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du Portugal
par

G. Soares de Carvalho
1er Assistant à l'Université de Coimbra
1—J’ai montré dans quelques travaux antérieurs (Carva
1949, 1950, 1951, 1952 a, b), basés sur des résultats d’analyse
de sédiments (analyse granulométrique et morphoscopique), que des
sables d’origine éolienne occupent une grande surface dans la Bordure
Occidentale Méso-cenozoique du Portugal. Ces sables donnent à la
morphologie de cette région des aspects caractéristiques.
Des outils acheuléens éolisés, soit associés aux sables eux-mê
mes, soit à proximité et mélangés à de nombreux galets éolisés,
laissent supposer que les sables éoliens se soient accumulés pendant
le Pleistocène (Carvalho, 1951, 1952 b).
lho

2 — Cette communication (1) vise, dans l’état actuel de mes propres
recherches, à préciser la position de ces sables par rapport aux
dépôts non-éoliens plio-pleistocènes de la région et à fixer le nom
bre probable des époques favorables à leur accumulation.
Des galets éolisés typiques s’observent en surface de dépôts
marins, que je pense être du Plaisancien-Astien (Serra de Bouro, Coïdinhã, etc.) et aussi en surface de dépôts fluviaux considérés comme
villafranchiens (Gordos, Cantanhede). D’autre part, on trouve des
sables éoliens au-dessus des dépôts fossilifères plaisanco-astiens et des
dépôts de diatomite villafranchiens de la valleé de Caldas da Bainha.
(1) Communication présentée au XIXe Congrés Géologique Internatio
nal, Argel, 1952.
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Ces faits situent apres le Villafranchien la période d’éolisation
correspondante.
3
— La datation des époques d’éolisation, relativement à celles
de l’accumulation des dépôts des terrasses pleistocènes peut être
fixée d’après les observations suivantes:
A — En surface de dépôts soit fluviaux soit marins de la région
entre Vouga et Mondego, que je considère comme siciliens (cotes
entre 60 et 90. m à peu près), s’observant soit des galets éolisés
soit des sables éoliens (plateforme d’Oliveirinha, plateforme d’Aveiro
et plateforme de Cantanhede-Mira) (Carvalho 1952 a, b).

Ces faits précisent que l’époque d’éolisation s’est produite pos
térieurement à l’accumulation des dépôts siciliens.
B — Des coupes dans des dépôts fluviaux, que je considère
comme tyrrhéniens (cotes: 20-25 m) observés entre Lares et Vila
Verde (Figueira da Foz) montrent la succession suivant:
— Couche supérieure: sable consolidé, jaunâtre, avec de petits
galets, d’émoussé fluviatile.
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— Couche iuférieure: gravier avec blocs de quartz, quartzite et
schiste, matrice sableuse et galets à émoussé fluviatile.
L’analyse morphoscopique (Cailleux 1942,1943,1945) du sable
de la couche supérieure indique que 55% des grains de quartz sont
rond-mats et émoussé-mats. Leur courbe morphoscopique (fig. 2)
montre que les grains éolisés ont été remaniés d’une formation
éolienne antérieure (pourcentage des grains éolisés croissant avec
leur longueur jusqu’à 0.5 ram, décroissant au-delà).
Ces faits impliquent que la phase d’éolisation se situe avant le
Tyrrhénien et vraisemblablement après le Sicilien.
C — Dans la vallée du fleuve Vouga, il y a aussi des sables
éoliens avec des grains de feldspath éolisés (Carvalho 1952 a).
Les dépôts marins tyrrhéniens d’Aveiro sont riches en grains
de feldspath; j’ai donc supposé que les sables éoliens ont été accu
mulés à une époque contemporaine ou postérieure au dépôt des
formations marines. Or en surfafce des dépôts marins tyrrhéniens
de Mira, également riches en grains de feldspath (Carvalho 1952 b),
on observe des galets éolisés et des sables éoliens avec feldspaths.
Les profils pédologiques montrent aussi des grains et des galets éolisés.
Ces observations indiquent une phase d’éolisation postérieure
à l’accumulation des dépôts marins tyrrhéniens.
4
— Un élément de datation est constitué par l’existence de tufs
calcaires dans la région entre Youga et Mondego (tufs d'Ançã).
Ançã est un village situé à 9 Km au NO de Coimbra. On peut
y voir des tufs calcaires, contenant Hélix, Limnaea et Rumina
decollata Linn. (Costa 1924) supposés pleistocénes.
Ces tufs recouvrent un sable avec galets qui surmonte les cal
caires du Bajocien. L’analyse morphoscopique d’un échantillon de
ce sable (coupe près de la chapelle de S. Bento) révèle que 44%
des grains sont rond-mats et émoussé-mats. Les galets ne sont pas
éolisés, ce qui montre que les grains éolisés sont remaniés d’une
formation plus ancienne.
La courbe morphoscopique le confirme (fig. 2).
L’époque d’éolisation correspondante s’est donc produite avant
la formation des tufs.
Il faut cependant signaler que la position des tufs par rapport
aux dépôts des terrasses pleistocènes n’est pas encore définie et
même que leur âge n’est pas bien déterminée. Même en suppo
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sant les tufs d’Ançã contemporains des tufs et travertins de Con
deixa-a-Velha (18 Km au S de Coimbra) il subsiste des doutes sur
leur âge.
Dans les couches supérieures des tufs et travertins de Con
deixa-a-Velha, on trouve des fossiles végétaux et animaux que
correspondent à des especes encore vivantes dans la région (Chof
fat 1895-1896).
Dans les couches inférieures, Choffat a trouvé une molaire
d’Elephas (considéré par Depéret comme E. meridionalis et par
Boule et Pohlig comme E antiquus) et des os d’hippopotame dont

les dimensions s’accordent à celles de IL amphibius major. Aussi
Choffat a-t-il hésité sur l’âge des tufs et travertins entre Pliocène
supérieur et Pleistocène inférieur (Choffat 1895 1896).
Je pense que les tufs d’Ançã sont postérieurs aux sables éoliens
sans grains de feldspath de la plateforme de Cantanhede-Mira.
c’est-à-dire post-siciliens. Cette opinion est fondée sur le fait qu’on
a pas trouvé de feldspath dans les sables au-dessous des tufs. Les
grains éolisés qu’on y trouve proviendraient par remaniement des
sables éoliens de cette plateforme.
Il y aurait donc intérêt à préciser l’âge des tufs.
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5 — Conclusions. — Les sables éoliens et galets éolisés obser
vés sur les plateformes d’Oliveirinba et de Cantanhede-Mira à dépôts
considérés comme «siciliens», indiquent clairement une phase d’éolisation post-sicilienne.
On discerne une deuxième phase d’après l’étude des formations
sableuses contenant des éléments éolisés remaniés. En effet on
distingue, suivant le présence ou l’absence de grains de feldspath
eux-mêmes éolisés: celles que n’en ont pas (remaniement à partir
des dépôts «siciliens» déporvus de feldspath,) et celles qui en ont
(remaniement à partir des dépôts «tyrrhôniens» riches en feldspath).
La deuxième phase d’éolisation se situerait donc après le «Tyrrhénien».
Ainsi, il est probable que la bordure Occidentale Méso-cenozoïque du Portugal a ôté affectée au cours du Pleistocèue par au
moins deux époques proprices à l’accumulation de sables éoliens:
la première, entre le «Sicilien» et le «Tyrrhénien» (régression
romaine?); la seconde, après le «Tyrrhénien» (régression pré flan
drienne ?).
Strasbourg, Novembre 1951
RÉSUMÉ

L’analyse des sédiments (analyse morphoscopique et granulométrique) montre que, dans la Bordure Occidentale Méso-cénozoïque
du Portugal, des sables éoliens occupent une grande surface et don
nent à la morphologie des aspects caractéristiques.
L’existence de galets éolisés et de sables éoliens, observés au-des
sus de dépôts considérés comme « plaisanco-astiens», «villafranchiens», «siciliens» et «tyrrhôniens» et la présence de grains de
quarts rond-mats dans des dépôts fluviaux «tyrrhéniens» mènent à
la conclusion suivante: Il est probable qu’au moins deux époques
propices à l’accumulation de sables éoliens se sont déroulées dans
cette bordure pendant le pleistocéne: la première entre le «Sicilien»
et le «Tyrrhénien» (régression romaine?), la seconde après le «Tyrrhé
nien» (régression pré-flandrienne?).
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