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RESUMa

Palaoras-cbaue : Estratigrafia - Dogger - «Lssitaniano» - Serra de Can
deeiros,

Sâo apresenrados novos elernencos sobre a estratigtafia do Dogger e da
base do «Lusieaniano» da Serra de Candeeiros.

a Aaleniano inferior foi reconhecido pela prirneira vez. a Batoniano
(mais de 50 rn), darado corn braqui6podes e foramîniferos, corresponde a
uma série de calc ârios micriricos rnaciços, calcârios bioderrfricos, calcârios
de polipeiros , chaererideos e briozoârios e calc ârios oolîticos. a Caloviano
(120 rn) começa por calcârios claros corn amonites e braqui6podes da zona
de Gracilis ; seguem-se sequências calcârias regressivas que terminam pot
camadas corn grandes onc6liros . A base do «Lusiraniano», formada por
calcârios laguno-salobros, acinzenrados, repousa em descontinuidade sobre 0

Dogger, havendo ou nâo discordância angular e/ou cartogrâfica,
Esta modificaçâo radical das facies deve estar ligada a deforrnaçôes

recrénicas que, durante 0 Oxfordiano, afectaram os diferenres blocos situa
dos emre as falhas de Nazaré e do Tejo.

RÉSUMÉ

Mots-dés: Stratigraphie - Dogger - «Lusitanien» - Serra de Candeeiros,

Des précisions Sont apportées sur la stratigraphie du Dogger et de la
baSe du «Lusitanien » de la Serra de Candeeiros.

L'Aalénien inférieur a été reconnu. Le Barhonien (plus de 50 ml , daté
par brachiopodes et foraminifères, comprend des calcaires micritiques mas
sifs, des calcaires biodérritiques, des calcaires à polypiers, chaetétidés er
bryozoaires et des calcaires oolitiques. Le Callovien (120 rn) débute par des
calcaires clairs à ammonites et brachiopodes de la zone à Gracilis; au-dessus
viennent des séquences calcaires régressives se terminant par des couches
à gros oncholites. La base du «Lusitanien.., formée de calcaires grisâtres
laguno-saumâtres, repose en discontinuit é sur le Dogger avec ou sans
discordance (angulaire ou cartographique).

Ce changement ner de faciès semble la conséquence des déformations
recroniques qui ont affecté les blocs situés emre les failles de Nazaré ee du
Tage à l'Oxfordien.

ABSTRACT

Key-uords : Stratigraphy - Dogger - «Lusitanian» - Serra de Candeeiros,

New elements aboue the stratigraphy of the Serra de Candeeiros Dogg er
and Lower «Lusitanian» are presenred .

The Lower Aalenian was recognized for the firse cime.
Barhonian (more than 50 metres thick) is dared on brachiopods and

foraminifera . It corresponds ro a series of massive micritic, biodetr itical ,
coral-reef, chaererid, bryozoa and oolitic-limeseones. Callovian (120 m)
begins by whieish or yellowish limesrones wieh ammonites and brachiopods
of the Gracilis zone. Ir is followed by regressive Iirnestone sequences ending
with thick oncolitic layers. The «Lusitanian» base is formed by greyish
lagoon brackish Iirnesrones ; ir lies unconformably on the Dogger, with
or without angular and/or cartographie unconform iry.

This radical facies change is relared co tecronic deformaeion of several
blocks berween the Nazaré and Tagus faules during Oxfordian cimes.
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INTRODUCTION

La Serra de Candeeiros appartient à l'ensemble des plateaux
calcaires du Jurassique moyen qui occupent la partie centrale
du bassin au Nord du Tage ; ses dépôts de plate-forme
carbonatée s'opposent aux alternances marnocalcaires situées
plus à l'Ouest (cap Mondego, Maceira.. . ) [MOUTERDE
et al., 1979].

Ce relief, situé sur la bordure occidentale de I'Estrerna
dura, à 15 km à l'Est du littoral atlantique et à 7 km
d 'Alcobaça, s'allonge sur près de 40 km de long et quelques
kilomètres de large et culmine à une altitude voisine
de 550 m; il offre de bonnes conditions d 'observation du
Dogger et du «Lusitanien» que la structure dispose souvent
avec un pendage de 20 à 25° vers l'WNW. Il est limité à
Est par la structure diapirique de Rio Maior. A l'Ouest, les
couches du Dogger et du «Lusitanien» , nivelées par l'éro
sion, forment une zone de plateau d'environ 150 m d'alti
tude où les conditions d'observation sont moins favorables
que sur la serra dénudée.

Trois groupes d 'affleurements ont été analysés en détail ,
le premier dans la partie centrale de la Serra (Casal do
Guerra, Portela do Pereiro, Casais de Vale de Ventes) ,
le deuxième un peu plus au Nord sur les versants du Cabeço
Gordo (Molianos , Moinho Queimado ... ) et le troisième
au NE dans la région de plateau (Ataija de Baixo, Ataija
de Cima, Casais de Santa Teresa ... ).

Ce massif calcaire peu accessible n'a fait l'objet que de
quelques travaux géologiques, notamment l'étude structurale
inédite de H. Seifert qui a pour une part guidé la brève
étude de CH. RUGET (1961, pp. 132-133).

Plus récemment G. MANUPPELLA et J . MOREIRA
0974, 1984) ont donné une étude géochimique et écono
mique des masses calcaires et dolomitiques qui ont été
traversées par une campagne de dix sondages.

Deux missions réalisées en 1980 et 1981 , dans le cadre
du programme IPOD 1979 et des observations ponctuelles
plus récentes ont apporté les précisions suivantes sur la série
stratigraphique.

L'Aalénien inférieur a été observé et daté par des Leioceras
sp. et Tmetoceras scissum BENECKE, au Sud de la chaîne près
de Rio Maior , par l'un d 'entre nous en compagnie de
D . Becquart de 1'1. G. A. 1. (Paris). Les couches superposées,
attribuables à l'Aalénien moyen et supérieur et au Bajocien

n 'ont pas encore livré, à notre connaissance, de fossiles
caractéristiques. G. MANUPPELLA et J . MOREIRA (1984)
considèrent que le Bajocien supérieur est marqué par des
niveaux de calcaires dolomitiques.

LE BATHONIEN

Plusieurs ensembles lithologiques de couleur blanche ou
crème ont été reconnus dans de nombreuses carrières ou
affleurements; certains de ces ensembles y apparaissent
superposés mais des passages latéraux entre eux sont pro
bables.

L'une des carrières intéressantes est située à proximité de
la maison forestière de Yale de Ventos. Elle permet une
bonne observation sur une dizaine de mètres de plusieurs
ensembles superposés de calcaires purs, massifs, sans stratifi
cations nettes.

La partie inférieure est constituée de calcaires micritiques,
en bancs durs à cassure conchoïdale, parfois d'aspect crayeux.
Ils renferment de nombreux bryozoaircs ramifiés, de taille
décimérrique et de section centimétrique. La macrofaune
comprend également des rhynchonelles [Burmirhynchia qua
dricristata (ROLLIER)] typiques des plates-formes carbo
natées bathoniennes (LAURIN, 1984). En France , sa posi
tion stratigraphique est située entre le sommet du Barhonien
moyen et la base du Bathonien supérieur. Dans toutes les
séries qui la renferme, elle constitue des accumulations
importantes, concentrées sur de faibles épaisseurs de sédi
ments; il en est de même au Portugal. La brièveté d'exis
tence de cette espèce, ce qui est rare chez les brachiopodes,
en fait un repère stratigraphique fiable .

Au-dessus, un niveau toujours très calcaire livre des
madréporaires en colonies massives et des chaetétidés. Puis
s'installent des madréporaires ramifiés de dix à quinze centi
mètres de hauteur, fossilisés en position de vie et alignés
dans la masse du calcaire, suivant un niveau très localisé.
Cette première partie de la carrière témoigne de l'évolution
d'une faune sessile qui n'a pu subsister que dans un milieu
calme et peu profond.

Le régime hydrodynamique change dans la partie supé
rieure de la coupe qui débute par des niveaux biodétriciques
dominés par des débris crinoïdiques. Ils sont surmontés de
quelques niveaux à oncol ithes, puis de bancs crinoïdiques à
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stratifications obliques. Cet ensemble est scellé par un banc
horizontal, à la surface duquel de nombreux échinides régu
liers sont fossilisés en position de vie. Les calcaires biodétri
tiques grossiers surincombants confirment le caractère agité
du milieu de dépôt. .

La coupe se termine vraisemblablement sans atteindre le
sommet du Bathonien.

D 'autres affleurements complètent cette vue partielle de
l'étage (carrière du centre de Molianos , Ataija de Cima, Sud
de CasaI de Baixo).

Au Nord du Cabeço Gordo, la présence de Bathonien
moyen ou supérieur est confirmée par la présence de Meyen
dorfina sp . Partout où le sommet de cet étage a pu être
observé, il est constitué de calcaires finement oolithiques.

La discontinuité des affleurements et les accidents tecto
niques ne permettent qu'une estimation imprécise de son
épaisseur totale (plus de 50 m).

LE CALLOVIEN

Bien observé dans la partie centrale de la Serra (région de
Molianos), il existe aussi vers le Nord et vers le Sud mais
dans de moins bonnes conditions d'affleurements.

Immédiatement à l'Est du village de Molianos et géomé
triquement au dessus des carrières qui exploitent les calcaires
oolithiques du Bathonien, affleurent des calcaires tendres
micritiques à filaments, pelletoïdes et rares bioclastes. Dans
deux petites carrières et . le long du chemin de Moinho
Queimado (RUGET, 1961, p . 133), une faune relativement
abondante d'ammonites de la zone à Gracilis a été récoltée :
Macrocepha/ites sp., lndospbinctes sp. Elle ind ique vraisembla
blement la base du Callovien dont l'épaisseur esr de l'ordre
de 15 à 20m.

Ces mêmes calcaires ont été retrouvés avec une faune
identique plus au NE le long du chemin qui permet
d'accéder, par le Nord, au Cabeço Gardo.

Dans la partie sud de la région étudiée (Casal do Guerra),
ces calcaires existent aussi et Ont livré des Macrocéphalites sp.
et un Nautile; ils sont surmontés par quelques mètres de
calcaire un peu plus grossier avec de petits oncholites, des
polypiers, des Chaer étid és et des brachiopodes (Dorsoplica
tbyris sp. et grosses rhynchonelles).

Au SE de Molianos, au pied d'un ravin descendant de
Cabeço Gordo , une autre carrière permet d 'observer les
ensembles lithologiques suivants sur une épaisseur de .15 m
environ:

- À la base (sur environ 3 m) des calcaires à petits
oncholites ont livré une faune de brachiopodes (Tor
quirhynchia torquata LAURIN); ils se terminent par
une surface irrégulière tapissée de rhynchonelles (Septa
liphoria mourdoni LAURIN). Ces couches paraissent
correspondre à la parcie supérieure da la carrière de
CasaI do Guerra.

- Au-dessus viennent 4 ,50 m de calcaires massifs à
pelletoïdes et rares petits oncholites avec quelques
polypiers et Nérinées isolés. Cette masse calcaire est
couronnée par un mince diasrèrne schisteux.

- La parcie supérieure de la carrière montre sur 6,50 m
la continuité des faciès à pelletoïdes avec quelques
oncholires, polypiers et brachiopodes dispersés. Mais à
la base de cette série se développe sur 0,25 à 0,30 m
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une lumachelle à brachiopodes et lamellibranches
(Dorsoplicathyris sp. , Digonella sp., Modiola sp.) . Vers
le sommet un deuxième niveau de 0,45 m est égale
ment riche en brachiopodes [Dictyothyris smith i
(OPPEL), Rbyncbonella sp .] ; un fragment d'ammonite
attribuable à Reineckeia sp. y a été aussi recueilli.

Au-dessus de cette carrière , des affleurements naturels
montrent sur 30 à 40 m la sucession de trois séquences
d écarn étriques à granulomètrie d écroissanre ; elles compre

nent d 'abord des calcaires graveleux ou oolithiques, puis des
niveaux à pellets et enfin des micrites porcelanées à petits
oncholires. La troisième séquence débute par des niveaux
crinoïdiques et elle s'achève à la base des grandes carrières

en exploitation au sommet de la pente. Dans ces carrières
on peut observer une quatrième séquence (40 à 50 m)
qui débute par des bancs oolithiques, se poursuit par des
niveaux à gros oncholites, chaeréridés, algues, nérinées et

s'achève par des calcaires à gros oncholites,

Dans les friches, au-dessus de la carrière, affleurent des

calcaires argileux fins, gris, à cailloux noirs de la base du
«Lusitanien».

La série calcaire callovienne atteint ainsi au moins 120 m
d 'épaisseur .

Dans la zone de plateaux qui s'étend, au NW, au pied de
la Serra de Candeeiros , une partie seulement des faciès
observés dans la région de Molianos a été retrouvée et la
série que nous attribuons au Callovien semble localement
incomplète. Les calcaires fins à ammonites de la base sont
fossilifères avec Macrocephalites sp . à Casais de Santa Teresa,
Choffatia sp., Elatmites sp. , Macrocephalites aff. compressas
(QUENST.) près de Casais de Cima. Au contraire les ni

veaux terminaux à oncholites n'ont pas été retrouvés.

LE CONTACT AVEC LE «LU SITAN IEN »

Les recherches concernant ce faciès n'ont porté que sur les
quelques dizaines de mètres surmontant le Dogger.

1. Sur le versant ouest du Cabeço Gordo, le Dogger
(calcaire plus ou moins micritique avec pelletôides et petits
oncholites duCallovien) est surmonté, probablement avec
une faible discordance, par des niveaux à boulets algaires et
débris de calcaires anguleux. Au-dessus viennent quelques
mètres de marnes à pyrite et limonite qui passent progres
sivement à des calcaires argileux fins, puis à des calcaires
francs à pellets, pelletoïdes et oogones de Chara. Les der
niers niveaux observés au sommet du relief sont des calcaires
sombres, fins, à lamellibranches.

2. Plus au Sud, à Portela de Pereiro, le «Lusitanien»
repose, par une discordance angulaire d'environ 15°, sur le
Dogger formé de calcaires à oncholites et de calcaires fins à
nérinées. Le «Lusitanien» débute par des marnes ligniteuses
surmontées par un banc à algues et gros galets noirs. Ce
banc dont la surface supérieure est irrégulière et carriée
supporte un mètre de marnes lignireuses conglomératiques
qui s'enrichissent peu à peu en carbonates et passent à des
calcaires argileux fins à gros gastéropodes. Ce faciès est celui
qui est le plus répandu.

3. Au Nord de Porcela de Vale de Ventos, le long de la
route de crête, les derniers bancs du Dogger à faciès micri
tique blanc contenant des oncholites présentent une surface



ferrugineuse et sont recouverts en légère discordance par des
calcaires jaunâtres à oogones de Chara ou à cailloux noirs du
«Lusitanien» .

4. Sur la bordure orientale de la Serra, aux environs de
Cabeça Veada, au Sud de Mendiga, le «Lusitanien» est
représenté par des calcaires gris fins avec des niveaux à
cailloux noirs et oogones de Chara qui reposent apparem
ment en continuité sur des calcaires micritiques à nérinées
du Dogger.

5. On a signalé en quelques points de la bordure occi
dentale de la Serra, à la base du «Lusitanien», des niveaux
rouges considérés comme des sols ou des formations latéri
tiques.

6. Au NW, dans la zone de plateaux, au pied de la
Serra de Candeeiros, près d'Ataija de Cima, au-dessus d'un
calcaire compact à pelletoïdes du Callovien vient un calcaire
fin beige à Heteroporella lusitanica RAMALHO. Un peu
plus haut dans des calcaires gris beige existe un banc riche
en serpules et lamellibranches puis des niveaux à cailloux
noirs.

Ces faciès lusitaniens sont visibles en de nombreux points
de la partie occidentale de la zone de plateau, ils reposent
selon les points sur des faciès différents du Dogger: calcaires
à Dictyotbyris du Callovien (Ataija de Baixo), calcaires fins à
ammonites (Casais de Santa Teresa, Casal do Guerra), cal
caires micritiques ou calcaires oolithiques de faciès bathonien
(Ataija de Cima, Casais de Baixo, route de Chiqueda ... ). Il
semble qu'un jeu de failles et une érosion ante-lusitanienne

puissent seuls expliquer ces successions différentes selon les
points (discordance cartographique).

CONCLUSION. LA CRISE LUSITANIENNE

Elle se manifeste à la fois par des changements qui affectent
les faciès et la faune et par I'existence de légers mouvements
tectoniques synsédimentaires.

Entièrement carbonaté, le Dogger montre des faciès de
plate-forme proximale parfois très superficielle au Barhonien
(indices nets de forte énergie et d'émersion; formations réci
fales et épandages bioclastiques) peut être un peu plus pro
fondes ou plus ouvertes au Callovien (céphalopodes); la Serra
de Candeeiros semble ainsi constituer la bordure de la plate
forme orientale très peu profonde occupant l'actuel plateau
de Fâtirna. Avec le Lusitanien se marque une nette et
brusque tendance régressive accompagnée de dépôts laguno
saumâtres de bordure continentale (traces d'émersions, ligni
tes, characées). Leut couleur grisâtre contraste avec celles des
calcaires claires du Dogger.

Ce changement radical dans la paléogéographie est liée à

des mouvemenrs positifs affectant des blocs situés entre' la
faille de Nazaré et celle du Tage en corrélation avec l'ouver
ture de l'Atlantique. Il est accompagné par des déformations
tectoniques de faible amplitude qui se manifestent par des
discordances plus ou moins nettes selon les points à la limite
Dogger/«Lusitanien».
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