
NOUVELLES DONNEES PALEONTOLOGIQUES ET STRATIGRAPHIQUES SUR LE PA

LEOZOIQUE DE LA REGlON ENTRE BARRANCOS ET SERPA.

TElXElRA, C. (x).

(x) Universidade de Lisboa

Au début cette année*j'ai 'pris la décision de réexaminer la stra

tigraphie et la 9éologie de l'affleurement paléozoique de Barran

cos, étant donné la contestation de plusieurs géologues étrangers

et nationaux a propos de ma conclusion de 1951 sur la position

stratigraphique des schistes et grauwackes a tiges de végétaux

fossiles que j'ai placé dans l'Eodévonien.

En effet, j'ai classé parmi les végétaux ci-dessus rnentionnés

l'épece Drepanophycus spinaeformisGoepp, ainsi que des restes

pouvant appartenir a HostimeZZa et a PsiZophyton. Ces végétaux

sont tres abondants en certains niveaux. lls correspondent peut

@tre a la flore terrestre la plus ancienne du Portugal. La flore

fossile des grauwackes de Gua¿ramil, appartenant, a mon avis, au

Silurien supérieur¡ elle será done un peu plus ancienne que celle

de Barrancos. Elle est toutefois tres mal connue.

L'étude minutieuse des formations géologiques de Barrancos m'a

amené a d'autres conclusions que celle de la confirmation de

l'age ~odévonien des schistes et grauwackes a tiges de v~gétaux.

Affectivement, j'ai pu verifier:

1°) L'inexistence de terrains ordoviciens dans l'affleu

rement paléozoique "barranquenho". La dévouverte de graptolites

du genre Didymograptus (D. sparsusJ dans les schistes de la ca

rriere de "Mestre Andr~" aupres de Barrancos (1). Cette d~couver

te a conduit Delgado a considérer l'existence en cette region, de

l'Ordovicien inférieur. En effet, il a décrit et marqué sur la

carte une bande de terrain appartenant a ce systeme et qui s'étend

*19-81

(1) Le fait a été confirmé plus récenment avec la découverte de
l'espece D. hirundo au meme en droit.
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entre la localité de Barrancos et le sommetde la ~erra Colorada.

Ce lambeau se prolonge vers le NW et vers le SW¡ au NW ~l forme

une cr@te qui passe par les collines de Tambor et Botica~; vers

le SE il continue en direction de la fronti~re qu'il n'atteint

pase

Les roches constituant ces terrains sont du point de vue litholo

gique (schistes, grauwackes, quartzites a ArenicoZites) tres sem

blables et en concordance avec celles du Silurien qui les enca

dre. En plus de la concordance et de l'identité lithologique, ces

roches ont la m~e couleur et contiennent les mémes marques de

pistes et de "ripple-marks" (Nemertites, PaZaeochorda, Nereites,

PhyZZodocites, etc.).

La famille des Dichograptidae, a été signalée ~ Barrancos par

les genres Didymograptus, PhyZograptus et Tetragraptus. Ces der

niers sont assez connus dans les faunes graptolitiques du Silu

rien supérieur portugais.

Il faut dire que Delgado a pu vérifier ~ Valongo que le genre de

Didymograptus montait jusqu'au Llandeilien. La présence de schis

tes a Pristiograptus, genre tr~s repandu dans le Silurien supé

rieur du Portugal, tout pr~s, ~ l'Est de la carri~re de Mestre A~

dré, constitue une; preuve dérnonstrative de l'age silurien de la

bande marquée par Delgado corr~e ordovicienne. De cette facon, il

faut admettre la plus grande longévité du genre Didymograptus,

comparable a celle de PhyZograptus lequel a été consideré au dé

but comme typique de l'Arenig.

Les schistes contenant les Didymograptus forment h Barrancos une

bande tres étroite au milieu des autres roches. On ne peut pas

admettre que cette bande puisse réprésenter a elle seule, l' Ord2
vicien. Elle appartient vraiment ~ l'ensemble silurien.

Le bande des schistes de Barrancos située ~ l'Ouest de l'affleu

rement paléozoique contacte avec le Précambrien de Moura le long

la rivi~re de Murtigao.
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La ressemb1ance ave:c les "schistes de Barrancos" est tr~s claire.

Du caté oriental elle contacte avec l'Eodévonien par des couches

A graptolites appartenant au Silurien supérieur~ Cette bande se

pro1onge vers le Nord par Amareleja, Granja, Capelins, Mourao,

etc.

2°) En ce qui concerne le D~vonien, Delgado a bien

c1assé les terrains, les plaqant en parall~le avec ceux de la se

rra de Porta1~gre. pour ce. g~ologue ces terrains, soit les calca!

res, soit les schistes fossilif~res, appartiennent au Coblencien;

i1s peuvent toutefois, monter jusqu'~ l'Emicien. Il faut soulig

ner que l'hypotese des enclaves de ca1caires dévoniens, dans les

schistes grapto1itiques "siluriens" n'est pas acceptable parce

qu'e11e est vraiment absurde.

11 ne s'agit pas non plus, cornme l'on admis d'autres géologues,

de noyaux de sync1inaux. Delgado, 1ui méme, a pu vérifier la con

temporanéité des ca1caires et des schistes ~ faune éodévonienne

avec les schistes a Monograptus qui les accompagnent. A ce moroent

dominait partout la croyance que les graptolites etaient toujours

si1uriens ("grapto1ites always si1urians", avait ditMurchison).

1nf1uencé par ce dogmatisme, Delgado considere les schistes men

tionnés comme siluriens, meme en les ayant reconnu, comme synchr~

niques de l'éodévonien.

11 s'agit vraiment de faune grapto1itique devonienne, aujourd'hui

bien connue et signa1ée un peu partout dans le monde.

L'enigmatisme de l'hypoth~se delgadienne reste donc éclairci. La

reconnaissance d'une faune graptolitique dévonienne au Portugal,

est un fait évident, indiscutab1e.

3°) Delgado a considéré comme devant appartenir au Si

lurien supérieur, ou au Dévonien inférieur, l'ensemble de schis

tes et grauwackes de Barrancos contenant des restes fossiles de

tiges de végétaux terrestres.

11 s'agit d'une formation assez étendue 1aquelle se prolonge, coro
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me il a ~t~ dit ant€rieurment, depuis Gl6ria, Jusqu'a Galarosa

en Espagne.

II s'agit d'un synclinorium constitué par l'alternance de schis

tes, grauwackes, grés, quartzites, conglomérats et calcaires, li

mit~ a l'Ouest par une bande de schistes ~ graptolites du Silu

rien sup~rieur et a l'Est par une bande de méme type dont la limi

te passe par Noudar.

Cornme je l'ai signal~ antérieurment, en 1951, j'ai classé quelques

uns des v~gétaux, ce qui a confirm~, ~ roon avis, l'!ge eod~vonien

de l'ensemble.

II faut dire que des calcaires fossiliferes faisant partie de la

bande, confirment cet age. J'ai pu donc confirmer la datation fai

te en 1951.

J'ai refuse avec indignation d'accepter l'atribution arbitraire

de ces terrains au Neod~vonien. La classification cornme Viséen

est encore plus arbitraire d~pourvue de tout sens, tout ~ fait

irresponsable.

4°) En faisant la comparaison des formations g~ologi

ques de Barrancos avec celles qui affleurent de l'autre cOt~ de

la fronti~re, en Espagne, ~tudi~es par Bard, Lotze, Schneider,

etc., lesquelles ne sont que la continuation les unes des autres,

on a pu v~rifier l'identité de ces terrains dont les caract~ris

tiques sont a peu pres les m~mes .

. L'une des conclusions les plus importantes est celle du rapport

des formations de Santa lria-Ficalho avec celle affleurant au Sud

de Rosales de la Frontera. De cette facon les terrains de Santa

lria-Ficalho comme aussi ceux de Terena-Barrancos, appartiennent

a l'Eodevonien. lIs ne peuvent pas ~tre confundus avec le Carbo

nifere cornme ont pr~tendu nous faire croire certains géologues

plus d~sireux de servir l'irr~alisme que la vérité.

5°) Delgado a considér~ les schistes de Fatuquedo com

me ordoviciens, c'est ~ dire, il les a parallelisé avec les "schi~

tes de Barrancos". L'assimilation est correcte. Les schistes en
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référence appartiennent sans doute au Silurien. En effet, i1s ne

sont que le prolongement vers le Nordest des schistes de Barran

cos.

Ayant en considération le chevauchement de Terrugem, on a admis

l'hypothese de considerer les schistes de Fatuquedo comme Cam

brien, ce qui n'a pas été confirmé. C'est a dire, ils ne sont pas

le pro1ongement des schistes de Terrugem, classés comme Géorgien

supérieur.

La geologie de cette région "alentejana", en particulier celle de

la bande piriteuse a été l'object aussi de quelques rectifica

tions non seulement stratigraphiques comme tectoniques:

Etant donné que le comp1exe volcano-si1iceux (V.S.)

est surmonté par le Strunien, étage de passage au Carbonif~re,

on peu conclure que le complexe V.S. est antérieur a cet étage,

c'est ~ dire, doit ~tre considéré comme Dévonien supérieur (Fa

ménien). La c1assification de "Dévonien-Tournaisien" ~ "Viseen

inférieur" ou Dévono-Dinantien, qui la été attribuée par diffé

rents géo1ogues, parmi lesquels se trouvent des étrangers, est

tout ~ fait inacceptable. La classification de "Sub-Cu1m", attri

bué par Schermerhorn et Stanton (1969), adoptée inmédiatement par

des géo1ogues de notre Pays est aussi arbitraire et erronée. De

meme, ces géo1ogues ont adoptés a tort le terme "Cu1m" pour désig

ner le Viséen de facies If1ysch", car le Culm n'existe pas au

Portugal et l'utilisation de ce terme, introduit par Roemer a été

abandonnée depuis longtemp par les géo1ogues portugais. I1 a été

du reste rejeté en 1927 par le Congrés International de Stratigr~

phie Carbonif~re,tenu a Heerlen en Holande.

11 s'agit donc d'une atitude malheureuse et insoutenable de ces

géologues.

D'autre part l'affirmation de ces m~mes géologues, n'est pas

vraie quand'i1 affirment que le Viséen se superposa en concordan

ce sur les formations citées (conformable contact) •
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En effet, la discordance es assez bien marquée partout. Du reste

le Viséen est transgressif sur le substratum plus ancien¡ il débu

te assez souvent par un comglomérat de base.

En conclusion, les aspects géologiques surtout stratigraphiques,

présentés dans cette comunication constituent une contribution

pour l'éclaircissement de quelques problemes géologiques du

Bas-Alentejo, en particulier de la région de Barrancos, c'est ~

dire de la zone Ossa-Morena.

Pour terminer, je veux souligner que la stratigraphie ne peut

pas @tre négligée. Elle ne peut se faire sans une base sérieusement

élaborée, essentiellement paléontologique. Elle ne peut pas @tre

fantésiste, faite au hasard, en méprisant la valeur des faunes

et des flores fossiles, bien que d'autres indices s'observent

sur le terrain.

Les données et les conclusions concernant ce sujet, présentées

par des géologues apparus épisodiquement dans le pays, doivent

@tre examinées et étudiées avec beaucoup de soins, comme s'il on

dont jamais accepter, les yeux fermés s'agissait d'affirmations

indiscutibles.
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