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RESUMO
Palavras-chave: - Vertebrados - estegocefalos - n!pteis - peixes
- Triasico - Algarve.
Prospe~oes paleontologicas no Trhisico do Algarve revelaram a
presenr;:a de vertebrados f6sseis (principalmente estegocefalos, mas
tambem peixes e rcpteis) em varios locais e, pelo menos, em cinco
niveis diferentes.

R~SUME

Mots-cles: Vertebres
stegocephales - reptiles - poissons Trias - Algarve (Portugal).

Cet expose rend compte de trois semaines de prospection palContologique dans les terrains triasiques de l'Algarve (Sud du Portugal);
une telle prospection nous a rcvclC la presence de vertebres fossiles
(stcgocephales pour Ia plupart, mais aussi poissons et reptiles) en
plusicurs localilcs et dans cinq niveaux du Trias au moins.

ABSTRACT
Key words: Vertebrata - stegocephalians - reptiles - fishes Trios - Algarve (Portugal).

A three-week paleontological prospection in Triassic beds of the
Algarve (southern province of Portugal) has revealed the presence of
fossil vertebrates (stegocephalians for the most part, but also fishes
and reptiles) in several localities and in at least 5 stratigraphical
levels.

C'est sur l'initiative du Professeur M. Telles Antunes, de
l'Universidade Nova de Lisboa, et en accord avec Ie Service
Geologique du Portugal, que nous nous sommes rendus
dans la Province de l'Algarve en Novembre 1976, pour
sonder les potentialites fossiliferes (Vertebres) des differents termes du Trias de cette region; jusqu'ici, en effet,
seul M. C. Palain avait, dans sa these (1975), signale la
presence d'ossements (11 S. Bartolomeu de Messines) dans
ces niveaux. Le Trias affleure dans Ie sud du Portugal en
une bande etroite orientee ouest-est et se continuant en
Espagne. Nos explorations - que Ie temps lirnitait - ont ete
surtout localisees dans la partie centrale de cette bande,
entre Silvts et .s: Bartolomeu de Messines, car c'est la
qu'elle est la plus large et que les affleurements y sont les
plus etendus; il va sans dire que, meme 11 I'interieur de cette
zone, nos recherches n'ont rien de definitif, d'autant moins
que la mise en valeur active de cette region· est susceptible
de reveler constamrnent de nouveaux affleurements.
D'autre part l'exploitation des gisements decouverts n'est
que cdmmencee.
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une bande longue de 140 kIn et pratiquement continue
d'ouest en est e). Ils sont intercales entre la serie epimetamorphique d'age carbonifere et d'epaisses formations carbonatees du Jurassique inferieur. Le secteur (d'affleurement)
entre les villes de Silves et de S. Bartolomeu de Messines et
leurs environs, offre la serie la plus complete de la region.
Le decoupage lithostratigraphique propose par PALAIN
(1975), et utilise ici, est Ie suivant:
Unite AA: elle est representee par .des depots de base
greso-conglomeratiques n'existant que d'une maniere
discontinue au contact des formations carboniferes. Ces
depots sont rapidement relayes vers Ie haut ou remplaces
lateralement par une serie composee principalement de·
pelites rouges. Une surface de discontinuite de ravinement
separe cette serle argileuse et lapuissante assise arenitique
de l'unite immediatement superieure. Cette surface represente la limite entre lesocle et Ie terme AB dans les parties
orientale et occidentale de l'Algarve, ou Ie terme AA n'est
pas represente.
Unite AB: cette unite regroupe un ensemble de depots
arenitiques, pelitiques et dolomitiques. Le terme AB 1 est
caracterise par des arenites 11 stratification non-plane; AB 2
est une sequence de sediments detritico-chimiques, avec un
terme pelitique predominant; AB 3 est essentiellement
dolomitique et constitue, selon PALAIN, Ie sommet du
"Gres de Silves".
L'unite AA n'a pas ete datee jusqu'ici, mais PALAIN a
pu donner un age Keuper au tiers superieur du terme AB 1.
Pour AB 2, aucun fossile n'etait jusqu'ici disponible qui
permette de lui attribuer un age, mais Ie terme AB 3 a ete
date,11 partir de lamellibranches et de gasteropodes, comme
Lias inferleur, vraisemblablement comrne Hettangien.

Introduction: Historique - "Gres de Silves"

Les couches qui se trouvent a la base du Secondaire ont
ete denommees "Gres de Silves" par CHOFFAT (1887).
Dans la partie sud du Portugal, ces sediments affleurent en

(1) Ces "Gres de Silves" affleurent egalement dans Ie nord-ouest
du Portugal, au nord et au sud de la ville de Coimbra.
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Figure 1 - Localisation geographique des "Gres de Silves" au Portugal. Les affleurements sont
indiqucs en noir (carte d'apres ZBYSZEWSKI, 1959, dans PALAIN, 1975).
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Unite AA
Cette unite AA debute done, localement au moins, par
un conglomerat faisant suite aux schistes carboniferes, mais
ce conglomerat de base n'affleure qu'en peu d'endroits.
C'est la masse des pelites sus-jacentes qui nous a fourni la
plus grande quantite de matiere osseuse.
.
1) Le gisement Ie plus facilement accessible est celui,
signaIe par PALAIN dans sa these, qui se situe alajonction
des routes 642 et 124, moins d'un km a l'est de S. Bartolomeu de Messines (37°1S'10"N, 0°51 '30''W). La coupe de
cette localite, bien exposee lors de l'elargissement de la
route 642, est la suivante e):
lhite AB:
Terme AB 1:
- gres rouge - 4 a 5 m.
Unite AA:
- pelites rouges - env. 2 m;
- bane dur de gres beige-verdatre-rougeatre surmonte d'un
niveau de pelites vertes - 20 em;
- pelites rouges - 70 em;
- petites barioIees a dominante verte - env. 2 m;
- bane dur de siltite verte, bone-bed - 30 em;
- pelites rouges - 1,60 m;
- bane dur de pelites vertes (3) - 12 em;
. - petites rouges - 1,20 m;
- bane dur de petites vertes et rouges - 15 em;
- pelites rouges - env. 7 m;
- bane dur de petites vertes et rouges - 25 em;
- petites rouges - env. 20 m;
- bane dur greseux - 2 a 15 em;
- petites rouges - plus de 10 m.

La couche fossilifere se presente comme un banc de sediments tres fins (siltites) et assez indures. L'os y est principaIement represente par des plaques souvent epaisses,
apparemment isolees l'une de l'autre, mais frequemment
entassees de fayon assez serree. L'inclinaison des couches ne
permet pas de suivre Ie niveau fossilifere sur une longue
distance, mais on a pu constater que la concentration de
1'0s variait de place en place, tout en restant suffisamment
grande pour qu'il soit permis de parler ici de bone-bed.
2) A environ 2,5 km en ligne droite a l'est du gisement
de S. Bartolomeu de Messines, et pres du village de Cordeiros de Messines (37°14'53" a 46"N, 0°53'8" a !3''W), se
trouvent plusieurs autres affleurements de ces pelites
de AA. La rneilleure coupe est ceDe livree par un grand
ravin, qui, a partir du niveau de la vallee, monte sur Ie flanc
ouest de la colline Rocha de Messines.
Une faille oblique coupe Ie haut de l'affleurement. Un
gres rouge poudreux constitue la levre superieure de cette
faille; la levre inferieure est formee de pcilites rouges sur
o aIm d'epaisseur; ces pelites representent Ie sommet
visible de l'unite AA en cet endroit.
-

gres sableux tnls elairs (blane-verdatre) - 20 em;
petites rouges - 2,65 m;
bane dur de dolomite verte - 5 em;
pelites rouges - 30 cm;
bane dur .de petites rouges avec fragments d'os - 15 a
25 em;

-

petites rouges - 40 em;
bane dur de dolomite verte - 25 em;
pelites rouges - 15 em;
bane dur de siltite carbonatee verte avec ossements (niveau
fossilifere principal) - 25 em;
pelites rouges - 3 m;
pelite verte,legerement induree - 10 em;
petites rouges - 10 em;
petites Iegerement indurees, vertes et rouges - 50 em;
pelites rouges - 10 m;
pelites Iegchement indur~es, vertes pour la plupart - 8 em;
petites rouges - 3 m;
pelites indurees, rouges et vertes - 25 em;
petites legerement indurees, rouges pour la plupart - 25 em;
petites rouges - 2 m;
petites Iegerement indurees, rouges pour la plupart - 20 em;
pelites rouges - 20 em;
siltite argilo-carbonatee - 8 em;
pelites rouges - 25 em;
siltite argilo-earbonatee - 10 a 25 em;
pelites rouges - 25 em;
siltite argilo-carbonatee - 10 em;
petites rouges - 25 em;
petites Iegerement indurees, rouges - 30 em;
pelites rouges - 40 em;
bane dur de pelites vertes et rouges - 2 em;
petites rouges - 5 em;
pelites rouges indurees -18 em;
petites rouges - 40 em;
bane dur de pelites rouges et vertes - 10 em;
petites rouges - 10 em;
bane dur de petites rouges pour la plupart - 20 em;
petites rouges - 20 em;
pelites vertes, legerement indurees - 15 em;
petites rouges - 3 m;
pelites vertes legerement indurees - 15 em;
pelites rouges (sentier a 11 m) - 12 m;
bane de concretions ou nodules - env. 50 em;
pelites rouges - au moins 20 m.

Vers Ie sommet de cette coupe nous avons localise en
place, dans un bane dur de siltite carbonatee, la source de
fragments d'os trouves en montant Ie lit du ravin. La gangue
induree qui contient les fossiles est tres semblable acelle de
S. Bartolomeu de Messines; en ce qui concerne les ossements, pourtant, il semble qu'ils soient de taille moindre.
Par ailleurs la concentration en est plus irreguliere et, de
fayon generale, plus faible.
CeUe meme couche d'ossements a ete reperee 150 m
plus au sud et en contrebas, au-dessous d'un sentier qui
traverse les affleurements (4), I'inclinaison des sediments
expliquant la difference d'altitude entre les deux points. La
succession de pelites rouges interrompue par plusieurs banes
verts indures apparaft nettement dans ce second ravin, qui
ne comporte guere que les 20 m superieurs du grand ravin.
La concentration d'os dans ce secteur est de nouveau notablement inferieure a celie que nous avons observee dans Ie
grand ravin.

(2) Les coupes donnees dans eet article n'ont pour but que de
fournir un ordre de grandeur de I'epaisseur des couches rencontrees.
Pour la stratigraphie fine, voir PALAIN (1975).
(3) Souvent, mais non pas systematiquement, des banes durs de
"petites" vertes sont des siltites II eirnent carbonate (PALAIN,
communication personnelle, 1977).
(4) Un os a meme ete trouve dans Ie sentier, la ou eeluki coupe
la eouehe fossilifere.
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Figure 2 - L'affleurement des "Gres de Silves" en Algarve e(Ies cartes topographiques concernees
(d'apres PALAIN, 1975, modifie).
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Bien qu'il ne soit pas prouve que ces deux gisements de
S. Bartolomeu de Messines et de Cordeiros de Messines
correspondent a un seul niveau fossilifere haut situe dans
l'unite AA, il ne ~emble pas que cette hypothese doive etre
ecartee.
D'autre part, toujours aCordeiros et dans Ie grand ravin,
mais a 80 cm au-dessus du principal niveau fossilifere, se
trouve un banc dur de petites rouges a brun rouge, dont
1'epaisseur varie entre 15 et 25 cm. De tout petits fragments
d'os de meme aspect que ceux de la couche prineipale mais
de dimensions moindres y sont dissemines. La roche est a'ce
niveau perforee de petites cavites qui representent soit
l'emplacement de mineraux dissous, soitl'empreinte de
vegetaux disparus.
Enfm a environ 150 m du grand ravin vers Ie nord et
donc plus pres du village de Cordeiros, nous avonstrouve,
sur une petite proeminence qui surmonte immediatement Ie
sentier dont nous avons deja parle, des restes organiques
.representant une forme de fossilisation bien differente de
celle rencontree dans les deux ravins. Ces petits ossements,
de couleur rouge et non blanche, sont dissemines dans une
petite rouge d'une soixantaine de cm d'epaisseur, par
ailleurs parsemee de petites concentrations d'argile ou de
ealcaire brun rouge et legerement indure; la couehe n'est .
pas suffisamment dure pour former un bane, mais suffisa·
mment pour offrir plus de resistance 3 1'erosion que les
petites ordinaires, d'ou 1'existence d'une proeminence; de
plus,ce niveau fossilifere est recouvert d'un horizon
noduleux vert qui a sans doute contribue a preserver cette
proeminence. Outre les ossements, representant apparemment pour la .plupart des restes de poissons, on observe dans
cette couche de nombreux terriers verticaux d'environ 1 em
de diametre, qui temoignent d'un milieu different de celui
ou se sont deposes les deux autres bone-beds OU de tels
terriers sont absents. II est difficile de situer ce niveau dans
la coupe du grand ravin;en effet, d'une part il n'a pas ete
possible de suivre son extension laterale vers ce ravin,
d'autre part nous n'avons pu trouver de niveaux communs
aux deux affleurements; d'autant qu'a environ 6 m au-dessus de cette couche (6 m occupes par des pelites rouges
ininterrompues par des bancs durs), une faille oblique vient
interrompre la sequence qui se terrnine ainsi par un lambeau
de gres rouge poudreux, IUi-meme surrnonte de sediments
d'apparence volcanique (3 leur tour surrnontes de schistes
carboniferes). Entin cette couche surmonte une masse de
pelites de plus de 15 m d'epaisseur que l'absence de bancs
durs reperes empeche de situer dans la serie sedimentaire.
Le seul equivalent possible que nous ayons trouve dans Ie
grand ravin est constitue par un banc d'environ 50 em
d'epaisseur fait de petites concretions ou nodules de
234 em de diametre, situe environ 11 m au-dessous du.
sentier, soit 36 m au-dessous du banc fossilifere principal:
bien qu'aucune esquille d'os n'ait pu y etre deceIee, il est en
effet possible qu'il s'agisse de la meme couche que celie de
la proeminence, Ie pendage expliquant la difference d'altitude.
3) La troisieme localite ayant fourni des ossements dans
I'unite AA se situe au lieu dit Horta do Bispo ("Ie potager
de l'Eveque"), moins d'un kIn a 1'ouest de Silves
(37°11 '18" 323"N, 0°40'25" a 42''W) soit a environ
20 kIn a 1'ouest des gisements de Cordeiros de Messines. Ce
gfte a ete mis au jour par un travail recent de terrassement

qui a coupe 3 travers les gres rouges du terme AB 1 pour
entamer la partie superieure de l'unite AA sous-jacente.
Les couches sont inclinees vers Ie sud-est. L'os se trouve
dans un bane dur de dolomites vertes, rouges ou beiges (par
endroits meme jaunes ou mauves) et se presente generalement sous forme d'elements assezpetits (inferieurs a
10 em) et de couleur blanc-bleue; il ne semble pas qu'il yait
des ossements en connexion. La concentration maxima se
situe 3 tine distance d'environ 20 m de l'angle nord-est du
champ, 3 partir de quoi elle diminue tant vers l'est que vers
1'ouest; mais la G.~uche demeure fossilifere sur toute la longueur de ce champ, soit sur 320 Iil. Les blocs degages au
bulldozer ont deja subi les effets de la dessication, et la
pelite se desagrege tres aisement, ce qui rend la conservation
des os dans ces blocs extremement aleatoire; il est evident
que des fouilles dans la couche in situ seraient plus favorabIes. Celle-ci apparaft en effet sur Ie flane nord du champ
ou nous avons releve lacoupe cijointe:
UniteAB:
Terme AB 1:
- gres rouge - plusieurs metres visibles.
Unite AA:
-

pelites rouges - 30 em;
petites beiges ou vertes avee traces de vie animale - 3 em;
petites rouges - 13 em;
dolomites beiges ou verteS"a ossements - 35 em;
petites rouges - 55 em;
pelites vertes legerement indurees - 35 em;
petites rouges - env. 2 m visibles.

De tels travaux sont actueliement nombreux dans la
region de Silves et de S. Bartolomeu de Messines et sont
d'un grand secours pour la prospection tant geologique que
paleontologique, offrant ala fois des coupes frafches, et des
affleurements non erodes et non recouverts de vegetation;
d'autant plus que nous avons pu constater, au cours de ces
prospections, que la detection de petits fragments d'os sur
une pente est beaucoup plus aIeatoire, voire presque impossible si la coupe est aneienne; c'estainsi que sur la coupe
qui affleure dans Ie chemin, et bien que nous ayons su que
la couche fossilifere devait s'y retrouver, nous avons trouve
un seul minuscule fragmentd'os, et ce malgre une recherche
minutieuse.
En reswne, l'unite AA nous a fourni de 1'os en trois
locatites, Cordeirosde Messines, S. Bartolomeu de Messines
et Horta do Bispo. Ces trois bone-beds representent-ils Ie
meme niveau? Celui de Horta do Bispo correspond au
premier banc dur formant saillie au-dessous du gres rouge
du terme AB 1; a S. Bartolomeu de Messines Ie niveau fossilifere est constitue par Ie deuxieme bane dur au-dessous du
meme gres, tandis qU'3 Cordeiros de Messines il est dans Ie
troisieme. La signification de ces couches indurees n'est pas
evidente: il s'agit peut-etre d'un phenomene sedimentologique s'aeeentuant d'ouest en est, ou seulement de
phenomenes locaux. Dans 1'etat actuel des choses ROUS
n'avons done pas la preuve qu'il s'agisse, dans les trois sites,
du meme niveau, rnais cela ne nous paraft pas impossible.
La prudence s'impose, pourtant, si 1'on tient compte du
fait que la couche fossilifere principale se trouve 3 moins
d'un metre en dessous du gres rouge (terme AB 1) a Horta
do Bispo, a plus de 6 maS. Bartolomeu de Messines et a
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Figure 3a - Coupe lithostratigraphique synthetisant les observations faites par PALAIN sui: Ie secteur de
Silves - S. Bartolomeu de Messines, et montrant la position des horizons a Vertebnls (d'apres PALAIN, 1975,
modifie). L'echelle utilisee (1 :100) ne pennet pas de separer, sur ce schema, les differents niveaux fossiliferes
decrits dans Ie texte.

Figure 3b - Coupe synthetique pour lesecteur Sagres-Silves, d'apres ROCHA (1976). I. Dolomies et calcaires
dolomitiques d'Espiche; II. Complexe marno-<:arbonate de Silves; III. Arenites de Silves; IV. Schistes et
grauwackes (Carbonifere).
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5 m au minimum a Cordeiros de Messines (ou Ie sommeta
ete coupe par une faille). Rappelons que les gisements de
S. Bartolomeu. de Messines et Cordeiros de Messines sont
assez proches l'un de l'autre, mais que Horta do Bispo se
trouve a 20 km a l'ouest. Cette disposition geographique
expliquerait Ie decalage de la couche fossilifere, si l'on
suppose que la sedimentation a ete plus rapide vers l'est.
II convient de signaler que PALAIN considere la limite
AA-AB comme une surface de discontinuite de ravinement
(ou encore de disconformite) qui ne devrait pas etre parfaitement isochrone. .
De toute fa90n, grace aux decouvertes faites a Cordeiros
de Messines, nous connaissons maintenant aumoins trois
niveaux fossiliferes a l'interieur de l'unite AA.

Unite AB
Aucun vertebre n'est actuellement connu dans Ie terme
AB 1, c'est-a-dire celui constitue principalement par une

grande epaisseur de gres rouge, et ce malgre l'existence de
nombreux affleurements nouveaux, en particulier autour du
village de Vale de Fuzeiros et malgre Ie soin que nous avons
apporte a leur examen. PALAIN cite la presence d'estheries
dans la partie superieure de ce terme, et nous avons trouve
un reste de macrovegetal dans une carriere a meules, a
500 m a l'ouest du village, dans la partie superieure du
terrne.
Dans Ie terme AB 2, constitue, comme l'unite AA, en
grande partie de pelites, nous avons au contraire decouvert
des ossements en deux endroits. Lil point Ie plus interessant
serait celui du village d'Amorosa, plus pcecisement a 500 m
au nord de ce village (37°15'28"N, 0048'40"W). Trois fragments d'os furent recuperes, d'assez grande taille, dont l'un
represente peut-etre un fragment de crane de stegocephale,
et les autres, plus massifs, des fragments de cotes ou d'os
longs. L'os est de couleur blanc bleuatre (comme cela est
frequent dans les p€Hites rouges perrno-triasiques), et provient d'une couche greseuse (beige rougeatre ou verdatre)
situee 2 a 5 cm au-dessous d'un niveau vert plus peliteux et
moins indure, constitue en grande partie de pistes d'invertebres entrelacees et orientees horizontalement, longues de
2 a plusieurs cm. II ne s'agit donc pas ici d'un bone-bed,
mais de specimens epars ou d'elements d'un seul individu;
malheureusement l'epaisseur de la terre vegetale et les
bouleversements naturels et artificiels subis par la couche ne
nous ont pas permis d'enrichir ces trouvailles. Cette region
est traversee en effet par une grande faille qui a apparemment cause plusieurs fractures dans les environs.Ces memes
bouleversements expliquent que nous ne soyons pas certains de l'emplacement precis de la couche fossilifere a
l'interieur du terme, rnais elle se situe defa90n certaine
dans Ie terme AB 2 et probablement dans les 10 m inferieurs, donc peu au-dessus du gres rouge.
Unite AB:
TermeAB 2:
-

gres roug~ - env. 80 em;
pelites rouges - env. 2 m;
pelites vertes - 10 em;
bane de gnls clair tres fin a ciment carbonate (probablement
Ie niveau fossilifere) - 35 em (5);

-Iacune - env. 7,50 m;
- pelites rouges --: env. 20 em;·.
- pelites vertes sableuses - 12 em;
- gres rouge fnable - env. 2 m.
Terme AB 1:
- dalle de gres rouge massif (peut-etre avec une grande piste
de dinosaurien) - au moins 4 m visibles.

Le second site qui, dans Ie terme AB 2, nous a livrede
l'os se trouve au lieu dit Oliveira da Carrilha, a 500 m a
l'ouest de Silves (37°11 '1O"N, 0040'42"W), dans une orangeraie situee au bord de la route (250 m au sud du grand
terrassement de Horta do Bispo). II s'agit la d'esquilles
eparses de couleur blanc bleuatre, et la couche a puetre
localisee dans la coupe relevee au bord d'un canal d'irrigation: il s'agit d'un niveau vert a nodules. A environ 25 em
en dessous de cette couche, dans un banc de pelites grises
silto-carbonatees, furent trouves deux fragments osseux
plus grands (2 cm de diametre). Bien que restreints, ces
echantillons sont encourageants sur Ie potentiel fossilifere
de ce site et des niveaux correspondants.
Unite AB:
Terme AB 2:
-

pelites verdatres ou lie de yin fonce - env. 30 em;
bane de pelites vertes plus dures - 2 em;
pelites rouge fonee - 15 em;
bane de pelites vertes plus dures - 4 em;
pelites rouge fonce - 10 em;
bane de pelites vertes plus dures (avee a la base des nodules
verts avee ossements) - 10 em;
pelites rouge elair - 20 em;
pelites grises silto-carbonatees aossements - 7 em;
dolomite verte - 8 em;
gres sableux bariole - 40 em;
pelites rouge brun - env. 80 em;
gres sableux brun clair (devenant plus elair vers sa
base) - 10 em;
pelites verdatres ou rouge brun - env. 50 em;
gres sableux clair - 5 em;
pelites rouges - 3 ou 4 m;
gres sableux beige, passant vers Ie bas aun niveau argileux et
encore plus bas aune dolomite verte - 40 em;
pelites rouges - 2 a3 m;
passe sableux - 15 em;
laeune - env. 25 em.

Terme AB 1:
- gres rouge - env. 1 m visible.

Dans les deux localites, Ie niveau productif se situe donc
dizaine de metres au-dessus du gres rouge; etant
donne l'incertitude sur la stratigraphie du site d'Amorosa, il
n'est pas actuellement possible de dire s'il s'agit du meme
niveau dans les deux cas, mais cette hypothese nous parait
valable,' les horizons fossiliferes se situant dans les deux
gisements a peu pres ala meme distance au-dessus du terrne
AB 1. Tout ce que nous pouvons donc affirmer actuellement, c'est que des ossements se trouvent assez bas dans Ie
terme AB 2.

a une

(5) Cette sequence entre Ie gres rouge et Ie bane de gres clair se
reproduit peu pres identique I'est du champ; peut-etre s'agit-il de
la meme succession, d~placee par une faille.

a

a
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Enfin nos recherches sur quelques affleurements du
terme superieur du "Gres de Silves", dans les dolomites et
les pelites du terme AB 3, n'ont pas ete fructueuses en ce
qui conceme les restes de vertebres. Mais, au village de Vale
de Lama et a environ 3 kIn en ligne droite a l'ouest de Silves
(37° IJ'5"N, 0039'13"W), nous avons decouvert une
couche mince contenant de nombreux petits lamellibran·
ches, qui s'identifient peut-etre aceux decrits par FISCHER
et PALAIN (1971) dans des niveaux hettangiens de la
region de Coimbra. Ce terme AB 3 fait en effet Ie passage
du Trias au Lias.
Au total, nos prospections etalees sur un laps de temps
assez bref et sur une etendue geographique faible (50 kIn
environ), ont reveIe la presence de vertebres (poissons,

stegocephales, reptiles) dans deux des subdivisions du Trias
delimitees par PALAIN, et a plusieurs niveaux dans chacune
d'elies (3 dans l'unite AA, 2 dans Ie terme AB 2), alors que
jusqu'ici, et a part la mention (encore inedite) faite par
PALAIN, aucun reste de vertebre n'avait ete signaIe dans ce
Trias. Ces couches presentent donc un potentiel fossilifere
certain, dont l'exploitation doit etre assuree sans tarder
etant donne Ie caractere transitoire des affleurements.
A. l'interet paIeontologique s'ajoute d'autre part un
interet stratigraphique; on peut en effet esperer que ces
fossiles permettront d'apporter, ala datation de ces niveaux
triasiques, une precision que ni les donnees geologiques ni
les donnees sedimentologiques n'ont Me en mesure de
fournir.
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