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l. - INTRODUCTION. De nouvelles observations 
ont été efiectuées a la base des séries secondaires 
de la Chaine lbérique et des bordures du Systeme 
central. Elles permettent de compléter les travaux 
antérieurs et de tenter une vue d'ensemble sur 
l'existence et les caractéristiques du Permien, a 
la limite du Primaire et du Secondaire. 

11. - TRAVAUX ANTÉRIEURS. Le Permien de 
ces régions est peu connu. Jacquot 1, Perez de 
Casio 2, Tricalinos 3 et Riba et Ríos 4 parlent de 
matériaux qu'ils attribuent au Permien, mais c'est 
Sacher 5 qui, en 1966, démontre son existence dans 
la région de Aragoncillo-Molina de Aragón. Il trouve 
des matériaux discordants sur le Stéphanien, eux
memes recouverts en discordance par le Buntsand
stein. Ce sont Boulard et Viallard 6 qui apportent 
les preuves paléontologiques. lis trouvent pres de 
Landete (Cuenca) des pélites grises avec flore du 
Zechstein, intercalées dans une série détritique 
rouge. 

Ces dernieres années, les travaux de Villena 7, 

Soers s, Marfil el Perez Gonzales 9 et de nous-memes 10, 

ont apporté de nouvelles précisions. Mais, malgré 
d'intéressantes observations ponctuelles, il manque 
une vue d'ensemble et on continue a attribuer au 
Buntsandstein une grande partie des matériaux 
qui méritent d'etre rangés dans le Permien. 

111. - ÜBSERVATIONS DE TERRAIN. Nous avons 
étudié ou revu !'ensemble des affieurements, dont 
la situation est représentée sur la figure. Ces affieu
rements se groupent en deux domaines : le Systeme 
central et la Chaine Ibérique. 

l. La bordure du Systeme central (fig., nos 1, 
2, 3 et 4) comporte les affieurements les plus puis
sants et les moins connus. Sauf quelques excep
tions dans le cas d'Atienza 7• 8 (fig., n° 2) et de 
Palmaces (fig., n° 3), ils ont été jusqu'a présent 
attribués au Trias. 

- Dans la série de Palmaces de Jadraque qui 
atteint 800 m, on distingue trois parties. La partie 
inférieure est formée par des conglomérats de base, 
puis des tufs volcaniques et des argiles. Dans la 
partie moyenne, prédominent les argiles, qui contien
nent une flore en voie de détermination précise, 
et une abondante faune a Estheria. La partie supé
rieure est formée par des conglomérats a grands 
blocs. 

- Dans les séries de Sierra Pela, d'une puissance 
analogue, on distingue aussi trois parties. La partie 
inférieure est formée par des argiles et des gres, 
avec des intercalations de conglomérats. La partie 
moyenne est constituée d'argiles avec de fines inter
calations de gres. La partie supérieure comporte 
des gres avec conglomérats. 

- Dans la série d' Atienza, on. observe trois 
parties, qui sont facilement comparables a celles 
de Sierra Pela et de Palmaces. La partie inférieure 
est constituée par des coulées rhyolitiques interstra
tifiées avec des argiles, gres et conglomérats ; la 
partie moyenne est formée d'argiles avec de fines 
intercalations de conglomérats et de gres, et la partie 
supérieure comporte une alternance irréguliere de 
gres, d'argiles et de conglomérats. L'épaisseur du 
Permien est ici maximale ; elle dépasse 1 200 m. 

- A Alcorlo, c'est un peu diiTérent. On distingue 
une partie inférieure, formée ·'de conglomérats, et 
une partie supérieure, formée d;argiles et de gres, 
avec quelques passées de conglomérats. L'épaisseur 
ne dépasse en général pas 150 m. 

Dans les quatre séries décrites, le Permien est 
clairement discordant sur le Paléozo!que ; il est 
également recouvert, en discordance, par le Trias. 

Les facies principaux sont les suivants : 
- des conglomérats tres anguleux et hétéro

métriques, avec des blocs allant jusqu'a 50 cm ; 
dans toutes les coupes étudiées, les conglomérats 
prédominent a la base et au toit de la série ; 

- des galets de nature tres variée : quartzites, 
schistes, blocs cristallins ; il s'y ajoute des maté
riaux volcaniques plus abondants dans le niveau 
inférieur. Tous ces galets n'ont subi aucune 
altération ; 

- des niveaux pélitiques plus abondants dans 
la partie centrale, mais avec de fréquents change
ments latéraux de facies. 

Argiles, pélites et gres sont toujours rouge-violacé 
avec quelques passées et taches verdatres. Les galets 
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éolisés sont présents, et quelquefois tres abondants 
a la partie supérieure de la série. La stratification 
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Distribution et situation des affieurements du Permien dans la Cha1ne Ibérique et les bordures du Systeme central. 1 : Sierra Pela ; 
2 : \V de Atienza; 3 : Palmaces de Jadraque; 4 : Alcorlo ; 5 : Nuevalos-Monterde; 6 : Aragoncillo-Molina de Aragón; 

7 : Landete-Minas de Henarejos. 

2) Dans le domaine lbérique (fig., nos 5, 6 et 7), 
l'épaisseur des séries n'atteint en général pas 100m, 
et quelquefois meme pas 10 m. Les matériaux détri
tiqnes flns prédominent, avec quelques niveaux 
bréchiques localisés, en général, a la base. Le nom 
de Formation Montesoro donné en 1966 
par Sacher 5 au Permien d'Aragoncillo, peut etre 
utilisé dans toute la partie nord de la Chaine lbé
rique. Nous pensons qu'il ne faut pas multiplier 
les noms des unités lithostratigraphiques, comme 
ceci vient d'etre récemment propasé 9• 

- Pour les séries Aragoncillo-Molina de Aragón 
et Nuevalos-Monterde, la description de Sacher 5 

reste ainsi vslable. Dans la Formation Montesoro, 
qui a une extension horizontale bien plus large que 
cet auteur ne l'avait envisagée, on distingue deux 
niveaux bien différenciés, malgré un certain passage 
latéral de l'un a l'autre. Le niveau inférieur est 
constitué de breches polygéniques, avec de gros 
blocs de schistes et de roches cristallines a peine 
altérées, et un ciment ferrugineux tres important. 
Le niveau supérieur est formé de pélites rouge
violacé avec des taches et passées verdatres et 
quelques galets, parmi lesquels des quartz et quart
zites éolisés. Ce membre supérieur est toujours le 
plus développé, le membre inférieur peut ne pas 
exister. 

Le socle de ces séries est tantüt le Primaire pré
stéphanien discordant, tantót le Stéphanien 
(Aragoncillo ), discordant lui aussi. Dans ces aires, 
ou il y a une certaine continuité sédimentaire, 
l'épaisseur du Permien est plus importante. 
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- A Landete, la série est plus détritique et plus 
épaisse (entre 150 et 250 m). Elle surmonte toujours 
en discordance le Primaire, mais sa limite avec le 
Trias est plus difftcile a établir. Les niveaux conglo
mératiques de base sont difficilement observables. 
La partie centrale a argiles rouges gréseuses contient 
des niveaux noiratres avec flore du Zechstein 6• 

La partie supérieure comporte des ba.ncs de gres 
feldspathiques et conglomérats a galets de quartz 
qui appartiennent peut-etre déja au Trias 6• 

IV. - LE PASSAGE nu PERMIEN AU BuNT
SANDSTEIN. Sur la bordure du Systeme central, une 
discordance angulaire et cartographique considé
rable sépare le Permien du Buntsandstein. On peut 
ainsi saisir clairement les différences de facies. Dans 
le domaine de la Chaine lbérique, la discordance 
est plus difficile a voir, ca.r elle devient faible, mais 
les changements de caracteres lithologiques se 
maintiennent avec évidence. Les formations rouge
violacé du Permien contiennent des galets de 
schistes et de roches cristallines toujours tres frais. 
La présence de galets éolisés, a patine vert-bleu, 
dans n'importe quelle lithologie, est tres caracté
ristique. 

Sans doute, les horizons de base du Buntsandstein 
présentent-ils parfois le caractere de dépóts remaniés 
du Permien. En effet, des galets proviennent des 
conglomérats permiens sous-jacents, mais ils sont tou
jours tres altérés. Parfois, comme c'est le casa Sierra 
Pela, on trouve meme des galets de gres permiens. 
De temps a autre, des galets éolisés et patinés se 



présentent, mais leur surface est toujours dégradée. 
Une fois ces horizons de transition franchis, les 
niveaux inférieurs du Buntsandstein sont toujours 
constitués de conglomérats a galets de quartz, tres 
arrondis, bien classés, alternant avec des gres quart
zitiques ou feldspathiques, de couleur rose et a stra
tification parallele et subparallele. Ce changement 
lithologique devient tres vite facilement reconnais
sable sur le terrain. 

V. - PALÉOGÉOGRAPHIE. La distinction, devenue 
familiere, entre formations permiennes et tria
siques permet la cartographie et la reconstitution 
de la Paléogéographie. Le Permien s'est déposé 
dans des bassins continentaux, isolés, depuis la 
bordure du Systeme central, ou son épaisseur est 
maximale jusque vers I'Est, dans le domaine de 
la Chaine Ibérique, ou il est moins puissant. Ces 
bassins correspondent a des reliefs tres énergiques 
qui expliquent cette sédimentation violente, a blocs 
et galets mal fa<;onnés. La géométrie de ces bas
sins et leur position sont conditionnées, surtout pres 
du Systeme central, par les dernieres manifestations 
de la tectonique tardihercynienne. 

Le Buntsandstein correspond a un changement 
total de la géométrie des bassins sédimentaires. 
Le Buntsandstein se dépose indifiéremment sur le 
vieux socle hercynien ou sur les dépots permiens. 
Il correspond a la base de la transgression secon
daire, qui recouvre d'une fa<;on générale et presque 
uniforme, la partie orientale de la Péninsule lbéric¡ue. 
Le régime de transport et les conditions de dépot 
en longs corps sédimentaires, bien classés et tres 
évolu¿s, sont tres difiérents. Il y a la toute la difié
rence entre les dépots fluviatiles dans de petits 
bassins permiens isolés et les longs transports sur 
de grands piedmonts ouverts. 

Ce changement de paléogéographie peut corres
pondre également a des changements climatiques. 
Déja, la difiérence de facies entre gres rouges per
miens avec maintien des galets cristallins intacts 
et gres roses triasiques a galets de quartz laisse 
entendre des conditions d'altération tres difiérentes. 
Mais il est surtout intéressant de remarquer les 
caracteres de la surface du socle, selon qu'il sup
porte le Permien ou le Buntsandstein. Dans toute 
la région étudiée, tant que le Buntsandstein s'appuie 
directement sur le Primaire (Pico de Grado, Embalse 
de Palmaces, Checa, Boniches), le socle est altéré 
et rubéfié sur 10 a 20m de profondeur. En revanche, 

quand, sous le Buntsandstein, intervient le Permien 
bien développé (Sierra Pela, Palmaces, Atienza ... ), 
I'altération n'existe pas. Si le Permien est peu 
développé (Nuevalos-Monterde), I'altération existe 
aussi. Ce phénomene, qui n'était pas connu, parait 
etre général a toute la Péninsule Ibérique. Nous 
I'avons observé aussi dans les Pyrénées et les Chaines 
Catalanes. 

VI. - CoNCLUSIONS. Les travaux de terrain 
fournissent de nombreuses coupes qui permettent 
de définir la lithologie et la paléogéographie des 
formations permiennes. Ces formations sont, au 
centre de la Péninsule Ibérique, bien plus développées 
que ce qui avait été envisagé. Nous espérons que 
les études des matériaux et des altérations sous
jacentes donneront des renseignements nouveaux 
sur les conditions climatiques du Permien et du 
Buntsandstein dans ces régions et sur la genese 
de leurs séries rouges. 
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