines et continentales sont juxtaposées dans le Crétacé 
inférieur de l’Estramadura. Le lieu est donc propice à l’analyse des relations 
entre les caractères des sédiments fluviatiles, les migrations de la mer et 
les mouvements orogéniques du socle. Quelques règles simples ont pu, 
ainsi, être vérifiées ;

— les épisodes de régression de la mer s’accompagnent de la mise en 
place dans les plaines alluviales de sédiments traduisant une évolution 
pédogénétique incomplète sur le substratum, aire soumise au démantèle
ment. Le recul progressif des eaux, abaissant le niveau de base du profil 
d’équilibre des fleuves, entretient un déséquilibre sur les reliefs, crée un 
régime d’érosion continue et interdit la conservation sur place des sols 
durant un temps suffisamment long pour que la transformation des produits 
de l’attaque des roches soit très poussée. Les grès berriasiens et les grès 
barrémiens, riches en feldspaths faiblement altérés, renfermant des argiles 
aux teintes vives, ferrifères, offrent de bonnes illustrations de ce schéma;

— les épisodes de transgression de la mer, élevant le niveau de base 
des fleuves, amoindrissent ou éteignent l’activité érosive des cours d’eau si 
le substratum reste stable. Tel est le phénomène qui se produit à l'Haute- 
rivien inférieur; seules, des argiles alimentent les zones de piémont;

— les phases orogéniques succédant à un important épisode de stabilité 
ou de transgression de la mer permettent le transport et le dépôt de maté-
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riaux terrigènes très altérés, témoignant d’une évolution pédogénétique 
avancée sur le substratum. La fixité durable ou l ’exhaussement du niveau de 
la mer a favorisé, dans un premier temps, le maintien et le développement 
d'un épais manteau d’altération où les produits de l ’érosion sont intensé
ment transformés. Dans un second temps, la rupture de cet équilibre sous 
l'action de mouvements verticaux provoque l’arrachement du sol et la 
décharge de ses composants dans les plaines alluviales. Les grès valanginiens 
et certains grès gargasiens, marqués par une forte décomposition des 
feldspaths, par des teintes blanches et par une haute teneur en argiles 
kaoliniques, mis en place à la suite d’orogenèses, répondent à ce mode de 
formation.

Nous remarquons que les fluctuations de la mer et les mouvements ver
ticaux du substratum suffisent pour expliquer l’arrivée d’apports terrigènes 
dans le domaine sédimentaire, les caractères lithologiques des alluvions et 
le degré d’évolution des éléments détritiques sédimentés. Il n’est pas néces
saire, dans tous les cas examinés, de faire intervenir des c'ariations clima
tiques. L ’examen des argiles n’a d’ailleurs pas révélé de changements 
importants du climat durant le Crétacé inférieur; l’Estramadura corres
pondait, d’une manière générale, à un pays tropical humide ou équatorial. 
Tout au plus s'est-il, peut-être, produit une légère diminution de la pluvio
sité au Barrémien. C’est pourquoi je  n’ai pas eu recours, dans ce travail, 
à la théorie de la biorhéxistasie (H. Erhart, 1967). En effet, celle-ci, 
qui lie l’évolution des séries sédimentaires aux variations du couvert végéta) 
sur le continent, explique les ruptures d’équilibre biologique déterminant les 
remaniements des sols par des modifications essentiellement climatiques 
(op. cit., p. 62). L ’action de ces dernières n'étant pas prouvée dans le 
Crétacé inférieur portugais, le rôle de la végétation continentale dans la 
sédimentation n’ayant pu être défini, je me suis abstenu d’utiliser les termes 
de biostasie et de rhéxistasie, bien que je me sois fréquemment inspiré des 
principes et du mode de pensée de leur créateur.
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I .  —  S T R A T IF IC A T IO N S  E N T R E C R O IS É E S

Pour chaque affleurement sont indiquées les différentes mesures des 
directions vers lesquelles s’inclinent les lignes de plus grande pente des 
feuillets élémentaires. Le dernier chiffre, entre parenthèses, désigne la 
moyenne des valeurs angulaires des pentes.

T a b le a u  5 :  L E S  S T R A T I F I C A T I O N S  E N T R E C R O I S E E S  

D A N S  L E S  G R E S  B E R R I A S I E N S

L o c a lis a tio n

S e r r a  da A r r Ab id a  

P r a ia  d o s  L a g o s te ir o s

F l a n c  N  s y n c l in a l  P e r o  P in i i e i r o  

P o r to  d a  C a la d a
J u re m e lo  (750 m  S S W  c e n tr e  v illa g e )  
C a s a i d o  C o e lh o  (1 750 m  W S W  V ila fr a n c a  
d o  R o s a r io
V ila f r a n c a  d o  R o s a r io  ( 1 k m  S W  é g lis e )  
C h ip r e  (500 m  S E  s ig n a l g é o d é s iq u e )  
C o d e ç a l (500 m  N W  c e n tr e  v illa g e )
T a r e jo  (400 n i S W  s ig n a l  g é o d é s iq u e )  
S e r r e ir a  (250 m  N W  c e n t r e  v illa g e )

V e n d a  d o  P in iie ir o  (750 m  S E  c e n tr e  v il
la g e )
T u i le r ie  d e  F r e ix e ir a  
T u ile r ie  d e  V a le  d e  S 5 o  G iâ o  
B u c e la s  ( 1 250 m  W  é g lis e )

B a s s i n  d e  R  u n  a

S à o  S e b a s t iâ o  (350 m  N N E  é g lis e )

B a s s in  d e  T ô r r e s  V e d r a s

F o n te  G r a d a  (150 m  S  c e n tr e  v illa g e )  
C a s a i d o  G a g o  (300 m  N E  m a is o n )  
R o d e io  (500 m  N W  h a m e a u )

V a le u r s  m e s u r é e s

330 - 335 - 340 - 345 - 0 - 310 - 340 - 280 
305 - 312 - 300 - 325 - 305 - 250. (18 °).

212 - 198 - 230 - 210. (18° ,5).
210 - 220 - 225 - 235 - 220. (14°,5).
220. ( 12° ) .

200 - ISO - 225 - 245. (22°).
244 - 260. (9°).
250 - 265. (13°,5).
185 - 215 - 200 - 205. (20°).
290 - 260 - 240 - 220 - 288 - 282 - 295 - 298 
300. (19°).
240. (18°).

275 - 240 - 268. (20°).
250. (20°).
250. (12°).

310 - 305 - 298 - 295 - 275. (20°).

250. (18 °). 
265. (18 °). 
220.  ( 20° ) .

T a b le a u  6 :  L E S  S T R A T I F I C A T I O N S  E N T R E C R O I S E E S  

D A N S  L E S  G R E S  V A L A N G I N I E N S

Localisation Valeurs mesurées

Se r r a  da A r r Abida 

Praia dos Lagosteiros 305 - 300 - 245 - 300 - 260 - 255 - 250 - 280 
220 - 295 - 260 - 355 - 265 - 265 - 285 - 215 
275 - 270 - 300 - 290 - 245 - 275 - 247 - 265 
295 - 290 - 255 - 290 - 275 - 235 - 245 - 230 
232 - 260 - 235 - 295 - 275 - 282. (17°,8).
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Localisation Valeurs mesurées

Azoia (300 m N centre village) 250 - 266 - 275 - 242 - 230 - 260 - 235 - 250 
250 - 255 - 247 - 260 - 225. (18°,4).

Moulin de Frade 190 - 150 - 218 - 180 - 195 - 205 - 180 - 180 
155 - 225 - 180 - 178 - 245 - 222 - 205 - 195 
190 - 200 - 172. (21°,8).

Sao Caelano (500m W maison) 
DÔME DE Brouco

215 - 250 - 235 - 225. (23°,3).

Carrières de Vale de Lobos 

Flanc N synclinal Pero P inheiro

217 - 236 - 235 - 262 - 190 - 245 - 242 - 245 
238 - 265 - 240 - 230 - 200 - 232 - 220 - 250. 
(14°,5).

Forte do Picoto (1 km NE Ribamar) 215 - 245 - 250 - 182. (18°,5).
Serreira (250 m NW centre village) 240. (22°).
Picanceira (300 m SSE centre village) 305 - 310. (20°).
Tarejo (400 m SW signal géodésiquc) 285 - 290 - 305 - 315 - 320. (19°,5).
Malvcira (500 m S centre village) 255 - 288 - 292 - 300. (21°,5).
Chipre (500 m SE signal géodésique) 260 - 282 - 235 - 285. (23°).
Chanca (250 m SW centre village) 270 - 295 - 265 - 200 - 290 - 225 - 270. 

(16° ,3).
Cheira (1 500 m SSW Vilafranca do Rosa- 
rio)

285. (16°).

Venda do Pinheiro (1 500 m S croisement 
routes E.N. 116 et E.N. 8)

288. (21°).

Vale de Sâo Giào (250m S hameau) 248. (18°).
Bucelas (1 250 m W église) 
Bassin de Runa

215. (22°).

Felgueira (100 m S hameau) 240. (22°).
Caixaria (500 m SSW centre village) 
Bassin de Tôrres Vedras

230. (18°).

Lugar d'Alem 268. (22°).
Fort de Força (500 m NE Tôrres Vedras) 250 - 248 - 250 - 228 - 270 - 262. (20° 1.
Quinta Vale de Amor (1 km NNE Sages) 248 - 245 - 275. (22°).
Rodeio (500 m W hameau) 282 - 275 - 240. (20°,8).
Casas das Passadeiras ( 900 m NW Ou- 
teiro Gordo)
Lambeau de Cercal

260. (20°).

R o c h a  F o r te  

Bassin d'Alcanede

210 - 240 - 240 - 235. (17°,2).

Mosteiros (400 m SW hameau) 
Cuvette de Galiota

260 - 250. (16°).

1 500 m SW Cova da Areia 210 - 220 - 225 - 230 - 315 - 310 - 280 - 315 
300 - 240 - 225 - 225 - 206 - 210 - 200 - 210 
230 - 222 - 198 - 218 - 240 - 140 - 135 - 280 
270 - 90 - 195 • 190 - 305 - 240 - 308 - 285 
280 - 275 - 268 - 290 - 290 - 315 - 290 - 295 
295. (20°,6).

3 km SW Foz do Arelho 280 - 300 - 310 - 200 - 255 - 230 - 90 - 31k 
280 - 260 - 245 - 230 - 210 - 290 - 80.
(20°,7).
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T a b le a u  7 :  L E S  S T R A T I F I C A T I O N S  E N T R E C R O I S E E S  

D A N S  L E S  G R E S  D U  B A R R E M I E N  I N F E R I E U R

Localisation Valeurs mesurées

Flanc N synclinal Pero Pinheiro

Porto do Cavalinho (3 500 m N Ericeira) 210 - 300. (19°).
Sobral da Abelheira 
Bassin de Runa

320 - 310 - 308 - 292 - 265 - 295. (17°),

Felgueira
Bassin de Tôrres Vedras

320. (20°).

Sages 330. (24°).
Lugar d’Alem (300 m N hameau) 280 - 274. (16°).
Ameal (700 m ESE église) 290. (24°).
Ermigeira (750 m E centre village) 
Bassin ü'Ai.canede

290 - 292. (18°).

Viegas (200 m N hameau) 230. (22°).
Aldeia de Aient (700 m NE église) 235. (18°).
Amiaes de Cima (cimetière) 
Cuvette de Galiota

220 - 220 - 220. (18°).

Olhos de Agua 320 - 240 - 160 - 220 - 290 - 290 - 210 - 235 
280 - 240 - 215 - 280 - 320 - 290 - 315 - 250 
220 - 290 - 235 - 260 - 240 - 260. (20° ,6).

Tableau 8: LES STRATIFICATIONS ENTRECROISEES 
DANS LES GRES D'ALMARGEM INFERIEURS

L o c a lis a tio n

S e r r a  da  A r r â b id a  

F a la is e s  d e  R e g a tà o

R é g io n  de C a s c a is  e t  B ê l a s

C o b r e  (b o r d  E  d u  v illa g e )
Q u in ta  d o s  L o io s  (12 5 0  m  N  C a c e m )

S u im o  (300 m  N E  s ig n a l  g é o d é s iq u e )  
C a n e ç a s  (400 m  S  h a m e a u  C a m a r ô e s )  

F l a n c  N  s y n c l in a l  P e r o  P in k b i r o  

F o r t  d e  M ilr e g o s  (2 k m  N  E r ic e ir a )

V a le  d a s  A n d o r in h a s  (1 750 m  S  M a lv e ir a )

V a le u r s  m e s u r é e s

215 -  205 - 245 - 230 - 225 - 190 - 190 -  204. 
(18°,4).

120 - 105 - 115. (15 °) .
277 - 265 - 245 - 260 - 272 - 225 - 290 - 270 
265 - 240. (18 °).
270 - 250. (18 °).
305 - 290 - 280 - 282 - 290. (19°,6).

250 - 272 - 280 - 258 - 260 - 265 - 272 - 290.
( 1 8 ° , 7 ) .

180 - 245. (19 °,5 ).
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T a b le a u  9 : L E S  S T R A T I F I C A T I O N S  E N T R E C R O I S E E S  D A N S  L E S  G R E S  

D 'A L M A R G E M  S U P E R I E U R S  E T  D A N S  L E S  G R E S  D 'A L M A R G E M  I N D I F F E R E N C I E S

Localisation Valeurs mesurées

RijGion de Cascms et Bêlas

Fort de Crismina 162 - 150 - 132 - 280 - 266 - 232 - 235 - 220 
215 - 235 - 150 - 166 - 170 - 172 - 169 - 140 
150 - 150 - 255 - 270 - 238 - 260 - 222.
(17°,7).

Cobre (500 m N centre village) 160 - 140 - 115 - 160 - 160 - 120 - 160 - 160 
140 - 240 - 280 - 240 - 260 - 252. (23°).

Cabreiro (extrémité W village) 235 - 240 - 250 - 140 - 150 - 110 - 220 - 210 
200 - 208 - 220. (21°,5).

Rinchoa (250 m N  gare) 195 - 200 - 205 - 215 - 220 - 245 - 220 - 228. 
(20°).

Bêlas (1 500 m N centre village) 215 - 200 - 215 - 170 - 240 - 205 - 218 - 198. 
(14°).

Quinta de Agua Livre (150 m N maison) 205 - 230 - 242. (20°).
A da Beja 220. (15°).
Caneças (900 m NW église) 205 - 190. (18°).
Monlîrre (400 m W signal géodésique) 205 - 220. (17°).
Praia Grande do Rodisio 90 • 95 - 105 - 102 - 270 - 258 - 255 - 250 

205. (19°).
Flanc N synclinal Pero Pinheiro

Praia dos Banhos (Ericeira) 152 - 140 - 145 - 200 - 320 - 210 - 280 - 140
278 - 282 - 290. (20°).

Carvoeira (1 250 m WNW village) 250 - 275 - 290. (20°),
Vale das Andorinhas (1 800 m S Malveira) 310 - 230. (22°).
Lbusa (400 m NE église) 240 - 220. (20°).
Alverca (1 800 m NE signal géodésique) 
Bassin de Runa

210. (20°).

Caixaria (300 m W centre village) 235 - 250 - 220. (21°).
Felgueira (250 m N hameau) 
B a s s in  de T ô r r e s  V edras

265 - 180. (19°).

Carrières 2 km N Tôrres Vedras 285 - 265 - 240 - 275 - 278. (18° ,6).
L am beaux  d'O l h a lv o  e t  A brigada

Butte de Sairrapas 190 - 210 - 160 - 160 - 180 - 288 - 235 • 215 
260 - 230. (19°,4).

Carrières Cabanas do Châo 240 - 260 - 245 - 260. (20°).
L am beau  de Cercal

Cercal (750 m S village) 232 - 245 - 240 • 250. (20°).
B a s s in  o ’A lcanede

Gansaria (500 m SE église) 220 - 230. (19°).
I



I I .  —  C E N T IL E

Ainsi que je  l’ai précisé en introduction, c'est la méthode décrite par 
J. P erriaux  (1961, p. 139) qui a été employée. Elle consiste à définir, non 
pas le plus gros de tous les galets, mais le plus gros galet moyen. Les 
valeurs L (longueur), 1 (largeur), et e (épaisseur) sont exprimées en mm.

T a b le a u  10 : C E N T I L E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  B E R R I A S I E N S

c e n tile c e n t ile
L o c a lis a tio n L 1 e L + l + e L o c a lis a tio n L 1 e L + l t e

3 3

Fl a n c  N  s y n c l in a l  P ero 
P lNHEIRO

Se r r a  da A rrâbida  

M o u lin  d e  F ra d e 85 47 41 57.6
B u t te  d e  S e r r e ir a 47 34 30 37

B a s s in  de R unaB u tte  d e  T a r e jo 53 46 30 43
V ila fr a n c a  d o  R o s a r io 44 24 23 30,3 S iïo  S e b a s t iâ o 70 45 32 49
A s s e ic c ir a  G ra n d e  
1 k m  E  V e n d a  d o  P in

41
29

31
15

18
17

30
20,3

B a s s in  de T ô r r e s  V edras

h eiro F o n te  G r a d a 44 30 18 30.6
V a le  d e  S â o  G iâ o 28 20 17 21,6 Q u in ta  V a le  d e  A m o r 88 48 47 61
F r e ix e ir a 25 18 17 20 C a sa i d o  G a g o 50 45 22 39
Q u in ta  R o m e ir â o  de < 2 0 1 500 m  N W  Q u in ta  do 61 45 38 48
Ci m a M a lp iq u e

A lverca < 2 0

La m b e a u  d 'A b r i g .ada 

Ca b a n a s  d o  C h â o 55 47 23 41.6

T a b le a u  11 : C E N T I L E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  V A L A N G I N I E N S
—1

c e n t ile c e n t ile
L o c a lis a tio n L 1 e L + l + e L o c a lis a tio n L 1 e L + l + e

3 "S- 3

Se r r a  da A r r â b id a Ba s s in  de R una

P r a ia  d o s  L a g o s te ir o s 93 60 53 68,6 S â o  S e b a s t iâ o 82 40 40 54
M o u lin  d e  F r a d e 76 56 54 62 500 m  S S W  C a ix a r ia 52 41 41 44,6
500 m  W  S â o  C a e ta n o 38 35 28 33,7 L am beau  de C brcal '
D ôm e  de B rouco

1 k m  N W  C e rc a l 114 67 42 74 3
V a le  d e  L o b o s <  20 (E .N . 115)

F lan c  N  s y n c l in a l  P erd B a s s in  de T ô r r e s  V edras
P in h b ir o

F o r te  d a  F o rç a 39 30 28 32,1
F o r te  d o  P ic o to 32 19 16 22,3 Q u in ta  V a le  d e  A m o r 55 45 40 46,6
S e r r e ir a 47 32 26 35 O u te ir o  d a  C a b e ç a 45 45 35 41,6
P ic a n c e ir a 40 38 33 37 500 m  W  R o d e io 48 32 31 37
T a r e jo
500 m  S  M a lv e ir a

59 40 26 41,6
< 2 0

B a s s in  d ’A lcanede

V ila fr a n c a  d o  R o s a r io 60 42 22 41,3 700 m  S W  é g lis e  A m iâ e s 120 67 53 80
1 500 m  S E  V e n d a  d o 35 17 16 22,6 d e  B a ix o
P in lie ir o 1 250 m  N W  s ig n a l  Cos- 75 60 59 64,6
V a le  d e  S â o  G iâ o  
(250 m  S  h a m e a u )

30 22 18 23,3 ta d o s

Cu v e t te  de G aliota
1 250 m  W  B u c e la s 42 31 17 30

55Q u in ta  R o m e ir â o  d e  
C im a

< 2 0
1 500 m  S W  C o v a  d a  
A re ia

110 53 72,6

3 k m  S W  F o z  d o  A r e lh o 160 85 68 104,3



Tableau 12 : CENTILE DES GALETS DANS LES GRES DU BARREMIEN INFERIEUR

L o c a lis a tio n L 1 e

c e n tile

L + l+ e
3

F lan c  N  s y n c l in a l  P ero  
P lNHEIRO

P o r to  d o  C a v a lin h o  
( E r ic e ir a )

< 2 0

S o b r a l  d a  A b e lh e ir a  
Q u in ta  R o m e ir â o  
C im a

32 22 20 24,6 
<  20

B a s s in  de R u n a

F e lg u e ir a

Cu ve tte  de G a l io ta

63 27 13 37,6

O lh o s  d e  A g u a 95 60 47 67,3

L o c a lis a tio n L 1 e

c e n t ile  
L + l  + e  

3

B a s s in  d e  T ô r r e s  V e d r a s

300 m  N L u g a r  d 'A le m 47 32 26 3 5
750 m  E  E r m ig e ir a 50 31 25 35,3
400 m  S W  M a x ia l 85 47 32 5 4 ,6

B a s s in  d ’A l c a n e d e

A m ia e s  d e  B a ix o 120 66 52 79 ,3

T a b le a u  1 3 :  C E N T I L E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  D 'A L M A R G E M  I N F E R I E U R S

L o c a lis a tio n L 1 e

c e n t ile

L t l - e L o c a lis a tio n L 1 e

c e n t ile

L + l+ e
3 3

Se r r a  da A r ràbid a R égion de B êlas

F a la is e  d e  R e g a tâ o 41 39 31 37 300 m  N E  s ig n a l  d e 21 13 9 14 3

F lanc  N  s y n c l in a l  P ero S u im o

PlNHEIRO A  d a  B e ja 28 18 14 20
400 m  S  C a m a r ô e s 32 19 15 22

1 750 m  S  M a lv e ir a 50 30 15 31,6

T a b le a u  1 4 : C E N T I L E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  D 'A L M A R G E M  S U P E R I E U R S  

E T  G R E S  D 'A L M A R G E M  I N D I F F E R E N C I E S

c e n t ile c e n tile

L o c a lis a tio n L 1 e L + l+ e L o c a lis a tio n L 1 e L + l + e

3 3

Se r r a  da A r r à b id a Ba s s in  de R una

500 m  S W  s ig n a l  d e  
V in h a s 55 54 50 53

250 m  N  F e lg u e ir a 41 32 28 33,6

R égion  de Casc ais  et 
Bêlas

F o r t  d e  C r is m in a 33 16 13 20,6

B a s s in  de T ô r r e s  V edras 

2 k m  N  T ô r r e s  V e d r a s

L ambeau d ’O lhalv o

47 24 20 30,3

1 300 m  N  c e n t r e  E s  to ril 29 23 21 24,3
C a b r e ir o 43 22 21 28,6 B u t te  d e  S a ir r a p a s 62 50 44 52
P a r a d a 42 37 24 34,3

1 500 m  N  B ê la s 66 63 41 56,6 L am beau  d 'A brigada

Q u in ta  d e  F o n te  S a n c ta  
A  d a  B e ja

48
68

24
35

30
16

34
39,6 C a r r iè r e  C a b a n a s  d o  

C h â o
80 60 30 56,6

300 m  N W  é g lis e  C a n e ç a s 74 42 22 46
P ra ia  G r a n d e  d o  R o d is io 52 37 40 43

L am beau  de Cercal

F lanc  N  s y n c l in a l  P ero 
P lNHEIRO

750 m  S  C e r c a l 77 53 41 57

P ra ia  d o s  B a n h o s  (E ri- 32 23 15 2 3 3 Ba s s in  d 'A lcanbde

c e ir a ) S00 m S R  CiAnçarin 24 15 15 18
1 250 m  W N W  C a r v o e ir a 43 26 20 29,6 C a s a is  d o  A r r ife 30 24 21 21,6
1 800 m  S  M a lv e ira 41 24 22 29
400 m  N E  é g lis e  L o u s a 43 30 30 34,3
Q u in ta  R o m e ir â o  de 
C im a

50 38 30 39,3
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III. — MORPHOMÉTRIE DES GALETS

Les mesures ont été effectuées sur des lots de 50 ou 100 galets de quartz 
de 3 à 6 cm de long. J'ai défini pour chaque échantillon la longueur (L), la 
largeur (1), l'épaisseur (e), la distance à l'intersection longueur-largeur de 
l’extrémité de la longueur la plus éloignée (AC) et le plus petit rayon de cour
bure (r l). Ces diverses valeurs permettent de calculer les indices d’émoussé 

2rl L + l  AC
(------ X  1 000), d'aplatissement (--------X  100) et de dissymétrie (--------x  1 000).

L 2e L
Pour chaque lot, le chiffre cité correspond à la médiane (galet de rang 50 

dans un lot de 100 galets).

T a b le a u  1 5 :  M O R P H O M E T R I E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  B E R R 1 A S I E N S

Localisation
émoussé

aplatiss. dissym.
médianemédiane n <  100

en%
n>250
en 94

médiane

Serra d a  Arràbida 
Moulin de Frade 180 16 16 160 650
Flanc N synclinal Pero P inhbiro 
Butte de Serreira 170 12 10 170 620
Butte de Tarejo 138 16 8 192 640
Bassin de Runa 
Sao Scbastjâo 150 20 6 176 600
Bassin de Tôrres Verras 
Fonte Grada 125 22 4 197 610
Quinta Vale de Amor 117 32 2 193 660
Casai do Gago 114 36 2 200 630
1 500 m NW Quinta do Malpique 114 32 2 204 630
Lambeau d’Abrigada 
Cabanas do Châo 125 20 1 180 620
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T a b le a u  1 6 :  M O R P H O M E T R I E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  V A L A N G I N I E N S

Localisation
émoussé

aplatiss. dissym.

médiane n <  100
en%

n>250
en%

médiane médiane

Serra da Arrâbida 
Sâo Caetano 138 15 7 171 650
1 km SSW signal Vinhas 145 17 1 175 620
Moulin de Frade 166 6 13 162 670
Praia dos Lagosteiros 186 13 14 175 610
Flanc N synclinal Pero Pinheiro 
Butte de Serreira 133 21 9 172 630
Butte de Tarejo 146 25 7 190 640
1 2S0 m W Bucclas 162 28 6 168 640
Bassin de Runa 
500 m SSW Caixaria 133 17 12 185 600
Bassin de Tôrres Vedras 
Forte da Força 125 16 10 179 620
Quinta Vale de Amor 121 28 6 165 650
Outeiro da Cabeça 128 18 4 162 660
Lambeau de Cercal 
1 km NW Cercal (E.N. 115) 121 28 0 185 650
Bassin d 'A lc a n b ik  

1 250 m NW signal Costados 181 23 11 162 640
Cuvette de Galiota 
1 500 m SW Cova da Areia 190 18 20 191 630

T a b le a u  17 : M O R P H O M E T R I E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  

D U  B A R R E M I E N  I N F E R I E U R

Localisation
émoussé

aplatiss.
médiane

dissym.
médianemédiane n<  100

en %
n >  250
en%

Bassin de Runa 
Felgueira 128 34 0 197 640
Bassin de Tôrres Vedras 
300 m N Lugar d'Alem 117 39 6 187 640
750 m E Ermigeira 111 32 0 169 670
Bassin d'Alcanede 
Abrâa 138 21 5 162 630
Cuvette de Galiota 
Olhos de Agua 217 8 24 171 600
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T a b le a u  18 : M O R P H O M E T R I E  D E S  G A L E T S  D A N S  L E S  G R E S  
D 'A L M A R G E M  S U P E R I E U R S  IV.

Localisation
émoussé

aplatiss.
médiane

dissyrn.
médianemédiane n <  100

en%
n >  250
en%

Serra da Arràbida 
500 m signal de Vinhas 142 15 6 172 600
RÉGION DE CASCAIS ET BELAS 
Fori de Crismina 142 24 10 177 640
1 300 m N centre Estoril 166 16 20 185 640
Cabreiro 171 4 15 176 660
Parada 190 4 22 188 660
1 500 m N Bêlas 133 21 8 200 620
Quinta de Fonte Sancta 133 24 4 214 620
900 m NW église Caneças 138 17 2 208 680
Praia Grande do Rodisio 200 4 26 170 630
Flanc N synclinal Pero P inheiro 
1 250 m WNW Carvoeira 128 20 13 196 610
400 m église Lousa 114 39 3 170 610
Quinta Romeirâo de Cima 114 32 4 200 690
Bassin de Runa 
250 m N Felgueira 121 19 4 193 600
300 m W Caixaria 133 6 16 186 630
Bassin de Tôrres Vedras 
2 km N Tôrres Vedras 111 36 1 191 630
Lambeau d’Olhalvo 
Butte de Sairrapas 114 30 6 178 630
Lambeau d'Abrigada 
Carrières Cabanas do Châo 111 37 0 167 620
Lambeau de Cercal 
750 m S Cercal 117 32 0 165 650

IV. — GRANULOMÉTRIE

J’ai tamisé et pesé pour chaque lot 500 g de sable. Les résultats ont 
été présentés sous forme de courbes cumulatives (fig. 22, 36, 74) avec, en 
abscisses, les dimensions des grains (échelle logarithmique) et, en ordonnées, 
les pourcentages des poids de tamisats cumulés. Ces courbes ont permis 
de définir les quartiles Q, (abscisse dont l'ordonnée est 25 %), Q2 (ordonnée 
50%), Q., (ordonnée 75%) et les déciles P„, (ordonnée 10%) et P<„, (ordon
née 90 % ).

Plusieurs rapports ont été ainsi calculés :
— le coefficient de classement :

— . /Qa
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Le classement est bon si le coefficient est inférieur à 2,5, moyen s’il 
est voisin de 3, mauvais s'il est supérieur à 4,5.

— l'indice de Krumbein :
Q4> =  Loga So, 

autre expression de classement du sédiment.
—  le coefficient d'asymétrie :

Qt X  Qa

Q/
Ce coefficient exprime la symétrie de la courbe par rapport à la médiane. 

S'il est égal à 1, le classement est semblable dans les fractions fines et 
grossières; s'il est supérieur à 1, le classement est maximal dans les frac
tions fines; s’il est inférieur à 1, le classement est maximal dans les frac
tions grossières.

— le coefficient d'angulosité, ou kurtosis :
—  Q,

2(P,u — Poo)

Tableau 19: GRANULOMETRIE DES GRES BERRIASIENS

Localisation P,„ Q, Qc o. PM So Q<!'
>
V)

3
Kurto

sis

Praia dos Lagosteiros (3) * 0,24 0,52 0,81 1,10 1,83 0 87 0 7?Butte de Serreira (2) (grès fins1 0,11 0,29 0,49 0,72 2,11 1 06 n 64Butte de Serreira (4) (grès grossiers) 0,07 0,47 1,65 3.31 5,20 2,65 1.35 0.57 0,2771 250 m W Bucelas (6) 0,91 2,82 5,42 8,50 2,44 1,28 0 62Sâo Sebastiào (Runa) ( l )  (grès fins) 0,03 0,16 0,26 0,33 2,96 1,56 0 38
Sâo Sebastiào (Runa) (5) (grès gros-
siers) 0,08 0,52 1,68 3,02 5,22 2,41 156 056 0,243

* Ces numéros entre parenthèses correspondent à la numérotation portée sur les 
courbes cumulatives.

T a b le a u  20 : G R A N U L O M E T R IE  D E S  G R E S  V A L A N G I N I E N S

Localisation P„ Q, Q, Q= P» So

Asym
.

Kurto
sis

Praia dos Lagosteiros 053 0,48 0,89 2,04 2,70 2,06 1,09 154 0,315Vale de Lobos (2) (grès fins) 0,10 055 0,45 0,74 2,12 1,07 0,65
Vale de Lobos (5) (grès grossiers) 0,20 0,51 1,40 3,00 4,80 2,44 1,28 0,78 0,270Butte de Serreira 0,10 0,28 0,98 1,95 3,80 2,64 1,40 057 0,226Sno Lourenço (I ) (grès fins) 0,13 0,18 0,24 0,29 1,36 0,44 0,96
Sâo Lourenço (7) (grès grossiers) 0,19 0,80 2,15 4,00 6,60 254 1,15 0,69 0,250Venda do Pinheiro (3) (grès fins) 0,08 056 0,63 0,90 2,80 1,48 0,39
Venda do Pinheiro (6) (grès grossiers) 0,07 0,52 1,64 3,48 5.40 2,59 1.36 0,67 05781250 m W Bucelas (4) 0,63 1,48 2,52
Outeiro da Cabcça 0,30 051 0,74 1,12 1,65 1,48 0,54 1,04 0540
Olhos de Agua 0,14 0,25 0,54 1,30 250 258 1,19 1,11 0,222
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Tableau 21 : GRANULOMETRIE DES GRES D'ALMARGEM INFERIEURS

Localisation P,o Q, Q. Q, P» So Q<6
Asym

.
Kurto-

sis

Falaises de Regatâo 0,05 0,27 0,54 0,82 1,18 1,74 0,83 0,76 0,243
Cobre 0,10 0,28 0,54 0,79 1,05 1,68 0,79 0,76 0,268
400 m S Camarôes 0,03 0,42 1,11 2.68 4,45 2.52 1,33 0,91 0,256
Fort de Milregos (grès fins) 0,14 0,23 0,29 0,43 0,52 1,37 0,54 1.18 0,380
Fort de Milregos (grès grossiers) 0,25 0,52 1,21 2,28 4,10 2,09 1,12 0,81 0,229

Tableau 22 : GRANULOMETRIE DES GRES D'ALMARGEM SUPERIEURS

Localisation K Q, Q. Q, PM So CM>

Asym
.

Kurto-
sis

Fort de Crismina (6) 0,12 0,36 0,87 2,05 4,60 2,39 1,26 0,98 0,189
Fort de Crismina (8) 0,17 0,56 1,90 3,85 6,10 2,62 1,38 0,60 0277
Fort de Crismina 0,19 0,75 2,15 4,65 8,30 2,49 1,31 0,75 0,240
Fort de Crismina (grès fins) 0,13 0,24 0,32 0,42 1.57 0,65 0,72
700 m SW Parada (2) 0,08 0,20 0,28 0,32 1,87 0,90 0,56
Cabrciro (conglomérais) 6,20 9,50 14,80 19,00 1,55 0,62 1,02
Estoril ( I I )  (conglomérais) 8,20 13,20 18,40 31,20 1,50 0.58 0,87
Rinchoa (12) (conglomérats) 7,25 14,30 20,90 26,20 1,70 0,79 0,74
1 500 m N Bêlas (1) (grès fins) 0,04 0,14 0,21 0,31 2,29 1,19 0,43
1 500 m N Bêlas (10) ( grès grossiers) 0,30 1,65 3,18 5,60 9,90 1,84 0,88 0,91 0,206
1 500 m N Bêlas ( 13) (conglomérais) 7,50 17,80 30.50 48,00 2,02 1,01 0.72
A da Beja 0,29 1,10 2,86 5,82 9,00 2,30 1,19 0,78 0,271
Ericeira 0,03 0,45 1,50 2,95 4,40 2,55 1,34 0,59 0,286
1 250 m WNW Carvoeira 0,07 0,36 0,75 1,52 2,60 2,05 1,02 0,97 0,229
Lousa (grès fins) 0,16 0,49 0,84 1,32 229 1.19 0.56
Lousa (7) (grès grossiers) 0,14 0,59 1,05 1,55 2,35 1,62 0,69 0,83 0.217
Quinta Romeirâo de Cima 0,28 0,77 2,03 4,00 2,69 1,43 0,96
Alverca (3) (grès fins) 0,07 0,23 0,30 0,39 2,07 1,04 0,40
Alverca (9) (grès grossiers) 0,25 1,92 3,45 4,90 3,71 1,89 0,23
Tôrres Vedras (5) (Casas Novas) 0,24 0,39 0,59 0,88 157 0,65 0,93
750 m S Cercal (4) 0,03 0,26 0,66 1,70 4,69 2,24 0.29



DEUXIÈME PARTIE

ANALYSE PALÉONTOLOGIQUE 
LES ÉCHINIDES



INTRODUCTION

Les fossiles recueillis au cours de mes recherches sur le Crétacé inférieur 
portugais ont été, dans leur grande majorité, confiés pour détermination 
à divers spécialistes. Seuls, les Echinides ont fait l'objet d’une étude person
nelle. Plusieurs raisons m'ont incité à entreprendre ce travail : la description 
stratigraphique réalisée dans la première partie de ce mémoire a permis 
d'apprécier l’abondance, la variété des Oursins dans le Crétacé inférieur et 
de juger de leur importance pour la datation des différentes formations. 
Or, les seuls travaux sur les Echinides crétacés du Portugal sont déjà anciens 
puisque nous les devons à de Loriol (1884, 1887-1888, 1904, 1905). Cet auteur 
décrivit des échantillons collectés par Choffat et ses collaborateurs; les 
indications d'âge de nombreux gisements étaient, soit imprécises, soit 
inexactes; elles avaient pu être cause de certaines erreurs de détermination. 
I l  convenait donc de reprendre les descriptions et les répartitions strati- 
graphiques de divers fossiles. En outre, plus de la moitié des Echinides que 
j'ai trouvés n’avaient jamais été signalés au Portugal. Enfin, certains grou
pes riches en espèces — tel celui des Spatangoida —  pouvait se prêter, 
après révision, à d’intéressantes études phylogéniques.

La seconde partie de cet ouvrage sera donc consacrée à la description 
des Echinides du Crétacé inférieur portugais. Les genres seront rapidement 
définis et les espèces classiques brièvement décrites. J’analyserai en détail 
les Oursins nouvellement cités au Portugal, peu connus ou sujets à des 
modifications de diagnose. Pour chaque espèce sont indiquées la synonymie 
sommaire, la localisation et la position stratigraphique des gisements lusita
niens. ainsi que la répartition géographique et chronologique du fossile dans 
le monde. J'ai adopté la classification proposée par Th. M ortensen dans sa 
Monographie des Echinides (1928-1951). Je renvoie donc à cet ouvrage fonda
mental pour la définition des Ordres et des Familles.

Les fossiles décrits proviennent essentiellement de récoltes personnelles. 
Grâce à l'obligeance de M. F. Moitinho  d’Almeida, j ’ai pu aussi utiliser 
l’importante collection du Musée des Services Géologiques du Portugal qui 
comprend les échantillons décrits par de L oriol ainsi que des Echinides 
inédits recueillis par Choffat et par divers géologues des Services Géolo
giques. J’ai été amené à consulter pour comparaisons des pièces des collec
tions L ambert (à La Sorbonne), Cotteau et M ich e lin  (à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines, puis à la Faculté des Sciences d’Orsay), d’O rbigny (au 
Muséum National d’Histoire Naturelle), ainsi que quelques Echinides appar
tenant à la collection personnelle de M. le Professeur A. Devriès.

Tous les échantillons étudiés dans ce mémoire sont entreposés au Musée 
des Services Géologiques du Portugal.



CHAPITRE PREMIER

ÉCHINIDES RÉGULIERS

HOLOSTOMES

Ordre: CIDAROIDA

Famille : CIDARIDAE 

Genre : CIDARIS Rumph 1705

Je grouperai dans ce genre des Echinides qui ne sont connus au Portu
gal que par leurs radioles. I) convient cependant de les décrire car leur 
intérêt stratigraphique n'est pas négligeable. Le test de l ’un d’entre eux 
(Cidaris pretiosa Desor) a été trouvé dans d’autres pays; son attribution 
générique est donc aisée. Par contre, d’autres noms d’espèces désignent 
uniquement des radioles et c ’est avec beaucoup de doutes qu’on les intègre 
au genre Cidaris. Dans ce cas-là, je me conformerai à la nomenclature pro
posée par Lambert et T hiéry (1909-1925, p. 141).

CIDARIS MARESI Cotteau 1866

1866. Cidaris maresi, Cotteau (1858-1893, I, p. 112, pl. 15, fig. 8-10).
1884. Cidaris maresi, Cotteau, Peron et Gauthier (1873-1884, II, p. 86, pl. 7, fig. 8-11).
1887. Cidaris maresi, de Loriol (1887-1888, p. 5, pl. 1, fig. 10).

Description

Les exemplaires que je possède présentent les mêmes caractères que 
ceux décrits et figurés par Cotteau et, au Portugal, par de Loriol : radioles 
massifs, glandiformes, ornés de granules inégaux dans la partie supérieure 
et de crêtes subhorizontales, légèrement sinueuses, dans la partie inférieure. 
L’ornementation est plus accusée sur une face que sur l’autre. Le bouton 
n’est conservé sur aucun échantillon.

Répartition stratigraphique et gisements

Ces radioles sont abondants dans le Valanginien supérieur et l’Hauteri- 
vien inférieur des falaises de Mexilhoeira et du phare de Guia.

Hors du Portugal, cet Echinide a été cité dans le Nécomien d’Algérie.
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CIDARIS aff. GUIAENSIS de Loriol 1887 

1887. Cidaris guiaensis, DE Loriol (1887-1888, p. 6, pl. 1, fig. 11-12).

Description

Cette espèce fut créée pour un radiole à tige cylindrique à la base, 
triangulaire au-dessus, ornée de côtes longitudinales plus fortes sur deux 
faces du triangle. Des épines apparaissent sur deux arêtes.

L'exemplaire fragmentaire et usé que j'ai recueilli possède bien une tige 
à section triangulaire, des crêtes épineuses sur deux arêtes et des côtes. 
Cependant, ces dernières sont semblables sur les trois faces et alternent 
avec des stries beaucoup plus fines. C’est pourquoi je n'assimile pas tota
lement cet échantillon à l'espèce C. guiaensis, bien que les différences obser
vées soient minimes au regard des grandes variations morphologiques 
qu'offrent généralement chez les Cidaridés les radioles d'un même individu, 
en fonction de leur stade de croissance et de leur position sur l'animal.

Répartition stratigraphique et gisements

Le type de Cidaris guiaensis provenait du Valanginien supérieur des 
falaises de Mexilhoeira. C. aff. guiaensis a été trouvé dans l’Hauterivien infé
rieur du Cap Espichel.

CIDARIS PRETIOSA Desor 1855

1855. Cidaris pretiosa, Desor (1855-1858, p. 10, pl. 5, fig. 3).
1862. Cidaris pretiosa, Cotteaü (1861-1867. p. 185, pl. 1041).
1873. Cidaris pretiosa, de Loriol (p. 25, pl. 2. fig. 1-15).
1887. Cidaris cfr. pretiosa, de Loriol (1887-188S, p. 5, pl. 1, fig. 7-9).

J'ai trouvé quelques radioles entiers, parfaitement bien conservés, répon
dant exactement aux descriptions et figurations données par Cotteaü et 
de Loriol. Cet Echinide a été cité dans le Valanginien de France et de 
Suisse. Au Portugal, les radioles se rencontrent dans l’Hauterivien du Cap 
Espichel. Des tiges mal conservées, d’attribution spécifique plus délicate, 
proviennent de l ’Hauterivien inférieur de Mexilhoeira et de l’Hauterivien 
supérieur d’Aldeia de Juzo.

Genre: PLEGIOCIDARIS Pomel 1883

Je ne décrirai pas les caractéristiques du genre car le seul représentant 
trouvé au Portugal n’a fourni que des radioles et ceux-ci n'ont pas de 
valeur de différenciation générique. Ils ne permettent qu'une distinction 
spécifique.
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PLEGIOCIDARIS MURICATA (RoEMBR) 1836

1836. Cidaris muricata, Roemer (Norddeutschen Oolithen Gebirges, p. 26, pl. 1, fig. 22), 
non vu.

1855. Cidaris muricata, Desor (1855-1858, p. 31, pl. 5, fig. 5).
1861. Cidaris muricata, Cotteau (1861-1867, p. 195, pl. 1044, fig. 5-18).
1873. Cidaris muricata, DE Loriol (p. 33, pl. 2, fig. 42-58).
1884. Cidaris muricata, Cotteau, Péron et Gauthier (1873-1884, II, p. 86, pl. 4, fig. 6-7). 
1887. Cidari muricata, de Loriol (1887-1888, p. 3, pl. 1, fig. 1-5).
1911. Plegiocidaris muricata, Lambert et Thiéry (1909-1925, p. 134).

Cette espèce n'est connue au Portugal que par ses radioles. Les exem
plaires que j'ai récoltés présentent les mêmes caractères que ceux décrits 
par de Loriol en Suisse et au Portugal, par Cotteau en France. Je reporte 
donc aux ouvrages de ces auteurs pour les figurations et analyses.

Plegiocidaris muricata se trouve au Portugal dans le Valanginien terminal 
du Cap Espichel, dans l'Hauterivien inférieur d’Aldeia de Juzo, de Casais da 
Cambra et de Carregueira, dans l’Hauterivien supérieur de Murches et de 
Birre.

En France, en Suisse et en Allemagne ces radioles sont cités dans le 
Valanginien et dans l'Hauterivien. Ils ont été aussi recueillis dans l’Haute- 
rivien d’Algérie.

Genre : TYPOCIDARIS Pomel 1883

Ambulacres sinueux. Pores ambulacraires non conjugués. Tubercules 
interambulacraires lisses, bien développés. Sutures horizontales des plaques 
pourvues d’une ou deux fossettes plus ou moins apparentes.

Suivant l ’exemple de M. L. Petitot (1959, p. 22), je conserverai ce genre, 
bien que, selon Th. Mortensen (1928-1951, I, p. 225), il doive tomber en 
synonymie avec Stereocidaris.

TYPOCIDARIS aff. FOLCARIENSIS (G authier ) 1890 

(pl. X III, fig. 5 à 7)

1890. Cidaris folcariensis, Gauthier (p. 82, pl. 2, fig. 14).
1916. Typocidaris folcariensis, Lambert (1916 a, p. 32).

Description

M atériel. — Deux Echinides entiers, très déformés. 

D imensions.

N" échantillons D H H/D
Ca 1851 15 mm 9 mm 0,60
Bi 351 14 mm 9 mm 0,64
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Forme. —  Test circulaire, renflé sur le pourtour, également déprimé sur 
les deux faces.

A mbulacres. —  Larges, peu flexueux, non enfoncés. Pores ronds, serrés 
et séparés dans chaque zygopore par un granule. Primaires égales du péris- 
tome au sommet, ornées de deux rangées de granules ambulacraires exter
nes, saillants, homogènes et égaux, et de deux rangées de granules internes 
plus petits, de même nombre que les granules externes. Les granules inter
nes disparaissent près de l'appareil apical.

Interambulacres. —  Ils portent deux séries de 4 tubercules perforés, 
non crénelés. Les 2 tubercules les plus forts sont entourés d’un scrobicule 
peu déprimé. Les granules scrobiculaires, arrondis ou lacryformes, se dis
posent en deux cercles autour de chaque scrobicule; ils sont au nombre de 
14 à 16 par cercle et alternent d'un cercle à l'autre. Tous les scrobicules sont 
complets- La zone miliaire, très étroite, n’apparaît guère qu’à l’ambitus où 
elle est pourvue de granules assez gros, serrés et inégaux. Certaines fos
settes suturales sont transverses; d’autres sont disposées aux angles inter
nes de chaque plaque ambulacraire.

P éristome. — Les individus sont trop déformés pour permettre une 
observation convenable du péristomc.

A ppareil  apical . — Il n’est pas conservé.

Rapports et différences

C’est avec quelques doutes que je  rapproche ces deux échantillons de 
T y p o c id a r is  fo lc a r ie n s is . L ’ornementation des ambulacres est en effet légè
rement différente : tandis que les individus portugais montrent 4 rangées 
de granules ambulacraires en nombre approximativement égal, les types 
de T . fo lc a r ie n s is , de plus grande taille, possèdent 6 rangées de granules; 
les 4 séries internes portent deux fois plus de granules que les files 
externes.

T . aff. fo lc a r ie n s is  se distingue aisément de T y p o c id a r is  m a lu m  (G ras ) 
par la grande réduction de la zone miliaire et par des aires ambulacraires 
beaucoup plus étroites.

Répartition stratigraphique et gisements

T . aff. fo lc a r ie n s is  a été recueilli dans l’Hauterivien de Carregueira et de 
Birre. Quelques débris de tests très mal conservés, trouvés dans l’Hauteri- 
vien de Mexilhoeira, pourraient appartenir à la même espèce.

Rappelons que l'espèce T .  fo lc a r ie n s is  a été créée à partir d’échantillons 
provenant du Valanginien du Bassin de Paris.
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Cf. TYPOCIDARIS MALUM (G ras) 1848

1848. Cidaris malum, Gras (p. 22, pl. 1, fig. 1-3).
1862. Cidaris malum, Cotteau (1861-1868, p. 198, pl. 1045, fig. 1-12).
1873. Cidaris malum, de LoriOL (p. 47, pl. 4, fig. 1).
1887. Cidaris malum, d e  Loriol (1887-1888, p. 6, pl. 1, fig. 13).
1959. Typocidaris malum, M. L. Petitot (p. 22, pl. 1, fig. 8-11).

Description

Je rapproche de cette espèce très classique, déjà décrite et figurée au 
Portugal par de Loriol, un fragment de test comprenant une petite portion 
d'ambulacre et deux plaques interambulacraires. Tous les caractères observés 
(ornementation de l'interambulacre, structure de l’ambulacre) sont ceux 
de T. malum. Cependant les plaques interambulacraires se chevauchent par 
déformation; les impressions suturales caractéristiques du genre Typocidaris 
n’apparaissent donc pas.

Répartition stratigraphique et gisements

Ce fragment de test provient de l’Hauterivien inférieur de Mexilhoeira. 
L ’Echinide décrit par de Loriol avait été recueilli dans l ’Hauterivien du Cap 
Espichel.

Hors du Portugal, cette espèce a été notamment citée dans le Néocomien 
de France et de Suisse, ainsi que dans le Barrémien du Maroc.

Genre: PHYLLACANTHUS Brandt 1835

Genre caractérisé (Th. Mortensen, 1928-1951, 1, p. 500) par des ambulacres 
sinueux, bisériés au bord péristomial, des pores ambulacraires conjugués, 
des tubercules primaires proéminents, non crénelés, et un appareil apical peu 
étendu, à ocellaires fortement exsertes.

PHYLLACANTHUS SALVIENSIS  (Cotteau)  1851 
(pl. X III, fig. 1 à 4)

1851. Cidaris salviensis, Cotteau (p. 282).
1857. Rhabdocidaris salviensis, C o t t e a u  (1849-1878, II, p. 16, pl. 48, fig. 14).
1858. Cidaris salviensis, Desor (1855-1858, p. 444).
1863. Rhabdocidaris salviensis, Cotteau (1861-1867, p. 341, pl. 1080, fig. 5-15).
1873. Leiocidaris salviensis, de Loriot, (p, 64, pl. 4, fig. 34).
1887. Rhabdocidaris schlumbergeri, d e  Loriol (1887-1888, p. 14, pl. 3, fig. 1), 
non Rhabdocidaris schlumbergeri, Cotteau (1882, p. 62, pl. 3, fig. 1-2).

Description

M atériel. — Je rapporte à cette espèce trois individus entiers mais 
légèrement déformés.
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Dimensions.

N° échantillons D H
CC 672 45 mm environ 29 mm
CC 671 40 mm 23 mm
Sa 171 41 mm 26 mm

Forme. —  Test circulaire, plus ou moins renflé, également applati sur 
les deux faces.

Ambulacres. — Zones porifères enfoncées, onduleuses, à pores internes 
arrondis et pores externes oblongs. Les deux pores d’une même paire sont 
réunis par un profond sillon. Chaque paire est bordée par une crête trans
verse plus ou moins sinueuse. Ambulacres étroits formés de primaires 
granulifères égales et, près du péristome, de majeures à deux éléments. 
Ils s’ornent de deux rangées de granules serrés et mamelonnés. Les granules 
voisins de la bouche sont de forte taille et alignés sur deux files rapprochées 
ne laissant place dans l’intervalle qu'à quelques verrues inégales. A 1 cm 
environ du péristome les granules deviennent progressivement plus petits, 
irréguliers et localement ovales. Les deux rangées s'écartent et l'espace 
intermédiaire s'emplit de verrues et fins granules inégaux qui tendent à 
s'organiser en deux séries longitudinales. Une telle disposition est bien visible 
à l’ambitus. A la face supérieure, les granules se resserrent et s'imbriquent; 
les granules internes disparaissent. Seules subsistent quelques verrues.

I nterambulacres. — Ils portent deux files de 4 tubercules interambula- 
craires de grande taille, perforés, non crénelés. Les scrobicules sont circu
laires, très déprimés et entourés de 12 à 15 granules mamelonnés beaucoup 
plus forts que les granules miliaires et ambulacraires, séparés les uns des 
autres dans un même cercle par quelques verrues alignées. Les tubercules 
augmentent de taille du péristome au périprocte, en même temps que 
s’espacent quelque peu les cercles scrobiculaires de chaque rangée. La zone 
miliaire, plus ou moins large, déprimée, est entièrement garnie de verrues 
éparses et de granules inégaux, lacryformes au voisinage des scrobicules.

Péristome et APPAREIL apical. — Le diamètre du péristome paraît légère
ment supérieur à celui de l’appareil apical.

Variations

Tous les individus ne sont pas identiques. L ’examen des 3 échantillons que 
j ’ai recueillis et de l’exemplaire décrit par- d e  LoRroL sous le nom de 
Rhabdocidaris schlumbergéri (1887-1888, p. 14) le prouve. Ces variations sont 
de deux ordres :

—  Variations liées à la croissance: les ambulacres deviennent progressive
ment moins flexueux et plus larges avec l’augmentation de taille, de sorte
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que les deux files externes de granules ambulacraires sont séparées par des 
granules internes plus abondants et plus inégaux chez les individus de grand 
diamètre. Les tubercules interambulacraires sont de plus en plus espacés au 
cours de la croissance et l'espace intermédiaire, plus étendu, est garni de 
granules plus nombreux; les derniers granules formés sont plus fins; ils 
apparaissent aux sutures des plaques.

— Variations indépendantes de la taille : les granules ambulacraires externes 
sont plus ou moins contrastants par rapport aux granules internes. Ces 
derniers s’ordonnent en séries longitudinales plus ou moins régulières. Les 
granules miliaires interambulacraires affectent une disposition irrégulière ou 
bien tendent à s'aligner en files verticales.

Des variations idenliques ont été observées entre les trois Phyüacanthus 
salviensis — dont l'holotype —  de la collection Cotteau et un exemplaire 
provenant de l'Yonne conservé dans la collection de l'Institut Catholique de 
Paris.

Rapports et différences

De Lorioi. rapporta cet Echinide du Néocomien portugais à Phyüacanthus 
schlutnbergeri (Cotteau), espèce créée pour une forme du Cénomanien des 
Charentes. L ’examen des types de Phyüacanthus salviensis et P. schlumbergeri 
m’a permis de constater que ces deux espèces sont, en réalité, bien diffé
rentes. P. schlumbergeri est de taille très inférieure; ses ambulacres sont 
plus droits et proportionnellement plus larges; les granules scrobiculaires 
sont plus lins et abondants dans chaque couronne; les aréoles et les zones 
miliaires sont bien moins enfoncées; les tubercules ambulacraires sont 
pourvus de mamelons moins développés. Ces différents caractères permettent 
d’écarter aisément les formes portugaises de P. schlumbergeri.

Attribution générique

L'affectation au genre est très malaisée. Il est cependant certain que cet 
Echinide n’est pas un Rhabdocidaris Desor, genre à tubercules crénelés.

Lambert (in Savin , 1903, p. 163) créa le genre Aulacocidaris pour les 
formes à tubercules non crénelés et ambulacres formés, à la base, de 
majeures à deux éléments s’ornant de granules mamelonnés alternant avec 
des granules miliaires. Il y plaça l'espèce salviensis.

Th. MoRTENSEN (1928-1951, I, p. 489) démontra que les critères distinctifs 
d’Aulacocidaris étaient sans valeur générique. Il indiqua que les espèces 
précédemment groupées dans ce genre devaient être rapportées à Prionoci- 
daris Agassiz ou Phyüacanthus Brandt. Mais il ne proposa lui-même aucune 
répartition.

Les différences entre Pnonocidaris et Phyüacanthus portent essentielle
ment sur la forme des radioles, la structure de l'apex et la disposition des 
pores au bord du péristome. Tous ces éléments sont inconnus dans l'espèce
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salviensis. Je ne peux donc baser l'attribution générique que sur deux élé
ments signalés par Th. M o r t e n s e n  (op. cil., p. 500): Dans Phyllacanthus les 
tubercules scrobiculaircs sont de forme semi-lunaire, à rebord surélevé du 
côté de l’aréole; par ailleurs, l'appareil apical est plus étroit que le péristome, 
tandis que le rapport est inverse dans Prionocidaris. Ces deux caractères de 
Phyllacanthus s'observent dans l'espèce salviensis. Ils m'incitent donc à la 
placer dans ce genre sans, toutefois, que le doute soit entièrement dissipé, 
car il me semble difficile d’accorder une valeur de distinction générique à 
la forme des tubercules scrobiculaires ou au diamètre relatif de l'apex.*

Répartition stratigraphique et gisements

Ces Oursins ont été recueillis dans le Valanginien supérieur de Calhau 
do Corvo et dans THauterivien inférieur de Sabugo. L'individu décrit par 
de Loriol provenait de THauterivien inférieur de Carregueira. Quelques pla
ques ambulacraires et interambulacraires disjointes qui, par leur ornemen
tation, seraient à rapprocher de Phyllacanthus salviensis, ont été trouvées 
dans le Valanginien supérieur du phare de Guia, dans THauterivien inférieur 
de Mexilhoeira, Suimo et Quinta da Fonte Sancta, ainsi que dans THaute
rivien supérieur de Murches.

Hors du Portugal, la même espèce a été citée dans le Valanginien 
(L ambert, 1916 a, p. 32; G. Corroy, 1925, p. 79) et dans THauterivien (G- 
Corroy, op. cit., p. 111) du Bassin de Paris.

Genre: RHABDOCIDARIS D e s o r  1855

Ambulacres à pores conjugués. Tubercules primaires perforés et crénelés. 
Radioles très robustes, de formes variables : allongés, cylindriques, prisma
tiques, ou bien massifs, ornés d'épines ou étalés en forme de rame; ils sont 
pourvus d'une large facette articulaire crénelée

RHABDOCIDARIS DELGADOI de Loriol 1887

1887. Rhabdocidaris delgadoi, »E Loriol (1887-1888, p. 15, pl. 2, fig. 14-16).
1904. Rhabdocidaris delgadoi, de Loriol (p. 65).

Description

Je conserve ce nom d’espèce établi par de Loriol pour désigner des 
radioles connus uniquement par leurs tiges très épaisses, en forme de 
massue, rapidement élargies dès la base et jusqu'au sommet; ce dernier est 
souvent convexe. La granulation, plus ou moins fine, m'a permis de distinguer 
deux variétés de radioles :

* On peut remarquer que R. Moore ( 1966, p. U 330) a mis le genre Aulacocidaris, 
dans sa totalité, en synonymie avec Phyllacanthus.
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—  les uns, assez allongés ou bien très ramassés, sont ornés de granules 
épars, serrés, plus grossiers sur l’une des Faces, tendant à s’aligner en files 
verticales. Cette forme paraît identique à Rhabdocidaris peticlerci SaVïn  
1902 (p. 18, pl. 4, fig. 13-23) (*).

— les autres, en larges massues, portent de forts granules se disposant 
en séries longitudinales. La granulation est plus accentuée à la base où 
quelques grosses épines sont bien visibles. Cette forme ne semble guère 
différer de Rhabdocidaris gevreyi Savin 1902 (p. 17, pl. 4, fig. 7-12) que par 
l’absence de côtes régulières et saillantes au sommet de la tige.

Je pense donc que Rhabdocidaris delgadoi pourrait appartenir à la même 
espèce que Rit. peticlerci et Rh. gevreyi, radioles décrits postérieurement et 
provenant du Valanginien de Malleval (Isère).

Répartition stratigraphique et gisements

Ces radioles sont très abondants dans le Valanginien supérieur du Cap 
Espichel, de Mexilhoeira et d'Alcabideche.

RHABDOCIDARIS CASCAESENSIS d e  Loriol 1887

1887. Rhabdocidaris cascaesensis, de Loriol (1887-1888, p. 10, pl. 2, lig. 11).

Description

J'ai retrouvé un radiole très comparable à  celui décrit par d e  L o r i o l  : 

la tige, de section elliptique, est plus comprimée à une extrémité qu'à l'autre. 
Les deux arêtes portent des épines assez fortes et pointues. L’une des faces 
est ornée de fines crêtes granuleuses, serrées, régulièrement espacées. La 
face opposée, mal connue sur l’holotype, montre, sur l’exemplaire que je 
possède, des côtes granuleuses un peu plus fortes, plus écartées, moins 
nombreuses, garnies à intervalles égaux d’épines espacées et faibles.

Le bouton et la collerette ne sont pas connus.

Répartition stratigraphique et gisements

Ce radiole, tout comme l’exemplaire décrit par d e  L o r i o l , a  été recueilli 
dans le Valanginien supérieur du fort de Guia.

RHABDOCIDARIS TUBEROSA ( G r a s )

1848. Cidaris luberosa, GRAS (p. 23, pl. 1, fig. 7-8).
1848. Cidaris ramifera, Gras (p. 25, pl. 3, fig. 7).
1848. Cidaris prismatica, Gras (p. 26, pl. 3, fig. 6).
1855. Rhabdocidaris tuberosa, Desor (1855-1858, p. 42).
1863. Rhabdocidaris tuberosa, Cotteau (1861-1867, p. 337, pl. 1081, fig. 1-7, pl. 1088, fig. 7-18)

(* )  Telle était aussi l'opinion de db Loriol (1904, p. 65).
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1873. Rhabdocidaris tuberosa, on Loriol (p. 57. pl. 4, fig. 16-31).
1887. Rhabdocidaris tuberosa, de Loriol (1887-1888, p. 11, pl. 2, fig. 2-10).

Description

Les variations morphologiques intraspécifiques des radioles de Rhabdoci
daris tuberosa sont très étendues. Citons, notamment, les tiges grêles, de 
section circulaire; les tiges fortes, allongées, cylindriques, elliptiques ou de 
section triangulaire avec faces courbes convexes ou concaves, s’élargissant 
vers le haut; les tiges massives, de section ovale; les tiges planes, s'étalant 
en rames. Des files verticales, fines et serrées, de granules s’alignent sur le 
radiole et des épines plus ou moins fortes sont portées par les arêtes ou 
dispersées sur les faces de la tige. L’ornementation est généralement moins 
lourde sur un des côtés du radiole que sur l ’autre.

La collerette est cylindrique et épaisse, l ’anneau saillant, le bouton bien 
développé, la facette articulaire crénelée.

J’ai trouvé à Mexilhoeira, accompagnant les radioles, un fragment de 
plaque interambulacraire. Le tubercule est grand, crénelé, perforé, entouré 
d’un scrobicule non déprimé. Ce scrobicule est limité par de petits granules 
inégaux, très écartés, identiques aux granules miliaires; ces derniers sont 
clairsemés et très inégaux. De tels caractères m’incitent à considérer que ce 
débris de test appartient à Rhabdocidaris tuberosa.

Répartition stratigraphique et gisements

Les radioles de Rhabdocidaris tuberosa abondent dans le Valanginien 
terminal du Cap Espichel, du phare de Guia et de Mexilhoeira, ainsi que 
dans l'Hauterivien de Guia, Mexilhoeira, Birre, Alcabideche, Zambujeiro, 
Linhô, Boa Vista, Suimo et Sabugo.

Hors du Portugal, Rh. tuberosa est connu dans le Valanginien des Alpes 
et du Jura, ainsi que dans l’Hauterivien de Provence (S. H umbert, 1965).

GLYPHOSTOMES

Ordre : STIRODONTA

Famille: SALENIIDAE 

Genre: SALENIA Gray 1835

Taille petite à moyenne. Apex dicyclique pourvu d’une plaque suranale 
rejetant le périprocte à droite de l’axe antéro-postérieur. Plaques ambula- 
craires entièrement bisociées, avec un granule mamelonné toutes les deux 
plaques. Zones porifères légèrement élargies au bord péristomial. Inter- 
ambulacres à deux rangées de gros tubercules crénelés, imperforés.
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SALENIA DEPRESSA Gras 1848 

(pl. X III, fig. 8)

1848. Salenia depressa, Gkas (p. 27, pl. 1, fig. 9-10).
1852. Salenia depressa. Gras (p. 28).
1861. Salenia depressa, Cotteau (1861-1867, p. 131, pl. 1030, fig. 1-6).

Description

Les deux individus que je rapporte à cette espèce sont mal conservés, 
très empâtés dans une gangue calcaire. On y observe cependant bien les 
caractères distinctifs de Salenia depressa: test de petite taille (D =  12 mm, 
H =  7 mm pour l'un des échantillons; D =  13 mm, H =  5,5 mm pour l'autre), 
circulaire, à face supérieure déprimée (H/D =  0,58 et 0,42). Zones porifères 
droites, à petits pores ronds multipliés au bord du péristome. Ambulacres 
étroits, portant deux rangs de fins granules égaux, très serrés, accompagnés 
de quelques rares verrues. Interambulacres ornés de gros tubercules et de 
granules intermédiaires inégaux, souvent mamelonnés. Appareil apical très 
étendu, pourvu de petites impressions suturales arrondies et atténuées; la 
plaque suranale est pentagonale et non —  comme sur Phototype — carrée.

Rapports et différences

Ce n’est pas sans hésitations que Cotteau (1861-1867, p. 132) maintint 
cette espèce créée à partir d'un seul exemplaire mal conservé, aujourd'hui 
perdu. Salenia depressa aurait pu n’être qu’une variété de Salenia folium- 
querci Desor. A u x  yeux de Cotteau, la forme carrée de la plaque suranale 
paraissait le caractère distinctif le plus important de S. depressa. Cette 
disposition serait absolument exceptionnelle, la plaque suranale de toutes 
les autres espèces de Salenia étant pentagonale, comme le veut la disposition 
pentaradiée de l'apex. La plaque suranale des deux individus portugais est 
pentagonale. On peut donc se demander si la forme carrée n'est pas le fait 
d'une malformation individuelle de l'holotype. Ce critère contestable étant 
écarlé, il reste que S. depressa se distingue de S. folium-querci par sa forme 
plus déprimée, ses ambulacres plus longs, plus étroits, à granules plus petits, 
et par son appareil apical presque lisse. Ces caractères sont suffisamment 
nets pour permettre, au Portugal, une distinction aisée des deux espèces. 
C'est pourquoi j'ai maintenu S. depressa.

Répartition stratigraphique et gisements.

S. depressa a été recueilli au Portugal dans le Valanginien supérieur de 
Mexilhoeira et du phare de Guia.

L'holotype provient du Valanginien de l'Isère.
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SALENIA FOLIUM-QUERCI Desor 1846 
(pl. X III, fig. 9 à 11)

1846, Satenia folium-querci, Desor in Agassiz et Desor (1846-1847, p. 342).
1859, Satenia folium-querci, Cotteau (1858-1893, II, p. 58, pl. 53, fig. 11-15).
1861. Satenia folium-querci, Cotteau (1861-1867, p. 132, pl. 1030, fig. 7-13).
1873. Satenia folium-querci, de Loriol (p. 80, pl. 12, fig. 8).
1959. Satenia folium-querci, M. L. Petitot (p. 40, pl. 3, fig. 7-12).

Description

M atériel. —  Plusieurs individus assez bien conservés ont été collectés. 
Ils sont partiellement pris dans une gangue calcaire et leurs dimensions ne 
peuvent être mesurées.

FOrme. — Test circulaire, peu élevé, à face supérieure subhémisphérique.

Ambulacres. — Zones porifères droites, unisériées, multipliées près du 
péristome. Plaques ambulacraires bisociées ornées de deux rangs de 12 à 
13 granules mamelonnés, bien développés, serrés mais non contigus, accom
pagnés de quelques verrues.

I nterambulacres. — Chaque aire porte deux files de 4 tubercules crénelés, 
imperforés, saillants à l’ambitus. Des granules mamelonnés, espacés et 
inégaux, constituent des cercles scrobiculaires et occupent, avec quelques 
verrues, la zone miliaire.

Appareil apical. —  Très étendu, il couvre les 9/12 de la face supérieure. 
Les impressions suturales profondes, arrondies, se poursuivent généralement 
sur les plaques par des sillons rayonnants qui s'atténuent au fur et à mesure 
qu'ils s'écartent des sutures. Ainsi que l’avaient noté Cotteau et M. L. Petitot, 
chaque plaque génitale peut être pourvue de deux pores inégaux assez rap
prochés. La plaque madréporique porte une fissure oblongue.

Périprocte. —  Il est arrondi à subtriangulaire, entouré d'un bourrelet 
et placé à droite de l’axe antéro-postérieur.

Péristome. — Inconnu sur les exemplaires portugais.

Rapports et différences

Salenia folium-querci diffère de S. depressa par sa face subhémisphérique, 
ses ambulacres larges et courts, son appareil apical à impressions suturales 
profondes et sillons rayonnants.

Salenia neocomiensis Cotteau possède un appareil apical moins étendu 
et des ambulacres flexueux.

La position latérale du périprocte permet de distinguer S. folium-querci 
d'Hyposalenia stellulata Agassiz.
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Répartition stratigraphique et gisements

Cette espèce a été rencontrée au Portugal dans les assises hauteriviennes 
de Mexilhoeira et de Birre.

Hors du Portugal, Salenia jolium-querci a été signalé dans le Valanginien 
et dans l'Hauterivien du Jura et du Bassin Parisien, ainsi que dans i ’Haute- 
rivien moyen et à la base du Barrémien du Maroc.

SALENIA M AM ILLATA C o t t e a u  1861 
(fig. 81 et 82; pl. X III, fig. 13 à 17)

1861. Salenia mamillata, C o t t e a u  (1861-1867, p. 136, pl. 1031, fig. 9-17). 
1863. Salenia mamillata, C o t t e a u  (1849-1878, II, p. 160, pl. 63, fig. 12-16). 
1916. Salenia mamillata, Lambert (1916 a, p. 64).

Description

M a t é r i e l . — Une dizaine de fossiles très bien conservés.

D i m e n s i o n s .

N" échantillons D H H/D D péristome D app. apical
CER 111 8,3 mm 4,4 mm 0,52 4,2 mm 5 mm
CER 112 8,7 4,5 0,51 4,2 5,2
CER 113 8,7 5 0,57 4 5.3
CER 114 8,7 5 0,57 4,5 5,5
CER 115 9 4,3 0,47 4 5,3
CER 116 10,3 6 0,58 4,8 6,5
CER 117 10,4 5,5 0,52 5 6
Cr 271 13,4 6,5 0,48 ? 8
Er 101 17,5 7,5 0,42 8 9.4

Les individus de diamètre compris entre 8 mm et 10,5 mm montrent les
caractères suivants :

F o r m e . —  Test circulaire, à face supérieure peu renflée, pourtour forte
ment convexe et face inférieure presque plane.

A m b u l a c r e s . — Zones porifères presque droites, à pores punctiformes 
disposés en paires obliques, se multipliant très légèrement près du péristome. 
Les pores d'un même zygopore sont très rapprochés et séparés par un 
renflement granuliforme. Ambulacres étroits, de largeur sensiblement égale 
du péristome à l'appareil apical, formés de plaques bisociées et ornés de 
deux séries de i l  à 13 granules mamelonnés assez forts, homogènes, dimi
nuant très légèrement de taille près du sommet; ces granules sont serrés 
mais non contigus de sorte que quelques petites verrues éparses prennent
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place entre les deux files de granules et entre deux granules successifs d’une 
même rangée.

I n t e r a m b u l a c r e s . — Chaque aire interambulacraire porte deux séries verti
cales de 3 à 4 tubercules crénelés, non perforés, très saillants à l'ambitus 
et à la face supérieure, diminuant rapidement de taille à la face inférieure. 
Les plus gros tubercules sont entourés de 5 à 6 granules mamelonnés, 
inégaux et espacés, formant un cercle scrobiculaire; les plus forts granules 
atteignent la taille des granules ambulacraires. Zone miliaire étroite à verrues 
dispersées très inégales; certaines sont mamelonnées.

A p p a r e i l  a p i c a l . — Son diamètre, plus grand que celui du péristome, est, 
sur tous les échantillons, supérieur à la moitié du diamètre du test (fig. 81). 
Son contour est arrondi, légèrement dentelé. Les sutures des plaques sont 
accidentées de lacunes profondes, circulaires, de grande taille. La surface 
des plaques est chagrinée. Chaque plaque porte un pore génital arrondi. La 
plaque génitale 2 est percée d’une fissure madréporique allongée reliée au 
pore génital.

D opp. en mm

7 ■

i - A  *

9 10 I? 13 14 15 16 17
D en

Figure 81. — Salenia mamillata Cotteau. Rapport entre le diamètre du test 
et le diamètre de l'appareil apical.

Périprocte. —  Triangulaire ou ovale, situé à droite de l’axe antéro
postérieur et entouré d’un bourrelet accentué.

Péristome. — Circulaire, un peu enfoncé, entaillé de scissures branchiales 
bien marquées. Son diamètre est inférieur ou tout au plus égal à la moitié 
du diamètre du test.
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Variations

Les individus les plus grands (D =  13,4 mm et 17,5 mm) ne s'écartent des 
formes plus petites que par des caractères variant avec la taille : granules 
ambulacraires et tubercules interambulacraires plus nombreux, rapport H/D 
plus faible (fig. 82), appareil apical proportionnellement moins étendu. 
L ’échantillon le plus fort montre un corps spongieux dans la fissure madré- 
porique.

H en mm

F igure 82. — Salenia mamillata Cotteau. Rapport entre ie diamètre du test 
et la hauteur, h : holotype.

Rapports et différences

Les exemplaires portugais ont, dans leur majorité, des dimensions un peu 
inférieures à celles de l’holotype de Salenia mamillata. Ils présentent cepen
dant les mêmes caractères d’ornementation et de structure. La seule diffé
rence notable concerne le nombre inférieur de granules ambulacraires et de 
tubercules interambulacraires; elle est probablement en relation avec la taille 
plus réduite. Nous pouvons penser que ces petits individus sont, soit des 
formes jeunes, soit, plutôt, des formes naines qui se sont développées dans 
un milieu défavorable.

Salenia mamillata se distingue de Salenia prestensis Desor par sa face 
supérieure moins élevée, ses zones porifères plus droites, ses pores puncti
formes très rapprochés, ses ambulacres de largeur sensiblement égale du 
péristome à l ’appareil apical, ses granules ambulacraires plus forts et plus 
homogènes, et ses lacunes suturales plus larges et plus profondes.

S. mamillata diffère de Salenia folium-querci par son appareil apical moins 
étendu, à lacunes suturales plus profondes et toujours dépourvues de sillons 
transverses, par ses tubercules plus saillants et par son péristome plus grand.
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Salenia grasi Cotteau possède un appareil apical à contour très découpé, 
des ambulacrcs droits et des granules interambulacraires disposés en séries 
horizontales.

Répartition stratigraphique et gisements

L’espèce a été créée à partir d’un individu de l ’Aptien de l’Aube
Au Portugal, cet Echinide a été recueilli dans les couches bédouliennes 

d’Ericeira et du fort de Crismina.

SALENIA  ad. PRESTENSIS Desor 1856

1848. Salenia personata, G r a s  (p. 28, pl. 1. tig. 16), n o n  Salenia personata, A g a s s i7..

1856. Salenia prestensis, Desor (1855-1858, p. 151).
1858. Salenia prestensis, P ictet et Renbvier (p. 159, pl. 22, fig. 6 a, b, c).
1858. Salenia triboleti, P ic t e t  et Renevier (p. 160, pl. 22. fig. 7 a, b, c).
1861. Salenia prestensis, Cotteau (1861-1867, p. 137. pl. 1032 et pl. 1033, fig. 1-9).
1873. Salenia prestensis, de Loriol (p. 82, pl. 12, fig. 5, 6, 7).
1876. Salenia prestensis, Cotteau, Përon et Gauthier (1873-1884, III, p. 34).

1887. Salenia prestensis, Mallada (p. 161, fig. 6-8).

Description

Matériel. —  Je rapproche de Salenia prestensis une dizaine d’individus 
de petite taille (diamètre compris entre 7,5 mm et 11,5 mm), relativement 
bien conservés.

Forme. — Test circulaire, assez renllé, à face supérieure peu déprimée.

Ambulacres. — Zones porifères flexueuses, à pores oblongs très rapprochés 
dans un même zygopore et multipliés près du péristome. Les ambulacres 
étroits, à plaques bisociées, s’élargissent progressivement du sommet à la 
base. Ils portent deux rangs de 15 à 17 petits granules mamelonnés diminuant 
progressivement de taille du péristome à l’apex. Les deux rangées s'écartent 
un peu à l ’ambitus et à la face inférieure. Espace intermédiaire garni de 
quelques fines verrues mal visibles, plus fortes aux approches du péristome.

I nterambulacres. — Chaque aire présente deux séries de 4 tubercules non 
perforés, saillants, très développés à l’ambitus et à la face supérieure. Les 
scrobicules sont entourés de 5 à 6 granules mcimelonnés, espacés, irréguliers, 
de taille égale ou supérieure à celle des granule ambulacraires. Des verrues 
fines, inégales et serrées, occupent une zone miliaire assez étroite.

Appareil apical. — L’apex, de contour circulaire et dentelé, est assez 
grand, de diamètre légèrement supérieur à la moitié du diamètre du test. 
Des lacunes étroites et espacées accidentent les sutures des plaques. Dans
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l’un des échantillons, ces impressions suturales se poursuivent sur les plaques 
par des sillons rayonnants. Chaque plaque génitale est percée d'un pore 
génital. La déchirure madréporique, oblongue, prolonge le pore génital 2.

PÉRIPROCIE. — Ovale ou circulaire, entouré d'un bourrelet et à droite de 
l'axe antéro-postérieur.

P é r is t o m e . — Il n'est bien dégagé sur aucun échantillon.

Rapports et différences

Ces formes portugaises diffèrent des types de Salenia prestensis par une 
taille constamment plus faible et, corrélativement, par un nombre plus réduit 
de granules ambulacraires et de tubercules interambulacraires. L'écart est 
trop élevé pour que l'appartenance à l’espèce soit certaine. Les caractères 
d’ornementation et de structure sont toutefois identiques.

La face supérieure plus renflée, la structure et l’ornementation des ambu- 
lacres, les lacunes suturales peu profondes de l’appareil apical différencient 
nettement Salenia aff. prestensis de S. mamillata.

Salenia aff. prestensis s’écarte de S. folium-querci par ses ambulacres plus 
étroits, ses zones porifères nettement plus flexueuses, ses granules ambula
craires plus fins, plus serrés et plus nombreux, par l’ornementation plus 
dense de la zone miliaire et par l’appareil apical moins étendu, orné de 
lacunes suturales plus fines.

Répartition stratigraphique et gisements

Salenia aff. prestensis a été découvert au Portugal dans l’Aptien inférieur 
d'Ericeira et de Sâo Juliào.

S. prestensis est une espèce de l'Aptien de Suisse, de France, d’Espagne 
et d’Algérie.

SALENIA GRASI Cotteau 1861 

(pl. X III, fig. 12)

1861. Salenia grasi, Cotteau (1861-1867, p. 142, pl. 1033, fig. 10-16).

Description

Matériel. — Deux Echinides à faces inférieures mal dégagées de leur 
gangue.

D imensions.

N " é c h a n tillo n s D H H /D D  p é r is to m e D  a p p . a p ic a l

E r  381 9 m m 4 m m 0,44 3,5 m m 6 m m

E r  382 7,5 3.5 0,46 3,1 5,7
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L’individu le plus grand, correspondant probablement à un stade adulte 
offre les caractères suivants :

Forme. — Test circulaire à face supérieure très déprimée et face inférieure 
plane.

A mbulacres. — Zones porifères droites, constituées de paires obliques de 
pores punctiformes. On n’observe aucune multiplication des pores au péris- 
tome. Ambulacres étroits, renflés, a plaques bisocices. Ils portent deux 
rangées de 16 petits granules mamelonnés. Les deux files s’écartent à la face 
inférieure et les granules s'accroissent légèrement. Les éléments plus fins 
d’ornementation des ambulacres ne sont pas visibles.

I nterambulacres. —  Chaque aire est ornée de deux séries verticales de 
5 tubercules crénelés, imperforés, très forts à l'ambitus et à la face supé
rieure, diminuant rapidement de taille au-dessous. Les scrobicules sont 
limités par 7 à 8 granules inégaux, mamelonnés, espacés, plus forts que les 
granules ambulacraires, associés à quelques fines verrues mal visibles. A 
proximité de l'appareil apical, les granules, inégaux et serrés, s’alignent en 
2 ou 3 séries horizontales très caractéristiques.

A ppareil APICAL. —  Grand, subpentagonal, de contour très découpé et 
accidenté de larges et profondes lacunes suturales. Plaques génitales étroites 
et allongées, perforées chacune d'un petit pore génital. Fissure madréporique 
oblongue reliée au pore de la génitale 2. Plaques ocellaires larges, en forme 
de croissant, séparées des plaques génitales par de profondes échancrures.

Périprocte. — Arrondi ou subtriangulaire, entouré d'un léger bourrelet.

PÉRiSTO.ME. —  Petit, entaillé de profondes scissures branchiales.

Variations

L'exemplaire de 7,5 mm de diamètre est une forme jeune. L ’appareil apical 
est proportionnellement très étendu. La fissure madréporique est encore 
indépendante du 2e pore génital. Le nombre des granules ambulacraires est 
moindre.

Rapports et différences

Je n’ai noté aucune différence entre les Echinides portugais et l ’holotype 
décrit par Cotteau.

Salenia grasi se sépare très bien de ses congénères par sa forme déprimée, 
ses ambulacres droits, son petit péristome, ses granules ambulacraires dispo
sés en files horizontales près du sommet et son appareil apical de contour 
très découpé.
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Répartition stratigraphique et gisements

L'holotype de Salenia grasi provient de l'Aptien de l’Isère.

Les exemplaires portugais de cette espèce ont été découverts dans l'Aptien 
inférieur d’Ericeira.

Famille: HEMICIDARIDAE

Genre : PSEUDOCIDARIS E ta llo n  1859 

Ce genre n’est représenté, au Portugal, que par des radioles glandiformes.

PSEUDOCIDARIS CRISPICANS de L o r io l  1887

1887. Pseudocidaris crispicuns, d e  Loriol (1887-1888, p. 19, pl. 3, fig. 6-8).

Les radioles fragmentaires que j'ai recueillis possèdent les mêmes 
caractères que ceux précédemment décrits par de Loriol. Ils proviennent 
du même gisement (Hauterivien de Mexilhoeira).

PSEUDOCIDARIS CLUNIFERA (A g a s s iz ) 1836

1836. Cidaris clunifera, Agassiz (Fossiles crétacés du Jura neuchàtélois, Mèm. Soc. Sc. 
Nat. Neuchâtel, I, p. 142, pl. 14, fig. 16-18); non vu.

1863. Hemicidaris clunifera, Cotteau (1861-1867, p. 3S7, pl. 1089. lig. 6-16 et pl. 1090, 
fig. 1-18).

1873. Pseudocidaris clunifera, de Loriol (p. 88, pl. 5. fig. 1-7).
1887. Pseudocidaris clunifera, de Loriol (1887-1888, p. 18, pl. 3, fig. 9-12).
1905. Pseudocidaris clunifera, Savin (p. 109, pl. 2, fig. 23-24).

Les radioles de Pseudocidaris clunifera ont été longuement décrits par 
divers Echinologistes. De L oriol avait déjà étudié plusieurs exemplaires 
portugais. Ceux que j'ai collectés sont identiques. On les rencontre dans 
l’Hautcrivien du Cap Espichel, de Mexilhoeira, de Birre, d’Aldeia de Juzo, 
de Suimo, de Casais da Cambra et de Sabugo.

Hors du Portugal, cette espèce a été citée dans l 'Hauterivien du Bassin 
de Paris et d'Algérie, dans le Barrémien des Alpes, dans le Valanginien et 
l'Hauterivien du Maroc.
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Famille : PSEUDODIADEMATIDAE 

Genre: TROCHOTIARA Lambert 1901

Test de petite taille, applati, rotulaire. Plaques ambulacraires trisociées, 
avec parfois une demi-plaque supplémentaire à l'ambitus. Zones porifères 
unigéminées, dédoublées près du péristome. Tubercules ambulacraires et 
interambulacraires subégaux. Zone miliaire déprimée et nue à la face supé
rieure. Grand appareil apical pentagonal caduc.

TROCHOTIARA BOÜRGUETI (A gassiz) 1840 

(fig. 83, 86 à 88; pl. XIV, fig. 1 à 7)

1840. Diadema bourgueti, Agassiz (1839-1840, II, p. 6, pl. 16, fig. 6-10).
1857. Pseudodiadema bourgueli, Cotteau (1849-1878, II, p. 27, pl. 49, fig. 6-14 et pl. 50, 

fig. 1-6).
1863. Pseudodiadetna bourgueli, Cotteau (1861-1867, p. 415, pl. 1095, fig. 15-19 et pl. 1096).
1873. Pseudodiadema bourgueti, d e  Lokioi. (p. 107, pl. 6, fig. 6-7).
1887. Pseudodiadema bourgueti, d e  Loriol (1887-1888, p. 21, pl. 4, fig. 2).
1905. Pseudodiadema cotteri, De Loriol (p. 20, pl. 2, fig. 6).
1911. Trochotiara bourgueti, Lambert et Thiéry (1909-1925, p. 182).
1935. Trochotiara bourgueti, Th. M o r t e n s e n  (1928-1951, II, p. 437).
1959. Trochotiara bourgueti, M. L. Petitot (p. 65, pl. 6, fig. 17-26).

Bien que cette espèce ait déjà donné lieu à maintes descriptions et figu
rations, une analyse détaillée des représentants portugais me paraît néces
saire, en raison du bon état de conservation des individus recueillis, de la 
présence d’espèces voisines et des erreurs de détermination qui ont été faites.

Description

M atériel et dimensions. — Une quinzaine d’exemplaires, de diamètre 
compris entre 9,5 mm et 17,5 mm ont été collectés. La dimension est de 12 mm 
à 14 mm.

Forme. — Test rotulaire, à contour circulaire. Face supérieure applatie. 
Face inférieure très légèrement concave. Le rapport H/D est généralement 
voisin de 0,40 (fig. 87).

Ambulacres. — Zones porifères droites et unigéminées de l’apex à la face 
inférieure, sinueuses et multipliées près du péristome (fig. 83). Plaques 
ambulacraires trisociées sur toute la longueur du test. Je n’ai pas observé 
de demi-plaque supplémentaire à l’ambitus. Les aires ambulacraires, de lar
geur moyenne, se resserrent fortement près du sommet. Elles portent deux 
rangées de 11 à 13 petits tubercules crénelés, perforés, diminuant progressi
vement de taille à la face supérieure mais toujours bien visibles, très espacés
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Figure 83. — Trochotiara bourgueti (Desor). Structure 
d’un ambulacre à la face orale; x  15 environ,

et bordant les zones porifères. L ’intervalle compris entre deux tubercules 
successifs et entre les deux files de tubercules est garni de granules abon
dants, serrés, homogènes. Ces granules sont plus inégaux, parfois mamelonnés 
et se groupent en une série sinueuse à l'ambitus et à la face inférieure.

I nteram bulacres . —  Chaque aire présente deux séries de 11 à 12 tuber
cules crénelés et perforés, un peu plus forts et espacés que les tubercules 
interambulacraires. Ils sont entourés de scrobicules nets, contigus à l'am
bitus. A la face supérieure, les tubercules diminuent de volume et sont plus 
écartés. A la face inférieure, une rangée sinueuse de petits tubercules secon
daires inégaux, crénelés et perforés, borde les zones porifères; elle disparait 
à l’ambitus. La zone miliaire est large, ornée au-dessus de l'ambitus de 
granules fins, serrés, homogènes et égaux, tendant à s'aligner en séries 
subhorizontales. Au-dessous, l ’espace intermédiaire, plus étroit, porte des 
granules moins abondants et plus inégaux; certains sont mamelonnés. Les 
interambulacres sont dénudés et légèrement déprimés dans la région péri- 
apicale.

A p p a r e il  a p ic a l . — L'apex, caduc, paraît être de forme pentagonale. Le 
rapport de son diamètre au diamètre total du test varie entre 0,35 et 0,40.

P éristom e . —  Il est moyennement développé : le rapport du diamètre 
du péristome au diamètre du test est de l’ordre de 0,45 (/ig. 88). Il est 
légèrement déprimé, subcirculaire, à scissures branchiales bien visibles.

Variations

Les individus les plus jeunes se caractérisent par un pourtour plus pen
tagonal, une forme générale plus aplatie et un nombre moindre de tuber
cules ambulacraires et i n terambulacraires proportionnellement plus gros.
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Le rapport du diamètre du péristome au diamètre du test est le même que 
chez l'adulte La multiplication des pores près de la bouche est déjà très 
nette.

Attribution spécifique

Ces exemplaires correspondent à la variété B de l’espèce Trochotiara 
bourgueti, telle qu'elle fut définie par Cotteau (1861-1867, p. 419). Certes, la 
taille moyenne des représentants portugais est moindre mais ce fait, assez 
constant chez les Echinides du Crétacé inférieur lusitanien, est peut-être lié 
à leur développement en milieu marin confiné. Par ailleurs, à dimensions 
égales, les formes portugaises s'écartent de la majorité des exemplaires fran
çais par des zones ambulacraires un peu plus étroites, des tubercules ambula- 
craires et interambulacraires plus nombreux et plus rapprochés dans une 
même rangée, ainsi que par un péristome moins enfoncé. Les gisements de 
France — notamment de l’E du Bassin de Paris — renferment toutefois 
des individus absolument identiques aux Echinides portugais, reliés à la 
forme moyenne par divers termes de passage. L’attribution à Trochotiara 
bourgueti ne fait donc aucun doute.

Le problème de Trochotiara cotteri

En 1905, de L o riol  créa une nouvelle espèce, Pseudodiudema cotteri, à 
partir d ’Echinides venant de l'Aptien de Ribafria (Portugal)*. Cette forme 
fut ultérieurement rapportée au genre Trochotiara ( L am bert et T h ié RY, 1909- 

1925, p. 183). L ’examen du type de Trochotiara cotteri m’a montré que cet 
Echinide ne différait en rien de Tr. bourgueti. Cela ressort, d’ailleurs, de la 
description qu'en a donnée de L o r io l  : cet auteur indique que Tr. cotteri 
diffère de Trochotiara guerangeri Cotteau par «  la présence de petits tuber
cules secondaires le long des zones porifères, dans les aires interambula
craires, par la zone miliaire entièrement couverte de granules bien plus 
serrés, par le dédoublement des pores près du péristome et par le diamètre 
plus élevé de ce dernier». Or, ce sont là les caractères qui permettent de 
distinguer Tr. guerangeri de Tr. bourgueti (C otteau , 1861-1867, p. 500). Par 
conséquent j'estime que Trochotiara cotteri doit tomber en synonymie avec 
Tr. bourgueti.

* La localité de Ribafria n'a pu être retrouvée, ni sur des ouvrages anciens, ni sur 
des cartes toponymiques. Ce gisement est aussi indiqué dans une cuvette de la collection 
des Services Géologiques du Portugal renfermant Toxaster exilis d e  L o r io l . Or. les 
Trochotiara bourgueti décrits ici étaient associés, dans leur gisement hauterivien de 
Ribamar, à Toxaster exilis. I l est donc possible que Ribafria et Ribamar correspondent 
à  un même gisement, le premier nom étant une altération du second. Certes, d e  L o r io l  
a indiqué un âge aptien pour Trochotiara cotteri et Toxaster exilis, tandis que je  place 
Trochotiara bourgueti et Toxaster exilis dans l'Hauterivien. Il faut cependant remarquer 
que les Echinides étudiés par d e  L o r io l  étaient recueillis et datés par C h o f f a t . Or, en 
de nombreux points (et notamment dans la région d’Ericeira où se situe le gisement 
de Ribamar), C h o f f a t  rapportait au Barrémien, à l'Aptien ou à  l ’Albien des couches qui, 
en réalité, sont hauteriviennes et barrémiennes.
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Rapports et différences

Le Barrémien du Portugal renterme un Echinide voisin, Trochotiara 
sçulptilis ( de Loriol). Les critères de distinction seront analysés lors de 
l’étude de cette dernière espèce.

Trochotiara bourgueli s'écarte de Trochotiara rotularis (Agassiz) par ses 
tubercules primaires ambulacraires plus inégaux et moins rapprochés, par sa 
granulation miliaire plus dense et homogène et, surtout, par ses tubercules 
secondaires bien moins développés.

Répartition stratigraphique et gisements

Trochotiara bourgueti est très caractéristique de l'Hauterivien de France 
et de Suisse. L’espèce a été signalée (Lambert, 1933-1937, II, p. 72; M. L. 
Petitot, 1959, p. 66.) dans l'Hauterivien du Maroc.

Au Portugal, les exemplaires que j'ai récoltés proviennent de l’Hauterivien 
supérieur de Ribamar, Santo Izidoro, Lousa, Alcabideche et du Cap Espichel.

TROCHOTIARA SCUPTIL1S ( de Loriol) 1887 

(fig. 84 à 88; pl. XIV; fig. 8 à 17)

18S7. P s e u d o d ia d e m a  s c u lp t i le , de Loriol (1887-1888, p. 28, p. 28, pl. 5, fig. 5-6 )
1911. Trochotiara sçulptilis, Lambert et T iiiiîry (1909-1925, p. 183).

Descriptions

M atériel et dimensions. — Les individus trouvés (50 environ) sont bien 
conservés et forment une population très homogène au regard de la taille 
(fig. 84). Le diamètre du test varie entre 7,2 et 22,3 mm. La classe modale 
correspond aux valeurs 12-14 mm.

Forme. — Test circulaire, à face inférieure presque piane, concave en 
bordure du péristome. Face supérieure généralement déprimée, conférant à 
l’animal une forme rotulaire. Cependant, quelques individus qui ne se distin
guent par aucun autre caractère sont subconiques ou même hémisphériques. 
Le rapport H/D est ainsi, extrêmement variable, allant de 0,32 à 0,62. La 
valeur moyenne est de 0,40 (fig. 87).

A mbulacres. — Zones porifères droites, à pores ronds très rapprochés. 
Une petite crête entoure chaque zygopore et sépare les deux pores d’une 
même paire. Les pores se multiplient toujours très légèrement près du 
péristome (fig. 85). Les aires ambulacraires sont relativement étroites mais 
elles se rétrécissent peu au sommet. Elles sont formées, du péristome à 
l’apex, de majeures trisociées. Je n'ai pas observé de demi-plaques supplé
mentaires à l’ambitus. Les ambulacres portent deux rangées de 9 à 13 tuber-



370 LE CRÉTACÉ IN F É R IE U R  DE l 'ESTRAM ADURA

N
ZD - 

18 -  

IE 

U

12 

IU 

8 

E 

8 

î

FiGURE 84. — Trocholiara sculptilis ( de Loriol). Histogramme de répartition des 
individus en fonction du diamètre du test. Echantillons du Barrémien d’Ericeira.

cules crénelés, perforés et scrobiculés, bordant les zones porifères. Ces 
tubercules sont forts et rapprochés à la face inférieure, saillants à l'ambi- 
t.us. Ils diminuent très rapidement de taille et s'espacent à la face supé
rieure, de sorte que, dans la région adapicale, ils tendent à se confondre 
avec les granules intermédiaires. Ils restent toutefois crénelés et perforés. 
La zone miliaire est ornée, au-dessus de l’ambitus, de granules fins, homo
gènes, très serrés, tendant à s’aligner en files subhorizontales. L'accroisse
ment de taille des tubercules à l'ambitus et à la face inférieure réduit 
fortement l'espace intermédiaire. Celui-ci porte, entre les deux rangs de 
tubercules et entre les scrobiculés d’une même série, une file de granules 
espacés, forts et inégaux; certains sont mamelonnés.

I nteram bulacres . — Aires larges, à deux files de 8 à 12 tubercules qui se 
rapprochent progressivement des zones porifères depuis le péristome jus
qu’au sommet. Tubercules crénelés et perforés, à scrobiculés elliptiques, un 
peu plus forts que les tubercules ambulacraires, contigus dans une même 
rangée à l’ambitus et à la face orale, diminuant brusquement de taille et
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F ig u r e  85. — Trochotiara sculpiilis ( d e  L o r io l ) .  Struc
ture d’un ambulacrc à la face orale; x  15 environ.

s'écartant à la face aborale. tout en restant bien plus apparents que les 
tubercules ambulacraires. Zone miliaire garnie, au-dessus de l’ambitus, de 
granules fins, denses et égaux. La région adapicale, légèrement déprimée, 
est granuleuse. A l’ambitus et au-dessous, l ’espace intermédiaire, plus étroit, 
porte des granules espacés et inégaux; quelques tubercules secondaires, 
crénelés et perforés, beaucoup plus petits que les tubercules primaires, 
forment une rangée irrégulière le long des zones porifères; ils ne dépassent 
pas l’ambitus. Certains individus portent des tubercules secondaires iden 
tiques au milieu de chaque zone ambulacraire, à l’ambitus et à la face 
inférieure.

Appareil apical. — Probablement caduc, il n’est connu sur aucun échan
tillon. De forme pentagonale, il occupait une superficie réduite : le rapport 
de son diamètre au diamètre du test est compris entre 0,30 et 0,35.

Péristomf.. — Enfoncé, circulaire ou décagonal, de grande dimension. Le 
rapport du diamètre du péristome au diamètre du test, de l’ordre de 0,45, 
varie peu ( fig. 88). Scissures branchiales bien visibles, profondes, relevées 
principalement sur les bords interambulacraires.

R adiqles. — Quelques exemplaires portent encore des radioles accolés 
au test. La tige est grêle, cylindrique, à fines stries longitudinales. L ’anneau 
est saillant et lisse, le bouton large et court. La facette articulaire est 
crénelée.

Variations

Les caractères de l’ornementation permettent de distinguer deux variétés 
différentes :

—  la variété A est caractérisée par la présence au milieu de chaque
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interambulacre de petits tubercules secondaires adoraux crénelés et per
forés; ces tubercules s’organisent en une série très irrégulière et sinueuse.

—  la variété B est dépourvue de tubercules secondaires au centre des 
interambulacres. On note seulement l’existence de quelques granules mame
lonnés. La granulation des interambulacres à la face inférieure est plus 
dense et homogène. C’est à cette variété qu’appartient l ’hololype (échantillon 
n° 3324 de la Collection des Services géologiques du Portugal).

Ainsi que nous l’avons signalé, l’espèce présente d'importantes variations 
morphologiques individuelles.

Les formes jeunes ne m’ont paru différer des adultes que par un nombre 
plus réduit de tubercules ambulacraires et interambulacraires (/zg. 86).

Attribution générique

Cette espèce avait été primitivement placée dans le vaste genre Psèudo- 
diaclema, groupant les formes à zones porifères unigéminées à l’ambitus, à 
tubercules crénelés et perforés subégaux dans les zones ambulacraires et 
interambulacraires. Lambert (1901, p. 233) distingua dans cet ensemble deux 
genres :

— le genre Pseudodiadema, à test subhémisphérique, apex solide et dicy- 
clique, tubercules ambulacraires un peu plus petits que les interambula
craires et radioles prismatiques ornés de fines stries longitudinales;

—  le genre Trochotiara à test déprimé et: rotulaire, apex caduc, tubercules 
ambulacraires non contrastants et radioles allongés, cylindriques, d'apparence 
lisse.

Th. Mortensen (1928-1951, II, p. 430) nota comme caractère distinctif 
supplémentaire la présence d’un espace nu au sommet des interambulacres 
dans le genre Trochotiara; il est granuleux chez Pseudodiadema. Pour cet 
auteur, les radioles cylindriques de Trochotiara peuvent être finement striés 
et non uniquement lisses.

Les différences de formes ne peuvent aider au choix du genre puisque 
l’espèce sculptilis est, soit déprimée, soit, plus rarement, hémisphérique. 
L'espèce se rapprocherait des Pseudodiadema par l’absence d’une zone nue 
au sommet des interambulacres et par les tubercules ambulacraires un peu 
plus petits que les interambulacraires. Par contre, les radioles, cylindriques 
et striés sont comparables à ceux des Trochotiara et, surtout, je  n’ai observé 
l’appareil apical sur aucun échantillon; il serait donc caduc. C’est là, selon 
Lambert, le caractère générique le plus important. Je place donc l ’espèce 
sculptilis dans le genre Trochotiara mais cette attribution est peut-être pro
visoire; il n’est pas impossible que la découverte d’un apex la démente.
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Figure 86. — Trochotiara bourgueii (Desor) et Trochotiara sculptilis (de Loriol). Rapport entre le dia
mètre du test et le nombre de tubercules ambulacraires.
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Figure 87. — Trochotiara bourgueti (Desor) et Trochotiara sculptilis (de Loriol). Rapport entre le dia
mètre du test et la hauteur.

Figure 88. — Trochotiara bourgueti (Desor) et Trochotiara sculptilis (de Loriol). Rapport entre le dia
mètre du test et le diamètre du péristome.
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Rapports et différences

Trochotiara sculptilis est très proche de Trochotiara bourgueti (Agassiz) 
par sa forme, sa taille, le nombre des ambulacres et interambulacres, les 
dimensions du péristome (fig. 86, 87 et 88), ainsi que par sa fine granulation 
intermédiaire. Elle s’en écarte cependant nettement par son apex un peu 
plus étroit, ses ambulacres moins resserrés au sommet, par l'absence d’un 
espace nu au sommet des interambulacres et, surtout, par ses tubercules 
ambulacraires diminuant plus brusquement et plus fortement de taille à la 
face supérieure. La zone miliaire porte une ornementation plus fine et plus 
homogène; elle est plus étendue. La multiplication des pores au péristome 
est plus faible (fig. 83 et 85). Aucune forme intermédiaire n'a été trouvée. 
Trochotiara bourgueti et Tr. sculptilis se rencontrent à des niveaux strati- 
graphiques différents, de sorte que l'on pourrait considérer Tr. sculptilis 
comme une mutation de Tr. bourgueti.

Trochotiara sculptilis ressemble beaucoup à Trochotiara trigeri (Cotteau) 
par l'ornementation des ambulacres. Cependant, les tubercules interambula- 
craires du premier sont beaucoup plus petits à la face supérieure, moins 
contrastants avec les tubercules ambulacraires. Les tubercules secondaires 
interambulacraires sont mieux alignés et plus nombreux; ils forment deux 
rangées régulières au centre des aires. L'appareil apical est beaucoup plus 
large.

Trochotiara clelgadoi ( de Loriot) est une espèce voisine de l’Hauterivien 
portugais. Il s'agit d’un Echinide totalement dépourvu de tubercules secon
daires et orné de tubercules ambulacraires plus nombreux, plus serrés et 
diminuant moins rapidement de taille à la face supérieure.

Répartition stratigraphique et gisements

De Lortol (1887-1888, p. 29) avait indiqué pour l'holotype une provenance 
inconnue et un âge bellasien (=  Cénomanien). Mais Choffat, qui lui avait 
fourni l’échantillon, cita Tr. sculptilis dans les couches barrémiennes et 
albo-aptiennes de la région d’Ericeira (1904, p. 27 et 29). J’ai démontré dans 
l’étude stratigraphique que les assises attribuées par Choffat au Barrémien 
devaient être rapportées à l'Hauterivien; l'Echinide qu’elles renferment est, 
non pas Tr. sculptilis, mais Tr. bourgueti. Les formations qu’il considérait 
comme albo-aptiennes sont, en fait, barrémiennes. Ce sont elles qui contien
nent Tr. sculptilis. Cet Echinide est donc barrémien. Je l ’ai trouvé dans cet 
étage, non seulement à Ericeira, mais aussi à Murgeira, Zambujal, Longo 
da Vila, Malveira, Rio de Mouro, au signal de Calhau do Corvo et au Cap 
Espichel. Des individus fragmentaires ou mal conservés, d’attribution spé
cifique plus douteuse, proviennent du Barrémien de Crismina, de Guincho 
et de Brouco.
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Genre : POLYDIADEMA Lambert 1888

Pseudodiadematidae à zones porifères onduleuses unigéminées et à 
majeures ambulacraires composées de plus de trois assules primaires. Poly- 
diadema diffère de Tiaromma par ses majeures polypores au-dessus de l'apex.

POLYDIADEMA aff. RHODANI (AgaSSIZ) 1840

1840. Diadema rhodani, Agassjz (1839-1840, II, p. 9, pl. 16, fig. 16-18).
1840. Diadema lucœ, Agassiz (1839-1840, II, p. 8, pl. 16, fig. 11-15).
1863. Pseudodiadema rhodani, Cotteau (1861-1867, p. 460, pi. 1110).
1864. Pseudodiadema rhodani, Cotteau (1849-1878, II, p. 180, pl. 66, fig. 1-3).
1873. Pseudodiadema rhodani, de Louioi. (p. 118, pl. 7. fig. 34).
1920. Polydiadema rhodani, Lambert (1920 a, p. 5).

Description

Je désigne ainsi un fragment d’Echinide ayant un diamètre approximatif 
de 27 mm, une hauteur de 11 mm. Il se rapproche de Polydiadema rhodani 
par les caractères suivants :

Face supérieure peu élevée. Péristome très enfoncé. Zones porifères ondu
leuses à majeures composées de 5 assules ambulacraires à l'ambitus, de 4 
au-dessus et au-dessous. Ambulacres larges et renflés à tubercules disposés 
sur deux rangées, crénelés, perforés, très saillants à l’ambitus et diminuant 
rapidement de taille au-dessus, accompagnés à la face supérieure de granules 
intermédiaires fins, homogènes et serrés formant des séries horizontales et 
laissant un espace nu au milieu de chaque ambulacre. Interambulacres à 
tubercules de meme nature mais plus forts que les tubercules ambulacraires, 
alignés sur deux files très écartées atteignant près de l ’apex les bords externes 
de l’interambulacre. Tubercules secondaires assez forts, crénelés, perforés, 
lormant au-dessous de l'ambitus, dans chaque interambulacre, deux rangées 
externes et une file interne, sinueuse, à tubercules plus petits. Granules 
miliaires interambulacraires fins, homogènes et serrés à la face supérieure, 
plus espacés et inégaux à la face inférieure. Espace médian interambula- 
craire nu dans la région adapicale, Péristome probablement étroit.

Cet individu diffère cependant de Polydiadema rhodani par ses tubercules 
ambulacraires et interambulacraires moins nombreux et beaucoup plus 
espacés dans une même rangée, tant à la face inférieure qu’à la face 
supérieure.

Répartition stratigraphique et gisements

Polydiadema rhodani a été signalé dans l’Albien de France, de Suisse et 
d'Espagne.
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Le Polydiadema aff. rhodani du Portugal provient de l'Aptien inférieur du 
fort de Milregos (région d’Ericeira).

POLYDIADEMA sp. nov. A 

(pl. XV, fig. 7 à 12)

Description

J'ai recueilli une quinzaine d'individus, tous fragmentaires ou empâtés. 
Les caractères observés permettent d’estimer que l ’on est en présence d'une 
espèce nouvelle. Ses traits, reconstitués à partir des échantillons les mieux 
conservés, seraient les suivants :

Dimensions

D = Il mm à 18 mm; H/D = 0,45 à 0,50.

Forme. — Test rotulaire, à contour circulaire ou pentagonal. Face supé
rieure presque plane. Ambitus renflé et arrondi. Face inférieure enfoncée 
autour du péristome.

Ambulacres. — Zones porifères droites au sommet, sinueuses aux appro
ches de l’ambitus et sur la face adorale, unigéminées, rarement et très 
faiblement multipliées près de la bouche. Ambulacres constitués de majeures 
à 5 éléments entre l'ambitus et l’apex, de majeures quadrisociées à la face 
inférieure. Les sutures des plaques sont très apparentes. Les aires ambula- 
craires portent deux rangs de 6 à 8 tubercules crénelés, perforés, à cônes 
très élevés, saillants à l ’ambitus, diminuant rapidement de taille sur les 
deux faces. Ces tubercules sont très espacés à l’ambitus et à la face supé
rieure; ils se rapprochent fortement les uns des autres au voisinage du 
péristome. L ’espace intermédiaire est garni, sur toute son étendue, de 
granules serrés, égaux, assez grossiers, tendant à s’aligner en files horizon
tales.

I nterambulacres. —  Deux rangées de 7 à 8 tubercules de même taille 
qu’aux ambulacres, crénelés, perforés, à scrobicules elliptiques et non con
tigus, occupent, du péristome à l’apex, le milieu de chaque plaque. La gra
nulation miliaire dense, homogène, s'organise en files horizontales et en 
cercles autour de chaque scrobicule. Espace médian nu dans la région 
adapicale. Deux séries de granules légèrement plus forts, mamelonnés, bor
dent les zones porifères à la face inférieure et remontent jusqu'au dessus 
de l'ambitus.

Appareil apical. — Caduc, probablement pentagonal. Son diamètre est 
légèrement inférieur à la moitié du diamètre du test.
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P éristome. — Circulaire, enfoncé, faiblement entaillé, étroit. Le rapport 
du diamètre du péristome au diamètre du test varie entre 0,31 et 0,35.

Variations

Deux formes provenant du même gisement que Polyd.iade.ma sp. nov. A 
montrent quelques différences notables avec cette espèce :

— l'une (échantillon n° Me 1181), de taille sensiblement égale, se recon
naît à sa granulation miliaire plus inégale et espacée et à ses aires ambula- 
craires très étendues;

—  l'autre (échantillon n° Me 1188), de dimensions nettement plus fortes 
(D =  23 à 24 mm), montre des tubercules ambulacraires plus rapprochés 
dans une même rangée; de véritables tubercules secondaires bordent les 
zones porifères près du péristome et atteignent la face aborale.

Ces individus s’écartent donc très sensiblement de Polydiadema sp. nov. A 
Ils correspondent peut-être à deux espèces différentes.

Rapports et différences

Polydiadema sp. nov. A est une espèce bien individualisée. Elle peut être 
aisément séparée de Polydiadema grasi Desor, P. anaouelense Gauthier et 
P. cantabrum par ses tubercules ambulacraires et interambulacraires beau
coup moins nombreux et plus espacés, de Polydiadema rhodani (A gassiz) 
par l'absence de véritables tubercules secondaires, de Polydiadema lioni 
Lambert par la forme de ses ambulacres, le nombre plus faible des assules 
dans chaque majeure ambulacraire et ses granules intermédiaires égaux.

Polydiadema cotteaui Lambert (1892, p. 54, pl. 3, fig. 11-17) est certaine
ment l'espèce la plus proche de Polydiadema sp. nov. A. Le second diffère 
du premier par les zones porifères unigéminées ou très faiblement dédou
blées au péristome, par l'homogénéité de la granulation intermédiaire aux 
ambulacres et aux interambulacres, par l’absence de tubercules secondaires, 
par la zone miliaire un peu plus large et par le péristome étroit.

Répartition stratigraphique et gisements

Polydiadema sp. nov. A a été découvert dans l’Hauterivien inférieur des 
falaises de Mexilhoeira et du phare de Guia.

Diagnose

Test rotatoire à bords très arrondis. Zones porifères unigéminées, peu ou 
pas multipliées au péristome. Majeures ambulacraires à 5 assules au-dessus 
de l'ambitus. Tubercules ambulacraires diminuant rapidement de taille sur 
les deux faces, peu nombreux et espacés au-dessus de l'ambitus, plus rappro
chés au-dessous. Granulation intermédiaire homogène et serrée. Granules
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mamelonnés interambulacraires bordant chaque zone porifère ù la face ado- 
rale. Espace médian interambulacraire nu dans la région adapicale. Péristome 
étroit.

Genre: DIPLOPODIA M'Coy 1848

Pseudodiadematidae à zones porifères dédoublées dans la région adapi- 
cales et simples à l’ambitus. Deux rangées de tubercules primaires inter
ambulacraires bien développés. Tubercules secondaires plus petits.

DIPLOPODIA sp.

Description

Matériel. — Je ne connais de cette forme qu’une petite portion de test 
bien dégagée à l’ambitus et à la face supérieure.

Dimensions. — Diamètre approximatif de 18 mm. H =  7 mm. H/D =  0,38.

Forme. — Contour rotulaire et profil déprimé.

Ambulacres. — Zones porifères dédoublées dans la région adapicale, uni- 
géminées à l’ambitus, multipliées au péristome. Majeures ambulacraires tri- 
sociées à la face inférieure, quadrisociées à l’ambitus et à la face supérieure. 
Tubercules ambulacraires crénelés, perforés, non scrobiculés, saillants à 
l ’ambitus, diminuant progressivement de taille et s'espaçant vers l’apex, 
disposés sur deux rangées proches des pores: on peut estimer leur nombre 
à 8 ou 10 sur chaque file. Espace intermédiaire garni de granules serrés et 
inégaux, bordant sur un rang chaque zone porifère.

Interambulacres. —Ils sont ornés de deux séries de 7 à 8 tubercules pri
maires crénelés, perforés, sans scrobiculés, un peu plus forts et plus espacés 
que les tubercules ambulacraires, portés au tiers interne de chaque plaque. 
Deux rangées de tubercules secondaires, crénelés et perforés, nettement plus 
petits que les tubercules primaires, apparaissent au contact immédiat des 
zones porifères, à faible distance au-dessus de l’ambitus, et se poursuivent 
à la face inférieure. On compte un tubercule secondaire par plaque. Orne
mentation intermédiaire faite de granules épars, inégaux, disposés en cercle 
autour de chaque tubercule primaire et en ellipse autour des tubercules 
secondaires. Certains granules sont mamelonnés. Espace médian nu dans 
la région adapicale.

Appareil apical et péristome. —  Inconnus.
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Rapports et différences

L’espèce la plus proche est Diplopodia çancinna (Péron et Gauthier) du 
Cénomanien d’Algérie. L'Echinide portugais en diffère par les deux rangées 
de tubercules primaires plus éloignées des zones porifères, par le nombre 
plus faible et la taille plus forte des tubercules ambulacraires et interambu- 
lacraires.

Je n’ai trouvé aucune autre espèce ressemblant à ce Diplopodia.

Répartition stratigraphique et gisements

Diplopodia sp. provient de l'Aptien inférieur du fort de Milregos (région 
d'Ericeira).

Genre : TETRAGRAMMA Agassiz 1838

Tetragramma diffère de Diplopodia par la présence de 4 séries ou plus 
de forts tubercules par interambulacre.

TETRAGRAMMA aff. DUBIUM  (Gras) 1848

1848. Diadema dubium, Gras (supplément, p. 3, fig. 21-23).
1863. Psendodiadema dubium, Cotteau (1861-1867. p. 442, pi. 1104, fig. 1-5).
1892. Diplopodia dubia, Lamdert (p. 65).
1959. Tetragramma dubium, M, L. Petitot (p. 70, pl. 7, fig. 6-9),

Description

Je rapproche de Tetragramma dubium quelques Echinides fragmentaires 
et mal conservés. Parmi les caractères propres à cette espèce, je  citerai :

— Les zones porifères bigéminées sur une grande étendue, unigéminees 
près de l’ambitus, multipliées au péristome.

— Les ambulacres à deux rangées de 16 à 17 tubercules crénelés, perforés, 
de grande taille à l ’ambitus et à la face inférieure, s'atténuant légèrement 
et s'espaçant à la face supérieure, accompagnés de granules fins, inégaux, 
parfois mamelonnés, qui forment une ligne sinueuse au centre de chaque 
ambulacre et séparent les tubercules d’un même rang à la face supérieure.

— Les interambulacres à 4 rangées de. tubercules égaux. Les deux séries 
primaires sont assez écartées mais restent parallèles du péristome au som
met. Les deux séries secondaires n’atteignent pas l’apex. Il existe en outre 
vers l ’ambitus et à la face inférieure, dans chaque aire, deux rangées de 
petits tubercules crénelés, perforés, serrés, bordant les zones porifères, ne 
formant pas d'alignement oblique avec les tubercules principaux. La zone 
miliaire est étendue, garnie de granules fins, abondants, hétérogènes; certains
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sont mamelonnés. Des files de granules séparent les tubercules d’une même 
rangée à la face supérieure.

— Le péristome médiocrement développé, à profondes scissures bran
chiales.

Cependant, l'échantillon le mieux conservé (Mi 821) diffère des formes 
décrites de Tetagramma dubium par sa face supérieure assez renflée 
et la bigémination des pores très étendue, dépassant légèrement l'ambitus. 
Selon L ambert (1892, p. 62), la forme du test et l’extension de la portion 
bigéminée des zones porifères subissent, à l'intérieur d'une même espèce, de 
larges variations individuelles. Deux autres caractères, observés sur tous les 
exemplaires, paraissent séparer plus nettement ces formes portugaises de 
T. dubium : d’une part, les tubercules secondaires n'atteignent pas le péri
stome et diminuent très rapidement de taille à la face intérieure. D’autre 
part, les tubercules ambulacraires et interambulacraires paraissent plus 
espacés à l'intérieur d'une même rangée. Il semblerait que l’on retrouve ces 
différences dans les individus du Maroc décrits par M. L. Petitot sous le 
nom de Tetragramma dubium.

Répartition stratigraphique et gisements

Tetragramma dubium est connu dans le Barrémien et l’Aptien de France 
et d’Espagne, ainsi que dans l’Aptien d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Tetragramma ali. dubium a été recueilli au Portugal dans l’Aptien infé
rieur d'Ericeira (fort de Milregos et village d’Ericeira).

TETRAGRAMMA RAULINI (Cotteau) 1851 

(pl. XV, fig. 13 à 16)

1851. Diadema raulini, Cotteau (p. 6).
1859. Pseudodiadema raulini, Cotteau (1849-1878, II, p. 38, pl. 51, fig. 8-11).
1863. Pseudodiadema raulini, Cotteau (1861-1867, p. 439, pl. 1103).
1863. Pseudodiadema pioteti, Cotteau (1861-1867, p. 435, pl. 1102, fig. 6-13); non Pseudo

diadema picteri, Dbsor 1857 (1855-1858, p. 71).
1873. Pseudodiadema raulini, de Lorioi. (p. 123, pl. 7, fig. 10-11).
1902. Diplopodia raulini, Lambert (p. 7).
1911 et 1925. Tetragramma raulini, Lambert et ThiËry (1909-1925, p. 188 et 564) 

Description

M atériel. —  Un Echinide très bien conservé.

Dimensions

d

10p mm
H

3 X mm
H/D
0,30

D péristome 
4,5 mm

D app. apical 
4,5 mm
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Forme. —  Test rotulaire, très déprimé, de contour pentagonal.

Ambulacres. —  Zones porifères droites, bigéminées près de l'apex sur 
l’étendue de 6 assules ambulacraires, simples à l’ambitus, légèrement multi
pliées au péristome. Pores ronds très rapprochés. Ambulacres très étroits, 
rétrécis au sommet, composés de majeures trisociées, ornés de deux séries 
de 8 tubercules crénelés, perforés, bien développés à l’ambitus, diminuant 
brusquement de taille à la face supérieure et graduellement à la face infé
rieure. Les cônes sont contigus dans une même rangée et les deux rangées 
très rapprochées de sorte que l’espace intermédiaire est mince, garni d’une 
ligne sinueuse de petits granules inégaux.

Inter ambulacres. — Zones larges, portant chacune deux files verticales de 
8 tubercules primaires identiques aux tubercules ambulacraires, implantés au 
1/3 interne des plaques, et deux files de tubercules secondaires externes, 
de même taille que les tubercules primaires, disparaissant à faible distance de 
l’apex. La diminution de taille des tubercules interambulacraires à la face 
aborale est moins forte que pour les tubercules ambulacraires. Les tubercules 
sont contigus dans une même rangée. Zone miliaire étroite, ornée de granules 
clairsemés et inégaux, plus forts et parfois mamelonnés au-dessous de 
l ’ambitus. La partie médiane de chaque interambulacre est déprimée et nue 
dans la région adapicale.

Appareil apical. —  Il paraît très étendu.

P éristome. — Large, peu enfoncé, entaillé par de profondes scissures bran
chiales.

Rapports et différences

Cet individu est de très petite taille. Il convient toutefois de noter que 
de Loriol a signalé en Suisse (1873, p. 123) des Tetragramma raulini dont le 
diamètre n’était guère plus élevé. De plus, le gisement portugais renferme, 
avec cet échantillon, d’autres Echinides, tel Salenia mamillata, de diamètre 
inférieur au diamètre communément cité. On peut donc conclure à un 
développement dans des conditions écologiques défavorables à la croissance.

Tetragramma dubium (G ras) est l’Echinide le plus proche de T. raulini. 
Ce dernier s’en distingue aisément par sa zone miliaire beaucoup plus 
étroite, par l’absence de tubercules ternaires et par sa forme nettement plus 
déprimée.

Répartition stratigraphique et gisements

Tetragramma raulini est un Echinide du Néocomien et du Barrémien du 
Bassin de Paris, des Alpes et du Jura. Il a été cité aussi (L ambert, 1931, p. 66) 
dans l’Aptien d’Algérie.
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L’échantillon portugais provient du gisement bédoulien du cimetière 
d'Ericeira. Un individu fragmentaire pouvant appartenir à la même espèce 
a été trouvé dans l'Aptien inférieur du fort de Milregos, près d’Ericeira.

Genre : HETERODIADEMA COTTEAD 1862

Pseudodiadematidae dont l’apex se prolonge dans l'in ter ambulacre impair. 
Ambulacres constitués de majeures trisociées. Zones porifères unigéminées 
du péristome au sommet. Tubercules ambulacraires diminuant de taille à la 
face supérieure.

Le genre Heterodiadema se confine en principe dans le Crétacé supé
rieur. Il relaie le genre Loriolia, connu au Jurassique et au Crétacé inférieur, 
caractérisé principalement par la multiplication des pores au péristome et 
une diminution plus progressive de la taille des tubercules à la face supé
rieure. Cependant, à la suite de D uncan et de Th. Mortensen (1928-1951, II, 
p. 440), j ’émets quelques doutes sur la valeur du genre Loriolia. Des argu
ments nouveaux pour son abandon seront apportés dans l’étude qui va 
suivre.

HETERODIADEMA ARRABIDENSE (* )  nov. sp.

(fig. 89; pl. XV, fig. 1 à 6)

Description

Matériel . —  L ’holotype, relativement mal conservé, présente toutefois 
des caractères suffisamment nets pour permettre la création d’une nouvelle 
espèce. Il s'agit d’un individu entier, à face orale et partie postérieure de la 
face aborale bien visibles. Par contre, la moitié antérieure de la face supé
rieure a été difficilement dégagée de sa gangue et son ornementation 
n’apparaît pas.

Je rattache aussi à cette espèce quelques échantillons fragmentaires.

Dimensions.

D H H/D D péristome Dpérist./D
Holotype 14 mm 6 mm 0,44 5,5 mm 0,39

Forme. — Test pentagonal, à face supérieure déprimée, face inférieure 
presque plane et pourtour renflé.

Ambulacres. — Zones porifères unigéminées et légèrement sinueuses, ne 
se multipliant pas au bord du péristome. Les pores, très rapprochés dans 
une même paire, sont ronds à la surface externe du test mais ils s’évasent

(* ) Du nom de la Serra da Arrâbida, à l'extrémité occidentale de laquelle Phototype 
a été recueilli.
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et deviennent oblongs en profondeur. Ambulacres de largeur moyenne à 
l ’ambitus, fortement rétrécis sur les deux faces, à plaques trisociées; l'assule 
inférieure de chaque majeure est la plus développée; l’assule aborale, très 
étroite, peut se réduire à une demi-plaque au voisinage de l’ambitus (fig. 89).

F ig u r e  89. — Heterodiadema arrabidense nov. sp. 
Structure d’un ambulacre à l’ambitus et à la face 
inférieure; x 15 environ. Echantillon n° CE 183.

Les primaires tendent à devenir égales à la face supérieure. Les ambulacres 
portent en bordure des zones porifères deux rangées de 9 à 10 tubercules 
crénelés, perforés, scrobiculés, très saillants à l’ambitus, diminuant rapide
ment de taille au-dessus et au-dessous. Les deux files sont assez écartées et 
les tubercules d’une même rangée espacés. L’ornementation intermédiaire est 
faite à la face supérieure et à l’ambitus de granules miliaires serrés et 
homogènes, au-dessous de l’ambitus de quelques granules et petits tubercules 
secondaires crénelés, perforés, tendant à dessiner un cercle autour de chaque 
scrobicule.

I nterambulacres. —  Aires larges, garnies de deux rangées de 8 tubercules 
identiques aux tubercules ambulacraires, un peu plus espacés, diminuant 
rapidement de taille au-dessus et au-dessous de l'ambitus, à scrobiculés 
elliptiques non contigus. Les tubercules occupent le milieu de chaque pla
que. L'ornementation est complétée à la face supérieure par des granules 
assez denses, parfois mamelonnés, disposés en cercle autour des scrobiculés. 
La région adapicale paraît dénudée. Les granules de la face inférieure sont 
moins denses, moins nombreux et accompagnés de tubercules secondaires 
crénelés et perforés plus forts que les tubercules secondaires ambulacraires, 
s’organisant en 3 lignes verticales irrégulières ; deux bordent les zones 
porifères; la troisième est située au milieu de l'aire.

Appareil apical. — Caduc, assez étendu, pentagonal. Il entaille fortement 
l’interambulacre postérieur, creusant une échancrure qui repousse vers les 
zones porifères les deux files de tubercules primaires interambulacraires.
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PéristomE. — Moyennement développé, légèrement déprimé, à scissures 
branchiales peu profondes. Le contour subpentagonal du péristome de l'holo- 
type est dû à des cassures postérieures à la fossilisation. La forme originelle 
était probablement décagonale.

Radioles. — Inconnus.

Variations

Je rapporte à la même espèce un individu de plus grande taille 
(D =  21,5 mm; H =  8 mm). La face supérieure est très érodée mais l'échan
crure de l’interambulacre postérieur est bien visible. Les caractères d'orne
mentation et de structure semblent identiques à ceux de l'holotype. On peut 
seulement noter un espace intermédiaire légèrement plus étendu et un 
péristome proportionnellement plus étroit (D péristome/D =  0,33). Ii n'est 
pas impossible que de telles différences soient liées au plus grand diamètre.

Attribution générique

Primitivement, le genre Heterodiadema groupait tous les Pseudodiadema- 
tidae dont l’apex se prolonge postérieurement. Neumayr (1881, p. 570) créa 
par la suite un genre Loriolia pour les formes à apex nettement dissocié en 
un bivium et un trivium. Cependant, comme l'a démontré Th. Mortensen 
(1928-1951, II, p. 442), cette structure de la région adapicale se retrouve, en 
fait, dans les deux genres. D’autres caractères distinctifs furent, dès lors, 
proposés :

—  Lambert et Thiéry (1909-1925, p. 180 et 191) notèrent: des différences 
de forme (Heterodiadema étant subrotulaire, Loriolia. pentagonal); un péri
stome relativement plus grand chez Loriolia; un apex caduc dans Hetero
diadema, à ocellaires conservées dans Loriolia; des sutures ambulacraires 
parallèles chez Loriolia, en « zig-zag » chez Heterodiadema.

— Th. Mortensen mit l’accent sur la multiplication des pores au péri
stome dans Loriolia (op. cit., p. 441) et utilisa aussi (p. 429) les différences 
portant sur les dimensions relatives des tubercules ambulacraires : ceux 
d'Heterodiadema diminuent brusquement de taille au-dessus de Tambitus 
ceux de Loriolia s’atténuent progressivement (*).

Pour nous résumer, il semble que les critères de distinction des deux 
genres doivent être les suivants :

— Loriolia: Pores multipliés au péristome. Suture des primaires ambu
lacraires parallèles. Diminution graduelle des tubercules au-dessus de l’am-

(*) Th. M o r t e n s e n  maintint cependant dans le genre Heterodiadema l ’espèce interjec
tion de L o r io l  (1887-1888), p. 29, pl. 5, fig. 7) du Cénomanien portugais qui, pourtant, 
présente comme dans le genre Loriolia une diminution graduelle des tubercules à la 
face supérieure. On pourrait donc en déduire qu'il n'accorde qu’une valeur secondaire 
à ce caractère d’ornementation.
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bitus. Péristome relativement grand. On pourrait accessoirement ajouter la 
forme pentagonale du test.

—  Heterodiadema : Pores unigéminés au péristome. Sutures sinueuses 
des primaires ambulacraires. Appareil apical caduc. Diminution brusque 
des tubercules au-dessus de l'ambitus. Péristome relativement étroit. En 
outre, le test serait rotulaire.

Or, l'espèce arrabidense possède des caractères de ces deux genres :
— du genre Loriolia elle présente la forme et les traits d'ornementation;
—  du genre Heterodiadema elle offre les pores unigéminés au péristome, 

les sutures en « zig-zag » des primaires ambulacraires; l ’apex caduc.
La taille du péristome est intermédiaire entre celles citées pour les deux 

genres.

Il faut donc en conclure :
— soit que les deux genres doivent tomber en synonymie — tout au moins 

tant que la structure de l’apex est imparfaitement connue. En raison de la 
loi d'antériorité, tous les Pseudodiadematidae à apex se prolongeant posté
rieurement devraient être regroupés dans le genre Heterodiadema. Telle était 
déjà l ’opinion de Duncan (in Th. Mortensen, op. cit., p. 442);

— soit que tous les traits distinctifs n’ont pas la même valeur. Il convient 
d'établir une hiérarchie dans les critères génériques. Je pense que les carac
tères de structure des ambulacrcs devraient avoir alors la prééminence sur 
les caractères d’ornementation. En ce cas-là, l’espèce arrabidense devrait 
être placée dans le genre Heterodiadema. Elle en serait le plus ancien repré
sentant connu.

Rapports et différences

L ’espèce la plus proche de Heterodiadema arrabidense est Heterodiadema 
(Loriolia) foucardi (Cotteau). La première diffère de la seconde par les zones 
porifères légèrement sinueuses, non multipliées au péristome; par les tuber
cules ambulacraires et interambulacraires moins nombreux, plus espacés à 
l’ambitus et à la face inférieure, proportionnellement plus forts à l'ambitus; 
par la granulation miliaire moins étendue, plus clairsemée et plus inégale; 
par la forme plus déprimée.

Répartition stratigraphique et gisements

L'holotype provient du Cap Espichel, à l’extrémité occidentale de la Serra 
da Arrâbida. Il a été trouvé dans les calcaires à Neocomites neocomiensis 
( d’Orb.) du Valanginien terminal. Des individus fragmentaires, rapportés avec 
quelques doutes à la même espèce, ont. été recueillis dans les assises syn
chrones de Mexilhoeira et du phare de Guia
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Diagnose

Forme déprimée à contour pentagonal. Appareil apical échancrant nette
ment l'interambulacre impair. Péristome faiblement entaillé, de dimension 
médiocre. Zones porifères sinueuses et unigéminées de l'apex au péristome. 
Majeures ambulacraires trisociées à suture des primaires sinueuses. Tuber
cules ambulacraires et inter ambulacraires peu nombreux, espacés, crénelés 
et perforés, très saillants à l'ambitus et s’atténuant rapidement sur les deux 
faces. Tubercules secondaires interambulacraires disposés en rangées irrë 
gulières ne dépassant pas l’ambitus.

Holotype : échantillon n° CE 182.

*

Famille : PHYMOSOMATIDAE 

Genre : PHYMOSOMA Haime 1853

Test rotulaire. Apex monocyclique, pentagonal. Zones porifères bigéminées 
au sommet. Tubercules interambulacraires crénelés, perforés, disposés sur 
deux rangées principales et, parfois, deux ou quatre rangées secondaires. 
Espace interambulacraire nu et déprimé près de l'apex. Péristome moyen 
à échancrures peu profondes.

PHYMOSOMA DEBILE  ( de Loriol) 1887

1887. Cyphosoma débité, de Loriol (1887-1888, p. 50, pl. 9, üg. 1-2).

Description

Je n’ai retrouvé qu'un seul exemplaire très érodé de cette espèce créée 
par de Loriol à partir de deux échantillons du Portugal. Je n’en reprendrai 
donc pas l’analyse détaillée. Phymosoma debile se différencie de ses congé
nères par ses zones porifères moyennement bigéminées au sommet et nette
ment multipliées au péristome; par ses tubercules peu nombreux diminuant 
fortement de taille et s’espaçant à la face supérieure, disposés sur deux 
rangées écartées dans chaque ambulacre et interambulacre; par la présence 
de petits tubercules secondaires interambulacraires serrés (2 par plaque) et 
bordant les zones porifères; par sa zone miliaire large, ornée de granules 
nombreux et inégaux, dénudée dans la région adapicale; par son péristome 
étroit.

Cette espèce présente, comme d'autres représentants du genre, des varia
tions de forme assez marquées : l’individu que je possède, de diamètre un 
peu plus faible que l ’holotype (16 mm contre 20 mm) présente un contour 
nettement pentagonal alors que les formes plus grandes sont arrondies.
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Répartition stratigraphique et gisements

Les exemplaires étudiés par de L oriol provenaient du Valanginien ter
minal des falaises de Mexilhoeira et du phare de Guia. J'ai recueilli 
Phymosoma debile dans le Valanginien terminal du Cap Espichel.

Famille : STOMOPNEUSTIDAE 

Genre : ECHINOTIARA Pomel 1883

Test petit à moyen, subhémisphérique. Zones porifères pseudotrigéminées 
à la face inférieure, simples et droites au-dessus. Tubercules primaires peu 
développés, accompagnés à la face orale de tubercules secondaires inter- 
ambulacraires. Apex petit, dicyclique. Péristome moyen, faiblement entaillé.

ECHINOTIARA NEOCOMIENSIS (de Lo riol ) 1887 

(fig. 90)

1887. Circopeltis neacomiensis, de Loriol (1887-1888. p. 56, pl. 9, fig. 7 ).
1935. Echinotiara neacomiensis, Th. Mortbnsbn (1928-1951, II, p. 500).

Description

M atériel. — Cette espèce n'était connue jusqu'à ce jour que par Photo
type, exemplaire assez usé. J’ai trouvé deux nouveaux individus. L'un (CE 31), 
bien conservé, montre les détails de l'ornementation; l'agencement des pla
ques ambulacraires et interambulacraires apparaît très bien sur l'autre 
individu (Ca 11), très érodé. Quelques précisions nouvelles peuvent donc 
être apportées.

Dimensions.

N" d'échantillons D H H/D D péristome D pér./D
Holotype 18 mm 11 mm 0,61 8 mm 0,44
CE 31 12,9 6,8 0,53 7,5 0,58
Ca 11 14 6,5 0,46 8 0,57

Forme. — Test subhémisphérique à conique. Face supérieure plus ou 
moins élevée. Face inférieure plane. Pourtour circulaire ou légèrement sub- 
pentagonal.

Ambulacres. —  Zones porifères droites et unigéminées à la face supé
rieure. A partir de l ’ambitus, les zygopores tendent à se grouper en arcs 
par 3 mais la courbure est très faible. Pores multipliés près du péristome.
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Plaques ambulacraires trisociées de la face orale à l’apex. Toutes les pri
maires sont égales à la face supérieure, tandis qu'une certaine hétérogénéité 
des assules tend à se manifester à l’ambitus et à la face inférieure (fig. 90).

Ambulacres à deux rangées de 10 tuber
cules lisses, imperforés, non scrobiculés. 
saillants de l'ambitus au péristome et 
progressivement atténués vers l’apex mais 
sans jamais disparaître ni se confondre 
avec la granulation miliaire. Les tuber
cules sont jointifs dans une même rangée 
à la face orale et s'espacent nettement à 
la face supérieure. Les deux séries sont 
Irès proches des zones porifères, laissant 
entre elles un large espace intermédiaire 
garni de granules grossiers, denses et 
inégaux, parfois mamelonnés, qui tendent 
à s'organiser en cercles autour des tuber
cules.

I ntbrambulacres. — Chaque zone porte 
deux rangées de 9 tubercules primaires 
de même nature et de même taille que 
les tubercules ambulacraires, un peu plus 
espacés et moins affaiblis au-dessus de 
l'ambitus. Ces tubercules se placent 
approximativement au milieu de chaque 
plaque. On observe par ailleurs dans 
chaque aire 4 files verticales de tuber
cules secondaires lisses, imperforés, iné
gaux, nettement plus petits que les tuber
cules primaires, irrégulièrement espacés, 
au nombre de 1 ou 2 par plaque. Deux 
séries se situent en bordure des zones 
porifères, deux autres au centre de 

l'interambulacre. Ces diverses rangées de tubercules secondaires remontent 
sensiblement au-dessus de l’ambitus. Une granulation hétérogène et serrée 
occupe tout l'espace intermédiaire, formant cercle autour de chaque tuber
cule.

Appareil apical. — Très mal visible sur mes échantillons. Celui de 
l’holotype est dicyclique.

Figure 90. — Echinoliara ncoco- 
miensis ( de Loriol). Structure d'un 
ambulacre du péristome à l’apex; 
x 15 environ. Echantillon n° Ca 11.

Périprocte. — Pentagonal.
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PfiRlSTOME. — Large, décagonal, à scissures branchiales nettes et peu 
profondes.

Variations

Les principales variations concernent : le profil, subhémisphérique à coni
que; la face supérieure, plus ou moins élevée; le péristome, de diamètre 
proportionnellement beaucoup plus grand sur les deux nouveaux individus 
recueillis que sur l'holotype; le pcriprocte, circulaire ou pentagonal.

Les différences d’ornementation entre l'Echinide décrit par de Loriol 
et ceux que j ’ai trouvés proviennent d'une usure plus poussée du premier.

Attribution générique

De Loriol avait placé cette espèce dans le genre Circopeltis P omel. Or, 
comme l’a démontré Th. M ortensen (1928-1951, II, p. 500), l'espèce neoco- 
miensis ne possède pas les zones porifères sinueuses et les majeures ambu- 
lacraires à plus de 3 éléments de Circopeltis. L'ornementation et la structure 
des ambulacres sont caractéristiques du genre Echinotiara Pomel.

Rapports et différences

Echinotiara neocomiensis se distingue d'Echinotiara bruni Cotteau par 
ses tubercules plus forts, disposés plus régulièrement aux ambulacres et 
interambulacres, ainsi que par la trigémination plus faible des zones pori
fères à la face orale.

Echinotiara perebaskinei Lambert est beaucoup plus grand. Les tubercules 
secondaires interambulacraires sont plus développés, les tubercules ambu- 
lacraires plus nombreux et plus serrés.

Echinotiara parkeri Fourteaü diffère de l'espèce portugaise par ses 
tubercules ambulacraires et interambulacraires bien plus nombreux et serrés.

Répartition stratigraphique et gisements

L ’holotype a été recueilli dans l ’Hauterivien inférieur de Carregueira. J’ai 
retrouvé cette espèce dans l’Hauterivien inférieur du Cap Espichel.

Famille: ARBACIDAE 

Genre : GONIOPYGUS A gassiz 1838

Echinides petits à moyens. Test hémisphérique. Appareil apical dicyclique 
â pores génitaux s’ouvrant à la pointe des plaques. Trois des génitales, au 
moins, sont entaillées sur le bord périproctal par une dépression au centre
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de laquelle se place un petit granule. Ambulacres à majeures trisociées, 
parfois quadrisociées à l'ambitus. Zones porifères unigéminées, multipliées 
près du péristome. Chaque interambulacre porte sur toute sa longueur deux 
rangées de forts tubercules primaires.

GONIOPYGUS PELTATUS A g a s s iz  1836 

(fig. 91; pl. XVI, fig. 1 et 2)

1836. Salenia peltata, Agassiz (Mém. Sc. Nat. Neuchâtel, I, p. 140. pl. 14, fig. 13-15); 
non vu.

1838. Goniopygus peltatus, Agassiz (p. 20, pl. 1, fig. 9-18).
1838. Goniopygus intricatus. Agassiz (p. 21, pl. 3, fig. 19-28).
1840. Goniopygus peltatus, Agassiz (1839-1840, II, p. 92, pl. 23, fig. 16-22).
1840. Goniopygus intricatus, Agassiz (1839-1840, II, p. 93, pl. 23, fig. 23-31),
1855. Goniopygus peltatus, Desor (1855-1858, p. 93, pl. 14, fig. 3-7).
1859. Goniopygus peltatus, Cottbau (1849-1878, II, p. 48, pl. 52, fig. 11-14).
1864. Goniopygus peltatus, Cotteau (1861-1S67, p. 721, pl. 1176).
1873. Goniopygus peltatus. de Loriol (p. 147, pl. 10, fig. 1-6).
1887. Goniopygus peltatus, de Loriol (1887-1888, p. 53).

Description

Cette espèce est parfaitement connue. Il me paraît cependant nécessaire 
d’apporter quelques précisions sur les caractères des représentants portu
gais. Une quinzaine d’individus ont été recueillis. Leur taille est nettement 
inférieure à celle des formes adultes habituellement décrites : le diamètre 
du test est compris entre 7 et 13 mm, la valeur moyenne étant de 10,5 mm. 
L ’appareil apical est proportionnellement plus étendu : le rapport du dia
mètre de ce dernier au diamètre du lest est de l'ordre de 0,55. Les tuber
cules ambulacraires et interambulacraires sont moins nombreux dans une 
même rangée. Tous ces caractères sont liés et permettent de penser que les 
Echinides portugais sont des formes naines, ayant vécu dans un milieu peu 
favorable : ce fait a déjà été signalé pour diverses espèces lusitaniennes.

Ces Echinides répondent parfaitement à la description de Goniopygus 
intricatus qui est le stade jeune de G. peltatus, comme l ’a démontré 
d e  L o r i o l  (1 8 7 3 , p .  1 4 9 ).

Certains individus, tel l'échantillon n° CC621, possèdent un appareil 
apical persillé à sillons rayonnants perpendiculaires aux sutures des plaques. 
D’autres présentent de profondes lacunes circulaires. On serait donc tenté 
de les rapprocher tous de Goniopygus decoratus Desor, petit Echinide à 

appareil apical très orné. Plusieurs traits importants permettent cependant 
de les en distinguer ;

— Les fossettes transverses de l'appareil apical sont moins nombreuses 
et moins profondes que dans Goniopygus decoratus; elles n'atteignent pas
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le centre de chaque plaque génitale. Par ailleurs, de Loriol (op. cil., p. 148) 
a déjà signalé des Goniopygus peltatus à apex persillé.

—  Les tubercules interambulacraires de Goniopygus decoratus décrois
sent lentement à la face supérieure. La diminution est plus rapide et plus 
forte sur les individus portugais. Les tubercules ambulacraires sont propor
tionnellement plus petits et plus nombreux. Ce sont là des éléments carac
téristiques de G. peltatus.

— La zone miliaire des formes portugaises et, d'une manière générale, 
de Goniopygus peltatus, porte une granulation fine, abondante, accompagnée 
à l'ambitus et à la face orale de gros granules mamelonnés. L ’ornementation 
intermédiaire de G. decoratus est faite seulement de quelques granules épars.

—  La multiplication des pores au péristome est faible dans Goniopygus 
decoratus, forte dans G. peltatus. Or, les Echinides portugais montrent un 
dédoublement marqué des zygopores près de la bouche.

Les caractères sont donc suffisamment tranchés pour que l’on puisse 
rapporter les formes lusitaniennes à Goniopygus peltatus.

Quelques individus permettent une analyse détaillée de l’ambulacre 
ifig. 91). Les majeures sont trisociées. Elles sont composées, de l ’apex à 
l’ambitus, d’une plaque médiane élargie vers le centre de l'ambulacre, 
d’une primaire aborale entière plus étroite et d’une demi-plaque adorale 
occupant l'angle externe inférieur de la majeure. De l'ambitus au péristome, 
l ’assule aborale se réduit à une demi-plaque et l’assule adorale est rejetée 
vers l’intérieur de l’aire ambulacraire. Les zones porifères s’ordonnent 
alors, sur une courte distance, suivant un mode bigéminé ou trigéminé.

F igure 91. —  Goniopygus peltatus Agassiz. 
Structure d'un arabulacre du péristome à 
l’apex; x 13 environ. Echantillon n" CC 623.

—  Goniopygus peltatus Agassiz. 
l'un ambulacre du péristome à
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Répartition stratigraphique et gisements

Goniopygus peltatus a été cité en France et en Suisse, du Valanginien 
au Barrémien. On connaît aussi cet Echinide dans l ’Aptien d’Algérie.

Au Portugal, cette espèce paraît être localisée dans l'Hauterivien. Je l ’ai 
trouvé au Cap Espichel, à Alfarim, Mexilhoeira, Birre, Manique de Cima, 
Carregueira et au signal de Calhau do Corvo.

GONIOPYGUS PELTATUS Acassiz 1836 

variété LEVIS  ( * )  nov. var.

(fig. 92 et 93; pl. XVI, fig. 7 à 10)

1905. Goniopygus peltatus, de Loriol (p. 21, pl. 2, fig. 5).

Description

M atériel. — Une vingtaine d ’ÎDdividus entiers, très bien conservés, de 
4,7 et 18 mm de diamètre.

Forme. — Test petit à moyen, de contour circulaire. Face inférieure plane. 
Face supérieure subhémisphérique à subconique, plus ou moins élevée : le 
rapport H/D varie de 0,42 à 0,60; la valeur moyenne est de 0,52.

Ambulacres. — Zones porifères droites, à pores ronds écartés dans une 
même paire et séparés par un petit granule. Les zygopores se multiplient 
fortement en bordure du péri s tome.

Aires ambulacraires assez étroites, s'élargissant régulièrement de l'apex 
à la bouche. Majeures trisociées à la face supérieure {fig. 92), composées 
d’une large primaire médiane, d'une primaire aborale entière et étroite et 
d’une demi-plaque adorale. A l ’ambitus et à la face inférieure, l'assule 
aborale se transforme en une demi-plaque confinée à l’angle supérieur 
externe de la majeure. Toutes les plaques sont comprimées à l’extrémité 
inférieure de l’ambulacre et séparées du péristome par de petites plaques 
basicoronales hexagonales ou carrées, nombreuses et serrées, portant chacune 
un zygopore (fig. 93). Les zones porifères sont donc plurigéminées près 
de la bouche.

Ambulacres ornés de deux rangées de tubercules non perforés, a cônes 
saillants et mamelons très développés, au nombre de 9 pour un individu 
de 10 mm de diamètre, de 11 pour un diamètre de 12,5 mm, de 14 pour 
un diamètre de 18 mm. Ces tubercules sont espacés dans une même rangée 
et disposés sur deux files assez écartées. Ils sont bien développés à l ’ambitus 
et à la face inférieure, diminuant progressivement et nettement de taille

(*) Du latin Ztsvis : lisse. Ce qualitatif fait allusion à l’aspect de l'appareil apical.
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FiGliRE 93. —  Goniopyeus peltatus 
Agassiz  v a r . lavis n o v . v a r . S t r u c tu r e  
d ’u n  a m b u la c r e  p r è s  d u  p é r is to m e ; 
X  10 e n v ir o n . E c h a n t i llo n  n “ C E r l l S I .

Figure 92. —  Gouiopygus peltatus 
Agassiz v a r .  levis nov. v a r . S t r u c tu r e  
d 'u n  a m b u la c r e  a u x  a b o r d s  d e  l'a m - 
b itu s  e t  à  la  fa c e  s u p é r ie u r e ;  x  10 
e n v ir o n . E c h a n t i llo n  n" S .J . 111.

à la face supérieure. Espace intermédiaire garni sur toute sa longueur 
de granules fins, serrés, homogènes et égaux.

I n t e r a m b u l a c r e s . — Chaque zone présente deux rangées de 5 à 7 tuber
cules de même nature que les tubercules ambulacraires mais beaucoup 
plus gros, très saillants à l'ambitus, s'atténuant fortement et brusquement 
à la face supérieure. Les cônes sont très élevés, elliptiques et ne laissent 
place qu’à une zone miliaire étroite ornée, comme les parties adambula- 
craires, de granules fins et nombreux. De forts granules mamelonnés s’élè
vent aux angles des plaques de la face orale.

A p p a r e i l  a p i c a l . —  Son diamètre égale, en moyenne, la moitié du dia
mètre du test. L'apex est, chez l’adulte, dépourvu de toute impression aux 
sutures des piaques. Les 5 génitales sont très acuminées au bord externe. 
4 d’entre elles sont accidentées au bord du périprocte d’une petite dépres
sions pourvue d’un granule. Les pores génitaux s'ouvrent sous la pointe 
externe des plaques. Le corps madréporique n’est pas discernable. Les 
plaques ocellaires sont pentagonales et faiblement étendues.

P é r i p r o c t e . — Subrectangulaire. D e  L o r i o l  a décrit (1905, p .  21) un 
Echinide portugais appartenant à la même variété et caractérisé par la 
persistance des 4 plaques anales.

P é r i s t o m e . — Circulaire, étendu : le rapport du diamètre du péristome 
au diamètre du test est compris entre 0,55 et 0,62. Entailles bien apparentes 
mais peu profondes.
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Variations

J’ai trouvé associé à Goniopygus peltatus var. levis un individu de très 
petite dimension qui me paraît être des mêmes espèce et variété. Il possède 
un nombre plus réduit de tubercules, mais son ornementation est qualita
tivement identique. Les rapports H/D et D apex/D sont semblables. Il s’agit 
donc certainement d’un stade jeune de G. peltatus var. levis. Or, de notables 
différences affectent l'appareil apical : les génitales sont encore faiblement 
allongées par rapport aux ocellaires, les pores génitaux ne sont pas ouverts 
et, surtout, l’apex est orné de petites lacunes suturales peu profondes 
inconnues chez l’adulte. On peut donc penser que l’ornementation de l’appa
reil apical est un caractère primitif, ancestral, qui, dans la variété levis, 
s’efface avec la croissance. L ’ontogénèse serait le reflet de la phylogénèse.

Attribution spécifique

Ces Echinides possèdent la forme, la structure des ambulacres et 
l’ornementation de Goniopygus peltatus. Cependant, ils diffèrent des formes 
typiques de l ’espèce par l’appareil apical qui est lisse chez l’adulte tandis 
qu’il est persillé et orné d’impressions plus ou moins profondes chez 
G. peltatus s.s. Le fait que les lacunes suturales existent encore au stade 
jeune de G. peltatus var. levis prouverait qu'il y a réellement un lien entre 
la variété levis et l'espèce peltatus s.s. Les deux formes correspondraient 
à deux degrés différents d'évolution.

Rapports et différences

Goniopygus peltatus var. levis date du Bédoulien. Cet Echinide a été 
trouvé au S de Zambujeiro et dans les différents gisements des environs 
d'Ericeira (villages d’Ericeira et Sâo Juliâo, plage de Falcâo, fort de Milre- 
gos). L’exemplaire décrit par de Loriol provenait des assises aptiennes du 
fort de Crismina (NW  de Cascais).

Type de la variété: échantillon n° C. Er 1151.

GONIOPYGUS cf. HISPANIAE  Cotteau 1879 

(pl. XVI, fig. 3 à 6)

1879. Goniopygus hispaniae, Cotteau (p. 5, pi. 1, fig. 10-14).

1887. Goniopygus hispaniae, M a l l a d a  (p. 164 ).

Dimensions

M atériel. — Un seul Echinide, relativement bien conservé, usé à la 
face supérieure.
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Dimensions.

D  H  H / D  D  a p e x  D  a p e x / D  D  p é r is t o m e  D  p é r ./ D

8 3  m m  3,2 m m  0,38 4 ï n m  0,48 5  m m  0,60

Forme. —  Test circulaire. Face supérieure très déprimée. Face inférieure 
plane.

Ambulacres. — Zones porifères droites, à pores ronds très rapprochés, 
séparés dans chaque paire par un petit granule. Zygopores nettement 
multipliés près du péristome.

Ambulacres étroits au sommet, s'élargissant fortement à l ’ambitus. Ils 
sont constitués de majeures trisociées : la primaire médiane s'évase vers 
le bord interne; l’assule aborale est entière, mais mince; l’assule adorale 
se limite, de la bouche à l'apex, à une demi-plaque.

Les ambulacres sont ornés de deux rangs de 7 tubercules non perforés, 
saillants, à cônes jointifs et élevés à l’ambitus, très rapidement affaiblis 
et espacés à la face supérieure. L’ornementation intermédiaire paraît se 
composer de quelques granules mal visibles.

I nter ambulacres. —  Leur largeur est presque constante de l'ambitus à 
l'apex. Ils présentent deux rangées de 5 tubercules imperforés beaucoup 
plus forts que les tubercules ambulacraires et s’atténuant brusquement 
au-dessus de l'ambitus. Les cônes sont très élevés et très étendus, de sorte 
que la zone miliaire est très étroite, ornée, semble-t-il, de rares granules 
épars.

Appareil apical. — Moyennement étendu. Les 5 plaques génitales, larges 
et peu profondes, sont perforées à leur extrémité distale par un orifice 
génital oblong. Les 5 plaques ocellaires, de grande taille, dépassent vers 
l'extérieur les plaques génitales. Trois des génitales paraissent échancrées 
au bord interne par une petite dépression, de sorte que le périprocte 
offre un contour ovale. L ’usure de l'apex empêche d’apprécier son orne
mentation; il semble que les sutures des plaques aient été accidentées de 
quelques lacunes peu profondes.

Péristome. — Très grand, il s’ouvre à fleur de test. Les scissures bran
chiales ne sont pas visibles en raison de l ’altération du bord péristomial.

Attribution spécifique

Goniopygits hispaniae est une espèce créée par Cotteau à partir de 
deux individus fragmentaires. La description en est brève, la figuration 
incomplète. Selon son créateur, l’espèce est « caractérisée par ses tuber
cules ambulacraires relativement très gros à l’ambitus, s'espaçant et dimi
nuant rapidement de volume à la face supérieure». J'ajouterai, après
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observation des deux types : face supérieure très déprimée; apex lisse, à 
petites lacunes suturales aiTondies, pourvu de 3 plaques génitales échancrées 
sur le bord interne; ambulacres élargis à l'ambitus, ornés de deux files 
très rapprochées de tubercules; interambulacres garnis de tubercules dimi
nuant brusquement de taille à la face aborale.

Par bien des caractères, l’Echinide portugais se rapproche de Goniopygus 
hispaniae. Un doute subsiste cependant car l'affaiblissement des tubercules 
au-dessus de l'ambitus est accentué, sur mon exemplaire, par l’usure du 
test à la face supérieure. La similitude d'aspect est peut-être liée au 
mauvais état de conservation du fossile.

Rapports et différences

Ce petit Oursin a été trouvé en association avec Goniopygus peltatus. 
On pourrait donc se demander s’il ne s'agit pas d'une forme jeune de 
cette dernière espèce. La comparaison avec des exemplaires de G. peltatus 
larges de 7 mm à 8 mm, collectés en d’autres gisements, permet cependant 
de noter quelques différences importantes : le test de Goniopygus cf. hispaniae 
est nettement plus déprimé; les tubercules ambu lac rai res, très saillants 
à l’ambitus, décroissent et s’espacent plus rapidement et plus fortement 
à la face supérieure; l’appareil apical est proportionnellement plus étroit; 
les fossettes suturales semblent moins profondes.

Cotteau a déjà noté que Goniopygus nogtiesi Cotteau possède des tuber
cules ambulacraires plus nombreux, plus serrés, plus homogènes et moins 
forts à l’ambitus. Je signalerai, en outre, que les ambulacres sont moins 
larges à l'ambitus et que les tubercules ambulacraires sont moins contras
tants.

Répartition stratigraphique et gisements

Les types de l’espèce proviennent du Cap Prieto (Province d’Oviedo. 
Espagne).

L’Echinide portugais a été recueilli dans les assises hauteriviennes du 
signal de Calhau do Corvo.

Genre: MAGNOSIA M ichelin 1853

Test hémisphérique à face orale plane. Zones porifères unigéminées, 
multipliées au bord du péristome. Majeures ambulacraires trisociées. Tuber
cules imperforés, lisses, nombreux et homogènes, disposés en séries hori
zontales et verticales dans les interambulacres, en deux rangées verticales 
ou plus dans les ambulacres. Zone médiane interambulacraire nue. Apex 
dicyclique. Péristome très étendu, à entailles apparentes.
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MAGNOSIA CAMARENSIS de L o r io l  1887 

(fig. 94)

1887. Magnosia camarensis, de Loriol (1887-1888, p. 59, pl. 10, fig. 1).

Description

Je ne possède que quelques rares échantillons fragmentaires, usés et 
déformés. Cette espèce est principalement définie par la très forte multi
plication des pores au péristome (fig. 94); par les ambulacres ornés à l'am- 
bitus de 6 rangs de tubercules subégaux alignés obliquement, disparaissant 
progressivement à la face aborale pour se réduire à deux séries verticales; 
par les interambulacres garnis de tubercules denses et serrés, disposés 
en files transverses et obliques, de petite taille à la face supérieure et 
s’accroissant brusquement au point où disparaît la dépression médiane 
interambulacraire.

Figurb 94. — Magnosia camarensis 
de Loriol. Structure d’un ambulacre 
et d'un interambulacre au bord du 
péristome; P : plaque interambu
lacraire péristomienne; x  10 envi
ron. Echantillon n° Za 62.

J’ai pu observer sur plusieurs individus la présence d’une plaque péris
tomienne interambulacraire (fig. 94). Ce caractère avait déjà été signalé 
dans l’espèce Magnosia peroni Cotteau  par L am bert et T u ié r y  (1909-1925,
p. 268).

Répartition stratigraphique et gisements

Les échantillons qui ont servi à la création de l’espèce ont été découverts 
dans i’Hauterivien de Casais da Cambra et de Carregueira.

J'ai retrouvé Magnosia camarensis dans l’Hauterivien du Cap Espi- 
chel et du signal de Calhau do Corvo. Un Echinide très usé qui, par 
l’ornementation des ambulacres à l’ambitus et par la très forte multiplication 
des pores au péristome, semble bien se rattacher à la même espèce, a été 
recueilli dans les assises aptiennes au S de Zambujeiro.
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Genre: CODIOPSIS Aüassiz 1840

Test renflé, hémisphérique à sphérique, chagriné. Tubercules ambula- 
craires et interambulacraires lisses, imperforés, confinés à la face orale, 
accompagnés de granules pédonculés qui ornent seuls la face aborale. Zones 
porifères droites, trisériées au péristome. Majeures ambulacraires trisociées 
sur toute la longueur du test. Appareil apical dicyclique. Péristome faible
ment entaillé.

CODIOPSIS LO RIN I Cotteau 1851 

(fig. 95; pl. XV, fig. 17)

1851. Codiopsis lorini, Cotteau (p. 287).
1860. Codiopsis lorini, Cotteau (1849-1878, II, p. 52, pl. 52, fig. 15-16 et pl. 53, fig. 1-4).
1866. Codiopsis lorini, Cotteau (1861-1867, p. 775, pl. 1189 et 1190, fig. 1-8).
1873. Codiopsis lorini, de Loriot (p. 151, pl. 10, fig. 7).
1887. Codiopsis lorini, de Loriol (1887-1888, p. 57, pl. 9, fig. 8-9).
1916. Codiopsis lorini, Lambert (1916 a, p. 49).
1959. Codiopsis lorini, M. L. Petitot (p. 91, pl. 10, fig. 18).

Description

Les représentants portugais de l'espèce sont en tous points identiques 
aux formes décrites en France, en Suisse et au Maroc :

Petite taille (diamètre compris entre 10 et 16 mm). Contour subpenta
gonal. Profil carré. Face inférieure plane coupant la face supérieure suivant 
un angle presque droit. Ambulacres et interambulacres garnis d'appendices 
radioliformes inégaux, grossiers, épars et caducs, accompagnés à Pambitus 
et à la face orale d’une double rangée de 4 à 6 tubercules confluant vers 
la bouche. Zones porifères droites, se multipliant fortement près du péris
tome. Majeures ambulacraires trisociées sur toute la longueur des aires. 
Péristome très étendu, un peu enfoncé, faiblement entaillé.

Quelques observations supplémentaires ont pu être faites sur cette 
espèce :

1. Structures des ambulacres. Un exemplaire (Echantillon n° CE 45) pos
sède des sutures très apparentes. De l’apex à l'ambitus, les majeures sont 
composées d’une primaire médiane élargie vers le milieu de l’ambulacre 
et de deux demi-plaques, l’une aborale, l'autre adorale, occupant les angles 
externes de la majeure. A la face inférieure (fig. 95), les demi-plaques 
adorales sont repoussées vers le centre de chaque demi-aire. La structure 
trisociée est toutefois bien reconnaissable. Une ligne de petites plaques 
basicoronales porifères, de formes hexagonale, pentagonale ou carrée, sépare
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la première majeure du péristome. On voit donc que, de l’ambitus au péris- 
tome, les zones porifères sont successivement unigéminées, bigéminées. 
trigéminées et, au contact de la bouche, plurigéminées.

Figure 95. —  Codiopsis lorini Cotteau. S t r u c 
t u r e  d 'u n  a m b u la c r e  a u  b o r d  d u  p é r is to m e ; 
X 9 e n v ir o n . E c h a n tillo n  n °  C E  45.

2. Appareil apical. Le sommet ambulacraire est dicyclique. Les 5 plaques 
génitales sont petites, faiblement acuminées vers l’extérieur. Les pores 
oviductaux, largement ouverts, sont situés sur le bord externe et entourés 
d’une crête granuleuse. Les pores du corps madreporique ponctuent toute 
la surface de la génitale 2. Les plaques ocellaires, enchâssées aux angles 
des génitales, sont pentagonales. Les pores ocellaires, punctiformes, se 
placent à la limite externe des plaques. L’ornementation est faite d ’un gros 
appendice radioliforme occupant le milieu de chaque plaque ocellaire et 
génitale, et de granules denses, petits et inégaux.

Répartition stratigraphique et gisements

Codiopsis lorini a été signalé dans le Valanginien et l'Hauterivien de 
France et de Suisse, ainsi que dans l'Hauterivien du Maroc.

C'est un Echinide assez fréquent au Portugal dans les assises hauteri- 
viennes de Carregueira, Suimo, Birre et du Cap Espichel.

Ordre: CAMARODONTA

Famille: ORTHOPSIDAE 

Genre: ORTHOPSIS Cotteau 1863

Test de taille moyenne, légèrement renflé, à surface chagrinée. Zones 
porifères droites, unigéminées, très légèrement déviées au bord du péris
tome. Majeures ambulacraires imparfaitement trisociées à la face inférieure. 
Primaires égales au-dessus de l’ambitus. Tubercules interambulacraires
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perforés, non crénelés, disposés sur deux rangées principales situées au 
centre des plaques et sur 4 rangées secondaires n'atteignant pas l'ambitus 
et bordant les files de tubercules primaires. Appareil apical dicyclique, 
parfois hémiliocycle. Péristome peu étendu, moyennement échancré.

ORTHOPSIS R EPELLIN I (G ras) 1848

1848. Diadema repellini, Gras (p. 34, pl. 2, fig. 10-tl).
1864. Orthopsis repellini, CoTTEAU (1861-1867, p. 551, pl. 1129, fig. 5-14).
1873. Orthopsis repellini, de Loriot (p. 136, pl. 9, fig. 1).
1887. Orthopsis repellini, de Loriot (1887-1888, p. 46, pl. 8, fig. 5-6).

Description

Je n’ai recueilli qu’un individu fragmentaire. L'attribution générique 
est toutefois justifiée par les zones porifères droites; par les ambulacres 
composés d’assules égales à la face supérieure et tendant à s’ordonner en 
majeures trisociées à la face inférieure; par les tubercules primaires inter- 
ambulacraircs non crénelés, perforés, formant une rangée au centre de 
chaque demi-aire; par les tubercules secondaires un peu plus petits, n'attei
gnant pas le sommet, groupés en deux séries longitudinales de part et 
d’autre des tubercules primaires avec lesquels ils alternent transversalement.

Le diamètre élevé du test, les ambulacres faiblement élargis à l’ambitus, 
l’abondance et le fort développement des tubercules secondaires interam- 
bulacraires, la granulation dense, grossière, et le test finement chagriné 
m’incitent à rapporter cet Echinide à l’espèce repellini.

Répartition stratigraphique et gisements

Orthopsis repellini est connu dans le Néocomien et dans le Barrémien 
des Alpes, dans le Valanginien et dans l’Aptien d’Algérie.

De Loriol a cité deux représentants de cette espèce au Portugal, dans 
l'Hauterivien de Carregueira. L'individu que j ’ai découvert est contemporain: 
il a été recueilli au signal de Calhau do Corvo.
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Ordre: HOLECTYPOIDA

Famille: HOLECTYPIDAE 

Genre: HOLECTYPUS Desor 1842

Test plus ou moins conique. Ambulacres étroits à zones porifères unigé- 
minées. Plaques ambulacraires simples à la face supérieure, trisociées à 
la face inférieure. Nombreux tubercules crénelés et perforés. Appareil apical 
pentabasal à génitale 5 imperforée. Scissures branchiales bien développées. 
Périprocte inframarginal ou marginal. Pas de murailles radiaires internes.

HOLECTYPUS ALMEIDAE Rey 1966 

(fig. 96 à 100; pl. XVI, fig. 11 à 21)

1SS8. Holectypus macropygus, de L oiuol (1887-1888, p. 69, pl. 9, fis. 1-3), non Holectypus 
macropygus Agassiz 1839 (p. 85, pl. 6., fig. 1-3).

1966. Holectypus almeidae, Rey (p. 296, pl. 2, fig. 1-9).
1967. Holectypus almeidae, Rey (p. 25, pl. 1, fig. 1-9).

Matériel. — Plus de 100 individus, généralement très bien conservés, 
ont été recueillis.

Description de l ’holotype

Dimensions.

D H H/D
15,1 ‘mm 6,8 mm 0,45

Forme. — Test subcirculaire, aussi long que large. Face supérieure 
convexe, peu élevée, à sommet légèrement conique. Face inférieure pulvinée, 
déprimée au milieu. Pourtour arrondi, assez mince.

Ambulacres. —  Zones porifères unigéminées et droites, à pores ronds, 
petits et égaux, disposés en paires très rapprochées au-dessus de l'ambitus, 
plus obliques et plus espacées mais non multipliées au-dessous. Aires arabu- 
lacraires aiguës au sommet, s’élargissant progressivement jusqu'à l'ambitus,
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composées à la face supérieure de primaires égales; les assules tendent à 
devenir trisociées à la face inférieure (fig. 96 b). Tubercules petits, crénelés 
et perforés, à dépression scrobiculaire étroite, disposés sur 4 rangées verti
cales. Les deux rangs externes sont très proches des zones porifères. Les 
deux séries internes occupent le milieu des plaques. Chaque demi-ambulacre 
montre, superposées de haut en bas, une assule ornée d’un tubercule 
externe, une assule à tubercule interne et une assule dépourvue de tubercule. 
La même ornementation se reproduit toutes les trois plaques. Les deux 
rangées de tubercules externes atteignent seules l ’apex mais les deux séries 
internes se prolongent bien au-dessus de l’ambitus. Les tubercules de la 
face inférieure sont plus gros, à large scrobicule et coi étroit, disposés sur 
deux rangs seulement près du péristome; on compte sur cette face un 
tubercule pour trois plaques. Les ambulacres sont par ailleurs garnis à la 
face aborale de granules fins, serrés, agencés en séries horizontales, et 
à la face ado raie de granules plus gros, moins nombreux, disposés en 
cercle autour de chaque tubercule.
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Figure 96. — Holeclypus almeidae Rey. Ho- 
lotype.

a : ornementation de plaques ambuiacraires 
2 mm au-dessus de l'ambitus; x 11 environ; 
b : structure de l'ambulacre V à la face 
inférieure; x 9 environ.

I nterambulacres. — Plaques larges, .subrectangulaires. Tubercules de 
même taille et de même nature que les tubercules ambuiacraires, disposés 
au-dessus de l'ambitus sur 10 rangées verticales par zone. Chaque plaque 
porte 5 tubercules alignés horizontalement sur le bord interne et alternes 
sur le bord externe (fig. 96 a). Les deux rangs les plus externes, puis les 
deux rangs les plus internes, disparaissent près de l’apex. Il ne reste donc 
au sommet qu’une série verticale de tubercules par demi-aire. Au-dessous 
de l ’ambitus, les tubercules, plus gros, à larges scrobicules, sont moins 
régulièrement ordonnés; deux rang seulement persistent dans chaque aire 
près du péristome. Les granules complètent l’ornementation; ceux de la 
face supérieure sont fins, punctiformes, alignés sur chaque plaque en séries 
subhorizontales; ceux de la face inférieure sont plus gros, souvent allongés 
ou en forme de gouttelettes, et disposés en rosettes autour des tubercules.
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A ppareil apical. —  Sommet ambulacraire central, peu étendu, pentabasal, 
à 5 plaques génitales pentagonales et 5 plaques ocellaires petites et trian
gulaires (fig. 97 b). La génitale 5 est imperforée. Les ocellaires antérieures 
sont insertes. Les ocellaires postérieures n'entrent pas en contact avec le 
corps madréporique. Ce dernier, développé, occupe le centre de l'apex; il 
est limité postérieurement par la génitale 5. L'ornementation de l'appareil 
apical n’est pas connue.

Figure 97. — Holectypus almeidae Rey. Appareils apicaux; x 15 environ. 
Echantillon n” Mx 117 (a) et holotype (b).

Périprocte. — Très étendu, pyriforme, acuminé à son extrémité interne. 
Il s'étend sur tout l’espace compris entre le péristome et le bord postérieur, 
mais il n'échancre pas l’ambitus.

Péristome. — Petit, assez enfoncé, décagonal. Scissures branchiales peu 
profondes et bordées vers l’extérieur d'un bourrelet bien visible.

Radioles. —  Ils ne sont pas connus.

Variations

Les variations intraspécifiques peuvent être analysées en détail grâce au 
nombre élevé d’échantillons recueillis. Elles concernent ;

— la taille. La population est très homogène sous ce rapport (fig. 98). 
La majorité des invididus a un diamètre moyen compris entre 14 et 18 mm. 
Cependant, quelques rares individus possèdent un diamètre deux fois supé
rieur au diamètre moyen; ils comptent 6 rangs de tubercules aux ambu- 
lacres et 14 aux interambulacres; peut-être correspondent-ils à une variété 
major ? L'étude des autres caractères ne m’a cependant pas permis de 
trouver d'autres critères de différenciation;

— la forme. La face supérieure est plus ou moins élevée, de sorte que 
le profil est plus ou moins conique. Le rapport hauteur/diamètre varie 
dans de grandes proportions, entre 0,31 et 0,62 (fig. 99). Tous les termes
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de passage existent entre ces valeurs extrêmes. Le contour est arrondi 
ou pentagonal. Le sommet ambulacraire est légèrement antérieur chez les 
formes pentagonales. La face inférieure est pulvinée ou plane;

— le diamètre relatif du péristome (fig. 100). Il varie peu pour des 
individus d’une taille donnée. Le rapport diamètre du péristome/diamètre 
du test est de l'ordre de 0,28 pour un Echinide de 10 mm de diamètre. 
Mais ce rapport décroît au fur et à mesure de l'accroissement de taille 
de l'animal. Autrement dit, le diamètre du péristome augmente plus lente
ment que le diamètre du test;

—  la dimension relative du périprocte. Le périprocte est proportionnelle
ment plus grand chez les formes jeunes où il échancre l'ambitus;

— l'appareil apical (fig. 97), Les ocellaires postérieures sont exsertes 
chez presque tous les individus de l'espèce. Quelques exemplaires présentent 
cependant une ocellaire I ou des ocellaires I et V insertes. Ce caractère, 
dépourvu de valeur taxonomique, est indépendant de la taille de l'animal.

Attribution générique

Le genre Holectypus s.s. regroupe les espèces à 4 pores génitaux, par 
opposition au genre Cœnholectypus correspondant aux formes à 5 pores 
génitaux (H awkins, 1912, p. 450; Th. M ortensen, 1928-1951, IV  1, p. 26).

De Loriol indiqua que l’Echinide portugais possédait 5 plaques génitales 
perforées; il mentionna toutefois que le 5e pore manquait chez un individuf*). 
Il figura 3 échantillons (1887-1888, pl. 9, fig. 1, 2, 3) et, parmi ceux-ci, la 
forme à 4 perforations génitales. J'ai repris l’étude de ces exemplaires et 
j ’ai constaté que le sommet apical n’est pas conservé dans 2 échantillons 
sur les 3 décrits et figurés. L'appareil apical n'est visible que sur l ’individu 
à 4 pores. L'examen des formes provenant de la collection des Services 
Géologiques du Portugal et de récoltes personnelles m'a prouvé que la 
disposition de l'apex avec une génitale 5 imperforée est générale et non, 
comme l'estimait de L oriol, exceptionnelle.

L ’espèce almeidae appartient donc au genre Holectypus s.s.

Rapports et différences

La structure de l'appareil apical permet de distinguer aisément Holectypus 
almeidae de Cœnholectypus macropygus (Agassiz).

(* ) Ce fait retint plus tard l’attention de Fourtau (1913, p. 36) qui en déduisit que 
Holectypus macropygus pouvait, sans cesser d’appartenir à la même espèce, avoir 4 
ou 5 perforations génitales. Lambert (1931-1932, II, p. 183), s'opposant à cette thèse, 
estima que l'Echinide portugais à 4 pores n’était pas un H. macropygus. Mais les 
opinions de ces deux auteurs n’étaient fondées que sur la seule lecture de la descrip
tion de de Loriol.
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Figure 98. — Holectypus almeidae Rey. Histogramme de répartition des individus en fonction de 
leur diamètre. Echantillons de Mexilhoeira.

Figure 100. — Holectypus almeidae Rey. Rapport entre le diamètre du péristome et le diamètre 
du test.
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H. almeidae se distingue de Holectypus orificiatus de Loriol par son 
contour souvent subpentagonal, par sa face supérieure moins renflée, par 
ses bords plus minces, par sa face inférieure moins épaisse et son périprocte 
plus petit.

H. almeidae s’éloigne d'Holeciypus minutus (G authier) par ses dimensions 
plus grandes, son contour plus pentagonal, sa face supérieure moins convexe, 
sa face inférieure moins renflée et par l'absence de tubercules secondaires.

L’ornementation de H. almeidae rappelle celle de Holectypus depressus 
Leske. Le premier diffère du second par sa taille plus réduite, sa face supé
rieure plus conique et moins bombée, son pourtour moins renflé, sa face 
inférieure bien moins concave. Son périprocte est plus large. Les granules 
allongés de la face inférieure entourent chaque tubercule chez H. almeidae; 
ils bordent seulement les zones porifères chez H. depressus.

Répartition stratigraphique et gisements

Holectypus almeidae a été trouvé dans le Valanginien terminal et l’Haute- 
rivien de Mexilhoeira, Guia, Torre da Marinha, Birre, Aldeia de Juzo, Mur- 
ches, à la Quinta do Pisâo, au S de Zambujeiro et au Cap Espichel.

Diagnose

Petite taille. Face supérieure subconique. Bords relativement minces. Face 
inférieure peu déprimée. Périprocte n’échancrant pas l'ambilus. Granules de 
la face buccale souvent allongés et disposés en rosettes. Pas de tubercules 
secondaires.

Holotype : échantillon nu Mx l l l .

Paratypes : échantillons nos Mxl l2,  Mxl l3,  Mxtl4,  Mxl l5  et Mxl l6.

cf. HOLECTYPUS MINUTUS  (G authier ) 1880

1880. Holectypus nov. sp., Gauthier (p. 521).
1920. Holectypus minutus, Lambert (1920 c, p. 4, pl. 2, fig. 4).

Description

Je rapproche d 'Holectypus minutus deux Echinides à forme arrondie, 
contour circulaire, bords renflés, face supérieure conique et périprocte étroit 
Les ambulacres semblent dépourvus de tubercules secondaires. Les inter- 
ambulacres sont ornés de deux rangées de tubercules principaux et de séries 
verticales de tubercules un peu plus petits, accompagnés de granules plus 
ou moins alignés transversalement.

L’appareil apical n’est connu sur aucun des deux individus. Un doute 
subsiste donc sur les attributions générique et spécifique.
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Répartition stratigraphique et gisements

Holectypus minutas se rencontre dans l'Hauterivien provençal, 
cf. Holectypus minutus a été trouvé au Portugal dans le Valanginien ter

minal des falaises de Mexilhoeira.

Genre: CŒNHOLECTYPUS Pomel 1883 

Il diffère du genre Holectypus par la perforation de la 5e plaque génitale.

CŒNHOLECTYPUS SIM ILIS  (D esor) 1857 

(fig. 101)

1857. Holectypus similis, Desor (1855-1858, p. 174).
1858. Holectypus similis, P ictet et Renevier (p. 158, pl. 12, fig. 5).
1862. Holectypus macropygus, Coiteali (1861-1867, p. 44, pl. 1015, fig. 14), pars.
1873. Holectypus macropygus, d e  Loriol (p. 175, pl. 12, fig. 12), pars.
1927. Holectypus similis, Lambert (p. 36).

Description

Matériel. —  6 échantillons bien conservés, de diamètre compris entre 
20 et 32 mm.

Forme. — Test à contour circulaire. Face supérieure conique ou déprimée 
(le rapport H/D varie entre 0,47 et 0,62). Bords minces, subanguleux. Face 
inférieure presque plane, déprimée au centre.

Ambulacres. — Zones porifères droites, unigéminées, à pores ronds, 
égaux, non multipliés au péristome. Ambulacres composés d'assules égales à 
la face supérieure, de majeures trisociées au-dessous de l’ambitus (fig. 101 a). 
La face supérieure est garnie de. 6 rangées verticales de petits tubercules 
crénelés, perforés, scrobiculés, s'alignant obliquement par 3 sur chaque demi- 
ambulacre. Il y a un tubercule par plaque. Les tubercules des 2 rangs les 
plus internes sont très petits et tendent à se confondre avec des tubercules 
secondaires. Les 2 files externes arrivent seules au sommet. Des granules 
très fins, mal visibles, se disposent en cercles autour des scrobiculés ou en 
séries transverses. A la face inférieure, les tubercules sont plus gros et 
munis d’un profond scrobicule. Ils s'alignent sur 4 puis 2 rangées verticales 
près du péristome. Les granules sont serrées et plus grossiers qu’à la face 
supérieure; ils entourent les aréoles.

I nterambulacres. — Ils sont garnis à l'ambitus de 12 à 14 séries verti
cales de tubercules de même taille et de même nature que les tubercules 
ambulacraires, agencés transversalement au centre des aires et alternes dans
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la région adambulacraire. Seules, 2 rangées, situées au milieu de chaque 
demi-zone, atteignent le sommet. De fins tubercules secondaires espacés, 
associés à de petits granules peu apparents, forment des alignements trans
verses irréguliers sur le bord supérieur des plaques. La face inférieure est 
ornée de gros tubercules serrés, à scrobicules profonds et étroits, ainsi que 
de granules fins et denses.

Figure 101. — Ccenholectypus similis (Desor).
a :  s t r u c t u r e  d 'u n  a m b u la c r e  2 m m  a u -d e s s u s  d e  l 'a m b itu s ;  x  15 e n v ir o n .
E c h a n t i llo n  n °  E r  82.

b :  a p p a r e il  a p ic a l;  x  15 e n v iro n . E c h a n t i llo n  n °  C a  11.

A p p a r e il  a p ic a l . — Pentabasal, à 5 plaques génitales perforées, aussi 
larges que hautes, et 5 plaques ocellaires trapézoïdales intercalaires. Corps 
madréporique très étendu ( fig. 101 b).

P é r ip r o c t e . — Très grand, pyriforme, acuminé aux deux extrémités. Il 
occupe tout l’espace compris entre le péristome et le bord postérieur mais 
il n’échancre pas l’ambitus.

Péristome. —  Il n’est pas visible.

Rapports et différences

Cette espèce fut souvent confondue avec Ccenholectypus macropygus 
(D e s o r )  du Néocomien. Dans sa diagnose, D e s o r  (1855-1858, p. 74) indiquait 
que Ccenholectypus similis différait de C. macropygus par ses tubercules 
moins serrés et moins nombreux. L a m b e r t  (1927, p. 36) a précisé ces carac
tères distinctifs : les tubercules et granules de la face supérieure sont moins 
nombreux et plus fins; ceux de la face orale, plus serrés, ne sont pas 
entourés d'une rangée saillante de granules scrobiculaires.
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La répartition stratigraphique différente de ces deux Echinides plaide en 
faveur du maintien de deux espèces distinctes.

Répartition slratigraphique et gisements

Cœnholectypus similis a été cité dans l’Aptien des Alpes et d'Espagne.
Les gisements portugais sont, eux aussi, aptiens. Ils se localisent dans la 

région d’Ericeira (village d’Ericeira, plage de Falcâo, Casalinho).

Famille: ECHINONEIDEA 

Genre: PYRINA Desmoulins 1835

Test ovoïde, allongé ou arrondi, plus ou moins haut, parfois aplati ou 
déprimé à la face orale. Ambulacres à majeures trisociées sur les deux faces. 
Zones porifères droites. Périprocte supramarginal ou postérieur. Les tuber
cules nombreux, crénelés et perforés, ne s'agencent pas en séries verticales.

J'adopterai la classification de Th. M ortensen (1928-1951, IV  1, p. 86) qui 
place les genres Pseudopyrina Lambert et Globator A gassiz en synonymie 
avec Pyrina.

PYRINA GLOBOSA de Loriol 1888 

(fig. 102 et 103; pl. XVII, fig. 1 à 4)

1888. Pyrina globosa, d e  Loriol (1887-1888, p .  80, p l .  14, fig. 1-3),
1921. Globator globosus, Lambert et Thiéry (1909-1925, p. 328).

Les représentants nouvellement connus de cette espèce permettent de 
nuancer et de préciser la diagnose de de Loriol,

Description

M atériel. —  Une dizaine d’échantillons. Certains sont très empâtés; 
quatre sont bien conservés.

D imensions.

L 1 1/L H H/L
24 mm 22 mm 0,91 17,8 mm 0,74
26,5 mm 25 mm 0,96 ? ?
24 mm ? > 16,8 mm 0,70
25,6 mm ? ? 20,5 mm 0,80

Forme. — Test globuleux. Face supérieure très élevée et renflée. Profil 
régulièrement convexe dans la partie antérieure, abrupt ou même vertical



410 L E  C R É T A C É  I N F É R I E U R  D E  L ’ E S T R A M A D U R A

dans la partie postérieure. Face inférieure légèrement convexe ou plane. 
Pourtour renflé ou presque tronqué. Contour subpentagonal ou arrondi.

A mbulacres. — Aires de largeur moyenne, apparaissant sur plusieurs 
échantillons légèrement en relief. Plaques trisociées du péristome aux abords 
de l'apex (fig. 102); une demi-plaque médiane s’encastre entre deux primaires 
entières; l’assule adorale est nettement plus large que l’assule aborale. Seules, 
les 6 à 8 plaques les plus proches du sommet constituent de simples pri
maires égales. Pores ronds, petits, très rapprochés dans une même paire, 
difficilement discernables à la face orale. Les 6 zygopores les plus voisins du 
péristome s’agencent en arcs par trois.

A ppareil  apical . — Légèrement excentrique vers l'arrière (il se place sur 
2 exemplaires aux 54/100 de la longueur). Presque aussi large que long 
(fig. 103). Les pores des 4 plaques génitales forment les sommets d’un trapèze 
à base postérieure. Les ocellaires I et V sont contiguës et séparées du corps 
madréporique par les génitales 1 et 4. Le madréporite, bien développé, 
occupe le centre de l’appareil apical.

Périprocte. — Peu étendu, pyriforme, à pointe supérieure plus aiguë, et 
placé au sommet de la face postérieure de manière à être partiellement 
visible d’en haut et invisible d’en bas.

Péristome. — Petit, ovale, oblique, acuminé à ses deux extrémités, ouvert 
à fleur de test au centre de la face inférieure.

Ornementation. — Tubercules petits, crénelés et perforés, entourés d'un 
profond scrobicule, dispersés sur tout le test et plus dense à l'ambitus. Gra
nules miliaires fins, homogènes et serrés.

Rapports et différences

Pyrina globosa se rencontre dans les mêmes gisements que Pygopyrina 
incisa (Agassiz). Il s’en distingue immédiatement par la structure trisociée 
des ambulacres à la face supérieure.

Pyrina pvgœa (A gassiz) est plus allongé et de forme ovale. Le périprocte 
est plus proche de la face inférieure. L ’appareil apical, légèrement antérieur, 
est nettement plus long que large.

Répartition stratrigraphique et gisements

Pyrina globosa a été recueilli dans les assises hauteriviennes des falaises 
de Mexilhoeira, Torre da Marinha et Cabo Raso.
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Diagnose

Test globuleux, à contour subpentagonal ou arrondi. Face inférieure con
vexe. Bord postérieur abrupt. Pores très petits et serrés. Appareil apical 
légèrement postérieur, presque aussi large que long. Périprocte étroit situé 
au sommet de la face postérieure. Péristome petit, oblique, à fleur de test.

PYRINA PYGŒA (Agassiz) 1839 

(fig. 106 et 107; pl. XVII, fig. 5 à 8)

1839. Galerites pygœa, Agassiz (1839-1840, I, p. 78, pl, 12, fig. 3-6),
1848. Pyrina pygœa, Gras (p. 45).
1848. Pyrina cylindrica, Gras (p. 45, pl. 2, fig. 12-15).
1856. Pyrina cylindrica, d'Orbigny (1853-1860, p. 470, pl. 979).
1873. Pyrina pygœa, DR Lorioi, (p. 204, pl. 14, fig. 15-18).
1887. Pyrina pygœa, Maliada (p. 158, pl. 57, fig. 1-5).
1902. Pyrina pygœa, Savi.n (p. 60).
1902. Pyrina cylindrica, Savin (p. 61).
1907. Pyrina pygœa, Karakasch (p. 231, pl. 31, fig. 4).
1935. Pseudopyrinu pygea, Lambert (p. 524).

Description

Les principales caractéristiques de cet Echinide ont été très bien définies 
par de L orioi.. Rappelons notamment son contour ovale et allongé; sa face 
supérieure appianie au sommet, très régulièrement convexe vers l’avant et 
vers l’arrière; son pourtour très renflé; son sommet ambulacraire légèrement 
excentrique vers l ’avant; son péristome un peu antérieur, oblique et acu- 
miné aux deux extrémités; son périprocte grand, ovale, aigu aux pôles, 
marginal, plus proche de la face inférieure que de la face supérieure.

Quelques observations complémentaires ont été faites :

—  l'appareil apical est tétrabasal et allongé {fig. 107). Les 4 pores génitaux 
occupent les sommets d'un trapèze. Le corps madréporique est assez étroit 
mais il atteint le centre de l’apex. Les ocellaires sont bien développées. 
L’ocellaire IV  est exserte dans la majorité des individus. Les 2 ocellaires 
postérieurs sont subégales et séparées du madréporite par les génitales 
postérieures;

— les ambulacres sont formés de majeures trisociées sur les deux faces 
{fig. 106). Une demi-plaque médiane est limitée par une primaire aborale 
étroite et une primaire adorale étendue. Seules, les 4 plaques les plus proches 
du sommet sont de simples primaires. Les zones porifères s’organisent près 
du péristome en arcs obliques par 3.
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Variations

Les exemplaires portugais sont sujets à des variations de forme. Ainsi, 
les individus les plus petits sont plus arrondis : le rapport largeur/longueur 
est de 0,95 pour une longueur de 11 mm, de 0,92 à 13,2 mm; il est inférieur 
à 0,90 au-dessus de 15 mm. Les formes jeunes sont aussi plus renflées : la 
face inférieure est légèrement convexe; la portion qui entoure le péristome 
est plane et non déprimée comme chez l’adulte; la face supérieure est très 
haute.

Attribution générique

Chez certains représentants de l’espèce, le périprocte tend à se loger 
dans un sillon très atténué. C’est pourquoi certains auteurs, tel Pomel (1883, 
p. 54) et Th. M orte,msen (1928-1951, IV 1, p. 88) conseillèrent de placer 
l’espèce pygœa dans le genre Nucleopygus Agassi?.. La présence de ce sillon 
n’est pas constante. De plus, on n’observe ni les ambulacres plus ou moins 
pétaloïdes, ni les phyllodes de Nucleopygus. Le périprocte est marginal et 
non aboral. La modification de l’attribution générique ne me semble donc 
pas souhaitable.

Rapports et différences

Les différences avec Pyrina globosa ont été indiquées au cours de l’étude 
de cette dernière espèce.

La présence d’ambulacres trisociés à la face supérieure et la position du 
périprocte empêchent toute confusion avec Pygopyrina incisa (A gassiz).

Répartition stratigraphique et gisements

Pyrina pygœa est connu dans les Alpes (Valanginien-Aptien), en Provence 
(Valanginien-Barrémien), en Espagne (Aptien) et en Crimée (Hauterivien).

Au Portugal, P. pygœa a été recueilli dans l'Aptien de Crismina, du S de 
Zambujeiro et des environs d’Ericeira (villages d'Ericeira et Carvoeira, 
plage de Falcâo, fort de Milregos).

Genre: PYGOPYRINA Pomel 1883 emend. Lambert 1920

Selon Pomel, créateur du genre (1883, p. 54), et Th. M ortensen (1928-1951, 
IV  1, p. 71 et 90) Pygopyrina se distingue de Pyrina par ses ambulacres 
disposés en triades près du péristome et par son périprocte supère. Lambert 
(1920 c, p. 5), ne fit pas mention du premier caractère mais utilisa pour 
séparer les deux genres, la structure des ambulacres à la face supérieure : 
ils sont constitués de simples primaires chez Pygopyrina et de majeures tri- 
sociées chez Pyrina. Une récapitulation de ces divers caractères génériques
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F igure 102. — Pyrina glo- 
bosa de Loriol. Structure 
d'un ambulacre près de 
l ’apex et du péristome; 
X 10 environ. Echantillons 
n" TM 1120 (péristome) 
et TM 1123 (apex).

Figurb 103. — Pyrina glo- 
bosa de Loriot.. Appareil 
apical ; x 20 environ. 
Echantillon n" TM 1122.
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Figure 104. — Pygopyrina 
incisa (Agassiz). Structure 
d'un ambulacre près de 
l’apex et du péristome; 
x 10 environ. Echantil
lon n-’ Pi 171.
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Figure 106. — Pyrina py- 
•’œa (Agassiz). Structure 
d'un ambulacre prés de 
l'apex et du péristome; 
X 10 environ. Echantil
lons n" Car 92 (apex) et 
Car 93 (péristome).

Figure 107. — Pyrina py- 
gcea (Agassiz). Appareil 
apical ; x 2Ô environ. 
Echantillon n“ Car 92.
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fut récemment mise au point par A. Devriès (1967). Il me semble qu’il 
convient de mettre surtout l’accent sur la structure des plaques ambula- 
craires qui constitue un critère de différenciation aisément utilisable. Il est 
plus délicat de faire appel à l’agencement des pores à la face inférieure. En 
effet, tous les représentants du genre Pyrina ne possèdent pas des pores 
disposés en ligne droite près du péristome; certains (Pyrina pygœa, P. glo- 
bosa) montrent des pores ordonnés en triades et se rapprochent en cela de 
Pygopyrina.

PYGOPYRINA INCISA (Agassiz) 1840 

(fig. 104 et 105)

1840. Nucteopygus incisus. Agassiz (Catalogus systemalicus Ectvporum Echinodcrmatum 
fossilium Musei Neocomiensis, p. 7), non vu.

1857. Pyrina incisa, d'Orbigny (1853-1860, p. 469, pl. 980, fig. 1-4).
1857. Pyrina pygœa. d'Orbigny (1853-1860, p. 466, pi. 978, fig. 1-6), non Pyrina pygœa 

Agassiz (1839-1840, I, p. 78, pl. 12, fig. 3-6).
1857. Pyrina campicheana, d'Orbigny (1853-1860, p. 469, pl. 978, fig. 7-11).
1873. Pyrina incisa, de Loriol (p. 201, pi. 14, fig. 11-14).
1888. Pyrina incisa, de Loriol (1887-1888, p. 78, pl. 12, fig. 4-9).
1921. Pygopyrina incisa, Lambert et T iuêry (1909-1925, p. 328).

Description

J’ai recueilli une quinzaine d'individus en tous points identiques à ceux 
décrits et figurés par de L oriol au Portugal. Cette espèce est très proche 
par la forme de Pyrina pygœa. Elle se reconnaît principalement à ses ambu- 
lacres composés de primaires égales à la face supérieure et de majeures 
trisociées à la face inférieure avec pores ordonnés en arcs par 3 près du 
péristome (fig. 104), ainsi qu’à son périprocte pyriforme, supramarginal, 
n'échancrant pas l’ambitus et invisible de la face supérieure. .Te noterai 
toutefois, à la suite de de L oriol, que le périprocte est un peu plus postérieur 
dans les exemplaires portugais que dans les échantillons-types de Suisse.

L appareil apical tétrabasal est allongé (fig. 105). Le madréporite est peu 
étendu. Les ocellaires I et V sont inégales et n’atteignent pas la génitale 2. 
Tous les individus à apex conservé possèdent une ocellaire IV  exserte.

Attribution générique

Le périprocte est parfois logé dans un léger sillon. Th. Mortensen (1928- 
1951, IV  1, p. 90) estima donc que l’espèce incisa pouvait appartenir au genre 
Nucteopygus. Cependant, si l'on s'en réfère à la description de de Loriol 
(1873, p. 202) qui avait eu en mains un grand nombre d’individus provenant 
des gisements-types, on constate que la présence de ce sillon n’est pas cons
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tante; lorsqu ’il existe, il est « presque insensible ». Pour ces raisons et, aussi, 
en l’absence de phyllodes et d'ambulacres pétaloïdes, je  maintiens cette 
espèce dans le  genre Pygopyrina  tel qu 'il vient d ’être défini.

Répartition stratigraphique et gisements

Pygopyrina incisa  a été cité dans le Néocom ien de France, de Suisse, 
d ’Allemagne et d ’A frique du Nord.

Les différents individus récoltés au Portugal proviennent du Valanginien 
terminal de Zam bujeiro et de Linhô, ainsi que de l'Hauterivien in férieur du 
Cap Espichel, de Sabugo, Linhô, Suimo et Alcabideche.

O rd re: CASSIDULOIDA

Fam ille : E C H IN O B R ISS ID AE  

Genre : N U C LE O LITE S  Lamarck 1801

Test petit ou moyen, à plus grande largeur postérieure ou médiane. 
Pétales ouverts à  pores conjugués : l'interne est punctiforme, l ’externe 
allongé transversalement. Toutes les plaques ambulacraires sont percées de 
deux pores. Plaque péristom iale unique dans chaque interambulacre. Péri- 
procte supramarginal, logé dans un sillon qui n'atteint pas l ’apex. Péristom e 
antérieur, pentagonal, déprimé. Phyllodes étroits à deux séries de doubles 
pores dans chaque demi-ambulacre. Pas de pores buccaux.

N U C L E O L IT E S  c f. P IV E T E A U I  ( L a m b e r t )  1931 

(f ig .  108 e t  109; p l. X V II, fig . 9 à  13)

1931. Nucteopygus piveteaui, L a m b e r t  (1 9 3 1 -1 9 3 2 , p .  6 4 , p l .  7 ,  f i g .  5 -7 ).

Description

M atériel. —  Une dizaine d ’individus, pour la plupart bien conservés.

D imensions.

N° d’échantillons L 1 1/L H H/L Lap(*) Lap/L L pér(*) L  pér/L
Cam 113 14,2 mm 12,3 mm 0,86 6 mm 0,42 4,5 mm 0,31 5,5 mm 0,38
Cam 114 13 mm 12 mm 0,92 5,5 mm 0,42 4,8 mm 0,36 ? ?
Cam 115 15,2 mm 13,5 mm 0,68 6,1 mm 0,40 5,2 mm 0,34 ? ?

(*) Lap:  distance du bord antérieur au centre de l'apex; L pér : distance du bord 
antérieur au péristome.
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d’échantillons L 1 1/L H H/L Lap(‘ ) L ap/L Lpérri) L pér/L
Cam 116 10,5 mm 10 mm 0,95 4,5 mm 0,42 P ? P ?
Cam 117 11,5 mm 10,5 mm 0,91 3 3 P 3 ? ?
Er 21 11,1 mm 10 mm 0,90 4,3 mm 0,38 3,8 mm 0,34 4,5 mm 0,40
Mi 81 14,5 mm 12,8 mm 0,88 3 3 5 mm 0,34 ? 0

Forme. —  Test un peu plus long que large, à contour subquadrangulaire
ou subovale, légèrem ent élargi vers l ’arrière. La plus grande largeur est 
située dans la partie postérieure de l ’animal. Face supérieure déprimée, 
plane au centre. Bord antérieur peu élevé mais uniform ém ent convexe. Bord 
postérieur très déclive et même faiblem ent évidé sur deux échantillons. Pour
tour arrondi. Face inférieure concave et pulvinée, pourvue d ’un léger sillon 
dans lequel se loge l'ambulacre im pair et d'une zone sternale différenciée.

Ambulacres. —  Inégaux et pétaloïdes. Zones porifères composées de 18 
à 20 zygopores. Chaque zone est presque aussi large que l'espace inter- 
porifère. Les pores externes allongés sont reliés aux pores internes puncti
form es par un sillon.

Appareil  apical . —  Très antérieur, tétrabasal, plus large que long ( f ig.  109). 
Le corps madréporique sépare les deux génitales postérieures et s'avance 
entre les ocellaires I  et V. Ocellaire IV  exserte.

Périprocte. —  Ovale, il s'ouvre à égale distance de l ’appareil apical et du 
bord postérieur, au sommet d ’un sillon fortem ent évasé et atténué vers 
l'arrière qui n ’échancre pas —  ou faiblement —  l'ambitus.

PÉRISTOME. —  Pentagonal, symétrique, non oblique, nettement antérieur 
mais légèrement plus éloigné de l ’ambitus que de l ’appareil apical. Floscellc 
apparent à bourrelets peu développés. Les phyllodes se composent de dou
bles pores disposés en deux rangées dans chaque demi-ambulacre ( f ig.  108); 
la rangée externe possède 8 à 9 paires de pores, la rangée interne 5 à 6. Il 
n’y  a pas de pores buccaux.

Ornementation. —  Elle est peu visible, en raison d’une légère usure des 
échantillons. Les tubercules, entourés de profonds scrobicules, sont homo
gènes et serrés, plus forts à la face orale qu’à la face supérieure. Ils sont 
accompagnés de granules.

Variations

La forme varie beaucoup d’un individu à l'autre : le test est plus ou 
moins allongé et plus ou moins élargi postérieurement. Le bord antérieur 
est régulièrement convexe ou légèrement tronqué; le contour est donc 
subovale ou subquadrangulaire. La face supérieure est généralement plane, 
mais elle devient convexe sur deux exemplaires. Enfin, le sillon anal est 
plus ou moins évasé.
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Figure 108. — Nucleolites 
cf. piveteaui (Lambert). 
Phyllodes de l'ambulacre 
impair ; x 13 environ. 
Echantillon n° Er U21.

Figure 110. — Nucleolites 
scheuchzeri (Desor). Phyl
lodes de l'ambulacre im
pair; x 13 environ. Echan
tillon n° Ma U32.

Figure 109. — Nucleolites 
cf. piveteaui (Lambert). 
Appareil apical; x  13 en
viron. Echantillon n’’ Er 
U21.

Figure 111. — Nucleolites 
scheuchzeri (Desor). Ap
pareil apical; x 13 envi
ron. Echantillon n” Ma 
U31.

Figure 112. — Nucleolites 
teixeirae nov. sp. Phyllo
des de l’ambulacre im
pair; x 13 environ. Echan
tillon n“ CC 582.

Figure 113. — Nucleolites 
teixeirae nov. sp. Appa
reil apical; x 13 environ. 
Echantillon n“ CC 582.
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Des stades intermédiaires apparaissent entre les formes les plus éloignées 
et ces variations ne sont pas plus importantes que celles qui ont été notées 
dans Nucleolites roberti par de Loriol (1873, p. 267). Je pense donc, que tous 
les individus appartiennent à la même espèce.

Attribution spécifique

C'est avec beaucoup d ’hésitations que je rapproche ces Echinides por
tugais de Nucleolites piveteaui. En effet, je n’ai pu retrouver les types de 
l’espèce. Les figurations données par Lambert sont peu précises. La descrip
tion est très brève. Les positions de l’apex et du péristome, la forme générale 
du test et l’allure du sillon sous-anal paraissent identiques chez les types de 
Nucleolites piveteaui et dans les exemplaires du Portugal. Cependant, les 
premiers semblent différer des seconds par des pétales postérieurs bien 
plus longs.

Attribution générique

L'espèce piveteaui fut rapportée au genre Nucleopygus par L ambert. 
Selon P. M. K ie r  (1962, p. 56 et 164), le genre Nucleopygus, apparu au Céno
manien, serait caractérisé par la présence de pores buccaux et par des 
phyllodes à pores uniques. Dans le genre Nucleolites, plus primitif, il n’y 
a pas de pores buccaux et les phyllodes sont constitués de doubles pores. 
Tel est le cas des Echinides portugais et, semble-t-il, des types de l’espèce 
piveteaui qu’il convient donc de placer dans le genre Nucleolites.

Rapports et différences

Nucleolites roberti Gras du Barrémien est très proche de N. cf. piveteaui. 
Le second diffère du premier par sa forme moins allongée, par l’apex plus 
excentrique en avant, par le péristome antérieur et non subcentral, par des 
phyllodes plus apparents, par la face orale nettement déprimée et pourvue 
d’une zone sternale, ainsi que par le sillon anal très élargi et atténué vers 
l’arrière.

Répartition stratigraphique et gisements

C'est dans le Néocomien d’Afrique du Nord qu’a été trouvé Nucleolites 
piveteaui.

Nucleolites cf. piveteaui se rencontre au Portugal dans le Barrémien de 
Camarôes et dans le Barrémien et l’Aptien inférieur d’Ericeira.

NUCLEOLITES SCHEUCHZERI (D esor) 

(fig. 110 et 111)

Echinobrissus scheuchzeri, Desor (en inventaire).

1873. Echinobrissus scheuchzeri, d e  L o r io l  ( p .  264 , p i .  21 , f ig .  1 -3 ).
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Description

Les deux représentants de cette espèce trouvés au Portugal sont frag
mentaires. On reconnaît néanmoins la forme subquadratique, presque aussi 
large que longue, rétrécie en avant, élargie en arrière; le bord antérieur 
légèrement tronqué; la face supérieure peu élevée, régulièrement convexe 
et faiblement déclive vers l'arrière; la face inférieure concave, accidentée 
d’un léger sillon à l’ambulacre impair; le pourtour très renflé; l'appareil 
apical et le péristome également excentriques vers l’avant; les ambulacres 
nettement pétaloïdes, inégaux, à zones porifères aussi larges que l'espace 
interporifère; les zygopores très rapprochés dans une même zone, composés 
de pores conjugués, l’interne rond, l'externe faiblement allongé; le péri- 
procte un peu plus proche du bord postérieur que de l'apex; le sillon anal 
très court n'échancrant pas l’ambitus.

J'ai pu faire quelques observations complémentaires sur l’appareil apical 
et les phyllodes.

L'appareil apical est tétrabasal, peu étendu (/ig. 111). Les pores génitaux 
occupent les sommets d’un trapèze à base postérieure. Les plaques génitales, 
relativement grandes, s’avancent fortement dans les zones interambulacraires. 
Les plaques ocellaires sont étroites et toutes insertes. Le corps madréporique 
sépare les deux génitales postérieures; il est limité vers l'arrière par les 
ocellaires I et V.

Les phyllodes sont formés de 4 rangées de doubles pores dans chaque 
ambulacre (fig. 110). On compte une dizaine de paires de pores par série 
externe et 5 à 6 par série interne. Il n’y a pas de pores buccaux.

Attribution générique

P. M. K ier a démontré (1962, p. 59) que le genre Echinobrissus Gray 
devait tomber en synonymie avec le genre Nucleolites Lamarck. L ’espèce 
scheuchzeri, primitivement rapportée à Echinobrissus, appartient donc au 
genre Nucleolites.

Rapports et différences

Nucleolites scheuchzeri est, au Portugal, contemporain de Nucleolites cf. 
piveteaui. Le premier se distingue aisément du second par sa taille plus forte 
(diamètre moyen de 20 mm); par sa partie postérieure plus élargie; par son 
pourtour plus renflé; par son apex et son péristome un peu moins anté
rieurs; par son périprocte plus proche du bord postérieur; par son sillon 
anal très court.

Nucleolites eddisettsis (G authier ) possède un fort sillon anal échancrant 
l’ambitus.
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Répartition stratigraphique et gisements

Nucleolites scheuchzeri n'a été mentionné, à ma connaissance, que dans 
l’Hauterivien et le Barrémien de Suisse.

Les représentants portugais de l’espèce ont été trouvés dans les assises 
barrémiennes de la contrée d'Ericeira (falaises de Matadouro).

NUCLEOLITES TEIXEIRAE  ( * )  nov. sp.

(fig. 112 et 113; pl. XVII, fig. 14 à 20)

Description

Matériel. —  Deux exemplaires bien conservés. 

D imensions.

L 1 1/L H H /L L  ap L a p / L L  p é r L  p é r / L

H o lo ty p e 22,2 rom 21,2 m m 0,95 12,5 m m 0,56 10 m m 0,45 11 m m 0,49

P a r a ty p e 17  m m 16 m m 0,95 9,2 m m 0,54 7,5 m m 0,44 8 m m 0,47

Forme. —  Contour trapézoïdal, nettement élargi vers l’arrière; la plus 
grande largeur se situe au tiers postérieur. Bord antérieur régulièrement 
arrondi. Bord postérieur très légèrement tronqué et échancré par le sillon 
anal. Face inférieure fortement pulvinée, déprimée autour du péristome et 
dans chaque aire ambulacraire. Pourtour très renflé. Face supérieure élevée 
et uniformément convexe du bord antérieur au périprocte, obliquement 
biseautée entre l ’anus et l’ambitus. Le sommet du test se trouve un peu en 
avant de l'appareil apical.

Ambulacres. — Pétales pairs dilatés, pétaloïdes et égaux, s’ouvrant à 
fleur de test. Ils ont leur plus grande largeur à 3 mm environ de l’apex et 
se rétrécissent nettement dans leur partie distale. Les pétales n'atteignent 
pas le bord externe. Chaque zone porifère est, au milieu du pétale, deux fois 
plus étroite que l’espace interporifère. Les pores internes sont oblongs, les 
externes faiblement allongés. Les deux pores d’une même paire sont reliés 
par un sillon.

Pétale impair à pores identiques. Il est ouvert distalement.

Appareil apical. — Légèrement excentrique vers l’avant, tétrabasal, aussi 
large que long. Le madréporite, très étendu, sépare les deux génitales posté
rieures. Toutes les ocellaires sont insertes (.fig. 113).

(* )  J e  d é d ie  c e t  E c h in id e  à M . le  P r o fe s s e u r  T e i x e i r a , d e  la  F a c u lt é  d e s  S c ie n c e s  de 
L is b o n n e , e n  té m o ig n a g e  d e  m a  p r o fo n d e  r e c o n n a is s a n c e .
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Périprocte. — Ovale, supramarginal, proche du bord postérieur. Vu de 
l'arrière, il s’ouvre à égale distance du sommet et de la base du test. Le 
sillon anal est étroit, profond, à bords tranchants. Il s'atténue rapidement 
près de l'ambitus qu'il n’échancre que faiblement.

PÉRISTOME. — Enfoncé, subcentral, pentagonal, aussi large que long. Les 
bourrelets sont nets mais peu développés. Tous les amoulacres sont déprimés 
et les interambulacres renflés entre le péristome et l'ambitus. Les larges 
phyl Iodes sont composés de 4 rangées de doubles pores par ambulacres 
(fig. 112); il y a 6 paires de pores dans les séries internes, 9 à 10 dans les 
séries externes. On n'observe pas de pores buccaux.

Ornementation. —  L'usure du lest ne permet pas d’étudier tous les détails 
de l’ornementation. Les tubercules sont scrobiculés, crénelés, perforés. Ils 
sont très fins et serrés à la face supérieure, plus larges et espacés à la face 
inférieure.

Variations

Le paratype est un peu plus petit que l'holotype. Sa face supérieure est 
plus déprimée, sa partie antérieure un peu plus rétrécie. Tous les autres 
caractères sont communs et je n'hésite pas à considérer que les deux formes 
appartiennent à la même espèce.

Attribution générique

Les genres Nucleolites Lamarck et Phyllobrissus Cotteau sont très voisins. 
Tous deux possèdent des pétales droits, étroits, ouverts et des phyllodes très 
comparables. Le premier présente test p.as élargi, des bourrelets moins 
développés et un périprocte supramarginal mais non franchement postérieur 
(P. M. K ier , 1962, p. 76). Ces trois critères incitent à rapprocher l'espèce 
teixeirae du genre Nucleolites plutôt que de Phyllobrissus.

Plus délicate encore est la distinction de Nucleolites et d 'Echinobrissus 
BreyNIUS. Divers auteurs, tels Beurlen et P. M. K ier  mirent Echinobrissus 
en synonymie avec Nucleolites. D’autres (Cotteau, Lambert et T hiéry, 
Th. Mortensen)  maintinrent les deux genres. Le caractère distinctif essentiel 
porte sur la position du sillon périproctal : il est contigu au système apical 
chez Echinobrissus; il n’atteint pas l ’apex chez Nucleolites. Il s’agit certaine
ment là d’un critère générique valable mais d’emploi malaisé ; divers stades 
intermédiaires peuvent exister et plusieurs espèces sont difficiles à classer. 
L’espèce teixeirae doit être rapportée au genre Nucleolites, que Ton soit ou 
non en faveur de la suppression du genre Echinobrissus. En effet, le péri
procte se trouve placé au sommet d'un sillon anal oblique très éloigné de 
l’apex.
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Rapports et différences

Les deux Echinides les plus proches de Nucleolites teixeirae sont Nucleo- 
lites bourguignati ( d'Orbigny) et Phyllobrissus gresslyi (Agasslz) var. depressa 
Cotteau. Le caractère distinctif essentiel concerne les ambulacres pairs : ils 
sont nettement pétaloïdes, dilatés dans la partie médiane et tendant à se 
refermer distalemenl par rapprochement des deux lignes de pores chez 
N. teixeirae; ils sont bien plus ouverts et l’espace interporifère reste de 
largeur constante au voisinage de l'ambitus chez N. bourguignciti et P. gresslyi. 
D’autres différences apparaissent sur la position du péristome (subcentral 
chez N. teixeirae, nettement antérieur chez N. bourguignati et P. gresslyi) 
et de l'appareil apical (central chez N. bourguignati, légèrement excentrique 
vers l’avant chez N. teixeirae et P. gresslyi). Les critères de forme sont 
d'usage moins sûr car le test est sujet à d'importantes variations indivi
duelles chez les Echinobrissidae. Cependant, la forme large, trapézoïdale, 
renflée et relativement haute de N. teixeirae contribue à séparer cette espèce 
de N. bourguignati et de P. gresslyi.

Nucleolites sebaensis (Gauthier) est plus grand, proportionnellement plus 
allongé. Le sommet apical et le péristome sont excentriques vers l'avant. 
Le sillon anal est plus atténué. Le périprocte est plus éloigné de l'ambitus. 
Les pétales pairs, plus longs, ne se resserrent pas à leurs extrémités distales.

Répartition stratigraphique et gisements

Nucleolites teixeirae a été découvert dans l’Hauterivien supérieur du 
signal de Calhau do Corvo.

Diagnose

Contour trapézoïdal. Face supérieure uniformément convexe et oblique
ment tronquée vers l’arrière. Pourtour très renflé. Face inférieure pulvinée 
à légers sillons ambulacraires. Appareil apical faiblement antérieur. Ambu
lacres pairs égaux et pétaloïdes, resserrés distalemenl, à larges espaces 
interporifères. Péristome très faiblement antérieur et pentagonal. Phyllodes 
larges, à doubles pores. Périprocte ovale proche du bord postérieur. Sillon 
anal étroit et profond n’échancrant pas l'ambitus.

Holotype : échantillon n° CC 582.

Paratype : échantillon n° CC 589.

Genre : PHYLLOBRISSUS Cotteau 186Ü

Ce genre diffère principalement de Nucleolites par la position marginale 
du périprocte, par son test plus allongé et ses bourrelets mieux développés.
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PHYLLOBRISSUS GRESSLYI (A g a s s iz )  1839 

(fig. 114 et 115)

1839. Catopygus gresslyi, Agassiz (1839-1840, I, p. 49, pi. 8, fig. 1-3).
18S6. Clypeopygus gresslyi, d’Orbigny (1853-1860, p. 425, pl. 966, fig. 1-6).
1859. Phyllobrissus gresslyi, C o t t e a u  (1849-1878, I I ,  p . 83, p l.  56).

1873. Phyllobrissus gresslyi, de Loriol (p. 242, pl. 19, fig. 4-5).
1888. Phyllobrissus gresslyi, d e  Loriol (1887-1888, p. 82, pl. 14, fig. 5).
1962. Phyllobrissus gresslyi, P. M. K ier (p. 77, pl. 11. fig. 4-5, text-iîg. 60-61).

Description

Cet Echinide très classique du Néocomien est rare au Portugal : de Loriol 
avait décrit un individu déformé. Pour ma part, j ’ai recueilli deux échan
tillons, l’un fragmentaire, l'autre recristallisë.

D i m e n s i o n s .

N “ é c h a n tillo n L 1 1/L H H /L L a p L  a p / L L p é r L p é r / L

C C  588 13,5 m m 1 1  m m 0,81 8 m m 0,59 6 m m 0,44 5,5 m m 0,40

T M  951 16,5 m m 13.8 m m 0,85 10 m m 0,61 7,5 m m 0,45 7,2 m m 0,43

Je noterai, parmi les caractères distinctifs essentiels, la forme ovale et 
renflée, plus longue que large, arrondie en avant, subtronquée et un peu 
élargie vers l’arrière; le profil régulièrement convexe, biseauté dans la partie 
postérieure suivant un angle voisin de 75°; la face orale presque plane; 
l’appareil apical légèrement excentrique vers l’avant; les ambulacres péta- 
loïdes et étroits, ouverts dislalement, à pores internes ronds et pores externes 
oblongs; le périprocte ovale, s’ouvrant au milieu de la face postérieure, 
entièrement visible d’en haut; le sillon anal étroit, profond, s'atténuant près 
de l'ambitus qu’il entaille faiblement; le péristome plus antérieur que le 
sommet ambulacraire, pentagonal, à bourrelets bien marqués.

L'appareil apical est tétrabasal (fig. 115). Il possède un corps madré- 
rique étendu séparant les génitales postérieures. Cette disposition a déjà été 
figurée par Co tte a u  (1849-1878, pl. 56, fig. 6). Par contre, P. M. K ie r  a décrit 
(1962, p. 77, text-fig. 60) un appareil apical à génitales postérieures jointives. 
Le sommet ambulacraire montre donc, comme chez nombre d'Echinobris- 
sidae, de grandes variations individuelles.

Les phyllodes sont formés dans chaque ambulacre de 4 rangées de 
doubles pores (fig. 114). Les séries internes portent 4 à 5 pores, les séries 
externes 10 pores. Il n’y a pas de pores buccaux.

Répartition stratigraphique et gisements

Phyllobrissus gresslyi est une espèce caractéristique du Néocomien en 
France et en Suisse.
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Les exemplaires portugais ont été recueillis dans les falaises de Torre 
da Marinha (Valanginien terminal) et du signal de Calhau do Corvo (Haute- 
rivien supérieur).

PHYLLOBRISSUS aff. NICOLETI (Acassiz) 1839 

(f ig .  118 e t  119)

1839. Nucleolites lacunosus, Acassiz (1839-1840, I, p. 40, pl. 7, lig. 4-6).
1856. Echinobrissus nicoleti, d’Orbigny (1853-1860, p. 401, pl. 956, fig. 7-8).
1873. Phytlobrissus nicoleti, d e  Loriol (p. 245, pl. 19, fig. 8).
1902. Phytlobrissus nicoleti. Savin (p. 78).

Description

Je rapproche de cette espèce qui, selon de L o r io l  (1873, p. 247), pourrait 
n'être qu’une variété de Phytlobrissus gresslyi, un Eehinide fragmentaire 
dépourvu de sa partie antérieure.

De Phytlobrissus nicoleti il possède la forme subquadrangulaire; la face 
supérieure haute, renflée, régulièrement convexe, tronquée postérieurement; 
la face inférieure plane; l’appareil apical paraissant légèrement antérieur; 
les ambulacres pétaloïdes, étroits, resserrés distalement; le péristome penta
gonal; le périprocte supramarginal, entièrement visible de la face supérieure; 
le sillon anal étroit et profond, atténué près de l’ambitus qu’il n'échancre 
guère.

Plusieurs caractères interdisent cependant une identification totale à 
Phytlobrissus nicoleti : la troncature de la face postérieure n’est pas sub
verticale mais elle fait un angle d’environ 60“ avec le plan oral; le péristome 
semble central ou, tout au moins, légèrement plus postérieur que le sommet 
ambulacraire; les zones porifères ne sont pas particulièrement étroites rela
tivement à l'espace interporifère.

L'appareil apical de l’Echinide portugais est large, tétrabasal (fig. 119). Le 
madréporite, très étendu, sépare les deux génitales postérieures. Il est limité 
vers l'arrière par la plaque ocellaire I. L ’occllaire V, beaucoup plus petite, 
est refoulée dans l ’angle externe de la génitale 4 et de l’ocellaire I.

Les phyllodes sont larges, composés de 4 rangées de doubles pores par 
ambulacre. On compte 8 paires de pores dans les séries externes et 5 dans 
les séries internes (fig. 118). Il n’y a pas de pores buccaux.

Répartition stratigraphique et gisements

Phytlobrissus nicoleti est un Eehinide rare de l’Hauterivien alpin.

Phytlobrissus aff. nicoleti a été trouvé au Portugal dans l’Hauterivien 
supérieur du signal de Calhau do Corvo.
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Figure 114. — Phyllobris- 
sus gresslyi (Agassiz). 
Phyllode dé l'ambulacre 
IV; x 13 environ. Echan 
tillon n° CC 588.

Figure 116. — cf. Plagia- 
chasma excentricum (Pic- 
tet et Renevier). Phyllode 
de l’ambulacre impair ; 
X 13 environ. Echantil
lon n° CC 584.

F igure 118. —  Pliyllobris- 
sus aff. nicoleti (A gassiz). 
Phyllode de l'ambulacre 
IV; x 13 environ. Echan 
tillon n“ CC 585.

Figure 115. — Phyllobris- 
sus gresslyi (àgassiz). 
Appareil apical; x 13 en
viron. Echantillon n“ CC 
588.

Figure 117. — cf. Plagio- 
chasrna excentricum (Pic- 
TET et Renevier). Appa
reil apical; x 13 environ 
Echantillon n° CC 584,

Figure 119. — Pliyllobris- 
sus aff. nicoleti (A gassiz). 
Appareil apical; x 13 en
viron. Echantillon n° CC 
585.
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Genre : PLAGIOCHASMA Pomel 1883

Forme oblongue. Face supérieure médiocrement renflée. Face inférieure 
pulvinée. Péristome oblique. Phyllodes étroits et développés. Pétales inégaux, 
à zones porifères étroites. Périprocte supramarginal s’ouvrant au sommet 
d'un sillon.

cf. PLAGIOCHASMA EXCENTRICUM  (P ictet et Renevier) 1858

(fig. 116 et 117)

1858. Trematopygus excentricus. Pictet et Renevier (p. 155, pl. 22, fig. 3).
1865. Trematopygus excentrions, Cûqüand (p. 177).
1873. Phyllobrissus excentricus, d e  Lorjol (p. 249, pl. 20, fig. 3-5 ),
1962. Piagiochasma excentricus. P. M. K ier (p. 90, text-fig. 73).

Description

L ’absence de la partie postérieure empêche toute identification générique 
et spécifique certaine de cet Echinide, connu par un seul individu. Cependant, 
le bord antérieur arrondi, la face supérieure élevée el très renflée, la face 
inférieure légèrement pulvinée, déprimée dans les aires ambulacraires et 
renflée dans les aires interambulacraires, le sommet apical et le péristome 
très excentriques en avant, les ambulacrcs courts et effilés, le péristome 
enfoncé, subpentagonal et oblique, entouré de bourrelets et phyllodes appa
rents, constituent autant d’éléments qui incitent à rapprocher cet Echinide 
de Piagiochasma excentricum.

Cet individu possède un appareil apical très large, tétrabasal {fig. 117). 
Le corps madréporique est central mais les deux plaques génitales posté
rieures sont jointives.

Les phyllodes sont, comme dans Piagiochasma excentricum (P. M. K ie r , 
1962, p. 90, text-fig. 73) légèrement élargis {fig. 116). Ils présentent dans 
chaque ambulacre 4 rangées de doubles pores. Les deux rangées internes 
atteignent seules le péristome; elles sont portées par 6 demi-plaques. Les 
deux rangées externes se placent, pour les 3 zygopores les plus proches de 
la bouche, sur des demi-plaques; les 7 paires suivantes percent des pri
maires entières.

Répartition stratigraphique et gisements

Piagiochasma excentricum a été cité dans l’Aptien de la Perte du Rhône 
et dans l’Aptien d’Espagne.

cf. Piagiochasma excentricum provient de i’Hauterivien supérieur du 
signal de Calhau do Corvo.
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Genre : PYGURUS A g a s s i z  1839

Test large, aplati à subconique. Appareil apical tétrabasal. Corps madré- 
porique séparant les génitales 1 et 4, limité en arrière par les deux ocellaires 
postérieures jointives. Pétales larges, ouverts, à zones porifères lancéolées 
composées de pores conjugués. Périprocte inframarginal. Péristome un peu 
excentrique vers l’avant, pentagonal. Bourrelets bien développés. Larges 
phyilûdes à doubles pores. 11 n’y a pas de pores buccaux.

PYGURUS ROSTRATUS A g a s s i z  1839 

(ftg. 120 et 121; pl. X V III, fig. 1 et 2)

1839. Pygunis rostratus, Agassiz (1839-1840, I. p. 71, pl. 11, fig. 4-6).
1855. Pygurus rostratus, d'Orbigny (1853-1860, p. 304. pl. 914 el 915).
1857. Pygurus rostratus, D e s o r  (1855-1858, p. 311).
1873. Pygurus rostratus, de Loriol (p. 281, pl. 22, fig. 9-10).
1902. Pygurus rostratus, Savin (p. 87).
1905. Pygurus rostratus, Savin (p. 70).
1962. Pygurus rostratus, P. M. Kibr (p. 42, carte 3 g).
1964. ? Pygurus rostratus, S. H u m b e r t  (p. 267).

Description

M a t é r i e l . — Un échantillon entier, bien conservé, et plusieurs fragments 
déterminables.

D i m e n s i o n s .

L I 1/L H H/L Lap Lap/L Lpér Lpér/L
73 mm 67 mm 0,91 22,5 mm 0,30 34 mm 0,46 30 mm 0,41

Forme. —  Test un peu plus long que large. Contour arrondi, fortement 
rostre à l'arrière. Le bord antérieur n’est pas visible. La plus grande largeur 
se place légèrement en arrière du milieu de l’animal. Face supérieure peu 
élevée, subconique. Le sommet du test coïncide avec le sommet ambulacraire. 
Face inférieure concave, déprimée. Les sillons ambulacraires alternent avec 
des renflements interambulacraires. Pourtour très mince.

A m b u l a c r e s . — Longs, peu élargis, rétrécis à leur extrémité distale. Les 
pétales pairs arrivent à 8 mm de l’ambitus. Zones porifères lancéolées, à 
pores externes très allongés conjugués à des pores internes punctiformes. 
L'espace interporifère est deux fois plus large que chaque zone porifère. 
L’ambulacrc impair n’est guère visible.
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Appareil apical. — Excentrique à l’avant, tétrabasal. Le corps madrépo- 
rique, très étendu, occupe toute la partie centrale du système (fig. 120); il 
sépare les génitales 1 et 4. Les plaques ocellaires sont toutes insertes et les 
postérieures contiguës.

F ig u r e  120. —  Pygurus rosi rat us AGASSH. A p p a r e il 
a p ic a l; x  10 e n v ir o n . E c h a n t i llo n  n 6 C E  211.

Périprocte. — Il n’a pu être dégagé de sa gangue sur l'exemplaire entier. 
Il apparaît sur un individu fragmentaire : il est inframarginal, très proche 
du bord, à l’extrémité du rostre, transverse. De forme ovale, il est entouré 
d’une aréa anale triangulaire un peu déprimée, aux limites très nettes.

Péristome. — Enfoncé, un peu plus antérieur que l’apex. Les bourrelets 
du floscelle, bien développés, séparent des phyllodes très élargis, déprimés et 
composés de doubles pores (fig. 121). La disposition des paires de pores 
dans chaque demi-ambulacre est très irrégulière : ils tendent à s’ordonner, 
d’une part en arcs obliques par 2 ou 3, d'autre part en 3 ou 4 files verti
cales. Il n'y a pas de pores buccaux.

Ornementation. —  Elle n’est, pas visible.

Rapports et différences

Pygurus rostratus diffère de Pygurus montmollini Agassiz par sa forme 
plus allongée, rostrée mais non lobée à l ’arrière, par son contour plus arron
di, par sa face supérieure régulièrement convexe, par son appareil apical 
moins antérieur et par ses ambulacres moins pétaloïdes, non jointifs au 
sommet.

Pygurus impar Gauthier est large, de contour subcirculaire. Il possède un 
sommet ambulacraire très excentrique vers l ’avant.

Répartition stratigraphique et gisements

Pygurus rostratus est une espèce très caractéristique du Valanginien des 
Alpes. Elle a été par ailleurs citée dans des assises synchrones aux environs 
de Marseille et de Montpellier,
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Au Portugal, j ’ai recueilli l'exemplaire entier dans le Valanginien terminal 
du Cap Espichel. Des fragments se rencontrent aussi dans le Valanginien 
supérieur des falaises de Mexilhoeira et de Torre da Marinha.

Figure 121, — Pygurus rostratus Agas
siz. Essai de reconstitution d'un phvl- 
lode à partir des ambulacres I et V; 
X 6 environ. Echantillon n" CE 211.

Figure 122. — cf. Pygurus montmol- 
Uni Agassiz. Structure d'un phyllode; 
x 6 environ. Echantillon n“ Mx 92.

cf. PYGURUS MONTMOLL1NI Agassiz 1839 

(fig. 122)

1839. Pygurus montmollini, Agassiz (1839-1840, I, p. 69, pl. 11, fig. 1-3).
1856. Pygurus montmollini, ii'Orbign'y (1853-1860, p, 305, pl. 916 et 917).
1857. Pygurus montmollini, Desor (1855-1858, p. 310, pl. 32).
1860. Pygurus montmollini, Cotteau (1849-1878, II, p. 104, pl. 59, fig. 1-6).
1873. Pygurus montmollini, de LORtot, (p. 285, pl. 23, fig. 2 et pl. 24, fig. 5).
1902. Pygurus montmollini. Sa vin (p. 86).
1905. Pygurus montmollini, Savin (p. 69).
1948. Pygurus montmollini, Th. Mortensen (1928-1951, IV 1, p. 133).
1959. Pygurus montmollini, M. L. Petitot (p. 124, pl. 15. fig. 7-8).
1962. Pygurus montmollini, P. M. K ier (p. 45, pl. 2, fig. 1, carte 3, fig. h).

Description

Cette espèce serait représentée au Portugal par des fragments de tests. 
J'appuie ma détermination sur les critères suivants :

— la face inférieure déprimée, à floscelle très développé, permettrait de 
rattacher ces échantillons au genre Pygurus;
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—  le pourtour lobé et même acuminé face aux ambulacres postérieurs 
p;iirs est connu dans les espèces P. montmollini, P. Buchi Desor et P. Loryi 
de Loriol;

— la face supérieure peu renflée, les aires ambulacraires et les espaces 
interporifères très larges, les ambulacres très effilés, se rencontrent chez 
P. montmollini mais non chez P. buchi;

— l’appareil apical paraît très excentrique vers l'avant, trait commun à 
P. loryi et P. montmollini. Cependant la première espèce possède un inter- 
ambulacre impair très renflé à la face supérieure; ce n'est le cas, ni de 
P. montmollini, ni des fragments portugais;

—  les aires interambulacraires sont très renflées à la face inférieure et 
passent au bord du péristome à des bourrelets très saillants; les petits 
tubercules de la face supérieure, homogènes et serrés, dessinent des rangées 
transverses et obliques très régulières. Ce sont, là aussi, des caractères de 
P. montmollini.

Remarquons enfin que les phyllodes sont très apparents sur nos Echi- 
ni.des (fig. 122). Us différent un peu de ceux observés par Cotteau (1849-1878, 
II, pl. 59, fig. 6) et d'Orbigny (1853-1860, pl. 917, fig. 4), ultérieurement 
reproduits par P. M. K ier (1962, carte 3, fig. h). En effet, ils sont larges, 
courts et s’arrêtent à grande distance du péristome. Us sont constitués de 
doubles pores disposés en arcs obliques par 2 alternant assez régulièrement 
avec une simple paire, Une telle disposition donne un alignement longi
tudinal des zygopores dans chaque demi-aire, non sur deux rangs, mais 
sur trois : les deux rangs externe et interne correspondent aux paires de 
pores des arcs obliques; la série médiane est formée par les zygopores 
uniques. On compte 8 paires dans la rangée longitudinale externe, 3 à 4 
dans la rangée médiane, 5 à 6 dans la rangée interne. Des phyllodes 
absolument identiques ont été observés sur un Pygurus montmollini entier, 
très bien conservé, de la collection du Laboratoire de Géologie de la 
Faculté des Sciences de Toulouse.

Répartition stratigraphique et gisements

Pygurus montmollini a été signalé dans le Valanginien et dans l'Haute- 
rivien de France et de Suisse, ainsi que dans le Valanginien du Maroc.

Les fragments du Portugal ont été recueillis dans le Valanginien terminal 
des falaises de Mexilhoeira.

Genre : PYGORHYNCHUS Agassiz 1839

Test de taille moyenne, ovale, élargi postérieurement. Appareil apical 
tétrabasal, antérieur. Ambulacres pétaloïdes à zones porifères étroites com
posées de pores conjugués. Périprocte longitudinal, marginal ou infra-
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marginal. Péristome antérieur, oblique ou pentagonal. Bourrelets bien déve
loppés. Phyllodes à doubles pores. Pas de pores buccaux.

Lambert et Thiéry (1909-1925, p. 351) et Th. Mortensen (1928-1951, IV  1, 
p. 143) ont distingué le genre Pygorhynchiis à péristome oblique et le genre 
Botriopygus à péristome régulier. Selon P. M. K ier (1962, p. 85), ce dernier 
genre tombe en synonymie avec Pygorhynchus car ils ont tous deux la 
même espèce-type, Pygorhynchus obovalus (Agassiz).

PYGORHYNCHUS sp.

Description

Si cet Echinide présente bien tous les caractères génériques précités, 
la détermination ne peut être poussée plus avant en raison des déformations 
et de l’usure du test. On notera les dimensions moyennes (L  =  29 mm; 
1 =  26 mm; H =  13,5 mm); la forme élargie à l’arrière, rétrécie à l'avant; 
la face supérieure peu élevée, à sommet situé au 1/3 postérieur; le pourtour 
renflé; la face inférieure déprimée, principalement à l'ambulacre impair; 
l’appareil apical excentrique vers l’avant (aux 44/100 de la longueur); le 
périprocte marginal s’ouvrant au milieu de la face postérieure et suivi d’un 
sillon qui échancre nettement l’ambitus; le péristome un peu plus antérieur 
que l’apex et qui paraît oblique. Cette forme serait peut-être à rapprocher 
de Pygorhynchus testudo (Desor).

Répartition stratigraphique et gisements

Pygorhynchus sp. a été trouvé dans le Valanginien terminal du Cap 
Espichel.

Ordre: SPATANGOIDA

Famille: DISASTERIDAE 

Genre: COLLYROPSIS Gauthier 1896

Test petit à moyen, cordiforme, subglobuleux. Apex dissocié à 4 plaques 
génitales contiguës. Ocellaires II et IV  petites, latérales et externes. Pas 
de plaques complémentaires entre bivium et trivium. Plaques ambulacraires 
plus petites que les interambulacraires mais hautes, de sorte que les pores 
ambulacraires, très petits, sont espacés. Périprocte au bord postérieur du 
test, très loin du bivium, sans sillon. Péristome antérieur. Sillon de l’ambu- 
lacre impair bien distinct à la face orale.
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COLLYROPSIS OVULUM (Desor) 1842 

(fig. 123 à 126; pl. X V III, fig. 3 à 6)

1842. Dysasier ovulum, Desor (p. 22, pi. 3, fig. 5-8).
1853. C o lly rites  ovu lu m , d'Orbigny (1853-1860, p. 54, pl. 801, fig. 7-3).
1857. C o lly rites  ovu lu m , Desor (1855-1858, p. 209).
1873. C o lly rites  ovu lu m , de Loriol (p. 297, pl. 32, fig. 7-10).
1884. C olly rites  ovu lu m , Co t t e a u , P é r o n  et G a u t h ie r  (1873-1884, II, p. 64).
1884. C o lly rites  ardua, Cotteau, Péron et Gauthier (1873-1884, II, p. 65, pl. 7, fig. 13-15).
1888. C o lly rites  ovu lu m , de Loriol (1887-1888, p. 85, pl. 14, fig. 11-12).
1934. C olly rop s is  ovu lu m , Beurlen (p. 134).

Description

li est inutile d'analyser en détail cette espèce maintes fois décrite et 
figurée. Au-delà des importantes variations morphologiques qu'elle mani- 
teste, elle se distingue aisément pour son contour ovale, légèrement cordi- 
forme, un peu plus long que large et rétréci à l'arrière; par son pourtour 
très renflé; par sa face supérieure plane à bombée, faiblement carénée 
dans I interambulacre postérieur; par sa face inférieure légèrement convexe 
à plastron apparent; par le sillon de l'ambulacre impair peu profond; par 
son péristome faiblement déprimé et assez éloigné du bord antérieur; par 
son périprocte inframarginal visible seulement de la face inférieure.

L appareil apical est bien visible sur quelques exemplaires (fig. 123). Les 
plaques génitales sont jointives et le madréporite peu étendu. Les ocel- 
laires III  et IV, rejetées sur le bord externe des génitales 1 et 4, occupent 
une position très postérieure.

L23, Collyropsis ovulum  (Desor). Appareil apical; x  13 envi- 
ron. Echantillon n° Aie 125.

Variations

Les variations morphologiques sont très importantes. L ’analyse de la 
répartition des exemplaires portugais en fonction de la taille montre un 
mélange de deux populations gaussiennes (fig. 124); l'une, groupant 52% 
des individus, possède une longueur moyenne de 19 mm; l'autre, avec 48 % 
des individus, présente une longueur moyenne de 25 mm. Les deux groupes



Figure 124. — Collyropsis ovulum (Desor). Histogramme de répartition des individus en fonc
tion de la taille.

I  e n  m rn
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F igure 125. —  Collyropsis ovulum (Desor). Rapport entre la longueur et la largeur.
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étant d'importance pratiquement égaie, on peut se demander si cette 
distribution n’est pas la marque d'un dimorphisme sexuel. Une telle hypo
thèse paraît d’autant plus plausible que la même hétérogénéité semble 
devoir se rencontrer en d’autres points du globe, notamment en Allemagne.

Indépendamment de ces variations de taille, apparaissent des variations 
de forme: le rapport longueur/largeur est relativement constant (fig. 125), 
tandis que l’on relève des écarts très élevés dans le rapport longueur/ 
hauteur (fig. 126). Ainsi, cet Echinide est globuleux, à face supérieure nette
ment convexe (le sommet du test coïncidant approximativement avec le 
sommet ambulacraire postérieur) ou déprimé, à face supérieure plane. 
Notons aussi que le sillon de l’ambulacre impair est assez marqué ou 
presque inexistant, tandis que le bord postérieur est plus ou moins acuminé 
et la carène de l’interambulacre impair plus ou moins accusée.

Répartition stratigraphique et gisements

Collyropsis ovulum est très commun dans l’Hauterivien de France, de 
Suisse, d’Algérie et d'Espagne. Il persiste jusqu'au Barrémien en Allemagne.

Au Portugal, cette espèce est abondante dans le Valanginien terminal 
et l'Hauterivien des falaises de Mexilhoeira, Torre da Marinha et Guia, 
ainsi que dans l'Hauterivien de Birre, Aldeia de Juzo, Alcabideche et Capa 
Rota.

Famille: HOLASTERIDAE

Genre : HOLASTER Agassiz 1836

Test ovoïde à cordiforme. Face supérieure convexe. Face inférieure plane. 
Bord postérieur tronqué. Ambulacre impair non pétaloïde, situé dans un 
sillon plus ou moins profond. Ambulacres pairs à lleur de test, subpé- 
taloïdes, ouverts à leur extrémité distale. Pores arrondis ou oblongs. Appareil 
apical allongé, intercalaire, à ocellaires III  et IV séparant les plaques 
génitales antérieures et postérieures. Périprocte ovale, longitudinal, posté
rieur. Péristome antérieur, semi-lunaire. Plastron méridosterne. Tubercules 
égaux ou inégaux.

HOLASTER VALANGINIENSIS  L a m b e r t  1916 

( f i g .  127; p l .  X VIII, f i g .  7 à  9 )

1839. H olas te r in term ed ius, Agassiz (1839-1840, I. p. 19, pi. 3, fig. 6-8), non H olas te r in te r  - 
m édius Munster.

1873. H o la s te r cordatus, de Lorioi. (p. 311, pl. 26, fig. 1-2, ta n tu m ), non H olas te r cor- 
datus Dubois.
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1916. Holaster valanginiensis, Lambert (1916 b, p. 200).
1924. Holaster valanginiensis, Lambert et Thiéry (1909-1925, p. 402).

Description

Matériel. — Un seul Echinide peut être attribué avec certitude à cette 
espèce.

Dimensions

L 1 l/L H H/L L ap L ap/L L pér L pér/L
20,5 mm 19,5 mm 0,95 13 mm 0,63 9,5 mm 0,46 9 ram 0,43

Forme. —  Contour ovale, presque circulaire, un peu rétréci en arrière. 
La plus grande largeur se situe approximativement au milieu du test. Face 
supérieure haute, à profil très convexe et renflé à l'avant; le test s’élève 
ensuite très lentement et progressivement jusqu'au 1/3 postérieur où se 
trouve le sommet; la partie postérieure est tronquée obliquement suivant 
un angle de 72”. Face inférieure fortement déprimée autour du péristome, 
pourvue d’un sternum très apparent. Pourtour renflé. Sillon antérieur peu 
accusé mais nettement bicaréné à la face supérieure, échancrant légèrement 
l'ambitus tandis que ses lianes s’adoucissent; il se poursuit à la face 
inférieure par une dépression assez profonde à versants arrondis.

Ambulacre. — Pétale impair droit et divergent, à pores petits et ronds 
s'associant en paires obliques. Les deux pores d’une même paire sont très 
écartés et séparés par un petit granule ( fig. 127 b).

Ambulacres pairs à fleur de test. Les pétales antérieurs sont très peu 
flexueux et divergents, les postérieurs rectilignes. Les pores sont ovales

Figure 127. — Holaster valanginiensis Lambert. Echantillon n” TM 931. 
a : appareil apical; x  13 environ, 
b : ambulacre impair; x  13 environ, 
c : ambulacre antérieur gauche; x  13 environ.



436 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L'ESTRAMADURA

et disposés en circonflexe dans chaque paire à la face supérieure (fig. 127 c); 
ils deviennent ronds et s’espacent considérablement aux approches de 
l’ambitus.

Appareil apical. — Légèrement excentrique vers l’avant, allongé, étroit, 
intercalaire (fig. 127 a). Le madréporite, étendu, entre en contact avec une 
génitale 3 relativement étroite.

Périprocte. — Ouvert au sommet de la troncature postérieure, proba
blement à égale distance des deux faces. 11 n’est visible que du côté aboral. 
Ses détails ne sont pas apparents.

Péristome. — Légèrement plus antérieur que le sommet ambulacraire. 
Il n’a pu être dégagé de sa gangue.

Ornementation. — Mal connue en raison de l’usure du test. On observe 
à la face supérieure de petits tubercules épars et des granules fins et 
serrés.

Rapports et différences

Cette espèce a été confondue avec Holaster intemiedius (M unster) et 
avec Holaster cordatus Dubois. Elle se distingue du premier par son sillon 
ambulacraire antérieur moins profond, son coutour moins cordiforme, sa 
face supérieure plus élevée et son pourtour plus renflé. Il s’écarte du 
second par son test moins large, moins globuleux, et par son apex légè
rement antérieur.

Répartition stratigraphique et gisements

Holaster valanginiensis est très caractéristique du Valanginien de Suisse.
L exemplaire portugais provient du Valanginien terminal des falaises de 

Torre da Marinha. J’ai trouvé d'autres représentants du genre Holaster 
dans le Valanginien du Cap Espichel et de Loriol a cité plusieurs Holaster 
dans le Néocomien portugais. Le mauvais état de conservation de ces 
Echinides empêche toute détermination spécifique. La plupart semblent ne 
pas appartenir à H. valanginiensis. C’est le cas, notamment, des formes 
décrites par de Loriol.

Famille: TOXASTERIDAE

Echinides généralement subcordiformes, à ambulacres pétaloïdes, appareil 
apical tétrabasal ethmophracte et péristome plus ou moins distinctement 
labié. Il n’y a pas de fasciole.
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Lignes générales de l'histoire des Toxasteridae

L'évolution des Toxasteridae nous est bien connue grâce aux travaux 
de Lambert (1920 b; 131-1932, I )  et surtout, plus récemment, d’A. Devriès 
( 1955; 1960a; 1963). Retraçons-la brièvement:

L'ancêtre des Toxasteridae doit être recherché dans le genre Pygomalus, 
CoIIyritinae du Jurassique moyen et supérieur pourvu d'un apex dissocié, 
d'un péristome antérieur, d’un périprocte postérieur et d'ambulacres droits 
à pores tous punctiformes.

Les Toxasteridae apparaissent et s’épanouissent au Crétacé inférieur. Ils 
sont, au cours de leur histoire, soumis aux tendances évolutives suivantes 
(A. Devriès, 1960 a) :

1° L ’appareil apical, issu d’un apex ancestral dissocié, est primitivement 
très allongé, de type holastéroïde; il devient ensuite de plus en plus compact.

2° Les ambulacres se différencient à la face adorale. Cette transformation 
est en relation avec l ’acquisition d’un mode de vie enfouie : les podias 
adoraux s’élargissent pour jouer le rôle de branchies; ils traversent le 
test par des pores allongés. Deux étapes peuvent être distinguées dans cette 
spécialisation des ambulacres :

- en un premier stade, tous les pores, de tous les pétales, s'allongent; 
les pieds ambulacraires sont tous égaux; on peut parler d‘homopodie. Cette 
étape est réalisée chez les formes primitives du genre Toxaster;

- dans un deuxième stade s’effectue une différenciation fonctionnelle des 
pieds ambulacraires à la face supérieure; les uns, à rôle respiratoire, sont 
allongés; les autres, à rôle sensoriel et tactile, sont cylindriques et commu
niquent avec l’extérieur par des pores punctiformes. Il y a donc deux 
types de pieds et de pores ambulacraires, c'est-à-dire hétéropodie. Cette 
différenciation des pores se fait, soit uniquement au niveau des ambulacres 
(genre Toxaster), soit au niveau des ambulacres et des zygopores d'une 
même zone (genre Heteraster). A. Devriès estime que les podias cylindriques 
sont ceux qui ont conservé et précisé une fonction ancestrale sensitive et 
tactile (1960 a), puisque les Toxasteridae sont issus de Pygomalus à pores 
tous ronds et que le représentant le plus ancien de la famille (Toxaster 
lafjitei Devriès) a des ambulacres à pores peu allongés. Par conséquent, 
les pores ronds traduisent une structure primitive; les pores allongés sont 
le fait de structures plus évoluées.

3° Les pétales pairs se creusent et se ferment progressivement à leurs 
extrémités distales, favorisant ainsi le fonctionnement des podias branchiaux.

4° Les Toxasteridae sont dépourvus de fascioles. Cependant, les granules 
ambulacraires tendent à s'organiser sur les formes les plus récentes et les 
plus évoluées. Ils sont l'amorce de véritables fascioles, à fonction de 
nettoiement du test, qui se développeront plus tard chez les Hemiasteridae.
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Les Toxasteridae du Portugal

Les Toxasteridae sont abondants et variés dans le Crétacé inférieur du 
Portugal. Nombre d'espèces sont propres au bassin lusitanien. Certaines 
offrent des caractères très particuliers. Leur analyse permettra donc de 
suivre en détail une partie de l'évolution de la famille en un lieu donné. 
J'aborderai l'étude des espèces suivant un ordre chronologique. En accom
pagnant la description morphologique de précisions et de corrections sur 
l'âge de chaque fossile, il sera possible de définir les différentes structures 
réalisées aux diverses époques. Je retracerai enfin la phylogénie des Toxas
teridae au Portugal et je tenterai de voir comment les faits observés peuvent 
s'intégrer dans le sens général d’évolution des Spatangoida primitifs.

Genre : TOXASTER Agassiz 1840

Test plus ou moins cordiforme, à face inférieure plane et face supérieure 
plus ou moins renflée. Ambulacres pétaloïdes, droits ou flexueux; l'impair, 
logé dans un sillon évasé, est peu différent des autres; il est composé de 
zygopores homogènes. Appareil apical ethmophracte compact ou allongé. 
Périprocte au sommet de la troncature postérieure. Péristome subpenta
gonal et antérieur.

Plusieurs sous-genres ont été créés :

— Eotoxaster Lambert, groupant les formes primitives à ocellaire IV 
inserte;

— Miotoxaster Pomel, à ambulacre impair composé de petits pores 
arrondis ou oblongs;

Pliotoxaster Fourtau, à ambulacres pairs déprimés, pores de l’ambu- 
lacre impair arrondis ou en chevrons et zones interporifères des pétales 
pairs dépourvues de tubercules.

Lambert (1931-1932, I, p. 34) a démontré qu’il n’était pas possible d’ériger 
les Miotoxaster et Pliotoxaster en genres distincts car les caractères de 
différenciation utilisés sont soumis à des variations individuelles. Miotoxaster 
et Pliotoxaster doivent donc être considérés comme des sections du genre 
Toxaster. J’adopterai ce point de vue et l’étendrai aux Eotoxaster.

J’étudierai successivement :

— les Toxaster du Valanginien;

— les Toxaster de l'Hauterivien;

—  les Toxaster du Barrémien.
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TOXASTER DU VALANGINIEN

TOXASTER CASTERASH*) nov. sp. 

(fig. 128 et 129; pl. X V III, fig. 10 à 14)

Description

Matériel. — Trois Echinides ont été trouvés. L'un est entier, à surface 
du test usée. Les autres sont fragmentaires ou déformés, à ornementation 
bien visible.

Dimensions

N° échantillons L 1 1/L H H/L L ap L ap/L L pér L pér/L
CE 211 25 mm 23,7 mm 0,94 15 mm 0,60 11 mm 0,44 7,5 mm 0,30
CE 11 22 mm 20,5 mm 0,93 13,5 mm 0,61 10 mm 0,45 6,5 mm 0,31
TM 920 28,5 mm ? ? ? ? ? ? ? ?

Forme. — Test cordiforme, élargi et bien échancré à l’avant, rétréci et
nettement tronqué à l’arrière. La plus grande largeur se situe approxima
tivement au 1/3 antérieur du test. Face supérieure presque plane, réguliè
rement convexe dans la partie antérieure et biseautée obliquement suivant 
un angle d’environ 75° au bord postérieur. Le sommet du test se place 
5 mm en arrière du sommet ambulacraire. Face inférieure faiblement 
convexe, légèrement renflée au plastron. Pourtour arrondi. Sillon antérieur 
large, à bords adoucis, entaillant fortement l'ambitus et demeurant profond 
à la face inférieure.

Ambulacres. — Pétale impair court, composé de 22 zygopores homogènes. 
Dans chaque paire, le pore interne rond et le pore externe oblong sont 
disposés en chevron et séparés par un renflement granuliforme (fig. 128).

Ambulacres antérieurs pairs déprimés, assez courts, presque droits. La 
zone porifère antérieure est rectiligne, la zone postérieure un peu arquée. 
Les deux zones sont d’égale largeur et formées de 30 paires de pores oblongs 
ou faiblement allongés, écartés et séparés par un granule.

Ambulacres postérieurs légèrement déprimés, très flexueux et longs, 
rapprochés l'un de l’autre, fortement dirigés vers l’arrière, à 25 zygopores 
identiques à ceux des ambulacres antérieurs pairs.

Appareil apical. — Ethmophracte, compact, à ocellaire IV soit inserte, 
soit exserte (fig. 129).

{ * )  J e  d é d ie  c e l t e  e s p è c e  à  m o n  M a î t r e ,  M .  l e  P r o f e s s e u r  M .  C a s t e r a s , e n  t é m o ig n a g e  
d e  m a  p r o f o n d e  r e c o n n a is s a n c e  e t  d e  m o n  r e s p e c tu e u x  a t ta c h e m e n t .
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Figure 128. — T o x a s te r  ca s te ra s i nov. 
sp. Ambulacre impair; x 13 environ. 
Echantillon n“ TM 920.

Figure 129. — T a xa s  1 e r  ca s te 
ra s i nov. sp. Appareil apical; 
X 13 environ. Echantillon n“ 
TM 920.

Périprocte. —  Ovale, longitudinal, ouvert au sommet d'une aréa trian
gulaire très faiblement excavée.

Péristome. —  Subpentagonal, proche du bord antérieur. La structure du 
plastron ne peut pas être étudiée.

Ornementation. — Granules homogènes, fins et serrés, notamment à 
l'ambitus, plus gros et épars à la face inférieure. Les espaces interporifères 
des ambulacres pairs sont dépourvus de tubercules.

Rapports et différences

Par ses ambulacres antérieurs courts et rectilignes, par ses ambulacres 
postérieurs longs, flexueux, très infléchis vers l'arrière, cet Echinide se 
différencie nettement de toutes les espèces connues. La forme dont il se 
rapprocherait le plus est, sans doute, Toxaster peroni Lambert, du Maroc. 
Mais les pores des diverses zones sont, dans l'espèce portugaise, plus courts 
et séparés par un granule; les ambulacres sont moins larges, les postérieurs 
plus flexueux. Les zones interporifères des pétales pairs sont dépourvues 
de tubercules.

Répartition stratigraphique et gisements

Toxaster casterasi a été recueilli dans le Valanginien terminal du Cap 
Espichel et des falaises de Torre da Marinha.

Diagnose

Face supérieure peu élevée. Bord postérieur rétréci et tronqué. Sillon 
impair large, échancrant profondément l'ambitus. Ambulacre impair court 
à pores en chevrons, l'interne rond, l'externe oblong. Ambulacres pairs dépri
més, à pores oblongs ou faiblement allongés et zones antérieures et posté
rieures égales. Ambulacres antérieurs pairs droits et courts- Ambulacres
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postérieurs flexueux, très allongés, fortement orientés vers l’arrière. Appareil 
apical légèrement antérieur, ethmophracte et compact.

Holotype: échantillon n° CE 211.
Paratypcs : échantillons n° CE 11 et TM 920.

TOXASTER a f f .  SUBCAVATUS ( G a u t h i e r )  1875  

(fig. 130; pl. XIX, fig. 5 et 6)

1875. Echinospatangus subcavatus, Cchteau, PéRON et Gauthier (1873-1884, II. p. 69, 
fig. 54-58).

1931. Toxaster subcavatus, Lambert (1931-1932, I, p. 36).
1933. Toxaster subcavatus, Lambert (1933-1937, I, p. 72),
1958. Toxaster subcavatus, M. L. Petitot (p. 136, tab. 11, fig. A).
1960. Toxaster subcavatus, A. Devriès (1960 a, p. 19, pl. 1, fig. 15-17).

Description

M a t é r i e l . —  6 Echinides relativement mal conservés, de 18 à  3 5  mm 
de long.

F o r m e . — Test cordiforme, presque arrondi, aussi large que long, rétréci 
et nettement tronqué à l'arrière. La plus grande largeur se situe aux 
43/100 de la longueur. Surface supérieure peu élevée (H/L =  0,57), arrondie 
à l’avant, coupée verticalement à l'arrière. Le sommet se place approxima
tivement au centre du test. Face inférieure presque plane. Plastron peu 
renflé. Péristome enfoncé. Pourtour arrondi. Sillon antérieur peu accusé 
à la face supérieure, aux bords très adoucis. L'échancrure du bord anté
rieur est profonde et la dépression très marquée à la face orale.

A m b u l a c r e s . —  Ambulacre impair court, étroit, composé dans l'individu 
le plus grand de 25 pores en chevrons; l’interne est oblong, l'externe un 
peu plus allongé (.fig. 130 c).

Ambulacres pairs droits, déprimés, ouverts à leur extrémité et relati
vement courts. Les zones antérieures et postérieures de chaque ambulacre 
sont égales (fig. 130 b). Les pores internes sont un peu plus courts que les 
externes. On compte 30 zygopores dans les pétales antérieurs, 25 dans les 
pétales postérieurs.

A p p a r e i l  a p i c a l . — Légèrement antérieur (aux 43/100 de la longueur) 
ethmophracte et compact, de structure très caractéristique (fig. 130 a ):  le 
corps madréporique, très étendu, occupe le centre de l’appareil apical. Il 
entre en contact avec toutes les plaques ocellaires,

P é r i p r o c t e . —  Ovale, longitudinal.

Les caractères du péristome, du plastron et de l'ornementation ne sont 
pas visibles.
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a

a  : a p p a r e il  a p ic a l;  x  13 e n v iro n , 
b  : a m b u la c r e  a n t é r ie u r  g a u c h e ; x  13 
e n v iro n .
c  : a m b u la c r e  im p a ir ;  x  13 e n v iro n .

Figure 130. — Toxasier aff. subcavatus 
G a u t h i e r . E c h a n tillo n  n °  M x 1121.

Attribution spécifique

Ces Echinides portugais montrent de grandes analogies avec Toxaster 
subcavatus. Citons, notamment, la forme, la position et la structure de 
l'apex, les ambulacres pairs droits et égaux. Quelques caractères sont, 
cependant, différents et interdisent une assimilation totale à T. subcavatus :

— le test est aussi large que long;

— le sillon antérieur échancrc assez profondément l’ambitus;

— les pores de l’ambulacre impair sont, dans une même paire, un peu 
plus étroits et rapprochés que ceux des ambulacres pairs;

— les ambulacres pairs sont déprimés. Certes, Cotteau, P éron et Gau
th ier  signalent (1873-1884, II, p. 70) que les ambulacres pairs de Toxaster 
subcavatus sont « logés dans une dépression légère ». Mais ce trait n'apparaît 
pas dans la figuration et L ambert a décrit (1931-1932, I, p. 136) un exemplaire 
dont les pétales pairs sont à fleur de test;

— les ambulacres sont courts et s'arrêtent à grande distance de l'am- 
bitus;

—  les ambulacres paraissent plus pétaloïdes que dans le type de Toxaster 
subcavatus.

Rapports et différences

Toxaster aff. subcavatus diffère de Toxaster casterasi par la forme droite 
des pétales pairs, ainsi que par la structure de son appareil apical.
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Répartition stratigraphique et gisements

Toxaster subcavatus est connu dans le Valanginien et l'Hauterivien 
d'Algérie et du Maroc.

Les Oursins portugais ont été découverts dans le Valanginien terminal 
du Cap Espichel, de Torre da Marinha, de Mexilhoeira et de Zambujeiro, 
ainsi que dans l'Hauterivien inférieur des falaises de Mexilhoeira.

DEGRÉ D’ÉVOLUTION ET PHYLOGÉNIE  

DES TOXASTER DU VALANGINIEN

Toxaster casterasi et Toxaster aff. subcavatus illustrent tous deux un 
même degré d’évolution caractérisé par des pores ambulacraires faiblement 
allongés à la face adorale, des ambulacres pairs égaux, des zones antérieures 
et postérieures identiques dans chaque pétale. On peut expliquer cette dispo
sition par une tendance encore très faiblement affirmée des ambulacres 
pairs à la spécialisation respiratoire. T. casterasi et T. aff. subcavatus sont 
donc deux espèces relativement primitives.

Les deux Echinides se placeraient sur deux lignées différentes, ainsi que 
le montreraient la structure de l'apex et la disposition des ambulacres 
(Tabl. 23):

1° Toxaster casterasi présente, d'une part, un apex compact à génitale 2 
limitée par l’ocellaire I I I  et les diverses plaques génitales. Il manifeste, 
d'autre part, une légère tendance à l’hétéropodic — c’est-à-dire à l’inégalité 
des podias et donc des pores ambulacraires — par différenciation des 
ambulacres pairs par rapport à l’ambulacre impair; ce dernier, à pores 
ronds ou oblongs, est pourvu de pieds ambulacraires non spécialisés, restés 
à l'écart de toute différenciation morphologique.

Cet Echinide se rapproche de Pliotoxaster, groupe qui s’épanouit à 
l’Aptien, par divers caractères, tels les petits pores en chevrons du pétale 
impair, l’absence de tubercules dans les zones interporifères et la dépression 
des ambulacres. Toxaster casterasi pourrait donc être un jalon primitif 
dans la lignée des Pliotoxaster. Ces derniers, à différenciation plus accusée 
des ambulacres pairs, sont cependant inconnus au Portugal.

2° Toxaster aff. subcavatus possède un sommet ambulacraire très parti
culier avec des ocellaires toutes jointives au corps madréporique. Par 
ailleurs, ses ambulacres tous égaux illustrent parfaitement l’homopodie. Ces 
divers traits incitent à placer cette espèce sur un rameau particulier du 
genre Toxaster.

Le T. subcavatus d'Afrique du Nord offre la même structure que T. aff. 
subcavatus du Portugal. On peut donc penser que ces deux Echinides ont
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une origine commune et matérialisent le même degré d’évolution. Leurs 
quelques caractères distinctifs sont liés à un développement dans deux 
bassins relativement indépendants l'un de l'autre.

N i Toxaster casterasi, ni Toxaster afï. subcavatus, espèces déjà différen
ciées, ne peuvent être considérés comme formes-ancestrales des Toxaste- 
ridae au Portugal. Or, on ne connaît pas dans ce pays de représentants plus 
anciens et plus primitifs. Il faut donc supposer, soit que l'espèce-souche a 
vécu dans le bassin lusitanien mais qu’elle n’a pas été fossilisée ou décou
verte, soit que le groupe a pris naissance dans une autre région et que 
certains de ses représentants ont ultérieurement migré au Portugal. Cette 
dernière hypothèse me semble la plus plausible. En effet, le Berriasien 
d'Algérie renferme un Toxasieridae à structures très primitives, Toxaster 
lafjïtei Devriès qui aurait été relayé dans le Berriasien marocain par Toxaster 
rochi L ambert. De ce dernier Echinide divergeraient toutes les lignées de 
Toxaster connues en Afrique du Nord (L ambert, 1933-1937, I, p. 72; A. 
Devriès, 1960 a, p. 53). Or, de nombreuses ressemblances peuvent être 
décelées entre les faunes de Spatangidés portugaises et africaines : Toxaster 
afî. subcavatus du Portugal et T. subcavatus d’Afrique du Nord en sont un 
exemple. D’autres seront décrits plus tard au cours de cet exposé. Il est 
donc tentant de penser que les Toxasieridae des deux domaines ont un 
ancêtre commun et de voir dans Toxaster rochi cette forme-souche.

TOXASTER DE L’HAUTERIVIEN

TOXASTER GRANOSUS (D'Orbigny) 1853 

(fig. 131 à 133; pl. XIX, fig. 1 et 2)

1853. Echinospatagus granosus, d’Orbigny (1853-1860, p. 153, pl. 839).
1857. Toxaster granosus, D e s o r  (1855-1858. p. 352).
1873. Echinospatagus granosus, de Loriol (p. 341, pl. 28, fig. 6-8).
1895. Toxaster granosus, Lambert in Kilian (p. 973).
1902. Toxaster kiliani, Savin (1902 b, p. 4, pl. 1, fig. 19-20 et pl. 2, fig. 1-6, pars.).
1920. Toxaster granosus, Lambert (1920 b, p. 9).
1931. Toxaster granosus, Lambert (1931-1932, p. 35).
1960. Toxaster granosus, A. Devriès (1960 a, p. 17, pl. 2, fig. 11-16 et pl. 3, fig. 9-16).

Description

Matériel. — J’ai recueilli une trentaine d'exemplaires de 17 à 47 mm 
de long. La longueur moyenne est d'environ 30 mm.

Prise dans son acceptation la plus large (et groupant les variétés kiliani 
L ambert et holasteroides Lambert) cette espèce est caractérisée par son 
contour cordiforme, tronqué à l’arrière; par sa face supérieure régulièrement 
convexe: par son sillon antérieur peu profond, orné de deux rangées de
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tubercules; par ses ambulacres pairs à fleur de test, larges, peu arqués; 
par ses zones porifères à pores allongés; par son sommet ambulacraire 
presque central; par son péristome nettement excentrique vers l'avant.

Les représentants portugais répondent bien à cette description.

Forme. — Test presque aussi large que long, élargi au 1/3 antérieur, 
fortement rétréci et tronqué à l’arrière; les bords latéraux sont rectilignes. 
Face supérieure renflée (H/L =  0,60). coupée à 80° environ au bord posté
rieur; le sommet du test se place en arrière de l'appareil apical. Pourtour 
arrondi, Sillon antérieur large et peu profond, plus atténué que dans le 
Toxasler granosus typique.

Ambulacres. — Pétale impair à pores allongés en chevrons, faiblement 
inégaux et très rapprochés dans une même paire (fig. 131 b). On compte 
28 zygopores par zone sur un exemplaire de 30 cm de long.

Ambulacres pairs peu arqués. Les zones antérieures sont plus étroites 
que les postérieures et, dans chaque zone, le pore interne est plus court 
que l'externe (fig. 132 b). Les ambulacres antérieurs possèdent 38 zygopores 
chez un individu de taille moyenne et les postérieurs 28 zygopores.

A ppareil apical. — Compact ou très légèrement allongé (fig. 133 c). L’ocel- 
laire IV est inserte sur les formes adultes.

Péristome. — Nettement antérieur (aux 30/100 de la longueur).

Ornementation . — Les tubercules du sillon antérieur sont peu développés. 
Ils n'apparaissent que rarement en raison du mauvais état de conservation 
de nombreux échantillons.

Ces différents caractères permettent de rapprocher les Echinides portu
gais de Toxaster granosus var. kiliani, forme plus fréquente que l'espèce 
sensu-stricto en France et en Afrique du Nord.

Variations

l u Variations liées à la croissance.

Elles affectent principalement l’appareil apical et les zones ambulacraires. 
Ainsi, les individus les plus jeunes possèdent un apex allongé à ocellaire IV 
exserte et madréporite très étroit (fig. 133 a et 133 b). Au fur et à mesure du 
développement de l’Echinide le corps madréporique s’étend vers le centre 
puis vers le côté gauche de l'apex. Il entre alors en contact avec l’ocellaire IV 
tandis que l’ensemble de l'appareil apical prend une forme plus compacte 
(fig. 133 c). On voit donc que l’existence d’une ocellaire IV  exserte n'est pas
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toujours la preuve d'un apex évolué : cette plaque peut être disposée ainsi, 
non parce que l’appareil apical est large, composé de génitales 3 et 4 très 
étendues, mais, parfois, parce que la génitale 2 est peu développée; c ’est 
ce qui se réalise sur les formes jeunes de Toxaster granosus.

On peut noter aussi le déplacement vers l'arrière de l'apex avec l’âge : 
le sommet ambulacrairc est légèrement antérieur chez les jeunes. Il devienl 
subcentral chez l’adulte.

Les ambulacres pairs des formes jeunes sont pourvus de pores courts 
ou oblongs ( fig. 132 a). Les zones antérieures sont déjà un peu plus étroites 
que les postérieures et identiques aux zones de l'ambulacre impair (fig. 131 a). 
Les pores internes et externes sont subégaux dans tous les pétales. L ’allon
gement des pores avec l’âge sera identique dans les différentes zones et 
dans les divers ambulacres de sorte que, sur l'adulte, les zones antérieures 
et postérieures restent légèrement dissemblables et l'ambulacre impair iden
tique aux zones antérieures des ambulacres pairs. Par ailleurs, la croissance 
est légèrement plus forte pour les pores externes que pour les pores internes.

2° Variations individuelles.

Elles sont minimes. Il s'agit, principalement, de variations morphologi
ques : la face supérieure est plus ou moins élevée; l ’apex est, soit central, 
soit très légèrement antérieur, soit très faiblement postérieur; la largeur 
est proportionnellement plus ou moins grande. Aucun de ces Echinides 
ne se rapproche cependant de Toxaster granosus s. s. ou de la variété 
holasteroïdes.

Rapports et différences

Toxaster granosus se distingue de Toxaster retusus Lamarck par son 
apex subcentral, son sillon antérieur peu profond, sa face supérieure régu
lièrement convexe et par la présence de tubercules à l’ambulacre impair.

Toxaster lorioli L ambert est dépourvu de tubercules à l'ambulacre impair; 
sa face supérieure est plus haute; ses ambulacres postérieurs sont plus 
flexueux; sa troncature postérieure est moins nette.

Répartition stratigraphique et gisements

Toxaster granosus est généralement considéré, avec ses différentes varié
tés, comme une espèce typique du Valanginien et de l’Hauterivien en France, 
en Suisse et en Afrique du Nord. A. Devriés (1960 a, p. 23) l'a toutefois 
cité dans le Barrémien, associé à Heteraster oblongus (B ro ng niart ).

T. granosus abonde au Portugal dans l’Hauterivien inférieur, notamment 
dans le niveau des « marnes à Toxaster». C’est ainsi qu’on le trouve dans 
les falaises de Mexilhoeira, à Aldeia de Juzo, Birre, Boa Vista, Linhô, 
Alcabideche, Pisâo et Sabugo.
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Figure 131. — Toxaster granosus d'Orbigry. Stades du développement de l'ambu- 
lacre impair; X 13 environ.
a : forme jeune. Echantillon n“ Li 173. 
b : forme adulte. Echantillon n° AJ 177.

Figure 132. — Toxaster granosus d’OrbIGNY. Stades du développement de l'ambu- 
lacre antérieur droit; x 13 environ, 
a : forme jeune. Echantillon n“ Li 173. 
b : forme adulte. Echantillon n" AJ 177.

Figure 133. — Toxaster granosus u’Orbigny. Stades du développement de l'appa
reil apical; x 13 environ.
a : forme jeune de 17,2 mm de long. Echantillon n" Li 173. 
b : forme jeune de 23,5 mm de long. Echantillon n" BV 176. 
c : forme adulte de 32,5 mm de long. Echantillon n° AJ 177.
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TOXASTER RETUSUS (L amarck) 1816 

(pl. XIX, lïg. 3 et 4)

1816. Spalangus relusus, Lamarck (II I, p. 33).
1857. Toxasler complanatus, Desor (1855-1858. p. 351, pl. 40. fig. 2 a).
1861. Echinaspatagus cor di for mis, Cotteau (1849-1878, II, p. 117, pl. 61, fig. 1-6).
1873. Eçhinosputagus cordiformis, de Loriol (p. 343, pl. 29, fig. 1-7).
1887. Eçhinosputagus cordiformis, Mallada (p. 152, pl. 55, fig. 1-6).
1931. Taxas 1er relusus, Lamiiert (1931-1932, I, p. 36, pl. 12, fig. 11, 12 et 18).
1934. Toxaster relusus, G. Denizot (p. 141, pl. 5, fig. 2).
1960. Toxaster relusus, A. Devriès (1960 a, p. 19, pl. 4, fig. 3-9).

Description

Les principaux caractères de cette espèce sont : le pourtour cordiforme, 
subtronqué à l’arrière; le sillon impair profond, échancrant fortement 
l'ambitus; les pétales pairs flexueux, à zones antérieures et postérieures 
légèrement inégales, composés de pores transverses très rapprochés dans 
une même paire et séparés seulement par un granule; l’ambulacre impair 
droit à pores assez courts en chevrons; l'appareil apical excentrique vers 
l’arrière, compact ou très légèrement allongé, à ocellaire IV  exserte.

Les exemplaires portugais ne présentent aucune particularité notable. 
Ils sont peu nombreux, souvent assez mal conservés, soumis à des varia
tions individuelles concernant la forme du test, la position plus ou moins 
postérieure du sommet ambulacraire, la longueur relative des pores ambu- 
lacraires et l’allure plus ou moins ilexueuse des ambulacres pairs. Ces 
diverses modifications ont déjà été signalées dans le cadre de l’espèce et 
l'on ne peut distinguer une variété portugaise différente des formes précé
demment décrites en d’autres contrées.

Répartition stratigraphique et gisements

Toxaster relusus est une des espèces les plus caractéristiques de l'Haute- 
rivien mésogéen : elle a été citée dans cet étage en Crimée, dans le Caucase, 
en Suisse, en France, en Espagne et en Afrique du Nord. Elle monterait 
propablement jusqu'à la base du Barrémien au Maroc (L ambert, 1933-1937, 
II, p. 80) et A. Devriès a signalé sa présence dans le Barrémien d ’Algérie 
(1960 a, p. 25).

Au Portugal, cette espèce a été trouvée, associée à Toxaster granosus, 
dans l’Hauterivicn inférieur des falaises de Mexilhoeira, du signal de Calhau 
do Corvo, de Birre et d’Aldeia de Juzo. Elle se rencontre aussi dans 
l'Hauterivien supérieur à Calhau do Corvo et à la Quinta do Pisâo.
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T O X A S T E R  E X IL IS  de Loriol 1888 

(fig. 134 à 141; pl. X IX , fig. 7 à 16)

1888. Mioioxaster exilis, d e  Loriol (1887-1888, p. 97-98, pl. 18, fig. 1-3).
1960. T axas ter exilis, A. Devriès (1960 a, p. 79).

Description

M atériel. —  D e Loriol avait créé Toxaster exilis à partir d'un petit 
nom bre d'individus, pour la plupart mal conservés. La  définition de l’espèce 
était donc stricte car l'im portance des variations intraspécifiques n’avait 
pu être appréciée. Des éléments nouveaux peuvent être apportés ici car 
j ’ai pu recueillir plus de 60 individus. Une cinquantaine proviennent du 
gisement de Praia dos Coxos, près de Ribamar.

D imensions. —  Petite taille. La longueur est com prise entre 7 et 19 mm, 
la valeur moyenne étant de 12,7 mm (/ig. 134).

F ig u r e  134. —  Toxaster exilis d e  L o r io l  et var. ribamarensis (no L o r io l ) . Histogramme de répar
tition des individus en fonction de la taille. Echantillons de Praia dos Coxos.

Forme. —  Test cordiform e, élargi à l ’avant, rétréci et tronqué à  l ’arrière.
La plus grande largeur, très légèrement inférieure à la longueur, se place 
au 1/3 antérieur. Sillon antérieur large, peu profond, aux bords adoucis, 
échancrant nettement l ’ambitus. Face supérieure peu élevée (H  est fa ib le
ment supérieur à L/2), régulièrement convexe à l ’avant et plane au centre. 
Troncature postérieure oblique se raccordant avec la face supérieure suivant 
une courbe ou un angle très ouvert. La form e renflée décrite par de L oriol
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(1887-1888, p. 97, pl. 18, iïg. 2 c) constitue une exception. Le sommet du 
test se place en arrière de l’appareil apical. Face inférieure faiblement 
convexe, à sillon antérieur apparent mais peu profond. Plastron légèrement 
renflé. Pourtour très arrondi.

A mbulacres. —  Pétale impair à pores punctiformes ou oblongs, en che
vrons, espacés dans une même rangée et séparés dans chaque paire par 
un granule. Les deux zones porifères sont très écartées et situées sur les 
flancs du sillon. Les individus de taille moyenne ont 13 à 16 zygopores 
par zone.

Ambulacres antérieurs pairs rapprochés de l ’ambulacre impair, non dépri
més, peu ou pas flexueux. La zone antérieure, presque droite, et la zone 
postérieure, plus arquée, sont progressivement et régulièrement divergentes 
à partir de l'apex. Les ambulacres sont plus ou moins longs et percés de 
petits pores punctiformes, oblongs ou faiblement allongés. Les pores d’une 
même paire sont très rapprochés et séparés par un granule. Il y a 18 
à 25 zygopores dans les Echinides de 13 mm de long. Les zones antérieures 
sont plus étroites que les postérieures au stade adulte.

Ambulacres postérieurs à fleur de test, assez rapprochés l’un de l’autre. 
Les zones porifères sont divergentes et droites ou faiblement arquées. Elles 
ne sont jamais flexueuses. Les pores sont identiques à ceux des ambulacres 
antérieurs. On compte 10 à 12 paires chez les individus de taille moyenne.

A ppareil  apical. — Subcentral, compact ou légèrement allongé. La plaque 
génitale 2 est peu étendue. Les pores génitaux s'ouvrent lorsque l'Echinide 
atteint 9 mm de long.

Périprocte. —  Ovale, longitudinal, généralement plus proche de la face 
supérieure que de la face inférieure.

P értstome. — Subpentagonal, excentrique, vers l ’avant, placé au 1/5 de 
l’animal.

Ornementation . — Les tubercules sont fins, dispersés, accompagnés de 
granules inégaux à la face supérieure. Ils ornent les espaces interporifères 
des ambulacres pairs et s’alignent sur deux rangs dans la partie distale 
du sillon antérieur. Ils deviennent abondants et serrés à l’ambitus. A la 
face inférieure, ils sont forts, clairsemés, entourés de larges scrobicules 
et garnissent essentiellement les interambulacres.

R adioles. — Les radioles se voient encore, au contact des tubercules, 
sur un individu (pl. XIX, fig. 16). La tige est fine, grêle et cannelée, l'anneau 
saillant et strié, le bouton assez développé; la facette articulaire est 
crénelée. Il n'y a pas de collerette.
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Variations

1° Forme.

Toxaster exilis est très constant dans sa forme. Tout au plus peut-on 
noter que la face supérieure est plus ou moins élevée (fig. 137) et que la 
troncature est plus ou moins oblique.

2° Appareil apical.

Compact ou très légèrement allongé, il possède une ocellaire IV  soit 
exserte (fig. 135), soit en contact en un point avec la génitale 2, soit nette
ment encastrée. Toutes ces structures sont aussi bien réalisées chez le 
jeune que chez les adultes. La disposition de Tocellaire IV  n'est donc pas 
liée, dans cette espèce, à la croissance.

On peut remarquer aussi que l’appareil apical est central ou antérieur 
dans la majorité des individus. Quelques exemplaires possèdent toutefois 
un apex postérieur. Cette position de l'apex est indépendante de la taille 
de l’Echinide (fig. 139).

Figure 135. — Toxaster exilis de Loriol. Structures de l'appareil apical; x  13 environ.

3" Forme des ambulacres.

Les exemplaires les plus jeunes ont des ambulacres pairs courts et droits. 
Lors du développement les pétales s'arquent, deviennent proportionnelle
ment plus longs et se rapprochent de l’ambitus. On observe même sur 
plusieurs échantillons d’assez grande taille des ambulacres antérieurs pairs 
flexueux.

4° Forme et agencement des pores ambulacraires.

Les variations individuelles sont remarquables. Elles obéissent à deux 
règles essentielles :

—  d'une manière générale, les pores s'allongent au cours de la croissance. 
Un tel phénomène affecte les 5 ambulacres. Les pores sont punctiformes 
au stade le plus jeune. Ils deviennent par la suite oblongs puis, pour 
certains d’entre eux, allongés. La spécialisation de podias déterminés à la
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fonction respiratoire se précise donc au fur et à mesure de l ’avancement 
en âge de l’Echinide;

—  l ’allongement des divers pores est inégal. On assiste donc à une diffé
renciation des pores ou hétéropodie. Elle se manifeste surtout dans les 
ambulacres antérieurs pairs. Certes, les individus les plus jeunes, de lon
gueur inférieure à 10,2 mm, possèdent des zones porifères égales à pores 
tous punctiformes {fig. 136). Ce type initial (que nous désignerons sous le 
nom de type -4) se maintient sur quelques individus de moins de 14 mm 
de long. Mais la plupart des formes présentent très tôt un allongement 
différentiel des pores donnant naissance à 3 types de structure des ambu
lacres :

- type B. Le pore externe de la zone postérieure est oblong. Tous les autres 
sont punctiformes. Un allongement généralisé s'amorce au-dessus de 14 mm 
mais les dimensions relatives des divers pores sont conservées : le pore 
externe de la zone postérieure est allongé; les autres pores sont oblongs;

- type C. Les deux pores de la zone postérieure sont égaux, oblongs jusqu'à 
15 mm, allongés sur les exemplaires plus grands. Les deux pores de la 
zone antérieure sont punctiformes puis oblongs;

- type D. Seul, le pore postérieur de la zone antérieure s’accroît plus 
faiblement.

On pourrait certes penser que ces différents types correspondent à des 
stades successifs dans le développement d'un même ambulacre, chaque

Figure 136. — Toxaster exilis de Loriol. Evolution des pores des ambulacres antérieurs au cours 
de la croissance.



ÉCHINIDES IRRÉGULIERS 453

étape se matérialisant par l'allongement des pores d'une seule rangée : 
ainsi, le type B serait issu du type A par allongement du pore externe de 
la zone postérieure. Il lui succéderait, avec développement du pore interne 
de la zone postérieure, un type C, puis un type D marqué par l'accroisse
ment du pore externe de la zone antérieure. L ’allongement des ambulacres 
se ferait donc par saccades. Une telle interprétation est douteuse car l'on 
voit les différents modèles de disposition des pores se réaliser très tôt. 
presque simultanément, pour se maintenir tous tout au long de la croissance 
avec des allongements synchrones et non successifs d’une lignée à l'autre. 
Les formes les plus grandes et les plus âgées montrent les divers types 
déterminés à l'origine. J'estime donc que Toxaster exilis possède 4 modes 
de développement des ambulacres, les 4 voies étant précocement individua
lisées. Il est certain toutefois que le type A regroupe, non seulement le 
rameau des ambulacres à pores tous égaux mais aussi les autres rameaux 
à pores différenciés, la spécialisation étant encore latente en raison du 
jeune âge de l'Echinide. Tous ces modèles aboutissent à des zones anté
rieures plus étroites que les postérieures, donc à une hétéropodie marquée.

Les ambulacres postérieurs suivent une évolution identique.

L'ambulacre impair est semblable aux zones antérieures des ambulacres 
antérieurs pairs. L'allongement des pores est donc faible dans la majorité 
des individus. Les pores internes et externes sont généralement égaux. On 
observe toutefois des pores externes un peu plus longs chez les exemplaires 
pourvus d’un pétale pair de type D.

Ces variations dans la structure des différents ambulacres sont indé
pendantes des fluctuations de la forme générale ainsi que de la structure 
et de la position de l’apex. Elles doivent donc être interprétées comme 
des modifications strictement individuelles et ne peuvent donner lieu à 
l’édification d’espèces et variétés séparées.

Rapports et différences

Comme l'a noté de Loriol, Toxaster ricorcleaui (Cotteau) est l’Echinide 
le plus proche de Toxaster exilis. Cette dernière espèce se reconnaît à sa 
face supérieure bien moins renflée, à son contour moins rétréci à l'arrière 
et à ses ambulacres antérieurs pairs moins flexueux.

Répartition stratigraphique et gisements

Toxaster exilis est très abondant dans l’Hauterivien supérieur de l'anse 
de Praia dos Coxos, à Ribamar, et de Santo Izidoro. Quelques représentants 
très douteux ont été trouvés dans l'Hauterivien inférieur de Mexilhoeira.



4 5 4 LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR DE L'ESTRAMADURA

TOXASTER E X lL IS  var. RIBAMARENSIS de Loriol 1905 

(fig. 134, 137 à 142; pl. XIX, fig. 17 à 19)

1905. T o x a s te r  r ib a m a re n s is , d e  Loriol (p. 22, pl. 3. fig. 4-7).

Cet Echinide, considéré comme une espèce indépendante par de Loriol, 
accompagne Toxaster exilis dans ses principaux gisements hauteriviens 
(Praia dos Coxos, Santo Izidoro). Si l'on se reporte à la diagnose, on voit 
que Toxaster ribamarensis différerait de T. exilis par « son sommet ambu- 
lacraire excentrique en avant, par les zones porifères de l’ambulacre impair 
dans lesquelles les pores sont exactement semblables à ceux des Toxaster 
les plus normaux au lieu d’avoir les pores internes presque ronds, enfin 
par les zones porifères antérieures des ambulacres pairs notablement plus 
larges ». Ces deux espèces semblent donc bien distinctes. Rien n'est cepen
dant plus délicat que de les séparer. Elles furent même confondues par 
leur créateur: ainsi, l'un des types de T. ribamarensis (1905, pl. 3, fig. 7) 
est absolument identique à un des types de T. exilis (1887-1888, pl. 18, fig. 3). 
De plus, l ’analyse des exemplaires de la Collection des Services Géologiques 
du Portugal montre que de Loriol a rapporté des individus apparemment 
semblables aux deux espèces différentes. Il semble donc que de Loriol 
n’ait pas utilisé, pour séparer T. ribamarensis de T. exilis, les critères dis
tinctifs qu’il avait lui-même établis. Un nouvel examen et une comparaison 
détaillée de tous les représentants connus de T. exilis et T. ribamarensis 
apparaît donc comme nécessaire.

Taille. — L ’histogramme de répartition des individus de Praia dos Coxos 
en fonction de la longueur du test (fig. 134) indique qu’il y aurait effecti
vement mélange de deux populations gaussiennes. L'une grouperait 78,79 % 
des individus; sa longueur moyenne serait de 12,69 mm. L ’autre, correspon
dant à 21,21 % des individus, aurait une longueur moyenne de 20,69 mm (*). 
Si Ton s’en réfère à la majorité des types des espèces, on pourrait désigner 
les grands Echinides sous le nom de Toxaster ribamarensis et les petits 
sous le nom de Toxaster exilis. Il convient maintenant de préciser si ces 
deux populations correspondent à deux espèces ou à deux variétés diffé
rentes. L'analyse des divers caractères qualitatifs et quantitatifs doit 
apporter la solution recherchée.

Forme. — Les rapports longueur/largeur (fig. 140) et longueur/hauteur 
(fig. 137) sont constants. Aucune différence n’apparaît entre les petits indi
vidus et les grands. De même, le contour, le pourtour, le profil de la face 
supérieure et la forme de la face inférieure sont semblables.

(* )  Je remercie très vivement M. Bonnet, Maître-Assistant à l ’Université Paul Saba
tier de Toulouse, qui a bien voulu effectuer les divers calculs concernant cette sépa
ration de formes et m'aider dans l'interprétation des résultats obtenus.
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P osition de l 'appareil  apical. —  Toxaster ribamarensis possède un apex 
soit central, soit légèrement antérieur. On n'observe aucune forme à apex 
postérieur, contrairement à T. exilis, mais le nombre d'individus est bien 
moindre et il n’existe aucune discontinuité entre les deux groupes (fig. 139 
et 140). De plus, le déplacement de l'apex au cours de la croissance est fré
quent chez les Spatangidés.

Structure  de l ’appareil  apical. —  Toxaster ribamarensis, comme T. exilis, 
présente un apex compact ou très légèrement allongé, avec une ocellaire IV  
exserte, inserte ou en contact en un point avec le madréporite (fig. 142). 
Ces diverses structures sont indépendantes de tous les autres caractères 
et de la taille du test.

Figure 142. — Toxaster exilis var. ribamarensis (de Loriol). Structures de l'appareil 
apical; x 13 environ.

P éristome. —  Le rapport de la largeur à la distance séparant le  péristome 
du bord postérieur est constant, quelle que soit la taille ( f ig .  141). Le 
péristom e est subpentagonal dams les deux populations.

P ériprocte. —  Toxaster ribamarensis ne diffère en rien  sur ce point de 
T. exilis: le  périprocte est ovale, longitudinal, plus ou moins proche du 
bord postérieur.

Ornementation. —  E lle  est semblable pour les deux Echinides avec, 
notamment, des tubercules petits et épars qui, à la face supérieure, garnis
sent les espaces interporifères des ambulacres pairs et la partie distale du 
sillon antérieur.

Forme des ambulacres. —  Les ambulacres antérieurs pairs de Toxaster 
ribamarensis sont allongés, légèrement flexueux et proches du sillon impair. 
Ceux de T. exilis sont droits chez les exemplaires les plus petits, légèrement 
flexueux chez les grands individus. I l y  a donc passage progressif de T. 
exilis à T. ribamarensis. Les ambulacres postérieurs, droits ou faiblement 
arqués, rapprochés l ’un de l'autre, sont identiques dans les deux formes.
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N ombre des zygoporbs aux ambulacres. —  Le rapport du nombre des 
zygopores aux ambulacres antérieurs pairs et postérieurs pairs est constant, 
quelle que soit la taille (fig. 138). On peut toutefois remarquer que la rela
tion qui lie ces deux variables n’est pas représentée par une droite mais par 
plusieurs tronçons successifs traduisant un développement par saccades des 
paires de pores; les zygopores semblent apparaître alternativement aux 
ambulacres antérieurs et aux ambulacres postérieurs.

Forme et disposition des pores ambulacraires. — On peut considérer que 
Toxaster ribamarensis procède de T. exilis pour la forme et la disposition des 
pores ambulacraires :

—  l'ambulacre impair de T. ribamarensis est constitué de pores oblongs 
ou faiblement allongés, soit égaux, soit légèrement inégaux avec un pore 
externe un peu plus long. Le passage est progressif avec l'ambulacre impair 
à pores punctiformes puis oblongs de T. exilis;

— les ambulacres pairs de T. ribamarensis présentent, à dimensions 
égales, trois structures différentes : ambulacres à pores externes de la zone 
postérieure allongés, tous les autres étant oblongs (type B défini pour T, 
exilis); zone postérieure à pores allongés et zone antérieure à pores oblongs 
(type C); zone antérieure à pores internes oblongs, tous les autres pores 
étant allongés (type D). Par conséquent, tous les modes d’organisation 
connus dans T. exilis se retrouvent dans T. ribamarensis. Les seules diffé
rences concernent la longueur des pores. Une filiation directe entre les 
ambulacres des deux Toxaster semble donc probable.

En résumé :

— certains caractères sont constants et identiques dans les deux Echi- 
nides : forme générale, ornementation, forme et position du péristome, 
forme des ambulacres postérieurs, rapport du nombre des zygopores aux 
ambulacres antérieurs pairs et postérieurs;

— certains caractères fluctuent indépendamment de la taille et de la 
même manière chez Toxaster exilis et T. ribamarensis: position du péri- 
procte, structure de l’apex, profil, structure des pétales pairs;

—  les seuls caractères permettant de distinguer Toxaster ribamarensis de 
T. exilis sont ceux que nous avons vu varier en fonction de la taille dans 
le cadre limité de l’espèce T. exilis s.s. Ce sont des caractères généralement 
soumis à des allométries de croissance chez les Spatangidés : forme des 
ambulacres antérieurs pairs, longueur des pores aux pétales pairs, position 
du sommet ambulacraire. Tous les stades intermédiaires existent entre les 
deux Echinides et tous les types d’organisation réalisés au stade adulte dans 
T. exilis se retrouvent et s’accusent dans T. ribamarensis.

11 me paraît donc préférable de considérer Toxaster ribamarensis, non 
comme une espèce indépendante, mais comme une variété géante de Toxaster 
exilis.
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DEGRÉ D'ÉVOLUTION
ET PHYLOGÉNIE DES TOXASTER DE L'HAUTERIVIEN

Les assises hauteriviennes du Portugal renferment trois Toxasteridae :
— Toxaster granosus, confiné à l'Hauterivien inférieur;
—  Toxaster retusus, connu dans l’Hauterivien inférieur et supérieur;
— Toxaster exilis et sa variété ribamarertsis, de l’Hauterivien supérieur.

Tous trois correspondent à trois degrés d'évolution différents :

1" Toxaster granosus offre un allongement généralisé et important des 
pores de tous les ambulacres, pairs et impairs, traduisant une spécialisation 
respiratoire affirmée des pieds ambulacraires. T. granosus paraît, en cela, 
plus évolué que les Toxasteridae du Valanginien. Il n’y a cependant pas 
de développement différentiel des pétales ambulacraires. Tout au plus 
peut-on noter que les zones postérieures sont un peu plus larges que les 
antérieures. T, granosus appartient donc à un stade à pores subégaux, ou 
stade d'homopodie. L ’appareil apical est compact ou très faiblement allongé, 
même si Tocellaire IV  est inserte. Par conséquent, les représentants por
tugais de l'espèce sont moins primitifs, quant à la structure de l’apex, 
que les variété africaines (T. granosus var. holasteroides et kiliani) à apex 
très allongé (A. De v r iè s , 1960 a, pl. 2, fig. 12 et 16).

La structure des ambulacres et de l’appareil apical permet de penser 
que T. granosus se place sur une autre lignée évolutive que Toxaster casterasi 
et Toxaster aff. subcavatus. Selon A. Devr iès  (1960 a, tabl. 4), T. granosus 
serait issu de Toxaster rochi.

2“ Toxaster retusus diffère de T. granosus, du point de vue du degré 
d'évolution, par la structure de l’apex : ce dernier est en effet moins primitif 
chez T. retusus; tous les individus ont un apex à ocellaire IV  exserte alors 
que la génitale 2 est relativement étendue. On peut remarquer, par ailleurs, 
que la structure des ambulacres est la même dans T. granosus et T. retusus : 
tous les pores de T. retusus s’allongent et s’adaptent à la fonction respira
toire; ce développement est toutefois plus faible à l’ambulacre impair et 
aux zones antérieures des pétales pairs qu’aux zones postérieures; les pores 
internes sont un peu plus courts que les externes. Remarquons enfin que 
les pétales pairs de T. retusus sont plus flexueux que ceux de T. granosus 
et possèdent ainsi sur une même surface aborale un plus grand nombre 
de podias branchiaux; ce serait là une manifestation de l'évolution plus 
poussée de T. retusus.

T. granosus et T. retusus se placeraient sur le même axe évolutif. Cette 
hypothèse fut déjà avancée par L ambert (1933-1937, I, p. 72) et A. D evriès  

(1960 a, p. 54, tabl. 4). Pour ces auteurs, T. retusus serait issu de T. granosus 
var. kiliani. Je pense que le T. retusus du Portugal a la même origine.
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Autrement dit, la forme portugaise de T. granosus ne serait pas l’ancêtre 
de T. retusus mais ces deux Echinides — illustrant deux degrés d’évolution 
légèrement différents et pouvant coexister — auraient pour souche commune 
une variété primitive de T. granosus inconnue au Portugal, peut-être la 
variété kiliani d'Afrique du Nord.

3“ Toxaster exilis voit apparaître une tendance évolutive qui se réalisera 
pleinement au Barrémien et à l'Aptien, à savoir:

—  une adaptation à la fonction respiratoire des podias des pétales 
postérieurs et des zones postérieures des pétales antérieurs pairs; elle se 
traduit par un allongement des pores;

— un maintien de la fonction primitive, sensorielle et tactile, des podias 
du pétale impair et des zones antérieures des ambulacres antérieurs pairs; 
les pores ambulacraires restent ronds ou très peu allongés.

On aboutit donc à une inégalité des ambulacres pairs par rapport à 
l’impair et des zones antérieures par rapport aux postérieures, c'est-à-dire 
à une hétéropodie. Cette différenciation est très peu perceptible chez les 
Spatangidés de l'Hauterivien inférieur, Toxaster granosus et T. retusus. Elle 
est mieux marquée et diversement réalisée chez Toxaster exilis: plusieurs 
voies d’organisation des ambulacres aboutissant toutes à l’hétéropodic 
s’ouvrent dans la même espèce; aucune ne prédomine sur les autres. On 
peut voir dans certaines de ces voies l’amorce des dispositions d’ambulacres 
pairs affirmées et stabilisées ultérieurement, aussi bien dans les Toxaster 
du Barrémien et de l’Aptien (T. ricordeaui et T. collegnoi, à ambulacres de 
type C) que dans les Heteraster (ambulacres de type B et C).

Les pores de l’ambulacre impair ne s'allongent guère chez T. exilis. Ils 
ont gardé la structure primitive. Ils restent donc disponibles pour toute 
poussée évolutive, soit par allongement différentiel des pores aboutissant 
aux Heteraster, soit par maintien des pores ronds ou peu allongés donnant 
les Pliotoxaster et Miotoxaster.

Toxaster exilis se situe probablement sur le même rameau évolutif que 
T. granosus. En effet, il est proche de T. granosus par sa variété ribama- 
rensis. Les formes du test et des pétales sont voisines. Certains T. exilis 
ont encore conservé un appareil apical primitif identique à celui de T. 
granosus (il suffit de comparer les figures 133, représentant l'apex de T. gra
nosus, et 135, montrant le sommet ambulacraire de T. exilis, pour s’en 
convaincre). La seule différence importante concerne la disposition des 
pores ambulacraires : les zones porifères sont subégales chez T. granosus, 
nettement différenciées chez T. exilis. Il s'agit là d’un caractère soumis 
à l'évolution : le sens normal de transformation des ambulacres s'effectue 
par allongement proportionnellement plus important des ambulacres posté
rieurs et des zones postérieures des ambulacres antérieurs pairs, l ’intensité
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de spécialisation respiratoire des podias décroissant de l ’arrière vers l'avant 
(A. Devriès, 1960 a, p. 39). Or, c'est par une telle démarche que l ’on peut 
passer des ambulacres de T. granosus à ceux de T. exilis. On peut donc 
estimer que T. exilis provient d'une forme primitive de T. granosus.

TOXASTER DU BARRÉMIEN

TOX ASTER aff. R I CORDE AUI Cotteau 1851

1851. Toxa s te r ricordeanus. Cotteau (p. 185).

1861. Echinospatagus ricordeanus, Cotteau (1849-1878, II, p. 127, pl. 62, fig. 1-14).
1920. M io to x a s ie r  ricordeau i, Lambert (1920 b, p. 17).

1958. Toxa s te r ricordeau i. M. L. Petitot (p. 138).

Description

M a t é r ie l . — 3 Echinides mal conservés de 12 à 21 mm de long.

F o r m e . —  Test cordiforme, un peu plus long que large, arrondi à l ’avant, 
fortement rétréci et tronqué à l'arrière. Face inférieure convexe, principale
ment au plastron. Pourtour arrondi. Sillon antérieur large, peu profond, à 
bords carénés, atténué près de l’apex, échancrant profondément l ’ambitus.

A m b u l a c r e s . —  Ambulacre impair court, composé de 19 à 22 paires de 
pores en chevrons oblongs, égaux, séparés par un granule.

Ambulacres antérieurs pairs à fleur de test, très flexueux, assez courts 
et largement ouverts dans leur partie distale. Les zones porifères sont 
étroites et les pores égaux près du sommet ambulacraire. La différenciation 
des pores ne se réalise qu’à grande distance de l'apex. La zone antérieure 
est formée de paires de pores punctiformes, la zone postérieure de pores 
internes oblongs et de pores externes allongés. Les pores sont très longs 
dans une même paire. Il y a 28 zygopores dans chaque zone ambulacraire 
sur le plus grand individu.

Ambulacres postérieurs arqués mais non flexueux, écartés l ’un de l'autre 
et très ouverts à l ’arrière. Tous les pores sont oblongs. Les zones antérieures 
et postérieures sont subégales. On compte 16 paires de pores par zone sur 
l’Echinide de 21 mm de long.

A p p a r e il  a p ic a l . —  Central et compact, à génitale 2 peu étendue et ocel- 
laire IV  exserte.

P é r ip r o c t e . —  Ovale, longitudinal, ouvert à égale distance des deux faces.
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P éristome. — Pentagonal, transverse, très excentrique vers l'avant (placé 
au 1/5 de la longueur).

Attribution spécifique

Les divers caractères cités rapprochent beaucoup ces Echinides de 
Toxaster ricordeaui. J'hésite cependant à les assimiler complètement à 
l’espèce en raison de la taille bien inférieure, de l’ambulacre impair plus 
court, des zones antérieures des pétales antérieurs à pores punctiformes et 
du péristome plus excentrique vers l’avant que dans les types de T. ricor
deaui décrits par Cotteau.

Rapports et différences

Ainsi que l’a indiqué L am b e r t  (1920 a, p. 12; 1920 b, p. 17), Toxaster 
ricordeaui a été confondu avec diverses espèces, dont Toxaster lorioli 
L a m b e r t  et Toxaster seynensis L a m b e r t . Les Echinides du Portugal ont 
beaucoup plus d’affinités avec T. ricordeaui qu’avec ces dernières espèces : 
T. lorioli s’en écarte par son pétale impair à pores allongés chez l’adulte; 
T. seynensis en diffère par les pores externes de l’ambulacre impair allongés 
et par sa forme plus large et moins rétrécie vers l'arrière.

Répartition stratigraphique et gisements

Si l ’on se limite aux déterminations sûres, Toxaster ricordeaui est seule
ment connu dans le Barrémien du Bassin de Paris et, peut-êttre, dans 
l’Hauterivien supérieur du Maroc.

Au Portugal, T. alf. ricordeaui a été recueilli dans les assises barrémiennes 
de Guincho et de Longo da Vila.

Degré d’évolution et phylogénie

La différenciation des cinq ambulacres et des zones antérieures et posté
rieures des pétales antérieurs pairs est très marquée dans Toxaster aff. 
ricordeaui. Cet Echinide représente donc un stade évolué. Il semblerait qu’il 
puisse procéder directement, au Portugal, de Toxaster exilis. D’âge un peu 
plus récent, il possède des ambulacres antérieurs pairs plus flexueux et 
composés, dès le jeune âge, de zones postérieures à pores nettement plus 
allongés. Seul, le type C de développement des pétales antérieurs observé 
sur T. exilis se réaliserait sur T. aff. ricordeaui. La composition et l’agen
cement des zones ambulacraires seraient ainsi stabilisés dans ce Toxaster 
barrémien. L'ambulacre impair aurait conservé la disposition à pores oblongs 
et égaux de la majorité des T. exilis. Remarquons enfin que l'apex est plus 
compact dans T. aff. ricordeaui que dans T. exilis: ce pourrait être une 
preuve supplémentaire d’une évolution plus poussée.
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Genre : HETERASTER d 'Orbigny 1853

A. Devriés s'est livré à un historique et à une analyse très détaillée du 
genre (1955; 1960a, p. 59). J'en reprendrai les conclusions:

Les Heteraster sont caractérisés par les « pores de l'ambulacre impair 
en paires hétérogènes. Il est commode et utile de distinguer [dans ce genre] 
deux grands groupes morphologiques : le groupe Heteraster s.s. à pores de 
l’ambulacre impair [disposés] sur trois lignes parallèles et le groupe Enal- 
laster à pores de l'ambulacre impair [disposés] sur quatre lignes parallèles ».

Le genre Heteraster s.l. ainsi circonscrit englobe les Toxasteridae du Por
tugal à faible hétérogénéité de l’ambulacre impair.

J'étudierai successivement :
—  les Heteraster de l’Hauterivien;

— les Heteraster du Barrémien;
— les Heteraster de l'Aptien.

HETERASTER DE L ’HAUTERIVIEN

HETERASTER CORVENSIS ( d e  L o r i o l )  1888  

(fig. 143 et 14 4 ; pl. XX, fig. 1 à 3)

1888. Toxaster corvensis, d e  Loriol (1887-1888, p. 95, pl. 17, fig. 5-6). 
1960. Heteraster corvensis, A. Devriès (1960 a, p. 79).

Description

M atériel. — Deux Echinides, dont un exemplaire complet, s'ajoutent aux 
deux types précédemment décrits.

D imensions.

L 1 1/L H H/L
Ech. n‘> Alg 53 28 mm 27,5 mm 0,98 13,5 mm 0,48

Forme. —  Test cordiforme, à contour très courbe, presqu’aussi large que 
long, élargi antérieurement, rétréci et presque acuminé postérieurement. La 
légère troncature du bord postérieur, créée par l’aréa sous-anale, n’est 
visible que de la face inférieure et non de la face supérieure!*). Pourtour 
aminci. Face supérieure très déprimée, presque plane. Plastron faiblement 
marqué. Sillon antérieur large et peu profond.

('*) La figure 6, pl. 17, de l’ouvrage de d e  Loriol est inexacte, exagérant une troncature 
postérieure qui n'est guère apparente.
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Ambulacres. — Pétale impair à pores internes oblongs et pores externes 
allongés et courts (fig. 143 b et c). Des paires à grands pores alternent avec 
des paires à petits pores, moins nombreuses. Toutes les plaques sont entières. 
L'inégalité entre grands et petits zygopores est plus ou moins accusée sui
vant les individus: elle est très faible sur l ’un des exemplaires (fig. 143b), 
beaucoup plus apparente sur l ’autre, les pores externes des petits zygopores 
n atteignant alors que la moitié ou les 2/3 de la longueur des pores externes 
des grands zygopores (fig. 143 c). De plus, la structure est, soit du type 
«  Heteraster », les pores internes étant placés sur un seul alignement, soit 
du type « Enallaster », les pores internes se disposant sur deux rangs. Les 
zones porifères atteignent presque l’ambitus et portent 40 à 45 paires de 
pores.

F ig u r e  143. — Heteraster corvensis ( d e  L o r io l ).

a : appareil apical; x 13 environ. Echantillon n" Alg 53. 
b : ambulacre impair; x 10 environ. Echantillon n° Alg 52. 
c : ambulacre impair; x 10 environ. Echantillon n“ Alg 53.

Ambulacres antérieurs pairs à fleur de test, longs et larges, arqués, légè
rement flexueux et très rapprochés de l ’ambulacre impair. Ils s’ouvrent 
très progressivement et régulièrement du sommet ambulacraire à l’ambitus 
La largeur de l'espace interporifère est égale à deux fois la largeur de la 
zone postérieure dans la partie distale du pétale. Les zones antérieures sont 
composées de pores internes ronds ou oblongs et de pores externes en fente, 
courts (fig. 144 a). Une forte hétérogénéité des zygopores peut se manifester 
à titre de variation individuelle. Les zones postérieures sont lancéolées; elles 
possèdent des pores externes nettement allongés et des pores internes 
oblongs.

Ambulacres postérieurs pairs non déprimés, courts, larges, divergents et 
proches des pétales antérieurs. Zone antérieure régulièrement arquée; zone
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postérieure flexueuse et lancéolée. Espace interporifère très large. Les pores 
sont très comparables à ceux des ambulacres antérieurs pairs ( fig. 144 b) 
avec, sur quelques individus, une légère hétérogénéité des zones antérieures.

F ig u r e  144. —  Heterasler corvensis ( d e  L o r io l ) .  Echantillon n" A lg  53. 
a : ambulacre anterieur gauche; X  10 environ, 
b : ambulacre postérieur gauche; x 10 environ.

A p p a r e i l  a p i c a l . — Très excentrique vers l'arrière, placé aux 6 7 / 1 0 0  de 
la longueur. Sa structure montre quelques fluctuations : il est compact sur 
l ’holotype et pourvu d’une ocellaire IV  en contact en un point avec le 
madréporite. Il est très allongé sur l’un des échantillons recueillis, avec une 
ocellaire IV  inserte et un corps madréporique étroit (fig. 143 a).

P ë r i p r o c t e . — Transverse, il domine une aréa sous-anale peu différenciée.

P é r i s t o m e . — Arrondi ou ovale et transverse.

Ornementation. — Elle n’est guère apparente.

Répartition stratigraphique et gisements

J'ai recueilli deux représentants de l'espèce dans les calcaires de l’Haute- 
rivien supérieur d’Algueirâo, 400 m à l'W du village. Les types décrits par 
d e  L o r i o l  avaient été trouvés dans l’Hauterivien supérieur de Calhau do 
Corvo.

HETERASTER SABVGENSIS ( d e  L o r i o l )  1888

(fig. 145 et 146; pl. XX, fig. 4 à 6)

1888. Toxasler sabugensis, d e  L o r io l  (1887-1888, p . 92, p l. 17, fig . 1-2).

I9 6 0 . Heterasler sabugensis, A. D e v r ié s  (1 9 6 0  a ,  p. 7 8 ).

Description

M a t é r i e l . — Deux représentants fragmentaires peuvent être ajoutés au 
type de l’espèce.
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Forme. —  Test cordiforme, presque aussi large que long, élargi antérieu
rement, rétréci et faiblement tronque postérieurement. Face supérieure peu 
élevée. Le sommet du test se place légèrement en arrière du sommet ambu- 
lacraire. Pourtour renflé. Face inférieure convexe, sans plastron nettement 
différencié. Sillon antérieur large et peu profond.

Ambulacres. — Pélale impair à structure du type «  Enallaster »  : des 
paires à grands pores écartés alternant avec des paires à pores plus rappro
chés et plus petits. Les pores internes sont oblongs ou arrondis et les 
externes allongés en fente; les pores externes courts atteignent la moitié 
ou les 2/3 de la longueur des pores longs. On compte une paire de petits 
pores pour une à quatre paires de grands pores. Toutes les plaques sont 
entières (fig . 145 b et c).

Figure 145. — Heterasler sabugensis (de Loriol). 
a : appareil apical; x  13 environ. Echantillon n° Sa 51. 
b : ambulacre impair; x  10 environ. Echantillon n° Sa 51. 
c : ambulacre impair; x 10 environ. Echantillon n“ CC 586.

Ambulacres antérieurs pairs longs, superficiels et proches du pétale 
impair (fig. 146 a). Zone antérieure droite. Zone postérieure arquée près de 
l'apex et devenant ensuite parallèle à la zone antérieure de sorte que l'espace 
interporifère ne s'élargit guère; les deux zones divergent à nouveau à 
l’extrémité distale. Les pores de la zone antérieure sont courts, l'interne 
arrondi, l’externe en fente. La zone postérieure possède deux pores en fente, 
l’externe deux fois plus long que l'interne, très écartés dans une même paire. 
Les zones postérieures sont lancéolées car, près de l'ambitus, les pores 
internes se raccourcissent et se rapprochent.

Ambulacres postérieurs à fleur de test, courts, très divergents, presque 
transverses (fig. 146 b). Zone antérieure arquée. Zone postérieure très 
flexueuse et lancéolée, s'écartant progressivement de la zone antérieure 
depuis l’apex jusqu’aux approches de l’ambitus. Les pores qui la compo
sent sont identiques à ceux des pétales antérieurs pairs.
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F ig u r e  146. —  Heier aster sabugensis ( d e  L o r io l ). Echantillon n° Sa 51. 

a : ambulacre antérieur droit; x 10 environ, 
b : ambulacre postérieur droit; x 10 environ.

A p p a r e i l  a p i c a l . — Très excentrique vers l'arrière, compact et élargi 
transversalement. L'ocellaire IV  est exserte (fig. 145 a). Le madréporite atteint 
le centre du système.

PÉRisTOME. —  Ovale et transverse.

P ériprocte. — Il n’est connu que sur un seul des exemplaires recueillis. 
Il est ovale et longitudinal (*).

Ornementation. —  Petits tubercules espacés.

Rapports et différences

Les divers échantillons actuellement connus paraissent montrer qu’il 
y a une nette séparation de forme entre Hetemster sabugensis et Heteraster 
corvensis. Le premier présente un pourtour renflé et non aminci, un 
contour un peu plus anguleux, un bord postérieur légèrement tronqué et 
non acuminé, ainsi qu'un test plus élevé à l'arrière. D'autres caractères 
distinctifs peuvent être avancés : l'appareil apical de H. sabugensis est 
élargi, celui de H. corvensis est compact ou allongé. L ’espace interporifère 
des ambulacres pairs est plus étroit dans H. sabugensis que dans H. cor
vensis. De L oriol a invoqué aussi la longueur des pores et la largeur relative 
des zones porifères mais je ne pense pas que l'on puisse accorder une 
grande valeur à ces caractères car ils sont fortement liés à l’usure du test.

Répartition stratigraphique et gisements

De L oriol avait indiqué le gisement suivant (1887-1888, p. 93) : « de Santa 
Cruz âo (à) Sabugo. Hauterivien; faciès de Carregueira ». Ces précisions

( * )  de L o r io l  a  indiqué un périprooie transverse pour l'holotype mais il a fait là  une 
grande part à l’interprétation car l’extrémité postérieure du test est fragmentaire et 
déformée. I l  n’a pu établir la forme du périprocte qu'à partir d’une dépression de la  
gangue.
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étaient dues, comme pour tous les Echinides décrits par de Loriol, à 
Choffat. Ce dernier auteur désignait par «  faciès de Carregueira » un 
ensemble de calcaires et de marnes qui constituait, selon lui, la totalité 
de l’Hauterivien. L’analyse stratigraphique de cette formation a démontré 
qu’elle représentait seulement l’Hauterivien inférieur («marnes et calcaires 
marneux à Toxaster »).

Je n’ai trouvé aucun Heteraster sabugensis dans les niveaux du «  faciès 
de Carregueira». Par contre, j'ai recueilli entre Santa Cruz et Sabugo un 
représentant de l ’espèce gisant dans les « calcaires récifaux inférieurs » de 
l’Hauterivien supérieur. Ces calcaires forment un relief dominant les marnes 
et calcaires de l’Hauterivien inférieur. Il n'est donc pas exclu que les H. 
sabugensis collectés par Choffat ou ses collaborateurs dans le «  faciès de 
Carregueira » aient roulé depuis les calcaires récifaux topographiquement 
plus élevés.

Un autre exemple de H. sabugensis a été trouvé dans les calcaires de 
l’Hauterivien supérieur à Calhau do Corvo. C’est probablement ce même 
gisement qui a fourni les Heteraster corvensis décrits par de Loriol.

HETERASTER ALGUEIRENSIS (* )  nov. sp. 

(fig. 147; pl. XX, fig. 7 à 11)

Description

M atériel . — Bien que cet Echinide, imparfaitement conservé, ne soit 
pas connu dans tous ses détails, je n'hésite pas à en faire le type d'une 
espèce nouvelle. En effet, ses caractères sont suffisamment tranchés par 
rapport à ses congénères et, comme Heteraster corvensis et Heteraster 
sabugensis, il représente un certain mode de idéalisation du genre Heteraster 
qu'il convient de définir et de désigner.

D imensions.

L 1 1/L H H/L
31 mm 28 mm 0,90 17 mm 0,54 mm

Forme. — Test oblong, allongé, élargi et arrondi à l'avant, rétréci et 
nettement tronqué à l’arrière. La plus grande largeur se situe au 1/3 anté
rieur. Face supérieure légèrement renflée, régulièrement déclive vers l’avant 
et vers l'arrière, coupée subverticalement au bord postérieur. Le sommet du 
test, postérieur, coïncide avec le sommet ambulacraire. Pourtour arrondi. 
Face inférieure convexe. Plastron mal différencié. Sillon impair large et peu 
profond.

(*) Cet Echinide tire son nom de la localité d'Algueirâo auprès de laquelle il a été 
découvert.
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Ambulacres. — Pétale impair long et large, à pores internes oblongs et 
pores externes peu allongés (fig. 147 b). Les pores sont très écartés dans une 
même paire (*). Tous les deux ou trois zygopores s'intercalent une ou deux 
paires à pores plus rapprochés. Les pores externes de ces dernières sont 
légèrement plus courts; les pores internes sont égaux à ceux des autres 
paires mais décalés vers l'extérieur de l'ambulacre. Cette structure est donc 
de type « Enallaster ». Toutes les plaques sont entières.

Ambulacres antérieurs pairs flexueux, non déprimés et fortement dirigés 
vers l'avant (fig. 147 d). Les deux zones, très rapprochées l'une de l’autre près 
de l'apex, s'écartent ensuite régulièrement vers l'ambitus. L'ambulacre est 
très ouvert à son extrémité distale. L ’espace interporifère est, dans sa partie 
médiane, légèrement plus étroit que la zone porifère postérieure. La zone 
antérieure se compose d une quarantaine de paires à pores internes oblongs 
et pores externes faiblement allongés; tous les zygopores sont égaux. La 
zone postérieure, deux fois plus large, lancéolée à son extrémité, est consti
tuée de 40 zygopores; le pore interne est peu allongé; le pore externe, en 
fente, possède une longueur double.

Ambulacres postérieurs à fleur de test, courts et divergents (fig. 147 c). La 
zone antérieure, régulièrement arquée, infléchie vers l’arrière, est formée

F ig u r e  147. — Heleraster al&ueirensis nov. sp. 
Echantillon n“ Alg 51. 
a : appareil apical; x 13 environ, 
b : ambulacre impair; x 10 environ, 
c ; ambulacre postérieur droit; x 10 environ, 
d : ambulacre antérieur droit; x 10 environ.

(*> L’usure du test est, peut-être, partiellement responsable de la faible longueur et 
du grand écartement des pores dans une même paire.
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de pores oblongs subégaux. La zone postérieure, proche de la zone antérieure, 
est plus flexueuse, de sorte que le pétale est très ouvert distalement. Les 
pores qui la constituent sont faiblement allongés et égaux. Il y a environ 
18 zygopores par zone.

Appareil apical. —  Compact et excentrique vers l'arrière (aux 64/100 de 
la longueur). Le corps madréporique s’étend au centre du système et 
s’enfonce assez profondément entre les génitales 1 et 4. L ’ocellaire IV  est 
exserte ( fig. 147 a).

Périprocte. —  Longitudinal, situé au sommet d’une aréa sous-anale mal 
délimitée.

Péristome. —  Pentagonal, élargi et transverse, paraissant assez éloigné 
du bord antérieur.

Ornementation. — Elle n’est pas visible.

Rapports et différences

Bien qu’imparfaitement connue, cette espèce est très bien individualisée 
par sa forme oblongue et renflée qui la distingue à la fois d’Heteraster 
corvensis et d'Heteraster sabugensis. Ses pétales postérieurs, assez nettement 
infléchis vers l ’arrière et ouverts distalement, se distinguent par leurs pores 
externes et internes subégaux.

La forme du test et le dessin des ambulacres ne sont pas sans évoquer 
ceux d ’Heteraster conslrictus Fourtau, Echinide de l'Aptien. Cependant, 
l'hétérogénéité plus faible de l'ambulacre impair et l'inégalité moins grande 
entre les zones antérieures et postérieures des pétales antérieurs pairs 
suffisent pour l ’en distinguer.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster algueirensis a été trouvé, associé à Heteraster corvensis, 
dans les calcaires de l ’Hauterivien supérieur, 400 m à l'W d’Algueirâo.

Diagnose

Forme oblongue et relativement renflée. Face inférieure convexe. Ambu- 
lacre impair de type «  Enallaster » à zygopores faiblement hétérogènes. 
Ambulacres antérieurs pairs flexueux, ouverts distalement, à zones anté
rieures assez larges, constituées de pores internes oblongs et de pores 
externes peu allongés, à zones postérieures proches des zones antérieures 
et composées de pores longs, les externes étant beaucoup plus grands. Ambu
lacres postérieurs pairs divergents, à pores externes et internes égaux, 
oblongs dans les zones antérieures régulièrement arquées, faiblement allon-
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gés dans les zones postérieures flexueuses. Périprocte ovale longitudinal. 
Périslome pentagonal et transverse. Plastron mal individualisé. Appareil 
apical postérieur et compact.

Holotype : échantillon nü Alg51.

DEGRÉ D’ÉVOLUTION ET PHYLOGÉNIE DES HETERASTER 

DE L'HAUTERIVIEN

Nous avons vu que, durant l'Hauterivien, la famille des Toxasteridae 
s’orientait vers une spécialisation des podias ambulacraires : les uns, cylin
driques, conservent et affirment un rôle sensoriel; ils correspondent à des 
pores ronds- Les autres, élargis, acquièrent une fonction respiratoire; ils 
traversent le test par des pores longs. Dans le genre Toxaster la différen
ciation fonctionnelle des pieds ambulacraires affecte les différents pétales 
ou les deux zones d'un même ambulacre, mais les zygopores d’une même 
zone sont égaux. Le genre Heteraster, lui, réalise un second mode de spécia
lisation : la différenciation se fait, non seulement au niveau de l’ambulacre 
ou des zones ambulacraires, mais aussi au niveau des zygopores d’une 
même zone : des paires de grands pores alternent avec des paires de petits 
pores. Cette tendance se manifeste essentiellement dans l’ambulacre impair 
mais elle s’observe en outre, dès la naissance du genre, dans les zones 
antérieures des pétales pairs (Heteraster corvensis).

On peut estimer que, dans cette évolution des Spatangidés primitifs, 
les espèces portugaises sabugensis, corvensis et algueirensis représentent 
un jalon entre les Toxaster et les Heteraster. L'inégalité, faible mais effec
tive, des zygopores de l'ambulacre impair prouve que ces trois Echinides 
sont soumis à la poussée évolutive des Heteraster. Ils doivent donc être 
rapportés, non au genre Toxaster (de Loriol, 1887-1888), mais au genre 
Heteraster dont ils constituent les plus anciens représentants connus au 
monde. Par différents caractères primitifs ils sont cependant encore proches 
des Toxaster: citons, outre la faible hétérogénéité des zygopores à l’ambu- 
lacre impair, les zones antérieures et postérieures des pétales pairs peu 
différentes, le sillon antérieur peu profond, l’appareil apical compact ou 
allongé, à génitales 1 et 4 accolées. Il est par conséquent logique de penser 
que les Heteraster hauteriviens du Portugal descendent directement de 
Toxaster.

Heteraster sabugensis, H. corvensis et H. algueirensis sont trois Echinides 
bien différents les uns des autres par leur forme. Le genre Heteraster 
semble déjà subdivisé à ses débuts en trois rameaux distincts. On peut 
donc supposer, soit que chaque lignée a pris naissance à partir d’une forme 
différente de Toxaster, soit qu’une individualisation très rapide de chaque 
rameau s'est effectuée par différenciation morphologique d’une seule souche
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de Toxaster. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible 
de citer dans le Néocomien portugais trois espèces differentes de Toxaster 
ancêtres des trois Heteraster. Le développement des Heteraster à partir 
d'une seule espèce de Toxaster semble être plus plausible. Je crois que, 
dans celte dernière hypothèse, il faudrait rechercher l'espèce-souche dans 
la lignée de Toxaster exilis, Echinide légèrement plus ancien que ces 
Heteraster primitifs. En effet, dans Toxaster exilis s’amorcent —  aux ambu- 
lacres pairs et suivant les individus — diverses tendances évolutives qui 
s'affirment dans le genre Heteraster ( l ’ambulacre antérieur pair de H. cor- 
vensis est du type B observé sur quelques T. exilis; celui de H. sabugensis 
et H. algueirensis est du type D). Par ailleurs, l ’ambulacre impair de 
T. exilis, encore primitif, à pores courts, est disponible pour toute diffé
renciation ultérieure. T. exilis semble donc marquer à l’Hauterivien l'entrée 
des Spatangidés dans une période d’ébranlement, de recherche de nouvelles 
structures. H. sabugensis, H. corvensis et H. algueirensis auraient vécu plus 
tardivement dans cette même phase d’instabilité; ils illustrent sous trois 
aspects morphologiques différents une nouvelle étape dans l’évolution du 
groupe marquée par l’apparition d'une hétérogénéité des zygopores à l’am
bulacre impair.

Les diverses formes distinguées à l’origine du genre Heteraster seraient 
chacune à la base de lignées sur lesquelles se placeraient un certain nombre 
d 'Heteraster plus récents du bassin lusitanien.

En conclusion, j ’estime que les Heteraster de l ’Hauterivien supérieur 
du Portugal forment le trait d’union entre les Toxaster et les Heteraster. 
Issus du genre Toxaster, ils pourraient être à l’origine de divers rameaux 
d'Heteraster connus au Portugal.

HETERASTER DU BARRÉMIEN

HETERASTER LEPIDUS de Loriol 1888 

(fig. 148 à 153; pl. X X I, fig. 1 à 13)

1888. E  naît as ter lepidus, de Loriol (1887-1888, p. 91, pl. 15, fig. 4).
1888. Toxaster broucoensis, de Loriol (1887-1888, p. 93, pl. 17, fig. 3-4).
1960. Heteraster lepidus, A. Devriès (1960 a, p. 78).

Description

Matériel. — Plus de 60 individus ont été recueillis. Leur longueur varie 
entre 13,7 et 33 mm; la dimension moyenne est de 21 à 25 mm.

Forme. — Contour cordiforme, élargi à l ’avant, rétréci à l'arrière, faible
ment échancré au bord antérieur, légèrement tronqué au bord postérieur.
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Face supérieure déprimée, déclive vers l ’avant et vers l ’arrière. Le sommet 
du test se place en arrière du sommet ambulacraire. Troncature postérieure 
subverticale. Face inférieure plane ou convexe, très faiblement déprimée 
au péristome. Plastron légèrement renflé, bien individualisé. Le sillon anté
rieur est, sur toute sa longueur, très peu profond; ses bords sont adoucis.

Ambulacres. — Long pétale impair composé, sur l’adulte, de 35 à 40 paires 
de pores. La structure est du type Heteraster (fig. 148 b à 148 e) : tous les 
pores internes, oblongs ou arrondis, sont dans le même alignement; les 
pores externes qui font face aux pores internes ronds sont courts, en fente, 
et, au stade adulte, décalés vers l’intérieur; ils sont séparés du pore interne 
par un renflement granuliforme oblique; ceux qui sont associés à un pore 
interne oblong sont plus longs et plus écartés. L'alternance entre grands 
et petits zygopores est extrêmement variable d'un individu à l’autre.

Figure 148. — Heteraster lepidtts d e  Loriol. Ambulacre impair; x 10 environ. Forme 
jeune (a) et échantillons n" Ma U321 (b), Ma U317 (c), Ma U39 (d> et Car U42 (e).

Ambulacres antérieurs pairs larges, superficiels ou très légèrement dépri
més, relativement éloignés de l’ambulacre impair, formés de zones lentement 
et progressivement divergentes. Les pétales, ouverts à leur extrémité distale, 
atteignent presque l'ambitus. Les zones antérieures, presque droites, mani
festent une hétérogénéité remarquable (fig. 149 b à 149 d) : des paires à pore 
interne punctiforme et pore externe allongé alternent avec des paires à 
pores plus rapprochés, l’externe étant alors oblong. On compte en général 
une paire de petits pores pour deux à trois paires de grands pores. Les 
zones postérieures sont arquées et formées d’un pore interne oblong, d’un 
pore externe très allongé. D'une manière générale, le pore externe de la 
zone postérieure est deux fois plus long que celui de la zone antérieure. 
Dans le milieu du pétale, la zone postérieure est un peu plus étroite que 
l'espace interporifère. Il y a 35 à 40 zygopores pour un individu de taille 
moyenne.
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Figure 149. — Heteraster lepidus de Loriol. 
Ambulacre antérieur gauche; x 10 environ.
Forme jeune (a) et échantillons n° Ma U321 
(b). Ma U317 (c) et Car U32 (d).

Ambulacres postérieurs pairs courts, à fleur de test, écartés l'un de 
l’autre. La zone antérieure est régulièrement arquée; la zone postérieure, 
flexueuse et lancéolée, s’en éloigne progressivement. Le pétale s'ouvre large
ment à son extrémité. Les pores internes sont punctiformes et les externes 
allongés ( fig . 150 b et 150 c). Le pore externe de la zone postérieure est tou
tefois un peu plus long que celui de la zone antérieure, Une très faible 
hétérogénéité se décèle sur quelques individus. Chaque pétale porte 22 à 
25 zygopores par zone.

Figure 150. — Heteraster lepidus de Loriol. Ambulacre postérieur gauche; x 10 
environ. Forme jeune (a) et échantillons n" Ma U321 (b ) et Car U42 (c)..

Appareil apical. — Subcentral ou postérieur, compact (fig. 151). Les 
4 pores génitaux occupent les sommets d’un carré. Le corps madrépo- 
rique ne sépare jamais les deux plaques génitales postérieures.
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F igure 151. —  Héleraster lepidus de Loriol. 
Appareil apical; x  13 environ. Forme jeune (a) 
et échantillons n° Ri U52 (b), Ma U321 (c) et 
Ma U310 (d).

P ériprocte. — Longitudinal, très rarement arrondi ou transverse, placé 
au sommet d’une aréa sous-anale légèrement déprimée.

P éristome. — Relativement éloigné du bord antérieur (il s'ouvre en 
moyenne aux 29/100 de la longueur). De forme variable, il n'est jamais labié.

Ornementation. — Face supérieure à petits granules, denses et homo
gènes, et fins tubercules crénelés, perforés et scrobiculés, espacés, garnissant 
ambulacres et interambulacres. Sillon impair granuleux, portant parfois 
deux rangées régulières de très petits tubercules bordant à l'intérieur les 
zones porifères. Les tubercules deviennent plus gros et plus denses à la 
face inférieure, en particulier sur le plastron; ils n’ornent pas les ambu
lacres du côté oral; les granules, plus épars, forment des cercles autour 
de chaque scrobicule.

Variations individuelles au stade adulte

Heleraster lepidus lait preuve d’un très grand polymorphisme. Les fluc
tuations, indépendantes les unes des autres, affectent :

— la forme générale;
—  la structure du système apical;
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— la disposition des pores à l’ambulacre impair;
la disposition et la longueur des pores aux ambulacres antérieurs pairs;

— la forme des ambulacres postérieurs;
—  la forme du péristome.

1° Forme générale.

3 formes peuvent être distinguées :

— Forme A : contour cordiforme et largeur égale à la longueur. Tron
cature postérieure nette mais étroite, le test se rétrécissant fortement à 
lanière. Interambulacre impair à légère carène sur la face supérieure. 
Hauteur relativement élevée. Pourtour arrondi. Face inférieure renflée, à 
plastron bien individualisé. Apex postérieur, aux 60/100 de la longueur;

— Forme B : test très arrondi, à largeur égale à la longueur. Troncature 
postérieure peu apparente. Face supérieure déprimée ( fig. 152), presque plane 
et dépourvue de carène à Tinterambulacre postérieur. Face inférieure plane, 
à plastron peu marqué. Pourtour arrondi mais non renflé. Apex postérieur, 
aux 60/100 de la longueur. L'holotype de l’espèce appartient à cette forme;

Forme C : contour étroit, à largeur nettement inférieure à la longueur 
(fig. 153). Flancs rétrécis vers l'arrière, presque rectilignes. Troncature posté
rieure bien marquée. Face supérieure élevée, à interambulacre postérieur 
caréné. Face inférieure plane. Pourtour arrondi. Plastron peu renflé. Appareil 
apical subcentral ou très légèrement postérieur.

Ces formes ne peuvent être érigées en variétés ou espèces différentes (*) 
car tous les stades intermédiaires existent entre des types apparemment 
éloignés (fig. 152 et 153) et les autres caractères fluctuent indépendamment 
de celui-ci.

2° Structure de l'appareil apical.

Le corps madréporique est plus ou moins étendu, de sorte que la 
génitale 2 est, soit limitée latéralement par les génitales 3 et 4, soit en 
contact en un point avec I'ocellaire IV, soit largement bordée par cette 
ocellaire (fig. 151).

3° Disposition des pores à l’ambulacre impair.

A dimensions égales, on peut observer, d'un individu à l'autre, de notables 
variations concernant la longueur relative des pores et la fréquence des 
deux types de zygopores. La longueur du pore externe des petits zygopores 
est égale aux 2/3, à la moitié ou au 1/4 de la longueur des pores externes 
des grands zygopores. Deux modes d’association des petites et grandes paires 
peuvent être distingués ; la plupart des échantillons possèdent 1 à 5 paires

(* )  T e lle  é t a it  a u s s i  1 o p in io n  d e  de Loriol, e x p r im é e  d a n s  u n  m a n u s c r it  c o n s e r v é  a u x  
S e r v ic e s  G é o lo g iq u e s  d u  P o r tu g a l.
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Figure 152. — Heterasier lepidus de Loriol. Rapport entre la longueur et la hauteur.

| en mm

F ig u r e  153. — Heteraster lepidus d e  L o r io l . Rapport entre la longueur et la largeur.
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à pores longs pour 1 paire à pores courts ( fig. 148 d et 148 e). D'autres exem
plaires ont des petits zygopores prédominants; 1 grand zygopore apparaît 
toutes les 7 à 8 paires (fig. 148 b et 148 c). Les deux zones, droite et gauche, 
d’un même ambulacre, sont parfois très dissemblables : les petits zygopores 
sont plus nombreux d’un côté, les grands de l’autre. A ce stade de l’évolution 
des Heteraster, le mode d’alternance des pores à l’ambulacre impair n’est 
donc pas un critère de différenciation des espèces.

4° Disposition et longueur des pores aux ambulacres antérieurs pairs.

Les pores externes des zones antérieures sont de longueur variable : 
dans la majorité des cas, ils sont deux fois plus courts que les pores 
externes des zones postérieures (fig. 149 b). Cependant, quelques individus 
possèdent des pores externes antérieurs et postérieurs faiblement 
inégaux (fig. 149 c).

L ’hétérogénéité des zones antérieures est plus ou moins accusée. D’une 
manière générale, elle est d’autant plus forte que les zygopores du pétale 
impair sont plus inégaux.

5° Forme des ambulacres postérieurs pairs.

Les deux pétales sont plus ou moins dirigés vers l'arrière. La zone 
antérieure est arquée ou rectiligne, la zone postérieure est plus ou moins 
flexueuse.

6° Forme du péristome.

Le péristome est arrondi, ovale ou pentagonal. Dans les deux derniers 
cas, il est transverse, oblique ou longitudinal. Le péristome transverse 
prédomine chez les formes à test large (formes A et B), le péristome longi
tudinal chez les formes étroites (forme C).

Modifications au cours de la croissance

Certains caractères évoluent en fonction de la taille de l ’Echinide. Citons :
— la structure de l'appareil apical;
— la structure de l’ambulacre impair;
— la structure des ambulacres antérieurs pairs;
—  la structure des ambulacres postérieurs pairs.

1° Structure de l'appareil apical.

Les formes jeunes possèdent un corps madréporique étroit, atteignant 
tout juste le milieu du système; l’ocellaire IV  est exserte (fig. 151 a). L ’exten
sion plus ou moins importante du madréporite au cours du développement 
aboutit aux différents types d’apex définis chez l’adulte.

2° Structure de l'ambidacre impair.

Le pétale impair se compose de plaques toutes égales lorsque la longueur 
du test est inférieure à 16 mm. L ’hétérogénéité est cependant visible à
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ce stade : le pore interne est punctiforme, l'externe arrondi ou oblong 
( fig. 148 a). Les Echinides de longueur comprise entre 16 et 28 mm possèdent 
des plaques entières (fig. 148 b à 148 d); l’inégalité des zones porifères s’accen
tue et les plaques à grand zygopores sont plus larges et plus étendues vers 
l'extérieur que les plaques à petits zygopores. Les individus de plus de 
28 mm de long présentent, dans la partie médiane de l ’ambulacre impair, 
des demi-plaques à paires de pores courts (fig. 148 e). On voit donc que la 
structure de type Heteraster est réalisée par allongement des plaques à grands 
zygopores vers l'extérieur de l'aire ambulacraire. Cet allongement déplace laté
ralement le pore externe et l'éloigne du pore interne. Par contre, les plaques 
à petits zygopores s'accroissent plus lentement et toute extension vers le 
bord externe de l’ambulacre est rapidement interdite par le développement 
des plaques à grands zygopores. On aboutit ainsi à l'alignement des pores 
sur trois rangs. Ces observations et conclusions rejoignent celles faites par 
A. Devriès sur Heteraster oblongus (1960 a, p. 77).

3° Structure des ambulacres antérieurs pairs.

Chaque ambulacre antérieur pair est composé, au stade jeune, d'une 
zone antérieure à pores punctiformes et d'une zone postérieure à pores 
externes allongés et pores internes oblongs. L’hétérogénéité de la zone 
antérieure est déjà sensible. Le pore externe de la zone antérieure s’allonge 
rapidement sur les individus de 15 à 18 mm de long (fig. 149).

4° Structure des ambulacres postérieurs pairs.

Les exemplaires de moins de 15 mm ont des zones subégales, à pores 
internes punctiformes et pores externes oblongs. L'allongement est propor
tionnellement identique pour les différents pores au cours de la croissance 
(fig. 150).

Le problème d'Heteraster broucoensis

De Loriol créa, en même temps qu'Heteraster lepidus, une autre espèce, 
Toxaster broucoensis, rapportée depuis lors au genre Heteraster. Je ne vois 
pas en quoi cette seconde espèce diffère de la première : la forme du test, 
la structure et la position de l’appareil apical, la composition et le dessin 
des ambulacres pairs sont identiques. Le seul caractère distinctif notable 
d 'Heteraster broucoensis aurait été la faible inégalité des zygopores à 
l’ambulacre impair. Or, le pétale impair n’est pas conservé sur l’un des 
deux types de l’espèce (correspondant à la figure 3 de la planche 17, 
de Loriol, 1887-1888) : cet individu est, en réalité, un Heteraster lepidus. 
L'autre type (fig. 4 de la pl. 17), très usé et fragmentaire, offre des zygo
pores peu inégaux au pétale impair; l ’usure du test peut être partiellement 
la cause de cette faible hétérogénéité, comme elle est responsable de la 
faible longueur des pores externes des ambulacres pairs. De plus, l'inégalité 
plus ou moins grande des zygopores de l’ambulacre impair ne peut être
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considérée comme un critère de distinction spécifique certain : j'ai rencontré 
dans les populations d 'Heteraster lepidus des Echinides à ambulacre impair 
très faiblement hétérogènes qui ne peuvent cependant pas être séparés 
des formes typiques de l’espèce (pl. XXI, fig. 8 et 9).

J’estime donc qu'Heteraster broncoensis tombe en synonymie avec 
Heteraster lepidus.

Rapports et différences

Heteraster coidoni (Agassiz) diffère d'Heteraster lepidus par sa forme 
plus haute, plus renflée, par son sillon antérieur plus profond, et par ses 
ambulacres pairs à zones postérieures très larges, pourvues de pores externes 
très allongés.

Heteraster oblongus (B rongniart) possède un pourtour moins cordiforme, 
un sillon antérieur plus profond, un apex plus excentrique vers l'arrière. 
Les ambulacres antérieurs pairs sont plus proches de l’ambulacre impair, 
plus flexueux, et leurs pores postérieurs externes sont plus longs.

Les formes jeunes d'Heteraster lepidus offrent de nombreux points de 
ressemblance avec Toxaster exilis : forme du test, structure de l’apex, compo
sition des ambulacres pairs. Cependant, l ’ambulacre impair à pores hété
rogènes et les pétales antérieurs pairs plus flexueux individualisent nettement 
H. lepidus.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster lepidus avait été rapporté par de Loriol (1887-1888, p. 92) au 
Cénomanien, d’après la nature de la gangue. A. Devriès (1960 a, p. 98) émit 
par la suite des doutes sur cette datation, estimant cet Echinide plus ancien. 
Choffat (1904, p. 30) cita H. lepidus dans l’Aptien supérieur-Albien d'Ericeira. 
En réalité, l’analyse stratigraphique détaillée de cette contrée m’a per
mis de démontrer que les couches à H. lepidus dataient du Barrémien 
inférieur. L ’espèce a été retrouvée dans des niveaux synchrones à Sobreiro, 
Longo da Vila, Carregueira et Brouco. Des Echinides mal conservés, rap
portés avec quelques doutes à H. lepidus, ont été recueillis au Cap Espichcl.

Heteraster broucoensis que je mets en synonymie avec H. lepidus est 
aussi barrémien. Certes, de Loriol (1887-1888, p. 94) indiqua la présence de 
ce fossile dans l'Hauterivien à «  faciès de Carregueira » (c ’est-à-dire l’Haute- 
rivien inférieur) de Brouco, Sabugo et Camara. Je n’ai retrouvé aucun 
Heteraster en place dans ces gisements. Comme H. lepidus existe a Carre
gueira et à Brouco dans des formations plus récentes, topographiquement 
plus élevées, je pense que les individus attribués à H. broucoensis se 
trouvaient à la surface de l’Hauterivien par suite d’un déplacement sur 
le sol, suivant la pente. On peut d’ailleurs remarquer que Choffat (1904,
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p. 29) a seulement cité H. broucoensis à Ericeira, dans des assises depuis 
lors rapportées au Barrémien.

En résumé, Heteraster lepidus paraît être un très bon marqueur du 
Barrémien inférieur portugais.

HETERASTER COULON1 (Agassiz) 1839 

(fig. 154; pl. XX, fig. 12 à 14)

1839. Holaster couloni, Agassiz (1839-1840, I, p. 22, pl. 9, fig. 9-l0j.
1855. Heteraster couloni, d’Orbigny (1853-1860, p. 179, pl. 848).
1857. Toxaster couloni, Desor (1855-1858, p. 356).
1873. Heteraster couloni, de Loriol (p. 357, pl. 29, fig. 9).

Description

Matériel. — 2 Echinides de 30 mm et 35 mm de long, entiers et bien 
conservés quoique un peu empâtés.

Foriue. —  Test cordiforme, presque ovale, large. Vu de dessus, le bord 
postérieur est arrondi; de dessous, il est nettement tronqué. La plus grande 
largeur se situe près du centre. Face supérieure assez renflée (H/L =  0,60) 
et légèrement carénée à l'interambulacre postérieur, de sorte que le sommet 
du test se place en arrière de l'appareil apical. Troncature postérieure 
verticale. Face inférieure faiblement convexe. Plastron peu renflé. Pourtour 
très arrondi. Sillon antérieur assez étroit mais profond, échancrant très 
fortement l'ambitus.

Ambulacres. — Pétale impair de type «  Heteraster ». à 38 paires de pores. 
Grands zygopores à pore interne oblong et pore externe en fente. Petits 
zygopores à pore interne arrondi, situé dans le même alignement que les 
autres, et pore externe deux fois plus courts que dans les grandes paires, 
un peu plus rapprochés de la série interne. On compte 1 paire de petits 
pores tous les 3 à 8 zygopores. Les plaques portant les pores courts sont 
toutes occluses.

Ambulacres antérieurs pairs larges, très légèrement déprimés et assez 
éloignés de l'ambulacre impair. Les deux zones, très flexueuses, divergent 
régulièrement depuis le sommet jusqu’à l'extrémité distale ouverte. La zone 
antérieure possède des pores externes courts, en fente, et des pores internes 
arrondis. Quelques zygopores sont légèrement plus petits. La zone posté
rieure est formée de pores internes oblongs et de pores externes deux fois 
plus longs que ceux des zones antérieures. L ’espace intermédiaire est un 
peu plus large que la zone postérieure dans la partie médiane du pétale. 
Il y a une quarantaine de paires de pores par zone.
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Ambulacres postérieurs pairs assez longs (26 zygopores à la zone posté
rieure) et écartés l'un de l ’autre. Les deux zones sont fortement diver
gentes. La zone antérieure est oblique, presque droite; la zone postérieure 
est très flexueuse et lancéolée. Les pores sont comparables à ceux des 
pétales antérieurs.

A p p a r e il  a p ic a l . —  Légèrement excentrique vers l’arrière, aux 57/100 de 
la longueur, compact, à corps madréporique assez étendu et ocellaire IV 
inserte (fig . 154).

Figure 154. — Heteraster coulant (Agassiz). Appareil apical; x  10 
environ. Echantillon n" Gu 62.

P ér ipr o c te . —  Ovale, longitudinal, ouvert au sommet d'une aréa sous- 
anale déprimée.

P éristo m e . —  Subpentagonal, dépourvu de labrum et assez éloigné du 
bord antérieur (aux 34/100 de la longueur).

Or n e m e n t a t io n , —  Elle n’est pas visible.

Rapports et différences

Les différences avec Heteraster lepidus ont été analysées lors de l’étude 
de cette dernière espèce. Rappelons, notamment, le sillon antérieur beau
coup plus profond et les ambulacres pairs plus flexueux.

Heteraster couloni se distingue d 'Heteraster oblongus par son apex plus 
proche du centre; par son test plus renflé; par son ambulacre impair à 
pores externes courts bien moins décalés vers l’intérieur par rapport aux 
pores externes longs; par ses pétales antérieurs pairs plus éloignés de 
l ’ambulacre impair; par ses pétales postérieurs plus longs, moins trans
verses; par son péristome plus central.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster couloni ne semble avoir été cité jusqu’à présent que dans 
le Barrémien des Alpes, du Jura et de Provence.

Les exemplaires portugais proviennent du Barrémien moyen de Guincho 
et du Cap Espichel.
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DEGRÉ D'ÉVOLUTION ET PHYLOGÉNIE  

DES HETERASTER DU BARRÉMIEN

Le genre Heleraster est représenté dans le Barrémien du Portugal par 
deux espèces, Heleraster lepidus et Heteraster couloni.

Heleraster lepidus est apparu au Barrémien inférieur. Il se distingue 
des Echinidcs hauteriviens par des caractères plus évolués : le madréporite 
peut être très étendu; l’ambulacre impair, à hétérogénéité très nette, possède 
au stade adulte des plaques occluses; l'inégalité entre pores internes et 
pores externes s'accentue aux ambulacres pairs; le plastron se renfle légè
rement. Cependant, trait le plus frappant de l'espèce, tous les individus 
n atteignent pas ce degré d’évolution et certains conservent encore, sous 
larme de caractères individuels, des structures primitives : corps madré- 
porique étroit; ambulacre impair à pores très faiblement hétérogènes et 
plaques toutes entières; pores internes et externes des pétales pairs peu 
inégaux. Une certaine instabilité se manifeste donc, comme si les Spatan- 
gidés n'étaient pas encore sortis de l'ère d’ébranlement dans laquelle ils 
sont entrés au cours de l’Hauterivien. Les caractères du genre Heteraster 
sont définitivement acquis mais, à l'intérieur de l'espèce, ils se marquent 
plus ou moins profondément selon les individus. Ainsi s’explique l'intense 
polymorphisme d’Heteraster lepidus, Echinide où se trouvent simultané
ment matérialisés plusieurs stades de l'évolution des Spatangidés.

Je ne pense pas que l’on puisse situer l'origine d 'Heteraster lepidus dans 
un des Heteraster de l’Hauterivien portugais. Par contre, la très grande 
ressemblance qui existe entre Toxaster exilis et les formes jeunes d’Hete
raster lepidus incite à placer les deux espèces sur la même lignée. La 
différenciation des zones antérieures et postérieures des ambulacres pairs 
qui s'amorçait sur Toxaster exilis s'accuse chez Heteraster lepidus tandis 
que les pores de l’ambulacre impair qui étaient homogènes chez T. exilis 
deviendraient inégaux chez H. lepidus.

Les caractères évolués se stabilisent et persistent seuls chez Heteraster 
couloni, apparu au Barrémien moyen. Cet Echinide laisse percevoir en outre 
une meilleure adaptation à la vie fouisseuse par approfondissement du 
sillon impair. Les analogies qui se font jour entre Heteraster couloni et 
H. lepidus dans la forme du test, la position de l’apex et la structure des 
ambulacres incitent à penser qu’au Portugal H. couloni succéderait, sur le 
même rameau évolutif, à H. lepidus.
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HETERASTER DE L'APTIEN

HETERASTER aff. COÜLONI (A g a ssiz )  1839 

(fig. 155; pl. XX II, fig. 1 et 2)

Description

L'Echinide ainsi désigné est proche d 'Heteraster couloni par son contour 
cordiforme; sa face supérieure assez renflée; son sillon antérieur profond, 
échancrant fortement l’ambitus; son apex légèrement postérieur; ses ambu- 
lacres antérieurs pairs écartés de Tambulacre impair; ses ambulacres posté
rieurs nettement infléchis vers l'arrière et relativement longs.

Quelques traits, cependant, lui confèrent une individualité certaine;

— l'ambulacre impair présente une structure intermédiaire entre les 
types «  Heterasler »  et «  Enallaster »  (fig. 155 c ):  les pores internes arrondis 
sont légèrement décalés vers l’extérieur par rapport aux pores internes 
oblongs; les pores externes courts sont 2 à 3 fois plus petits que les pores 
externes longs et beaucoup plus rapprochés du pore interne. Les paires à 
pores courts sont nombreuses ; il y en a une pour une ou deux paires à 
pores longs. Toutes les plaques à petits zygopores sont occluses;

— les ambulacres antérieurs pairs sont légèrement déprimés. Les pores 
postérieurs externes sont trois fois plus longs que les pores antérieurs 
externes (fig. 155 b). Une hétérogénéité très accusée affecte les zones anté
rieures; une paire à petits pores rapprochés alterne avec 3 à 4 paires de 
pores longs, plus écartés;

—  les ambulacres postérieurs sont déprimés et composés de pores iden
tiques à ceux des pétales antérieurs. La zone antérieure est droite; la zone 
postérieure est arquée et très lancéolée (fig. 155 d);

— le périprocte ovale, longitudinal, s’ouvre au sommet d’une arëa sous- 
anale bien délimitée et profondément déprimée;

— la face inférieure est renflée, principalement au plastron, et le péris- 
tome, ovale et transverse, se place très près du bord antérieur (aux 27/100 
de la longueur).

Notons enfin que cet Echinide possède un appareil apical compact à 
madréporite peu étendu (fig. 155 a). L’ocellaire IV  est exserte.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster aff. couloni a été recueilli dans les couches à Orbitolines 
et Heteraster oblongus du passage Barrémien-Aptien, au signal de Calhau 
do Corvo.



ÉCHINIDES IRRÉGULIERS 485

Figure 155. — Hcierasier ail. coulani (Agassiz). Echantillon n“ CC 371.
a : appareil apical; x  10 environ.
b : ambulacre antérieur gauche; x  10 environ.
c : ambulacre impair; x  10 environ.
cl : ambulacre postérieur gauche; x 10 environ.

Degré d’évolution et phylogénie

Heteraster afï. couloni, plus récent que H. couloni, paraît en accentuer 
les caractères ; les pores postérieurs externes des pétales pairs s'allongent, 
la différenciation entre zones antérieures et postérieures s’accuse, les paires 
à petits pores du pétale impair augmentent en nombre et deviennent beau
coup plus petites que les paires à grands pores, l'aréa sous-anale se creuse, 
le plastron se renfle. Ces transformations traduisent une plus forte diffé
renciation fonctionnelle des podias et une meilleure adaptation au mode 
de vie enfoui. Il est donc probable que cet Echinide procède directement 
d 'Heteraster couloni dont il constitue une variété plus évoluée.
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HETERASTER DELGADOI de Loriol 1884 

{fig. 156)

1884. Enallaster delgadoi, de Loriol (p. 619, pl. 34, fig. 14).
1887. Enallaster delgadoi, de Loriol (p. 377, pl. 16, fig. 4-5).
1888. Enallaster delgadoi, de Loriol (1887-1888, p. 87, pl. 16, fig. 14).
1893. Enallaster delgadoi, Cotteau (p. 357).
1902. Heteraster delgadoi, Lambert (p. 19, pl. 1, fig. 16).
1922. Heteraster delgadoi, Lambert (p. 16).
1960. Heteraster delgadoi, A. DevriÈs (1960 a, p. 79).

Description

Cette espèce fut créée au Portugal, puis rapidement reconnue en divers 
points de la Mésogée (Espagne, Syrie, Liban). Elle a donc été décrite en 
détail. Je rappellerai, parmi ses caractères distinctifs essentiels : l’apex 
légèrement excentrique vers l’arrière, compact, élargi transversalement, à 
ocellaire IV  exserte et madréporite en contact, soit avec les génitales 1 
et 4. soit avec les ocellaires postérieures {fig. 156); le sillon impair large et 
profond; l ’ambulacre impair de type « Enallaster »  avec alternance régulière, 
de 2 en 2, de grands et petits zygopores, ces derniers portés par des plaques 
amincies au bord externe; les ambulacres antérieurs pairs flexueux, à zones 
antérieures composées de paires espacées de pores punctiformes et zones 
postérieures à pores externes très allongés et pores internes oblongs; les 
ambulacres postérieurs ovales, lancéolés, courts, à pores externes allongés 
dans les deux zones; le périprocte transverse.

Figure 156. — Heteraster delga
doi de Loriol. Structures de 
l'appareil apical; x 13 environ. 
Echantillons du Barrémien su
périeur de Crismina.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster delgadoi abonde au Cénomanien. L ’espèce est cependant 
connue dès le Crétacé inférieur : j ’en ai recueilli divers exemplaires dans 
le Barrémien supérieur du fort de Crismina et dans l'Aptien de Lopas. 
Ces individus ne diffèrent en rien des représentants plus récents. L’appareil 
apical, notamment, est identique {fig. 156).
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HETERASTER CONSTRICTUS Fourtau 1921 

(fig. 157; pl. XX II, fig. 3 à 6)

1921. Enallaster constrictus, Fourtau (p. 78, pl. 9, fig. 9).
1960. Heteraster constrictus, A. Devriès (1960 a, p. 63, pl. 9, fig. 10-17).

Description

Une dizaine d'individus longs de 25 à 30 mm ont été recueillis au Portugal. 
De l’espèce constrictus, ces Echinides possèdent essentiellement :

— la forme générale allongée, étroite (1/L varie de 0.91 à 0,93), trapé
zoïdale à subrectangulaire, élargie à l’avant, tronquée postérieurement, dépri
mée à la face supérieure, bombée à la face inférieure (H/L est compris 
entre 0,48 et 0,55);

— les ambulacres antérieurs pairs légèrement flexueux, à zones anté
rieures composées de paires espacées de pores punctiformes et zones posté
rieures larges, à zygopores serrés, pores internes oblongs et pores externes 
allongés (fig. 157 d);

— l'appareil apical faiblement postérieur (aux 60/100 de la longueur), 
compact, à ocellaire IV  exserte et madréporite s’enfonçant assez profon
dément entre les génitales 1 et 4 sans atteindre les ocellaires postérieures 
(fig. 157 a et 157 b);

— le plastron peu renflé;
—  le péristotne pentagonal, très excentrique vers l’avant (aux 25/100 de 

la longueur.

La forme portugaise se différencie cependant du type de l’espèce par 
certains caractères :

le sillon impair, long et peu marqué à la face supérieure, se resserre 
et s’approfondit à l’ambitus;

— l'ambulacre impair possède une structure plus proche du type « Hete
raster » que du type « Enallaster » (fig. 157 c) : les grandes paires sont com
posées d’un pore externe allongé et d’un pore interne oblong; les petites 
paires, portées par des plaques occluses, ont un pore interne arrondi et 
un pore externe en fente, court, fortement décalé vers l’intérieur de l’aire. 
Tous les pores internes sont alignés. On compte en général une paire 
secondaire pour deux paires principales;

— les ambulacres antérieurs pairs sont très rapprochés du sillon anté
rieur;

— les ambulacres postérieurs sont courts, plus ou moins flexueux et plus 
ou moins écartés l ’un de l’autre. Les pores de la zone antérieure sont 
punctiformes, très petits; la zone postérieure montre des pores internes 
oblongs et des pores externes en fente moins allongés que dans les pétales 
antérieurs (fig. 157 e);
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Figure 157. —  Heierasier constrictus Fourtau.
a : appareil apical; X 13 environ. Echantillon n° Ca 811. 
b ; appareil apical; x  13 environ. Echantillon n° Go 811. 
c :  ambulacre impair; x  10 environ. Echantillon n“ Ca 811. 
d : ambulacre antérieur droit; X 10 environ. Echantillon n’  Ca 811. 
e : ambulacre postérieur droit; x  10 environ. Echantillon n" Ca 811.

—  le périprocte possède une forme variable, fonction de la forme du 
test : il est généralement arrondi, mais aussi longitudinal chez les Echinides 
à face supérieure élevée, et transverse sur les exemplaires aplatis.

Malgré ces différences, je ne pense pas que ces Echinides puissent être 
séparés d'Heierasier constrictus (* ). Les quelques nuances décrites sont dues 
à un développement dans un bassin différent. Ils illustrent, sous une forme 
générale identique, un degré d’évolution comparable matérialisé par des 
structures très voisines.

Rapports et différences

Heteraster constrictus se distingue d'Heteraster oblongus par sa forme 
plus étroite, par son appareil apical moins postérieur, à ocellaire IV tou-

(’v) J'ai pu comparer, avec l’aide de M. le Professeur A. DgvrièS, les tonnes portugaises 
et algériennes. Cette observation a confirme que tous ces Echinides appartenaient à une 
seule et même espèce.
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jours exserte et madréporite étendu vers J'arriére, ainsi que par les pores 
antérieurs punctiformes aux ambulacres pairs.

Heteraster peroni F icheur possède un test plus renflé et plus arrondi, 
un appareil apical très excentrique vers l ’arrière et un ambulacre impair 
de structure « Enallaster ».

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster constrictus a été reconnu dans le Vraconien d'Egypte et dans 
le Gargasien d'Algérie.

Au Portugal, cette espèce se rencontre dans l'Aptien inférieur des envi
rons d’Ericeira (fort de Milregos, Carvoeira) et de Mafra (Monte Godel).

HETERASTER aff. ROM E U  Ficheur 1900 

(fig  158; pl. XXII, fig. 12 à 15)

1900. Enallaster pomeli, Ficheur (p. 592, pl. 10, fig. 5-8).
1960. Heteraster pomeli, A. Devriés (1960 a, p. 61, pl. 2, fig. 9-15).

Description

M atériel. — Un seul Echinide, bien conservé.

Dimensions.

L 1 1/L H H/L L ap L ap/L
25 mm 22,5 mm 0,90 18 mm 0,72 16 mm 0,64

Forme. — Test cordiforme, allongé, élargi au milieu et nettement tronqué 
à l'arrière. Face supérieure élevée et convexe. Troncature postérieure sub
verticale. Le sommet du test se place légèrement en arrière de l'appareil 
apical. Interambulacre impair caréné, Face inférieure très bombée, pourvue 
d'un fort plastron. Pourtour très arrondi. Sillon impair large et peu profond 
à la face supérieure, échancrant nettement l’ambitus.

Ambulacres. —  Pétale impair du type « Enallaster »  (fig. 158 d) : de grandes 
paires à pores écartés, l’interne oblong, l'externe allongé, alternent réguliè
rement avec de petites paires à pores rapprochés, l’interne rond, l'externe 
oblong. Toutes les plaques sont entières et égales. On compte 30 zygopores 
par zone.

Les 4 pétales pairs se coupent à angle droit. Ils s’ouvrent à fleur de test. 
Ambulacres antérieurs pairs proches du pétale impair, peu flexueux. Zones 
antérieures droites à paires serrées de pores arrondis, les uns punctiformes, 
les autres plus gros (fig. 158 b). Zone postérieure arquée, légèrement lancéolée 
et recourbée dans les 4 paires les plus proches de l'ambitus, à pores internes 
oblongs et pores externes allongés. L ’espace interporifère et la zone posté
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rieure ont la même largeur dans la partie moyenne de l'aire. Il y a 33 zygo- 
pores dans chaque zone.

Ambulacres postérieurs relativement longs et arqués mais non flexueux. 
les deux zones d'un même ambulacre sont régulièrement divergentes de 
sorte que les pétales sont ouverts distalement. Zones antérieures à pores 
arrondis, assez gros, égaux dans chaque paire et homogènes d’un zygopore 
à l’autre ( fig. 158 c). Zones postérieures à pores internes oblongs et pores 
externes un peu plus courts que dans les pétales antérieurs. Il y a 20 paires 
de pores par zone.

Figure 158. — Heteraster ail. 
pomeli Ficheur. Echantillon 
n" CC 373.
a : appareil apical; x 13 en- 

viron.
b : ambulacre antérieur gau

che; x 10 environ, 
c : ambulacre postérieur gau

che; x 10 environ, 
d; ambulacre impair; x 10 

environ.

Appareil apical. — Assez excentrique vers l'arrière, compact, les 4 pores 
génitaux occupant les sommets d’un carré (fig. 158 a). Corps madréporique 
moyennement étendu, limité postérieurement par les génitales 1 et 4. Ocel- 
laire IV  exserte.

Périprocte. — Longitudinal, situé au sommet d'une aréa sous-anale bien 
délimitée, déprimée à l'ambitus.

Péristome. — Il semble proche du bord antérieur.

Ornementation. — Une fine granulation accompagne de gros tubercules 
crénelés et perforés, irrégulièrement dispersés, garnissant notamment les 
espaces interporifères des pétales pairs.
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Attribution spécifique

Par divers traits (forme du test, forme et composition des pétales) cet 
Echinide est très proche d 'Heteraster pomeli. Un certain nombre de carac
tères empêche cependant une assimilation totale à l'espèce : Heteraster 
pomeli, plus grand, possède un contour plus cordiforme et polygonal; ses 
pétales pairs sont plus flexueux; les pores externes des zones antérieures 
sont légèrement allongés et non punctiformes.

Rapports et différences

Heteraster constrictus est moins arrondi à l'ambitus; sa face supérieure 
est déprimée et son plastron moins développé; son périprocte est transverse; 
ses ambulacres pairs sont bien plus flexueux.

Heteraster peroni F icheur diffère d'Heteraster aff. pomeli par son test 
moins renflé, par son appareil apical bien plus excentrique vers l'arrière et 
par son sillon impair large et profond.

Heteraster subquadratus Gauthier n'est guère échancré antérieurement; 
son contour antérieur est plus large et arrondi; les zones antérieures et 
postérieures des ambulacres pairs sont subégales.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster pomeli. est un Echinide de l'Aptien d’Algérie.
Heteraster aff. pomeli a été recueilli au passage Barrémien-Aptien, associé 

à Heteraster oblongus et Heteraster aff. couloni, dans les falaises du signal 
de Calhau do Corvo. Un Echinide mal fossilisé pouvant appartenir à la 
même espèce a été trouvé dans l’Aptien de Falcâo (région d’Ericeira).

HETERASTER OBLONGUS (B rongniart) 1821 

(pl. XX II, fig. 7 à 11)

1821. Spatangiis oblongus, Brongniart (p. 255, pl. 7, fig. A, B, C).
1853. Heteraster oblongus, d'Orbigny (1853-1860, p. 176, pl. 847).
1857. Toxaster oblongus, Dcsor (1855-1858, p. 355, pl. 40, fig. 8-9).
1858. Heteraster oblongus, P ictet et Renevier (p. 152, pl. 21, fig. 3-6).
1873. Heteraster oblongus, de Loriol (p. 355, pl. 29, fig. 8).
1876. Heteraster oblongus, Cotteau, Péron et Gauthier (1873-1884, p. 20).
1S87. Heteraster oblongus, Maliada (p. 151, pl. 14, fig. 1-5).
1920. Heteraster oblongus, Lambert (1920 b, p. 23).
1960, Heteraster oblongus, A. DeVRIèS (1960a, p. 61, pl. 9, fig. 1-6; pl. 14, fig. 10, pl. 17, 

fig. 1-16 et 26-30, pl. 35, fig. 6).

Description

Les caractères de cette espèce très répandue dans le Crétacé inférieur 
mésogéen sont bien connus :
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—  test oblong, subcordiforme, à face supérieure assez déprimée, tron
cature postérieure subverticale, sillon impair large, peu profond, échancrant 
fortement l’ambitus et face inférieure plane ou peu renflée, à plastron mal 
différencié;

— pétale impair de structure «  Heteraster »  typique avec pores internes 
tous alignés, soit oblongs et égaux, soit, sur quelques individus, arrondis 
dans les petites paires. Zygopores secondaires généralement portés par des 
plaques occluses. On compte le plus souvent une petite paire pour deux 
grandes, mais cette alternance souffre beaucoup d'irrégularités;

— ambulacres antérieurs pairs très longs et flexueux. Zones antérieures 
extrêmement étroites, à pores très petits, l’interne punctiforme, l’externe 
punctiforme, oblong ou transverse. Une hétérogénéité très nette des zygo
pores antérieurs apparaît sur presque tous les individus. Zones postérieures 
à pores internes oblongs, larges, et pores externes en fente, très allongés;

— ambulacres postérieurs très flexueux et courts, percés de pores iden
tiques à ceux des ambulacres antérieurs. L ’inégalité des zygopores antérieurs 
est, ici aussi, très fréquente;

—  appareil apical très excentrique vers l’arrière, compact ou très légè
rement allongé, à madréporite limité postérieurement par les génitales 1 et 4. 
Ocellaire IV  soit inserte, soit exserte;

—  périprocte transverse;

—  péristome rond ou ovale et transverse, très proche de l ’ambitus.

Une vingtaine d'exemplaires, de longueur comprise entre 22 et 45 mm, 
ont été recueillis au Portugal. Les grands échantillons montrent tous les 
caractères de l’espèce. Cependant, comme en Espagne (L ambert, 1902, p, 18). 
la majorité des individus possède une taille inférieure à la moyenne com
munément citée; ils se rapprochent quelque peu d 'Heteraster peroni par leur 
forme plus courte et leur pétale impair à structure voisine du type « Enal- 
laster ». L'aspect général évoque cependant plus H. oblcmgus que H. peroni; 
il a guidé ma détermination.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster oblongus a été cité dans le Barrémien supérieur et l’Aptien 
des Alpes, de Provence et de Tunisie, dans l’Aptien d’Espagne, de Syrie, du 
Liban et d’Egypte. Il serait connu en Algérie depuis le Barrémien inférieur 
jusqu’à l’Aptien.

Au Portugal, les représentants de l'espèce sont nombreux au passage 
Barrémien-Aptien et dans le Bédoulien du fort de Crismina. D’autres échan
tillons ont été recueillis dans des formations contemporaines au N de Praia 
do Guincho, à Cobre, au signal de Calhau do Corvo et à Ericeira.



ÉCH1N1DES IRRÉGULIERS 493

HETERASTER PERONI F icheur 1900

(fig. 159)

1900. Enallaster peroni, Ficheur (p. 590, pi. 10, fig. 14).
I960. Heteraster peroni, A. D e v r iê s  (1960 a, p. 61, pl. 10, fig. 9-16; pl. 14, fig. 1-9).
1960. Heteraster peroni, A. Devriès (1960 b, p. 74).

Description

Je désigne ainsi un groupe d'Echinides qui se rattachent à Heteraster 
peroni par le test cordiforrae, élargi antérieurement et tronqué postérieu
rement; par le périprocte transverse; par le péristome rond ou pentagonal; 
par l ’appareil apical compact, de petite taille, à madréporite peu étendu, 
ocellaire IV  exserte et génitales 1 et 4 contiguës (fig. 159 a); par l’ambulacre 
impair de type «  Enallaster », à plaques toutes entières portant, les unes 
de grandes paires à pores très écartés, les autres de petites paires à pores 
très rapprochés et séparés par un granule (fig. 159 b); par les ambulacres 
antérieurs pairs longs, ilexueux, ouverts à leur extrémité, composés d’une 
zone antérieure à pores punctiformes très petits, en circonflexe (* )  et d ’une 
zone postérieure à pores externes très allongés et pores internes oblongs

Figure 159. — Heteraster peroni Ficheur. 
a : appareil apical; x  13 environ. Echantillon n" Fa 111. 
b : ambulacre impair; x  10 environ. Echantillon n° Er 853. 
c: ambulacre antérieur droit; x  10 environ. Echantillon n° Er 853. 
d ; ambulacre postérieur droit: x  10 environ. Echantillon n° Er 853.

(*) L'un des échantillons (Er853) possède une dissymétrie remarquable des ambu
lacres : le pétale antérieur droit montre une zone externe à pores punctiformes égaux; 
le pétale antérieur gauche présente une zone externe à pores hétérogènes : certains pores 
sont punctiformes et d'autres très petits mais allongés. Plusieurs plaques ne sont pas

d

perforées.
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(fig. 159 c); par les ambulacres postérieurs courts très divergents l ’un par 
rapport à l’autre, presque transverses, ouverts distalement, à zones anté
rieures arquées constituées de pores beaucoup plus développés que dans 
les pétales antérieurs, et zones postérieures flcxueuses (fig. 159 d).

Variations

Plusieurs formes jeunes, à plaques génitales perforées, ont été recueillies. 
Elles ne se distinguent des adultes, outre la taille, que par un apex moins 
postérieur et par une hétérogénéité moins accusée des zygopores de l’ambu- 
lacre impair. L’évolution de ce pétale avec l'âge, déjà décrite par A. Devriès 
( 1960a, p.. 77. pl. 14, fig. 1-6; 1960b, p. 75) a pu être observée: sur les 
individus les plus jeunes les pores externes des grandes paires sont propor
tionnellement. beaucoup plus proches l’un de l’autre que sur les adultes; 
la structure «  Enallaster »  de l'ambulacre impair semble donc acquise par 
le développement latéral des plaques, tant vers le milieu de l'aire que 
vers le bord externe de l'ambulacre, à partir de l'espace compris entre les 
deux pores de chaque paire.

Attribution spécifique

Ces individus s'écartent de 1 ’Heteraster peroni typique et différent les 
uns des autres par leur forme générale, ainsi que par la position de l'apex 
et du péristomc : l ’un d’eux (Cr273) se caractérise par un appareil apical 
très excentrique vers l ’arrière, une face supérieure conique et fortement 
déclive vers l’avant et par une gouttière antérieure profonde. Deux autres 
exemplaires possèdent un apex faiblement postérieur; la face supérieure 
est déprimée chez l'un (Er853) et assez renflée chez l'autre (Fa 111) qui, 
de plus, présente un péristome relativement éloigné de l’ambitus. Toutes 
ces formes appartiennent cependant au groupe d’Heteraster peroni, comme 
l’a prouvée la comparaison avec des représentants typiques de l'espèce 
appartenant à M. le Professeur A. Devriés.

Rapports et différences

Heteraster peroni diffère d ’Heteraster oblongus par son ambulacre impair 
de type «  Enallaster »  et par son sillon antérieur plus profond.

Répartition stratigraphique et gisements

Heteraster peroni est un Echinide de l ’Aptien d’Algérie.

Cette espèce a été découverte au Portugal dans l’Aptien du fort de 
Crismina et de la région d’Ericeira (village d’Ericeira, falaises de Falcâo, 
Sâo Juliâo, fort de Milregos et Carvoeira).
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HETERASTER CRISMINENSIS  de Loriol 1888 

( f i g -  160)

1888. Enallaster crisminensis, db Loriol (1887-1888, p. 90, pl. 16, fig. 5). 
1960. Heteraster crisminensis, A. Devries (1960 a, p. 79).

Description

Un seul Echinide, ayant servi d'holotype, était connu jusqu'ici. Ses 
caractères sont les suivants :

— test cordiforme, peu arrondi, très rétréci et tronqué à l'arrière;
— face supérieure subconique;
— appareil apical excentrique vers l'avant, assez allongé, à ocellaire IV 

exserte et madréporite limité postérieurement par les génitales 1 et 4 (fig. 
160 a);

— sillon impair peu profond;
— ambulacre impair à structure «  Heteraster » comportant une petite 

paire tous les 3 zygopores (fig. 160 c);
— pétales antérieurs pairs dirigés vers l’avant, arqués, à zones anté

rieures composées de petits pores punctiformes et zones postérieures à 
pores internes oblongs, pores externes allongés (fig. 160 d);

— pétales postérieurs ovales, à zones arquées, percés de pores identi
ques à ceux des pétales antérieurs (fig. 160 e).

Figure 160. — Heieraster crisminensis de Loriol. 
a : appareil apical; x  13 environ. Echantillon n" Cr 503. 
b : ambulacre impair d'une forme jeune; x 10 environ. Echantillon 

n° Cr 501.
c : ambulacre impair d'une forme adulte; x 10 environ. Echantillon 

n” Cr 503.
d : ambulacre antérieur droit; x  10 environ. Echantillon n" Cr 503. 
e : ambulacre postérieur droit; x 10 environ. Echantillon n" Cr 503,
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J’ai recueilli un petit Echinide fragmentaire, de 12 mm de long, appar
tenant à la même espèce. La forme et la composition de l’appareil apical 
et des ambulacres pairs ne diffèrent en rien de ceux de l’holotype. L'ambu- 
lacre impair présente les caractères d’une forme jeune : les pores sont 
encore très rapprochés dans une même paire et séparés par un renflement 
granuliforme; toutes les plaques sont entières; on distingue cependant fort 
bien des pores externes courts et d’autres plus longs (fig. 160 b). La différence 
la plus notable avec l’holotype concerne la forme, probablement indépen
dante du stade de croissance : la face supérieure est assez déprimée, 
nettement moins déclive et plus arrondie vers l’avant que dans l'échantillon 
décrit par de Loriol.

Je possède un autre exemplaire de 17 mm de long qui paraît montrer 
tous les caractères de l'espèce, telle qu'elle fut définie par de Loriol, à 
l’exception de la position légèrement postérieure du sommet ambulacraire, 
de la forme carrée du système apical et de la face supérieure plutôt 
convexe et arrondie que conique.

Ces nouvelles observations me permettent de proposer la diagnose 
suivante :

Contour cordiforme, à troncature postérieure nette. Sillon impair peu 
profond. Appareil apical tétrabasal à ocellaire IV  exserte et génitales I  et 4 
contiguës. Ambulacre impair de type « Heteraster ». Pétales antérieurs pairs 
peu arqués, presque droits, à zones antérieures très étroites. Pétales posté
rieurs ovales et non flexueux. Il conviendrait peut-être d'ajouter la position 
subcentrale, légèrement antérieure ou légèrement postérieure, de l'appareil 
apical.

Rapports et différences

Cette petite espèce semble bien individualisée par rapport aux formes 
jeunes des autres Heteraster connus au Portugal.

Elle diffère d 'Heteraster peroni par son ambulacre impair de type 
« Heteraster » et par ses ambulacres pairs bien moins flexueux et moins 
ouverts distalement.

Elle se distingue à’Heteraster oblongus par son sommet ambulacraire 
subcentral.

Le contour d'Heteraster couloni et H. aff. couloni est plus arrondi; ces 
deux espèces ont des ambulacres plus flexueux.

Heteraster constrictus est plus étroit; sa face supérieure est plus dépri
mée; l’apex est postérieur; l'ambulacre impair est du type «  Enallaster ».

La composition de l’ambulacre impair permet aussi de distinguer 
Heteraster crisminensis d’Heteraster delgadoi et d'Heteraster aff. pomeli.

Enfin, Heteraster lepidus s'écarte d'Heteraster crisminensis par ses zones 
antérieures et postérieures bien moins inégales aux ambulacres pairs.
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Répartition stratigraphique et gisements

Un seul gisement est connu à ce jour : il se situe au fort de Crismina 
et date du passage Barrémien-Aptien.

DEGRÉ D‘ÉVOLUTION ET PHYLOGÉNIE  
DES HETERASTER DE L ’APTIEN

Le genre Heteraster est représenté dans l'Aptien portugais par 7 espèces : 
H. aff. couloni, H. constrictus, H. aff. pomeli, H. oblongus, H. peroni, 
H. crisminensis et IL delgadoi (cette dernière apparue au Barrémien 
terminal).

Deux tendances évolutives avaient été notées dès l'apparition du groupe :
— tendance à la différenciation des zones antérieures et postérieures 

dans les pétales pairs;
— tendance à la différenciation des zygopores dans le pétale impair 

et dans les zones antérieures des pétales pairs.
Elles se maintiennent ou s'accusent à l'Aptien.

1° Différenciation des zones antérieures et postérieures dans les pétales 
pairs.

La différenciation des zones antérieures et postérieures des pétales pairs, 
traduisant une spécialisation des pieds ambulacraires, s’accentue à l ’Aptien : 
les pores des zones antérieures, laissant le passage à des podias sensitifs, 
deviennent très petits, punctiformes; les pores des zones postérieures 
s'allongent fortement, principalement le pore externe, et permettent une 
augmentation de surface des podias branchiaux. Cette hétéropodie se marque 
plus fortement aux ambulacres anterieurs qu’aux ambulacres postérieurs 
où les deux zones sont moins inégales.

2° Différenciation des zygopores de l'ambulacre impair et des zones 
antérieures des ambulacres pairs.

L'hétérogénéité du pétale impair, liée à une différenciation fonctionnelle 
des podias, est parfaitement réalisée à l'Aptien. On distingue deux types 
de zygopores ; les uns, à pores externes peu étendus, proche des pores 
internes, correspondent à des podias ayant plus ou moins conservé le rôle 
tactile et préhenseur primitifs; les autres possèdent des pores externes très 
allongés, éloignés des pores internes et traversés par des podias à fonction 
respiratoire. Cette hétérogénéité peut s'effectuer de deux manières :
—  soit par alignement des pores sur 3 rangs; c’est la structure « Heteraster »

connue chez H. aff. couloni, H. constrictus, H. oblongus et H. crismi
nensis;

—  soit par alignement des pores sur 4 rangs; c’est la structure « Enallaster »
que l ’on rencontre chez II. delgadoi, H. aff. pomeli et H. peroni.
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Ces deux types d’organisation paraissent devoir s'expliquer par deux 
modes d’allongement différents des plaques à grands zygopores : dans la 
structure « Heteraster » la plaque et le pore externe se développent latéra
lement vers l’extérieur de l’aire ambulacraire; dans la structure « Enallaster » 
la plaque s'étend à la fois vers l’extérieur et vers l’axe du pétale; le pore 
interne se déplace alors vers l’intérieur, l’externe vers l'extérieur et l'espace 
séparant les deux pores s'élargit. Des stades intermédiaires existent entre 
ces deux structures. La subdivision des Heteraster en deux groupes séparés 
se plaçant sur deux rameaux évolutifs distincts ne se justifie donc pas.

Les zones antérieures des pétales pairs présentent la même différen
ciation des zygopores que l'ambulacre impair. Par conséquent, elles sont 
soumises à deux tendances évolutives différentes et même opposées : dimi
nution de la taille des pores et hétérogénisation des paires de pores. En 
fait, ce deuxième phénomène, quoique encore perceptible à l’Aptien, ne 
s’accentue pas et se trouve dominé par le premier, de sorte que l’inégalité 
des zygopores antérieurs pairs observée sur les Heteraster hauteriviens et 
barrémiens persiste chez les Echinides aptiens, mais elle paraît plus faible 
car elle affecte des pores de très petite dimension.

D'autres caractères soumis à l ’évolution peuvent être notés chez les 
Spatangidés de l ’Aptien :

3° Une meilleure adaptation à la vie fouisseuse se traduit par un appro
fondissement de la gouttière antérieure. Ce trait est particulièrement net 
chez H. aff. coüloni, H. delgadoi, H. constrictus, H. peroni et H. oblongus.

4° L ’appareil apical montre à l’Aptien diverses structures :
— apex allongé, à ocellaire IV  inserte ou exserte, connu, à titre individuel, 
chez H. oblongus;

— apex légèrement allongé, à ocellaire IV exserte, de l’holotype de H. 
crisminensis;
— apex compact, à ocellaire IV exserte et génitales 1 et 4 contiguës; cette 
structure, la plus répandue, se présente chez H. aff. coüloni, H. constric 
tus, H. aff. pomeli, H. peroni. et chez quelques exemplaires de H. oblongus 
et H. crisminensis;

— apex élargi, à madréporite limité postérieurement, soit par les deux 
génitales postérieures, soit par les ocellaires I et V. Cette structure apparaît 
dès le Barrémien terminal chez H. delgadoi. Elle correspond à un stade 
plus évolué qui prendra toute son extension à l ’Albien et au Cénomanien 
(A. D e v r i è s , 1960 a, p .  8 3 ).  Il

Il est assez illusoire de vouloir établir la filiation de ces différents 
Heteraster. Certains cas, cependant, paraissent clairs:

—  Nous avons vu (p. 485) que H. aff. coüloni ne représente qu’un stade 
plus évolué de H. coüloni.
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— Toxaster exilis el Heterasler crisminensis sont très proches l ’un de 
l'autre par la forme du test, le dessin des ambulacres et la position de 
l'appareil apical. Les seuls caractères qui les séparent sont ceux soumis à 
l’évolution : différenciation entre zones antérieures et postérieures des 
pétales pairs et hétérogénéité de l’ambulacre impair. On peut donc penser 
qu'Heterasler crisminensis procède directement de Toxaster exilis.

— La ressemblance est grande entre Heterasler lepidus et H. delgadoi : 
forme du test, forme et disposition des pétales, situation de l’apex sont 
tout à fait comparables. L’inégalité plus accusée des zones de chaque pétale 
pair chez H. delgadoi peut s'expliquer par une position plus élevée du 
second sur l’axe évolutif. Enfin, l'ambulacre impair est du type «  Heterasler » 
chez H. lepidus, du type « Enallaster » chez H. delgadoi; nous avons vu 
que ce trait n'était pas la preuve d'un développement évolutif sur deux 
rameaux distincts. Je pense donc que H. lepidus et H. delgadoi ont leur 
origine dans un tronc commun.

Plus délicate à reconstituer est la phylogénie de H. aff. pomeli, H. cons- 
trictus, H. peroni et H. oblongus. Cependant, de simples modifications 
effectuées dans le sens d’une évolution plus poussée pourrait permettre, 
semble-t-il, le passage des Heterasler hauteriviens (H. algueirensis, H. cor- 
vensis, H. sabugensis) à ces Echinides aptiens. Si la forme du test et des 
ambulacres constituait un caractère permanent le long d’une même lignée 
(et l’analyse de Toxaster exilis et Heterasler crisminensis paraît le prouver), 
on pourrait relier H. constrictus et H. aff. pomeli à H. algueirensis, H. peroni 
et H. oblongus à H. corvensis ou H. sabugensis. Ce ne sont cependant là 
que des hypothèses difficiles à confirmer en l'absence de jalons intermé
diaires.

L’ÉVOLUTION DES TOXASTERIDAE 

DANS LE CRÉTACÉ INFÉRIEUR PORTUGAIS

Retraçons brièvement le schéma évolutif des Toxasteridae au Portugal 
tel que nous l’avons élaboré, pas à pas, au cours de l’étude des différentes 
espèces ( tableau 23):

Les premiers Spatangidés datent du Valanginien supérieur et de l’Hau- 
terivien inférieur (Toxaster casterasi, T. aff. subcavatus, T. granosus). Ces 
Echinides, très différents les uns des autres, se placent probablement sur 
diverses lignées. Ils matérialisent un même degré d’évolution principalement 
défini par une égalité des zones antérieures et postérieures aux pétales 
pairs. Ils pourraient descendre de Toxaster rochi, Echinide du Berriasien 
marocain.

A l’Hauterivien supérieur apparaissent, dans le prolongement de Toxaster 
granosus, T. retusus, d'une part, et T. exilis, d’autre part. Cette dernière 
espèce est une forme-clé dans l'évolution des Toxasteridae portugais; elle
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montre en effet une tendance à divers modes d'hétéropodie préfigurant les 
structures du genre Heteraster. On peut donc penser que Toxaster exilis 
Se situerait sur l'axe d'où se détache le genre Heteraster. Un stade primitif 
de l’espèce aurait donné naissance aux Heteraster de l’Hauterivien terminal 
à hétérogénéité des zygopores du pétale impair encore faible et inégalité 
des zones ambulacraires paires peu accusée, H. algueirensis, H. corvensis 
et H. sabugenSis.

Deux modes d’organisation des Toxasteridae coexistent au Barrémien :
— le mode Toxaster. réalisé dans T. aff. ricordeaui, forme proche de T.

exilis dont il pourrait procéder;
— le mode Heteraster qui tend à s'affirmer. Les caractères en sont encore 
instables au Barrémien inférieur : Heteraster lepidus présente de grandes 
variations intraspécifiques; certains individus ont une organisation avancée; 
d'autres ont conservé des structures primitives. H. lepidus pourrait être 
issu de Toxaster exilis. Il donnerait naissance, au Barrémien moyen et supé
rieur, à des formes stables offrant des caractères génériques très marqués 
et des variations individuelles limitées, Heteraster couloni et H. delgadoi.

Il n'y a pas de Toxaster dans l'Aptien du Portugal. Le genre Heteraster, 
par contre, est représenté par un nombre relativement élevé d'espèces qui 
pourraient provenir, soit directement de Toxaster exilis (Heteraster crismi- 
nensis), soit d'Heteraster couloni (H. aff. couloni), soit des Heteraster 
primitifs hauteriviens (H. aff. pomeli, H. cons trie tus, H. oblongus, H. peroni). 
La différenciation des pores, des zones et des ambulacres est extrêmement 
accusée. L’ambulacre impair se présente sous deux formes : soit avec la 
structure « Heteraster s.s. »  (H. aff. couloni, H. constrictus, H. oblongus, 
H. crisminensis), soit avec la structure « Enallaster » (H. delgadoi, H. peroni. 
H. aff. pomeli); il n’y a pas cloisonnement entre ces deux structures connues 
depuis I'Hauterivien terminal; elles ne matérialisent pas des lignées distinctes.

L'analyse de cette succession et des caractères des diverses espèces 
appelle un certain nombre de remarques :

1° Les Toxasteridae ont suivi au Portugal la même évolution que dans 
les autres contrées du monde, telle l'Algérie (A. Devriès, 1960 a). Les mêmes 
étapes ont été approximativement franchies aux mêmes époques. Cette 
évolution permet essentiellement à l’organisme de mieux répondre aux 
exigences d'une vie enfouie. C’est ainsi que la gouttière antérieure tend à 
s’approfondir, que le plastron se renfle et, surtout, que les podias ambu
lacraires se spécialisent : les uns s'élargissent pour développer une fonction 
respiratoire; les autres, cylindriques, ont une fonction sensitive et tactile. 
Ainsi, les pores ambulacraires deviennent dissemblables : les uns sont ronds, 
les autres en fentes. Cette différenciation entraine une hétérogénisation, 
soit des divers pétales ambulacraires, soit des deux zones de chaque ambu-
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lacre, soit des zygopores d'une même zone ambulacraire, soit des deux 
pores d'une même paire. Elle est au cours des temps de plus en plus forte, 
de plus en plus complexe et de plus en plus étendue. Elle tend, d'une 
manière générale, à accorder un rôle respiratoire aux podias des zones 
postérieures des pétales pairs et un rôle sensoriel et préhenseur aux podias 
des zones antérieures des pétales pairs, ainsi qu’à tout ou partie du pétale 
impair. Par exemple, les pétales sont subégaux au Valanginien supérieur et 
à l’Hauterivien avec, parfois, un ambulacre impair et des zones antérieures 
d'ambulacres pairs légèrement plus étroits; les pores internes sont un peu 
plus courts que les externes; tous les zygopores d'une même zone sont 
identiques. C'est le cas de Toxaster casterasi, T. aff. subcavatus, T. granosus 
et T. retusus. A la fin de l’Hauterivien, l'inégalité entre pétale impair et 
pétales pairs, zones antérieures et zones postérieures, s’accentue chez toutes 
les espèces de la famille. Certaines, du genre Toxaster, possèdent encore 
un ambulacre impair homogène (T. exilis). Chez d’autres apparaît un dimor
phisme des zygopores de l ’ambulacre impair et des zones antérieures des 
ambulacres pairs, propre au genre Heteraster (H. algueirensis, H. corvensis, 
H. sabugensis). Le Barrémien et l'Aptien voient s'exagérer cette différen
ciation des ambulacres, des zones, des zygopores et des pores.

A. D e v r i è s  (1 9 6 0  a) a par ailleurs décrit une évolution de l’appareil apical, 
d ’abord allongé à ocellaire IV  rentrante, puis allongé à ocellaire IV  exserte, 
compact à  génitales 1 et 4 contiguës et, enfin, compact à  génitales 1 et 4 

séparées. Ce sens général d’évolution se retrouve chez les Toxasteridae du 
Crétacé inférieur portugais : l'appareil est allongé, à  madréporite peu étendu, 
chez les espèces primitives; il devient ensuite compact et le corps madré- 
porique se développe vers le centre, le bord gauche et le bord postérieur 
du système apical. On ne doit cependant pas donner un sens absolu et 
catégorique à cette transformation du sommet ambulacraire ; le corps 
madréporique peut être vaste et séparer les génitales postérieures chez des 
Toxasteridae anciens (Toxaster aff. subcavatus du Valanginien); il est par 
contre relativement étroit chez des formes plus récentes (Heteraster cons- 
t rictus)', d’importantes variations individuelles peuvent, en outre, être 
observées (Heteraster lepidus).

2° Cette évolution affecte une faune de Toxasteridae spécifiquement 
lusitanienne. 19 formes sont connues dans le Crétacé inférieur lusitanien. 
Sur ce nombre, 8 sont propres au Portugal (Toxaster casterasi, Toxaster 
exilis, Toxaster exilis var. ribamarensis, Heteraster sabugensis, Heteraster 
corvensis, Heteraster algueirensis, Heteraster lepidus, Heteraster crismi- 
nensis). Une espèce (Heteraster delgadoi) a pris naissance au Portugal et 
s'est disséminée tardivement dans la Mésogée. 4 se rapprochent d'espèces 
décrites en d'autres points du globe (Alpes, Bassin de Paris, Afrique du 
Nord...) mais diffèrent des holotypes par quelques points essentiels (Toxaster 
aff. subcavatus. Toxaster aff. ricordeaui, Heteraster aff. coidoni, Heteraster
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aff. pomeli). 6 Echinides, enfin, appartiennent à des espèces citées ailleurs, 
soit en Europe, soit en Afrique du Nord (Taxaster granosus, Toxaster refu
sas, Heteraster coutoni, Heterasler conslrictus, Heterasier oblongus, Hete- 
raster peronï). Mais on admet pour ces derniers Oursins un important 
polymorphisme et quelques nuances les séparent généralement d'un bassin 
à l ’autre. Une apparition sur place de certaines de ces espèces me paraît 
donc concevable ( * ) :  le nombre de formes possibles et de structures réali
sables est relativement limité chez les Toxasteridae; comme, de plus, l ’évo
lution est similaire dans les différentes régions du monde, l’existence de 
deux Echinides identiques dans deux bassins différents pourrait être le fait, 
non de migrations mais de « convergences » de forme : ces deux Oursins 
matérialisent un même stade évolutif réalisé sous deux formes identiques 
à partir d’une proche ascendance différente, sur deux rameaux parallèles 
mais non confondus (**). Ainsi, la présence d 'Heteraster oblongus au 
Portugal ne serait pas due à un apport depuis les Alpes, l’Afrique du Nord 
ou l’Espagne, mais à une évolution sur place : H. oblongus pourrait être 
issu au Portugal d 'Heteraster sabugensis ou H. corvensis, tandis qu'il 
descendrait en Afrique du Nord d’un Heteraster oblongus très primitif 
(A. Devriès, 1960 a, p. 92). Ces types ancestraux du Portugal et d’Algérie 
possèdent des formes très comparables. On peut donc admettre que leurs 
évolutions suivant les mêmes règles et atteignant un même degré aboutissent 
à deux Heteraster oblongus très voisins. L ’hypothèse ainsi avancée ne doit 
cependant pas être érigée en loi absolue ni systématiquement appliquée. 
11 est bien certain qu’il ne faut pas exclure la possibilité de migrations. 
J’estime seulement qu’un deuxième mode d’apparition d’espèces en un lieu 
donné peut, dans quelques cas précis, être envisagé.

3° Le passage du genre Toxaster au genre Heteraster s'est effectué au 
Portugal par l'intermédiaire de jalons propres à ce bassin, à savoir Toxaster 
exilis, Heteraster algueirensis, Heteraster corvensis et Heteraster sabugensis. 
Le lien entre les deux genres est différent dans les autres régions : il serait 
matérialisé dans le domaine américain par Toxaster roulini, dans le domaine 
alpin par Toxaster verrani, dans le domaine africain par des formes voisines 
de Toxaster rochi. La conclusion que l’on peut dégager fut déjà énoncée par 
A. D evriès (1960 a, p. 99) : « la naissance sur place et dans des régions bien 
délimitées du genre Heteraster n’est pas invraissemblable ».

4° Les Toxasteridae ont vécu, en alternance, des phases de crise au cours 
desquelles se sont manifestées de nouvelles tendances évolutives et prirent 
naissance des modes nouveaux d'organisation, et des phases de stabilité

(* ) Cette idée fut déjà avancée par A. Devriès (1960a, p. 99).
(**) 11 convient de rappeler en outre combien sont limitées les données que nous 

possédons sur ces espèces paléontologiques. Une connaissance plus complète des orga 
nismes — et notamment des parties molles — permettrait peut-être de distinguer plu
sieurs espèces zoologiques dans des formes identiques par leurs tests et issues de bassins 
différents.
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durant lesquelles les structures précédemment créées s'affirmèrent et se 
développèrent. Autrement dit, des périodes à évolution cladogénétique prédo
minante alternent avec des périodes à évolution purement anagénétique (*). 
C’est ainsi qu’au Portugal un certain nombre de lignées bien différenciées 
sont connues au Valanginien et à  l'Hauterivien inférieur, période calme, 
d’anagenèses. L'une de ces lignées est soumise, à  l'Hauterivien supérieur et 
au Barrémien inférieur, à  un «ébranlement» ( D o u b i n i n e , 1 9 5 3 ) :  des clado- 
genèses déterminent l ’apparition des divers rameaux du genre Heterasteri**). 
Aucune autre lignée ne se crée au Barrémien supérieur et à  l’Aptien, nouvelle 
période de stabilité durant laquelle se maintiennent différents axes préétablis.

Ces diverses remarques me permettent d’avancer la conclusion suivante :

Le développement des Toxasteridae dans un bassin relativement isolé, 
sans apports extérieurs importants, revêt quelques aspects particuliers mais 
il est soumis aux lois générales de l'évolution de la famille. Les principales 
étapes sont franchies presque simultanément dans le monde, au cours de 
phases de crise, avec des jalons différents suivant les régions. A un même 
âge correspond dans les divers bassins un même degré d'évolution traduit 
par des formes similaires.

(* ) Les termes de cladogenése et d'anagenèse étant employés dans le sens donné 
par J. S. Huxley (1958) et repris par H. T intant (1970).

(**) Une phase de crise analogue aurait pu provoquer au Berriasien ou au Valanginien 
inférieur l'apparition des diverses structures du genre Toxaste r. Il n’en reste cependant 
aucun témoin au Portugal.



CHAPITRE TROISIÈME

BIOSTRATIGRAPHIE 
ET ÉCOLOGIE DES ÉCHINIDES

J'ai étudié dans ce travail 69 Echinides du Crétacé inférieur. 39 d'entre 
eux sont cités pour la première fois au Portugal (tableaux 24 et 25). Il 
convient d'ajouter à cette liste des faunes portugaises 6 espèces décrites 
par De L o r i o l  (1 8 8 7 -1 8 8 8 ) et que je  n’ai pu retrouver: Rhabdocidaris lacer- 
tosa de L o r i o l , Rhabdocidaris insueta de L o r i o l , Phymosoma microstomum 
( de L o r i o l ) ,  Pedina rotularis ( de L o r i o l ) ,  Trochotiara delgadoi ( de L o r i o l ), 

provenant toutes de THauterivien de Mexilhoeira, et Psephechinus cama- 
rensis ( de L o r i o l )  de THauterivien de Casais da Cambra. La distribution 
de ces Echinides dans l’espace et dans le temps appelle un certain nombre 
de commentaires.

I. —  RÉPARTITION STRATIGRAPHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 

DES ÉCHINIDES PORTUGAIS

La répartition stratigraphique et géographique des grands groupes 
d'Echinides est, pour une part, fonction des exigences écologiques de cha
cun d’eux. L’analyse de la distribution des faunes doit donc apporter quel
ques indications sur leur milieu de vie.

Les assises du Berriasien et du Valanginien inférieur n’ont fourni, à ce 
jour, aucun test entier d’Echinides. Ces animaux n’ont cependant pas été 
totalement absents du Portugal, puisque Ton trouve quelques radioles dans 
les résidus de lavage. L ’extrême rareté des Oursins au Berriasien s'explique 
par le fait que les formations de cet âge sont riches en Characées et témoi
gnent d’une sédimentation en eaux saumâtres, laguno-lacustres. Or, on sait 
que les Echinides sont des organismes sténohalins, poecilosmotiques (H. et 
G. T erm ier , 1952, p. 137). Un milieu à salinité faible ou variable leur est 
donc défavorable.

Les dépôts du Valanginien inférieur sont, à l’W du méridien de Presa, 
marins, peu profonds, riches et Dasycladacées; ils paraissent, par consé
quent, propices à la vie et au développement des Echinides. La quasi- 
absence de ces animaux ne s'explique donc guère.
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Les tests d’Echinodermes apparaissent au Valanginien supérieur (fig. 161) 
en deux gisements principaux : dans les falaises de Mexilhoeira-Guia et au 
Cap Espichel (anse de Lagosteiros). Les espèces y sont multiples (20) et 
variées, appartenant aux familles des Cidaridae (7 espèces), Salenidae (1 
espèce), Pseudodiadematidae (1 espèce), Phymosomatidae (1 espèce), Orthop- 
sidae (1 espece), Holectypidae (2 espèces), Echinobrissidae (4 espèces), 
Holastendae (1 espèce), Toxasteridae (2 espèces). Aucune espèce ne prédo
mine sur les autres par le nombre des représentants recueillis. Les Oursins 
sont associés à une faune extrêmement riche parmi laquelle on remarque, 
notamment, la présence d'Ammonoidés, Gastéropodes, Lamellibranches et 
Polypiers isolés. La roche encaissante renferme en abondance du fer géné
ralement concentré sous forme d'oolithes ferrugineuses. Tout indique une 
sédimentation dans un bassin ouvert soumis à l’influence de courants 
sublittoraux.

Les dépôts marneux envahissent au début de l’Hauterivien inférieur (fig. 
161) une grande partie de l'Estramadura, du Cap Espichel à Ericeira. Sur 
les fonds vaseux prolifèrent les Toxasteridae. Deux espèces seulement sont 
représentées (Toxaster granosus et T. retusus) mais les individus sont très 
nombreux. Quelques Holectypidae et Echinobrissidae les accompagnent. 
Les Echinides étendent leur domaine géographique vers LE et vers le N 
mais ils n’atteignent cependant pas au N la région d'Ericeira.

A la fin de l’Hauterivien inférieur se mettent en place entre Cascais, 
Brouco et le signal de Calhau do Corvo (au N du Cap da Rocha) des 
calcaires pararécifaux. De tels sédiments témoignent d'un milieu favorable 
au développement des Echinides : 23 espèces sont connues, représentant 
des familles variées. Deux prédominent par l’extrême abondance de leurs 
représentants, Holectypus almeidae et Collyropsis ovulum. La surface de 
sédimentation, tapissée de boues calcaires rapidement durcies, était par 
contre assez contraire au mode de vie des Toxasteridae-, ceux-ci sont donc 
rares.

L’Hauterivien supérieur (fig. 161) est marqué par l’installation d’édi
fices coralliens dans la région de Cascais, de Brouco et du signal de Calhau 
do Corvo. Les Oursins se raréfient dans ces domaines. J'ai principalement 
recueilli des radioles ou débris de quelques Echinides réguliers, princi
palement de Cidaridae. Les calcaires et marno-calcaires des zones d’arrière- 
récif renferment quelques Echinobrissidae (au signal de Calhau do Corvo) 
et Toxasteridae (les Heteraster primitifs d’Algueirào et de Sabugo), groupés 
en nids extrêmement localisés.

Dans le même temps, la région d'Ericeira, plus au N, est le théâtre 
d’accumulations marneuses. Les Echinides abondent sur le fond vaseux 
relativement isolé et abrité, mais ils sont peu variés : les Toxasteridae



F ig u r e  161. — Carie des principaux gisements. d’Echinides au Valanginien-Hauterivien inférieur et à VHauterïxnen supérieur.
I: Ribamar (Praia dos Coxos); 3: Calhau do Corvo; 4: Algueirâo; 5: Presa; 6: Carregueira; 7: Sabugo; 13: Mexilhoeira; 14: Birre; 15: Mur- 
ches-Alcabideche; 16 : N Cap Espichel.



Figure 162. — Caries des principaux gisements d'Echinides au Barrémien et à l'Aptien.
1 : région d'Ericeira; 2 : région de Mafra; 3 : Calhau do Corvo; 8 : Brouco; 9 : Camarôes; 10 : Guincho; 11 : Crismina; 12 : Cobre; 16 : N Cap 
Espichel
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(Toxaster exilis) sont associés à une espèce de Pseudodiadematidae (Tro- 
chotiara bourgueti).

Le Barrémien inférieur (fig. 162) sc compose d’une alternance de cal
caires et de marnes qui se sont déposés dans un milieu marin interne 
probablement limité à l’W  par une importante barrière récifale. Les espèces 
sont peu nombreuses dans ces eaux confinées : il y en a 6, appartenant 
aux familles des Pseudodiadematidae (Trochoiiara sculptilis), Echinobrissi- 
dae (Nucleolites piveteaui. N. teixeirae) et Toxasteridae ( Toxaster aff. ricor- 
deau, Heteraster lepidus, H. couloni) (*). Un examen du nombre des indi
vidus des diverses familles dans chaque gisement montre que les Pseudo
diadematidae abondent à l’W, à proximité des structures récifales. Au 
contraire, les Toxasteridae prédominent largement vers l’intérieur, à cer
taine distance des récifs, dans les sols meubles riches en Algues (dans 
la contrée de Mafra, par exemple). Les milieux très littoraux et détritiques 
de Camarôes n’ont permis que le développement d'une faune naine de 
Pseudodiadematidae et d’Echinobrissidae. Le domaine d’extension de cer
taines espèces de Toxasteridae et A'Echinobrissidae paraît très limité: 
ainsi, Heteraster couloni n’est connu qu'à Guincho et Crismina. Heteraster 
lepidus abonde à Ericeira mais se rencontre rarement à Brouco et au Cap 
Espichel; il est absent à Crismina et Guincho. Les Pseudodiadematidae, 
au contraire, semblent avoir peuplé tout le bassin grâce à Trochotiara 
sculptilis.

Le Bëdoulien (fig. 162) se caractérise par une diversification des faciès 
dans l’espace et dans le temps. Les espèces d'Echinides sont à nouveau 
nombreuses (19). Si les ensembles coralliens de Crismina, Murches-Cabreiro 
et Ericeira ne m'ont fourni aucun Oursin, les assises intercalées avec les 
noyaux construits ou les surmontant renferment un grand nombre de Sale- 
nidae, Pseudodiadematidae, Arbacidae. Les formations marneuses ou mamo- 
calcaires précédant la mise en place des récifs sont relativement riches 
en Toxasteridae.

L'examen de la répartition des faunes permet de reconnaître, au Bédou- 
lien, deux aires de peuplement différentes :

— l’aire de Crismina-Guincho, Cobre, Praia Grande, est principalement 
définie par la présence d 'Heteraster peroni, H. delgadoi, H. aff. couloni et 
H. crisminensis:

(* ) J’explique donc la diminution brusque du nombre des espèces par une modi
fication des conditions écologiques. D’auü-es facteurs, plus généraux, pourraient cepen
dant intervenir. En effet, cette alternance de périodes à nombreuses espèces et de 
périodes à espèces rares a déjà été observée dans le Mésozoïque marocain par M. L. 
Petitot (1959, p. 158, tabl. 19) dans des dépôts apparemment bien différents de ceux 
connus au Portugal. A ma connaissance, ce phénomène n'a reçu aucune explication.



ECHINIOES REGULIERS V alangin ien
PLEGIOCIOARIS MURICATA 

R HABDOCIDARIS DELGADOI 

RHABDOCIDARIS CASCAESENSIS 

RHABDOCIDARIS TUBEROSA 

C l DARIS MARESI 

CIDARIS A i l GUIAENSIS  

CIO A R I S PRE riOS A 

cl. TYPOCIDARIS MALUM

t y p o c io a r is  a ir. f o l c a r ie n s i s -

PHYLLACANTHUS S A LY IE N S IS ' 

SA LEN IA  DEPRESSA- 

SA LEN IA  FOLIUM - QUERCI * 

SALENIA a i l  PRESTENSIS ' 

SALENIA M AM ILLATA- 

SA LEN IA  GRASI *

PSEUOOCIOARIS CRISPICANS 

PS EU  DOC I  DARIS CLUNIFERA  

TROCHOTtARA BOURGUETI 

TROCHOriARA SCUPTILIS 

POLYOIAOEMA sp nov. A  ’ 

POLYOIADEMA a il.  RHODANt ' 

OIPLOPOO/A  5P '

HETEROOIADEMA AR RABIDEN SE ' 

TETRAGRAMMA a il.  DUBIUM  - 

TETRAGRAMMA R A U LIN I ' 

PHYMOSOMA O EBILE  

GONIOPYGUS PEL TA TUS 

GONIOPYGUS PELTATUS var LEVIS  ‘ 

GONIOPYGUS C l H IS P A N IA E  • 

MAGNOSIA CAMARENSIS  

ECHINOTIARA NEOCOMIENSIS 

COOIOPSIS LORINI 

ORTHOPSIS R E PE L L IN I

H auter iv ien B arrém ien Bédoulien

Tableau 24. —  Tableau de répartilion siratigraphique des Echinides réguliers dans le Crétacé inférieur de VEstramadura. 
Les espèces marquées d'une astérisque sont citées pour la première fois au Portugal.



EÇHINIOES IRREGULIERS V a la n g  inien H a u te r iv ie n B arrém ien B é d o u lie n
c l  HOLECTYPUS MINUTUS ■

h o l e c t y p u s  a i m e i d a e  ■

CŒNHOLECTYPUS S IM IL IS  ’ 

PYGOPYRINA INCISA  

PYRINA GLOBOSA 

PYRINA PYGCEA '

NUCLEOLITES SCHEUCHZER! ' 

NUCLEOUTES c l  PIVETEAUI ‘ 

NUCLEOUTES TEIXEIRAE ' 

PHYLLOBRISSUS GRESSLYI 

PHYLLOBRISSUS a i l  NICOLETI ' 

c l  PL AG IOC H  ASM A EXCENTRICUM ' 

PYGURUS ROSTRATUS 

c l  PYGURUS MONTMOLLINI ‘ 

PYGORHYNCHUS sp ■

COLLYROPSIS OYULUM 

HO LASTER YALANGINENSIS ‘

TOXASTER CASTERASI '

TOXASTER a i l  SUBCAVATUS '

TOX ASTER GRANOSUS '

TOXASTER RETUSUS  '

TOXASTER EXILIS

TOXASTER EXILIS va ' RIBAMARENSIS 

TOXASTER a i l  RICORDEAUI ‘ 

HETERASTER SABUGENSIS 

HETERASTER CORYENSIS 

HETERASTER ALGUEIRENSIS ' 

HETERASTER LEPIDUS 

HETERASTER COULONI '  

HETERASTER a i l  COULONI ' 

HETERASTER OELGADOI 

HETERASTER CONSTRICTUS ’ 

HETERASTER OBLONGUS • 

HETERASTER a i l  POMELI ' 

HETERASTER CRISMINENSIS 

HETERASTER PERONI '

T ableau  25. — Tableau de répartition stratigraphique des Echinides irréguliers dans le Crétacé inférieur de l'Estramadura. 
Les espèces marquées d'une astérisque sont citées pour la première fois au Portugal.
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—  l’aire d’Ericeira possède en exclusivité Salenia aff. preslensis, S. grasi, 
Tetragramma raulini, Goniopygus peltalus var. levis, Coenholectypus similis 
et Heteraster constrictus;

Les seules espèces communes aux deux contrées sont Salenia mamillata, 
Pyrina pygœa et Heteraster oblongus.

Peut-être certains facteurs gênaient-ils l’écliange de faunes entre les deux 
aires, ride ou, plus probablement, courants défavorables ? On ne peut trou
ver de réponse dans l’analyse stratigraphique car les deux groupes de 
gisements —  aux lithofaciès très comparables — sont séparés par le Cré
tacé supérieur occupant le oœur du synclinal de Pero Pinheiro.

En conclusion, on voit que dans le Crétacé inférieur portugais :
— les Cidaridae sont les seuls Echinides à accepter la vie en milieu 

récifal;
— les Salenidae, Arbacidae, Iloleclypidae, Echinobrissidae sont abondants 

sur les fonds durcis précédant la mise en place des récifs ou leur succédant, 
de même qu’à la périphérie des édifices coralliens. Les Echinobrissidae se 
localisent en quelques rares nids. Les Salenidae, Arbacidae et Holectypidae 
ont une plus grande répartition géographique;

— les Pseudodiadematidae se rencontrent en milieux variés : aires para- 
récifales, fonds vaseux, zones côtières à apports détritiques. Ils se disper
sent sur une surface de peuplement étendue;

— les Toxasteridae prolifèrent sur les fonds vaseux, calmes et abrités, 
riches en Algues, de la zone d’arrière-récif. La distribution géographique 
de chaque espèce est souvent limitée;

— les faciès pararécifaux sont riches en espèces diversifiées;
— les faciès de lagons sont pauvres en espèces mais riches en individus; 

ces derniers sont souvent de dimensions inférieures aux dimensions moyen
nes de l ’espèce.

Ces divers résultats s’accordent aux données que nous possédons sur 
la biologie des Echinides actuels (H. et G. Termier, 1952, p. 135).

IL  — RELATIONS ENTRE LES ECHINIDES PORTUGAIS 
ET LES ECHINIDES D’EUROPE ET D’AFRIQUE DU NORD

La répartition des Echinides portugais en fonction de leur présence en 
d’autres gisements du globe a été résumée dans le tableau 26.

Quelques faits essentiels se dégagent :
— la faune portugaise d’Echinides possède une individualité certaine;
— quelques espèces très répandues, paraissant avoir peuplé une grande 

partie de la Mésogée, se retrouvent au Portugal;
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TABLE4U 26

Espèces
d'Echinides

réguliers

Espèces
à'Holec-
typoida

Cassiduloida

Espèces de 
Spatangoida Total

Echinides d’Europe 
connus au Portugal 6 et 4 afï. 7 et 1 aff. 2 et 2 aff. 15 et 7 aff.

Echinides d'Afrique 
du Nord connus 
au Portugal

1 1 aff. 2 et 2 aff. 3 et 3 aff.

Echinides d’Europe 
et d’Afrique du Nord 
connus au Portugal

7 et 1 aff. 2 5 14 et 1 aff.

Echinides connus 
uniquement 
au Portugal

11
et 5 décrits 

par De Loriol
3 7 26

— d'assez nombreux Echinides que l'on pouvait considérer jusqu’à ce 
jour comme propres au Jura, aux Alpes, au Bassin de Paris ou à l ’Espagne 
existent aussi au Portugal;

—  très peu de formes typiquement algériennes ou marocaines ont été 
recueillies dans le bassin portugais. Comme les Echinides d'Afrique du 
Nord ont été très étudiés, certainement autant que ceux d'Europe, on doit 
en déduire que les faibles analogies entre les faunes lusitanienne et nord- 
africaine sont effectives et non pas dues à une connaissance imparfaite 
des peuplements.

Les raisons de cette distribution doivent être recherchées dans les moda
lités de la vie larvaire au cours de laquelle s’effectue principalement la 
migration des Echinodermes. Certes, les larves sont généralement péla
giques (L. Cuenot, 1948; C. Dawidoff, 1948), mais nous avons vu dans les 
pages précédentes que nombre d’espèces ont vécu, au Portugal, dans un 
milieu d'arrière-récif. Les larves éprouvaient peut-être de grandes difficultés 
pour franchir la barrière récifale et le domaine de répartition géographique 
des espèces n’a pu s'étendre. Ainsi peut s’expliquer l'existence d’une faune 
typiquement portugaise. Ce fait s'observe surtout dans l’ordre des Spatan- 
goida, Echinides vivant enfouis dans les vases du lagon : leur pouvoir de 
dispersion était si réduit que, dans de nombreux cas, ils n’ont même pas 
peuplé l'ensemble du bassin lusitanien; les similitudes entre formes de 
Toxasteridae du Portugal et d’autres domaines sont donc rares et quand, 
exceptionnellement, elles existent, nous avons cru devoir les expliquer par 
l'hypothèse des «  convergences d’espèces ».

Les larves d'Echinides vivant en milieu pararéoifal ont atteint plus 
aisément la haute mer. Il en est ainsi de nombre d’Oursins réguliers,
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d 'Holectypoiâa et de Cassiduloida. Le sens du déplacement des larves est 
lié aux directions des courants et la durée de vie est conditionnée par la 
température de l'eau : elle est plus longue en mer chaude qu'en mer froide 
(H. et C. Termier, 1952, p. 140; 1956, p. 36). Nos connaissances actuelles 
sur la paléogéographie du Crétacé inférieur montrent que des communi
cations existaient entre les domaines marins d'Europe, d'Afrique du Nord 
et du Portugal. Par ailleurs, les indications thermiques apportées par les 
faunes associées aux Echinides et, notamment, par les Madréporaires, prou
vent que l’eau était chaude, permettant aux larves de vivre longtemps et, 
donc, de se déplacer sur de grandes distances. Par conséquent, les conditions 
étaient réunies pour favoriser des échanges entre les faunes des Alpes, du 
Jura, du Bassin de Paris, d’Espagne, d’Afrique du Nord et du Portugal. Or, 
les relations paraissent avoit été plus intenses avec le domaine européen 
qu’avec le domaine africain. Il semble qu'il faille en rechercher la raison, 
soit dans l’influence de courants plus ou moins favorables, soit dans une 
modification depuis le Crétacé inférieur de la position géographique de ces 
différentes contrées (déplacements latéraux des socles).

III. — L’ÉTUDE DES ÉCHINIDES ET LA STRATIGRAPHIE

Cette analyse des Echinides crétacés du Portugal nous montre que l’étude 
des Oursins offre, pour les recherches stratigraphiques, un triple intérêt :

— elle peut contribuer à la définition des milieux de dépôt par l'examen 
des différentes familles, de leurs proportions relatives et par la détermination 
du nombre d’espèces et d’individus en un point donné;

— elle apporte quelques données sur les relations pouvant exister entre 
différents bassins par l ’étude de l'extension géographique des espèces;

— elle permet, par l'utilisation des associations de faune, de dater avec 
une certaine précision, les formations qui les renferment; la présence de 
quelques espèces très répandues dans le monde favorise les corrélations 
stratigraphiques. L’analyse du degré d'évolution des espèces à l'intérieur 
d’une famille (telle celle des Toxasteridae) ou des relais d’espèces dans un 
genre donné (comme, au Portugal, les genres Salenia, Goniopygus et Tro- 
chotiara) apporte des indications supplémentaires sur la succession dans 
l’espace et dans le temps des formations fossilifères. Il convient cependant 
de toujours tenir compte des exigences écologiques très strictes des Echi
nides car un léger changement des conditions de vie peut être la cause 
d'un renouvellement complet de la faune et donner l’impression de profon
des coupures stratigraphiques pour ce qui ne représente qu’une faible varia
tion de milieu. Les Echinides sont donc plus favorables à l ’établissement 
d’une zonation précise dans un bassin déterminé (tableaux 24 et 25) qu'à 
l'élaboration d'une échelle stratigraphique internationale.
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Pages Figures Planches

Genre: CŒNHOLECTYPUS
Cœnholectypus similis 407 101
Genre: CIDARIS
Cidaris aff. guiaensis 348
Cidaris maresi 347
Cidaris pretiosa 348
Genre: CODIOPSIS
Codiopsis lorini 398 95 XV, fig. 17
Genre: COLLYROPSJS
Collyropsis ovulum 432 123 à 126 XVIII, fig. 3 k 6
Genre: DIPLOPODIA
Diplopodia sp. 378
Genre: ECHINOTIARA
Echinotiara neocomiensis 387 90
Genre: GONIOPYGUS
Goniopygus e t hispaniae 394 XVI, fig. 3 à 6
Goniopygus pellaius 390 91 XVI, fig. 1, 2
Goniopygus pellaius var. levis 392 92, 93 XVI, fig. 7 à 10
Genre: HETERASTER
Heteraster algueirensis 468 147 XX. fig. 7 à 11
Heteraster constriclus 487 157 XXII, fig. 3 à 6
Heteraster corvensis 463 143. 144 XX, fig. 1 à 3
Heteraster couloni 481 154 XX, fig. 12 à 14
Heteraster aff. couloni 484 155 XXII, fig. 1, 2
Heteraster crisrnincnsis 495 160
Heteraster delgadoi 486 156
Heteraster lepidits 472 148 à 153 XXI, fig. 1 à 13
Heteraster oblongus 491 XXII, fig. 7 à 11
Heteraster peroni 493 159
Heteraster aff. pomeli 489 158 XXII, fig. 12 à 15
Heteraster sabugensis 465 145, 146 XX. fig. 4 à 6
Genre: HETEROD1ADEMA
Heterodiadema arrabidense 382 89 XV, fig. 1 à 6
Genre: HOLASTER
Holaster valanginiensis 434 127 XVIII, fig. 7 à 9
Genre: HOLECTYPVS
Holectypus almeidae 401 96 à 100 XVI, fig. 11 à 21
cf. Holectypus minutus 406
Genre : MAGNOSIA
Magnosia camarensis 397 94
Genre: NUCLEOUTES
Nucleolites teixeirae 420 112, 113 XVII, fig. 14 à 20
Nucleolites cf. piveteaui 415 108, 109 XVII, fig. 9 à 13
Nucleolites scheuchzeri 418 110, 111
Genre: ORTHOPSIS
Orthopsis repellini 400
Genre: PHYLLACANTHUS
Phyllacanthus salviensis 351 XIII, fig. 1 à 4

Genre: PHYLLOBRISSUS
Phyllobrisus gresslyi 423 114. 115
Phyllobrissus aff. nicoleti 424 118, 119
Genre: PHYMOSOMA
Phymosotna debile 386
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Pages Figures Planches

Genre: PLAGIOCHASMA
cf. Plagiochasma excentricum 426 116. 117
Genre: PLEGIOCIDARIS
Plegiocidaris muricata 349
Genre: POLYDIADEMA
Polydiadema aff. rhodani 375
Polydiadema sp. nov. A 376 XV, iig. 7 à 12

Genre: PSEUDOC1DARIS
Pseudocidaris clunijcra 365
Pseudocidaris crispicam 365
Genre: PYGOPYRINA
Pygopyrina incisa 414 104, 105
Genre: PYGORHYNCHUS
Pygorhynchus sp. 431
Genre: PYGURUS
cf. Pygurus montmoUini 429 122
Pygurus rostratus 427 120, 121 XVIII, fig. 1, 2
Genre: PYRINA
Pyrina globosa 409 102, 103 XVII. fig. 1 à 4
Pyrina pygœa 411 106, 107 XVII, fig. 5 à 8
Genre: RHABDOCIDARIS
Rhabdocidaris cascaesensis 355
Rhabdocidaris delgadoi 354
Rhabdocidaris tuberosa 355
Genre SALENIA
Salenia depressa 357 XIII, fig. 8
Salenia folium-querci 358 XIII, fig. 9 à 11
Salenia grasi 363 XIII, fig. 12
Salenia mamillata 359 81, 82 XIII, fig. 13 à 17
Salenia aff. prestensis 362
Genre: TETRAGRAMMA
Tetragramma aff. dubinm 379
Tetragramma raulini 380 XV, fig. 13 à 16

Genre: TOXASTER
Toxasler casierasi 439 128, 129 XVIII, fig. 10 à 14
Toxaster exilis 449 134 à 141 XIX, fig. 7 à 16
Toxasler exilis var. ribamarensis 454 134, 137 à 142 XIX, fig. 17 à 19
Toxaster granosus 444 131 à 133 XIX, fig. 1, 2
Toxasler retusus 448 XIX, fig. 3, 4
Toxaster aff. ricordeaui 461
Toxaster aff. subcavatus 441 130 XIX, fig. 5, 6

Genre : TROCHOTIARA
Trochotiara bourgueti 366 83, 86 à 88 XIV, fig. 1 à 7
Trochotiara sculptais 369 84 a 88 XIV, fig. 8 à 17

Genre: TYPOCIDARIS
Typocidaris aff. folcariensis 349 XIII, fig. 5 à 7
cf. Typocidaris malutn 351
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P LA N C H E  I

I. —  Calcaire à débris coquilliers lités el partielle
ment grano-classés du Bédoulien de Crismina (ni
veau 10 b de la coupe décrite dans le texte). Celte 
formation s'est accumulée à (a bordure externe 
du biohcrme de Murches-Cabreiro (les lettres B  
et H  indiquent les parties inférieure et supérieure 
de l'échantillon).

3. —  Le Bédoulien du fort de Crismina (les ruines 
du fort apparaissent sur la falaise, à droite de la 
photographie), de bas en haut se superposent les 
« marnû-calcaires à H e t e r a s t e r  o b lo n g u s  » (niveaux 
6 et 7) et les «calcaires récifaux supérieurs» (ni
veau S). Les couches, plongeant au N  sur le Banc 
S  du synclinal d’Alcabideche, sont entrecoupées de 
filons verticaux de roches volcaniques. A l'horizon, 
la terminaison occidentale du Massif de Sintra 
plonge dans l'Atlantique en dessinant le Cabo da 
Roca

2. —  Le Néocomien de Praia dos Lagosteiros, au 
N du Cap Espiehel. Au-dessus des calcaires port- 
landiens ( A )  se succèdent, de bas en haut, plon
geant vers le N, ies argiles vèrsîcolores et grés 
lins du Berriasien ( B ) ,  les grès blancs du Valan- 
ginien inférieur (O , les «calcaires roux» du Va- 
ianginien supérieur ( D ) ,  les «marnes à T o x a s i e r »  
( E )  et ies «calcaires à Polypiers» ( F )  de l'Haute- 
rivien. Les barques de pêcheurs échouées sur la 
plage en bas et à droite de la photographie peu
vent servir d'échelle.

4. —  Le Barrémien de Boca do Chapim, au N du 
Cap Espiehel. Du premier au dernier plan et de 
bas en haut se suivent, plongeant au NW, les 
« calcaires et marnes à Choffatelles », formant les 
entablements découverts à marée basse ( A ) ,  les 
« grès à Dinosauriens », série tendre marneuse et 
finement gréseuse (B), les «calcaires à Rudislos 
de Boca do Chapim», légèrement en relief I C I  
surmontés par les «grès de Rcgatüo » ( U l .





PLA N C H E I I

1. —  L'Hauterivien de Boca do Inferno, à la partie 
orientale des falaises de Mexilhoeira. Les calcaires 
et marnes dolornitiques de l'Hauterivien inférieur 
qui affleurent au niveau de l’Océan sont surmontés 
par un puissant ensemble de calcaires dolomiti- 
ques massifs et compacts, pararécifau.x, profondé
ment lapiazés sur le plateau.

3. —  Structures noduleuses dans les marnes et cal
caires marneux du Bédoulien à Praia Grande do 
Rodisio (niveau 6 de la coupe décrite dans le 
texte). On voit nettement, de la droite vers la 
gauche —  de la base au sommet d'un banc verti
cal —  le passage de calcaires renfermant des pas
sées onduleuses discontinues plus marneuses à des 
marnes calcareuses à nodules calcaires progressi
vement moins denses vers le haut. La polarité est 
donc ici négative,

2. —  Les termes de passage du Valanginien à 
l'Hauterivien dans les falaises de Guia (série de 
Mexilhoeira). De la base au sommet se succèdent 
le Valanginien supérieur (entablement calcaire du 
niveau I s'enfonçant dans l'Océan; rentrant des 
niveaux 2, 3, 4, 5, 6 et 7, tendres, marneux et gré
seux; corniche des niveaux calcaires 8 et 9) et 
l'Hauterivien inférieur (replat des « marnes à T u -  
x u s t e r »  supportant un entablement de calcaires 
marneux).

4. —  Le Barrémien supérieur à Praia Grande do 
Rodisio. De la droite vers la gauche, de la base 
au sommet de la série, se succèdent les « calcaires 
à Choffatelles et Dasycladacées » du Barrémien 
inférieur I A ) ,  les « grès d'Almargenj inférieurs », 
d'âge barrémien supérieur ( B ,  C  cl D , correspon
dant aux niveaux I, 2 et 3 de la coupe décrite 
dans le texte, avec l'assise conglomcratique repère 
c l) , les termes de base des « assises à Orbitolines » 
(JS et /’. correspondant aux niveaux 4 et 5). Sur 
le liane N  du Massif de Sintra les assises sont 
redressées à la verticale, sinon même déversées.





P LA N C H E  I I I

I. —  Le Néocomien de Porto da Calada (région 
d'Ericeira). Des grès à stratifications entrecroisées 
alternent avec des argiles noires, silts et dolomies 
à stratifications horizontales. La sédimentation 
s'est faite dans la zone de rivage. Le Berriasien 
( A ) ,  le Valanginien ( B )  et l’Hauterivien ( C )  sont 
représentés.

3. —  Le bioherme bédoulien de Murches-Cabreiro 
dans la vallée de Ribeira das Vinhas. On voit 
essentiellement surgir dans la lande la barre des 
calcaires blancs, récifaux, lenticulaires, du Bédou
lien, plongeant vers le S, et, au loin, les calcaires 
cénomaniens subhorizontaux du cœur du synclinal 
d’Alcabideche.

2. —  Les « calcaires récifaux supérieurs », bédou 
liens, dans les falaises de Sâo Juliâo (région d'Eri- 
ceira). Les calcaires massifs et compacts, pararé- 
cifaux, du niveau 10 a passent progressivement aux 
marnes à nodules calcaires du niveau 10 b.

4. —  L'unité barrémienne des « calcaires et mar
nes à CholTatclles » dans la région d'Ericeira. C'est 
dans ces falaises, 3 km au N d'Ericeira, que les 
bancs marneux et calcaréo-marncux, plongeant fai
blement vers le S. ont lourni le type de C h o U u -  
le l la  d e a ip ie n s .





P LA N C H E  IV

1. —  L'Hauterivien inférieur du lambeau de Cer- 
cal. Des silts gris cendré alternent en bancs sub
horizontaux avec des grés lins et des argiles feuil
letées à débris végétaux. Ce niveau affleure 300 m 
au S  de Rocha Forte, sur le bord de la roule 
E.N. 115.1.

3. —  Les grès valanginiens de Vale do Lobos. Les 
bancs de grès blancs à stratifications internes 
entrecroisées sont intercalés de minces lits sub
horizontaux d'argiles à Foraminifères. Le milieu 
de dépôt est estuarien.

2. —  L ’Hauterivien inferieur au bassin de Runa. 
A l'extrémité méridionale du bassin, 500 m au N 
du village de Sâo Sebastiâo, au pied de la colline 
volcanique de Senhora do Secorro visible à l'ar
rière-plan, un sentier tracé sur le toit des grès 
blancs valanginiens est bordé par les termes de 
base de l'Hautorivien. On distingue les argiles 
bleutées inférieures I A ) ,  les grès bruns médians 
I B ) ,  les sills et argiles supérieurs ( C ) .

4. —  Le contact Oxtordicn-Valanginien à Portela 
de Sâo Martin ho (lambeau de Cercal). La route 
E.N. 115.1 entaille les calcaires oxfordiens ( A ) ,  
blancs, massifs, à surface supérieure très irrégu
lière, Les poches ainsi formées sont emplies par 
les grès jaunes du Valanginien ( B ) .





P LA N C H E  V

1. —  Stratifications cm recroisées dans les grés 
blancs valanginiens, fluviatiles, du moulin de Frade 
(Serra da Arràbida). Les galets et granules de 
quartz qui jalonnent certains des feuillets élémen
taires soulignent les stratifications. Les argiles 
rouges sous-jacentes sont rapportées au Bcrriasien.

3. —  Les «  grès d'Almargem supérieurs »  (garga- 
siens) dans le brachysynclinal de Rinchoa. L'unité 
des « argiles, grés et lignites inférieurs », formée 
de bancs à stratifications horizontales, est sur
montée par l'unité plus massive et blanche des 
« grès et conglomérats médians ».

2. —  Bancs lenticulaires dans les grès valanginiens 
au N  d'Azoia (Serra da Arràbida). On voit nette
ment alterner des bancs de grès fins, de silts et 
de microconglomérats. De telles lentilles permet
tent de définir le sens d'écoulement des courants. 
Le milieu de dépôt est fluviatile.

4. —  Composition des « grès et conglomérats mé
dians » (ensemble des «grès d'Almargem supé
rieurs») au N  de Bêlas. Des galets de quartz sont 
dispersés, sans orientations préférentielles, dans 
une gangue gréseuse à ciment argileux peu abon
dant. Ce sédiment fluviatile s'est déposé à faible 
distance des zones d’apport.





PLA N C H E V I

1. —  Terriers dans des calcaires gréseux barré- 
miens (unité des «grès à Trigonies» de Porto üo 
Cavalinho, au N  d’Ericeira). La photographie a 
été prise sur la surface d ’un banc.

3. —  Banc de grés tin à stratification oblique 
intercalé dans les « calcaires et marnes à Choffia- 
telles », barrêntiens, de Porto do Cavalinho. Le mi
lieu de dépôt est marin, très confiné, probablement 
intertidal.

2. —  « Convolute-laminâtions » dans les silts et 
argiles berriasiens de Porto da Calada. Cette for
mation s'est mise en place en milieu très littoral, 
probablement supratidal.

4. —  « Rhizoconcrél ions » dans les «grès d’Almar- 
gem inférieurs» du fort de Milregos. 2km  au N 
d'Ericeira. Un banc de grès rougeâtre repose sur 
un grés plus clair. Les tubulures pénétrant dans 
le banc inférieur perpendiculairement au plan de 
stratification sont emplies du même grés rouge 
que le banc supérieur. La sédimentation s'est faite 
dans une vasière littorale, en zone supratidale.





Microfaciès 
et microfossiles



PLANCHE VII

Les microfaciès du Jurassique terminal et du Berriasien

F ig. I. —  Calcaire ervplocristallin 
a Eveniçyçlam m ina v irg u lia m  (Kuëciii.in ), 

Auch isp irocvdiua Itfs ilan ica  (EGGER), 
Codiacées; x  7.

Dans l'angle inférieur gauche, Everlicyclam m ina  
virg itliana  (K okcuun); ;x  27.
M ilieu m arin  confiné; étage in fra lit io ra l.
Aldeia de Ju/.o.
K IMMF.R IDG IF.N  SU P E R IE U R  - PO RTLAND IEN .

Fr ;. .V —  Calcaire argileux et ervplocristallin 
a gyroganites de Charas et 

Anchispiroeycliiu i lusitanien  (E gger); x  '2.
La si ratification esl soulignée par des microlits 
plus argileux. Quelques cristaux de pyrite sont 
dispersés.
M ilieu lagunu-lucustre.
Praia da Adraga
B E R R IA S IE N  (unité cies « marno-calcaires à Mait- 
telliann purbeckensis  » ) ,

Pu.. 2. —  Calcaire cryptocristallin et grumeleux, 
à nombreux éléments bioclastiqucs, 

avec Pseudocyclammina litu u s  (Yok. ), 
T roc ltu lina  elungata  ( L ia  i'. |,

Tm chulina alpina  ( L ia  i>, ). M ilio lidae ; x  14. 

M ilieu  laguno-m arin; étage in fra lit io ra l.
Mancebas (dôme d'OIela).
B E R R IA S IE N  (unité des « calcaires et marnes à 
Trocholines ••).

F ig. 4. —  Calcaire organe-détritique a ciment 
ervplocristallin et grumeleux, très riche 

e n  Anch isp irucyd ina lusitanien  ( E g g e r ); x  8 

M ilieu laguno-m arin; étage in fra lit io ra l.
Praia da Adraga.
B E R R IA S IE N  (unité des «marnes à Anchispiro- 
cvclines »).





P LA N C H E  V I I I

Les microfaciès du Valanginien

F ig. 1. —  Calcaire microclastique 
à  P ia n e l la  a n n u la i  a  (C a r o z z i ) ;  x  10.

M i l i e u  m a r in ;  é ta g e  i n f r a l i t t o r a l .

Boa Vista.

V A LA N G IN IE N  (unité des « marno-calcaircs à 
L e v ia th a n ia  l e v ia t h a n  » ) .

F ig. 3. —  Calcaire gréseux; x  II.
Le ciment se compose de calcite cristalline et de 
limonite. Les éléments hétéroméiriques de quartz 
émoussés et cariés, présentent des microfissura
tions soulignées par des imprégnations de fer, et 
sont recouverts de croûtes ferrugineuses.
M i l i e u  m a r in ,  c ô t ie r .

Praia dos Lagosteiros.
V A LA N G IN IE N  (unité des «calcaires roux»).

F ig . 2 . —  C a lc a ir e  c r y p t o c r i s t a l l in  e t  m ic r o d a s t iq u ■: 
à C iy p e in a  lu c a s i E mberger; x  II.

M i l i e u  m a r in ;  é ta g e  i n f r a l i t t o r a l .

Aldeia de Juzo.

V A LA N G IN IE N  (unité des «  marno-calcaires a 
L e v ia th a n ia  le v ia t h a n  »).

F ig. 4. —  Calcaires graveleux à ciment cristallin: 
X II

Les grave] les homoméiriques, imprégnées ou en
duites de limonile, correspondent à des élémen 
bioclas tiques émoussés. Une faible traction e t 
oolithique. On y reconnaît de nombreuses Leni' 
culines accompagnées de quelques Trocliolines t! 
débris d ’Echinides.
M i l i e u  m a r in ;  é t a g e  c i r c a l i t t o r a l .

Aldeia de Juzo.

V A LA N G IN IE N  (unité des «calcaires roux»).





P LA N C H E  IX

Les microfaunes du Jurassique supérieur et du Néocomien

F ig, 1 et 2. — Pseudocyclamiwna lituus (Yok.).
1 : Coupe équatoriale non centrée; x 30.
2 : Coupe subaxiale; x 30.
Exemplaires du Portlandien d'AIdeia de Juzo. 
KIMMERIDGIEN - VALANGINIEN.

Fig. 5 et 6. — Choffatella sp.
5 : Coupe équatoriale non centrée; x  35.
6 : Coupe subaxiale; x 35.
Exemplaires du Valanginien supérieur d'AIdeia de 
Juzo.
VALANGINIEN.

F ig. 10. — Trochoiina elongata (Lbup.). 
Coupe axiale; x 30.
Exemplaire du Portlandien d'AIdeia de Juzo. 
JURASSIQUE SUPERIEUR - VALANGINIEN.

Fjg. 3 et 4. — Pseudospirocyclina maynci (Hott.).
3 : Coupe équatoriale; X 30.
4 : Coupe subaxiale; x 30,
Exemplaires du Kimméridgien supérieur - Portlan- 
dien d'AIdeia de Juzo.
KIMMERIDGIEN - PORTLANDIEN.

Fig. 7 à 9. — «  Mayncina » sp.
7 : Coupe axiale; x 35.
8 : Coupe équatoriale; x 30.
9 : Coupe transverse subéquatoriale; x 30. 
Exemplaires du Barrémien inférieur de Calhau do 
Corvo.
VALANGINIEN - BEDOULIEN.

Fig. 11 et 12. — Feurtillia frequens (Maync).
11 : Coupes équatoriales; x 30.
12 : Coupes axiales et subaxiales; X 30. 
Exemplaires du Valanginien d'AIdeia de Juzo. 
PORTLANDIEN - VALANGINIEN.





PLA N C H E  X

Les microfaciès de l'Hauterivien et du Barrémien inférieur

Fig. 1. — Calcaire cryptocristallin 
à nombreux et larges rhomboèdres de dolomite, 

avec quelques sections de Lamellibranches; x 11. 
Milieu marin; zone supralidale.
Moulin de Frade.
HAUTERIVIEN.

Fig. 3. — Calcaire cristallin et grumeleux 
à éléments bioclastiques 

et lithoclastiques émoussés, hétérométriques, 
avec Orbitolinopsis gr. flandrini M o u ix a d e  (Ol. 

Choffatella decipiens Sciu.liMB. (Cl, 
Texlulariidae, gros Arénacé; x 10.

Milieu marin interne, proche du domaine récifaL 
Fort de Crismina.
BARREMIEN INFERIEUR (unité des «calcaires à 
Choffatelles et Dasycladacées »).

F ig . 2. — Dolomie cristalline 
du domaine récif al; x 11.

De larges rhomboèdres de dolomite se développent 
dans un fond cristallin à microcristallin mal de- 
lavé. Des débris d'Echinodermes sont visibles. 
Récif-barrière de Cabo Raso.
HAUTERIVIEN (unité des « calcaires récifaux in
férieurs »).

Fig. 4. — Calcaire cristallin à gros éléments 
bioclastiques et lithoclastiques émoussés; 

x  I I .

On reconnaît, parmi les débris organiques, des 
sections de Gastéropodes.
Dépôt de bordure d'édifice corallien ( noyau cons
truit de Cabo Raso).
Fort de Guincho.
HAUTERIVIEN (unité des « calcaires récifaux inté
rieurs »).





PLA N C H E X I

Les microfaciès du Barrémien

Fie. 1. — Calcaire microclastique 
à Pianella muehlbergii (Lorenz) 

et Neotrocholina friburgensis Gi i l . et Reich.; 
x  1 1 .

Milieu marin interne; étage infralittoral.
Calhau do Corvo.
BARREMIEN INFERIEUR (unité des « calcaires 
à CholTatelles et Dasycladacées »).

Fig. 2. — Calcaire microclastique 
à Cylindroporella sugdeni Elliott; x  10. 

Milieu marin interne; étage infralittoral.
Calhau do Corvo.
BARREMIEN INFERIEUR (unité des «calcaires 
à Choffatelles et Dasycladacées »).

Fig. 3. — Calcaire argileux, 
microclastique et grumeleux, 

à Cuneolina camposaurii Sart. et Cresc. 
et Trocholines; x  14.

On notera la présence de quelques îlots de retrait 
emplis de calcile cristalline.
Milieu marin interne; étage infralittoral.
Calhau do Corvo.
BARREMIEN INFERIEUR (unité des «calcaires 
à CholTatelles et Dasycladacées »).

FUI. 4. — Calcaire cryptocristallin 
à Choffatella decipiens Schlumb.,

« Mayncina» sp. et débris coquilliers; x  11 
Milieu marin interne; étage infralittoral.
Calhau do Corvo.
BARREMIEN INFERIEUR (unité des «calcaires 
à CholTatelles et Dasycladacées »).





PLA N C H E X I I

Les microfaciès du Bédoulien 

Les microfaunes du Barrémien et du Bédoulien

F»;. 1, — Calcaire orgariogène à cimem cristallin, 
très riche en Orbitolines; x  11.

Milieu marin périréci/al.
Aldeia de Juzo.
BEDOULIEN (unité des » calcaires reeifaux supé 
rieurs *1.

Fui. 3. — Palorbitolina lenticularis (Bti'M.J, 
Section axiale; x 28.
Exemplaire du Bédoulien de Praia Grande do 
Rodisio.
BEDOULIEN.

Fig. 5. — Pseudalextulariella scarsellai 
( de Castro).

Sections axiales et tangentielles; x  38.
Exemplaires du Barrémien inférieur de Calhau 
do Corvo.
BARREMIEN.

FIG. 2. — Calcaire microcristallin 
à nombreux débris bioclastiques, 

avec Choffatella decipims Sciilumb. 
et Palorbitolina lerilicularis (B i.um.); x II

Milieu marin restreint; zone sublidale.
Parada
BEDOULIEN (unité des «marnes à Huîtres»).

Fig. 4. — Cho/laiella decipiens Sciii.umb. 
Section équatoriale; x  30.
Exemplaire du Barrémien inférieur de Calhau do 
Corvo.
HAUTER1VIEN SUPERIEUR - BEDOULIEN.

Fig. 6 et 7. — Textuluriella sp. 
Sections axiales; x  38.
Exemplaires du Bédoulien d'Aldeia de Juzo. 
BEDOULIEN.





Échinides



P LA N C H E  X I I I

F ig . I à 4. — PhyllQCunthus salviensis (CoïtbauI.
1 : Profil; grandeur nature.

Echantillon n‘  Sa 171.
2 : Détail de l'ornementation à la face inférieure; x  2.
3 : Détail de l'ornementation à la face supérieure; x 2.
4 : Face supérieure; grandeur nature.

Echantillon n" CC 672.

F ie .  5  à  7 . —  Typoc.ida.ns. folcarieusis G a v t h iu r .

5 : Profil; x 2.
6 : Profil; grandeur nature.
7 : Détail de l’ornementation à la lace inférieure; x 4.

Echantillon n" Ca 1851.

Fn;. 8. — Salcnui depressa GRAS. 
Appareil apical; X 2. I

Echantillon n Me 851.

I ig . 9 ù 11. — Saletiui lolium-querci Destin
9 : Appareil apical: x 2.

10 : Face supérieure; x 2
11 : Profil; x 2.

Echantillon n" Mx 1432. 

Echantillon n" Mx 1433.

Fie. 12. — Salenia grasi C o t t e a i . 

Appareil apical; x 2.
Echantillon n' Er S8I.

Fig. 13 à 17. —  Salenia mumillata Co t t e a i .

13 : Profil; grandeur nature.
14 : Profil; x 2.
15 : Face supérieure; x  2.
16 : Face inférieure; x 2.
17 : Détail de l'ornementation a l'ambilus; x  3.

Echantillon n“ CEr l Iô





P LA N C H E  X IV

Fia 1 à 7. — Trocholiara bourgueti (Desor).
! : Profil; grandeur nature.

2 : Profil; x 2.
3 : Profil; grandeur nature.
4 : Face inférieure; x 2.
5 : Face supérieure; x 2.
6 : Détail de l'ornementation à l'ambitus; x 3.

7 : Face inférieure; x 3.

Echantillon n" Cx 151.

Echantillon ir' Cx 152. 

Echantillon Cx n" 153.

F ig. g à 14. —  Trocholiara sculptilis ( d e  Lorioi.) variété A.
8 : Profil; grandeur nature.
9 : Profil; x  2.

Echantillon n” PC 91.
10 ; Profil; grandeur nature.
11 : Profil; x  2.
12 : Détail de l'ornementation à l’ambitus; x  3.
13 : Face supérieure; x  2.
14 : Face inférieure; x 2.

Echantillon n“ P C 92.

Fig. 15 à 17. —  Trocholiara sculpiilis ( d e  Lorioi,) variété B. 
15 : Face supérieure; x 2.

Echantillon n" PC 93.
16 : Face inférieure; x  2.

Echantillon n° PC 94.
17 : Détail d’une face inférieure pourvue de radioles; x 3.

Echantillon n“ PC 95.





P LA N C H E  X V

Fui. 1 à 6. — Heterodiadema arrabidense nov. sp.
1 : Face supérieure; x  2.
2 : Face inférieure; X 2.
3 : Détail de l'ornementation à la face inférieure; x 3.
4 : Profil; grandeur nature.
5 : Profil; x 2.
6 : Détail de l'ornementation à l'ambitus et à la face supérieure; x 3.

Echantillon n" CE 181 (holotype

Fie. 7 à 12. — Polydiadema sp. nov. A.
7 : Profil; grandeur nature.
8 : Profil; x 3.
9 ; Face supérieure; grandeur nature.

10 : Face inférieure; grandeur nature.
Echantillon n" Me 1184.

11 : Détail de l'ornementation à l'ambitus et à la face supérieure; x 3.
Echantillon n” Me 1188.

12 : Détail de l'ornementation à la face inférieure; x 3.
Echantillon n‘‘ Me 1186.

Fig. 13 à 16. — T e ira g ra m m a  ra u lin i (Desor).
13 : Profil; grandeur nature.
14 : Profil; x  2.
15 : Face supérieure; x 2.
16 : Face inférieure; x 2.

Echantillon n“ Er 1111.

Fig. 17. — Codiopsis lorini Cotïeal. 
Appareil apical; x 3,

Echantillon n" Ca 1811.





P LA N C H E  X V I

Fig. I et 2. — Goniopygus peltatus Agassi/..
L : Appareil apical; x  3.

Echantillon n“ CC621.
2 : Detail de l'ornementation à l'ambitus et à la face supérieure; x 2.

Echantillon n' RLS 171.

FlO. 3 à 6. — Goniopygus cf. hispaniae Corrniu.
3 : Profil; grandeur nature.
4 : Profil; x 2,
5 : Détail de l’ornementation à l'ambitus et a la lace supérieure; x 3.
6 ; Face supérieure; x  3.

Echantillon n" CC 624.

Fig. 7 à 10. — Goniopygus peltatus var. levis nov. var.
7 : Profil; grandeur nature.
8 : Profil; x  2.
9 : Face supérieure d'une forme adulte; x 2.

10 : Face supérieure d'une forme jeune; x  2.
Echantillon n" CEr 1151. 

Echantillon n" CEr 1152.

Fig. 11 à 21. — Holectypus almeidae Rrv.
11 : Profil; grandeur nature.
12 : Profil; x 2.
13 : Face supérieure; x  2.
14 : Appareil apical; X 5.
15 : Ornementation de l'interambulacre à la face supérieure; X 5.
16 : Ornementation de I ambulacre a la

17 : Profil; grandeur nature.
18 : Face inférieure; x  2.

19 : Face supérieure; x 2.

20 : Face inférieure; x 2.

21 : Détail de l’ornementation à la face

supérieure; X 5.
Echantillon n” Mxi l l  (hoiotype),

Echantillon n” Mx 113.

Echantillon n'' Mx 112.

Echantillon n° MxlI5. 
inférieure; x 7,5.

Echantillon n" Mxll6.





P LA N C H E  X V I I

Fig. 1 à 4. — Pyrina globosa de LoRiol.
1 : Profil côté droit; grandeur nature.
2 : Face supérieure; grandeur nature.
3 ; Face inférieure; grandeur nature.
4 : Face postérieure; grandeur nature.

Echantillon n" TM 1122.

F ig. 5 à 8. —  Pyrina pygœa (Agassiz).
5 ; Face supérieure; grandeur nature.

6 ; Face inférieure; grandeur nature.
7 : Profil côté droit; grandeur nature.
8 : Face postérieure; grandeur nature.

Echantillon n“ Car92.

Echantillon n” Car 93.

F ig. 9 à 13. — Nucleolites cf. piveteaui (Lambert).
9 : F a c e  s u p é r ie u r e ;  %  2.
10 : Face supérieure; grandeur nature.
11 : Face inférieure; grandeur nature.
12 : Face inférieure; x  2,

13 : Profil côté droit; grandeur nature.
Echantillon n" ErU21. 

Echantillon n" C'a 113.

Fig. 14 à 20. — Nucleolites teixeirae nov, sp.
14 ; Face supérieure; grandeur nature.
15 ; Face inférieure; grandeur nature.
16 : Face postérieure; grandeur nature.
17 ; Profil côté gauche; grandeur nature.

Echantillon n" CC 582 (holotype).
18 ; Face supérieure; x  2.
19 : Face supérieure; grandeur nature.
20 ; Profil côté gauche; grandeur nature.

Echantillon n" CC589.





P LA N C H E  X V I I I

Fie. 1 el 2. — Pygurus rostrarus Agassi/..
1 : Profil côté droit; grandeur nature.
2 : Face supérieure; grandeur nature.

Echantillon n" CE 211.

Fig. 3 à 6. —  Collyropsis ovulum (Desor).
3 : Face supérieure; grandeur nature.
4 ; Profil gauche; grandeur nature.

Echantillon n’  Mx 111.
5 : Face supérieure; grandeur nature.
6 : Profil côté droit; grandeur nature.

Echantillon n1, Mxll4.

Ftc. 7 à 9. — Holasrer vatanginiensis Lambert.
7 : Face supérieure; x  1,5.
8 : Face supérieure; grandeur nature.
9 : Profil côté gauche; x  1.5,

Echantillon n“ TM 931.

Fig. 10 à 14. — Toxastcr casierast nov. sp.
10 : Face supérieure; grandeur nature.
11 : Face supérieure; x  1,5.
12 : Prolil côté droit; x  1,5.
13 : Face inférieure; x  1,5.

Echantillon n' CE 211 (holotype).
14 ; Face supérieure x  1,5.

Echantillon n1' TM 920.





P LA N C H E  X IX

Fiu. I et 2. — Toxasier granosus u'Orbicny.
1 : Face supérieure; grandeur nature.

2 : Profil côté droit; grandeur nature.
Echantillon n" AJ 177. 

Echantillon n" AJ 172.

FtG. 3 et 4. — Toxasier retusus (LAMARCK).
3 : Face supérieure; grandeur nature.
4 : Profil côté droit; grandeur nature.

Echantillon n" Pis 1.

Etc. 5 et 6. — Toxasier aff. subcavalus Gauthier.
5 : Profil côté gauche; grandeur nature.
6 : Face supérieure; grandeur nature.

Echantillon n” Mx 1122.

Fig. 7 à 16. — Toxasier exilis l)K Lokiol.
7
8 
9

10

11

12

13

14

15
16

Face supérieure; grandeur nature. 
Face supérieure; X 2.
Profil côté gauche; grandeur nature.
Profil côté gauche; x 2. 

Face supérieure; x  2. 

Face supérieure; x 2. 

Face inférieure; x  2. 

Profil côté gauche; X 2.

Echantillon n” Ri 151. 

Echantillon n" Ri 154. 

Echantillon n" Ri 153. 

Echantillon n" Ri 152. 

Echantillon n° Ri 157.
Face inférieure; X 2. (L'emplacement de la fig. 16 est indiqué en pointillé.) 
Détail de la face inférieure montrant quelque radioles; x  3.

Echantillon n" Ri 155.

Fie. 17 à 19. — Toxasier exilis var. ribamareitsis de Loriol.
17 : Face supérieure; grandeur nature.
18 : Face supérieure; x  1,5.
19 : Profil côté droit; x 1.5.

Echantillon n” Ri 156.





P LA N C H E  X X

Fie. 1 à  3 .  — Heierasier corvËnsis ( de  L o r io l ).

1 : Face supérieure; grandeur nature.
2 : Face supérieure; x 1,5.
3 ; Profil côté gauche; x  1,5.

Echantillon n" Alg. 53.

Fiu. a  o. — Heierasier sabugeusis ( d e  L o r io l ).

4 : Face supérieure; grandeur nature.
5 : Face supérieure; x  1.5.
6 ; Profil côté droit; X 1.5,

Echantillon n'“ Sa 51.

Fig. 7 a 11. — Heierasier algueirensts nov. sp.
7 : Face supérieure; grandeur nature.
8 ; Face supérieure; x  1,5.
9 : Face inférieure; x  1,5.

10 : Face postérieure; x 1.5.
11 : Profil côté droit; X 1,5.

Echantillon n" Alg. 51.

Fig. 12 à 14. — Heierasier conloni (AgASSIZ).
12 : Face supérieure; grandeur nature.
13 : Face inférieure; grandeur nature.
14 : Profil côté droit; grandeur nature.

Echantillon n" Gu 62.





P LA N C H E  X X I

l-lelcras 1er lepidits UE LORIOI.

Fig. I a 7. — Forme B.
! : Face supérieure; grandeur nature.
2 : Face supérieure; x 1.5.
3 : Face inférieure; x 1.5.
'■ : Profil côté gauche; x  1,5.
5 : Face postérieure; x  1,5.

6 : Face supérieure; x 1,5.
7 : Profil côté droit; x 1,5.

Echantillon n”

Echantillon nu

Fig. 8 à 9. — Forme A à faible hétérogénéité des /.ygopores de 
( =  «  Toxaster broucoensis »  de  Loriol).

8 : Face supérieure; x 1,5.
9 : Profil côté droit; x 1,5.

Echantillon n"

F ig. 10 et 11. — Forme C.
10 ; Face supérieure; x 1,5.
11 : Profil côté droit; x 1,5.

Echantillon n"

FlG. 12 et 13. — Forme A.
12 : Face supérieure; x 1,5.
13 : Profil côté gauche; x 1,5

Ma U 317.

Ri U 52.

l'ambulacre impair 

Ma U 324.

LV U 45.

Echantillon n" Car U 42.





PLA N C H E  X X I I

Fig. 1 et 2. — Heterasier aïï. coitlom (Agassiz).
1 : Face supérieure; grandeur nature.
2 : Profil côte droit; grandeur nature.

Echantillon n" CC37I.

F ig, 3 à 6. — Heterasier constrictus Foi. r t u  .

3 : Face supérieure; X 1.5.

4 : Face supérieure; grandeur nature.
5 : Profil coté gauche; x 1,5.
6 : Face inférieure; x  1,5.

Echantillon n ' CaSIl.

Echantillon n" Ca812.

Ftc. 7 à 11. — Heteraster oblongus (Brongniart).
7 : Face supérieure; grandeur nature.
8 : Face supérieure; x 1,5.
9 ; Face inférieure; x 1,5.

10 : Profil côté droit; x 1,5.
Echantillon n" 0502.

11 : Face supérieure; grandeur nature.
Echantillon n° 0  521.

F ig. 12 à 15. — Heterasier ail. pomeli FicmiUR.
12 : Face supérieure; grandeur nature.
13 : Face supérieure; x  1,5.
14 : Face postérieure; x 1,5.
15 : Profil côté gauche; x 1.5.

Echantillon n" CC 373.





J.F. Impressions, 14, rue Idrac, Toulouse - 9196-2-72


