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PROLOGUE

L'ouvernrre de I'Atlantique central et celle, éphémère, du Golfe de Gascogne
sont des réaiités contrôlées par des données océanographiques
Ces ouvertures imposent des mouvements relatifs de plusieurs centaines de km
entre les « plaques » Europe et Ibérie

La cinématique EuropeÂbérie est généralement expliquée par le jeu de
coulissements le long de la « Faille Nord-Pyrénéenne

"

Dans les moyennes vallées d'Aspe et d'Ossau, la FNP est représentée par un
couloir de décrochement dit de « Bielle-Accous » (CDBA)

Les structures pyrénéennes cartographiées au sein de ce couloir décrochant
s'intègrent bien dans le schéma d'évolution géodynamique IbérieÆurope
Dans sa strucrure actuelle, le CDBA induirait un raccourcissement N-S d'au
moins 40 km et un décrochement W-E réduit à quelques km seulement

La FNPne peut donc, à eile seule, expliquer I'amplitude des déplacements
relatifs de I'Iberie par rapport à I'Europe au cours du cycle alpin
Ces déplacements se sont vraisemblablement effectués à I'echelle régionale,
entre Meseta Ibérique et Massif Central

Europe et Iberie doivent ainsi être interprétées comme deux ensembles
englobant chacun une mosa'rque de blocs crustaux mobiles
Le jeu des blocs, hétérochrone, est parriculièrement important dans
les Pyrénées mais aussi dans les Iberides et le secteur aquitain de parentis
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LA FAILLE NORD.PYRENEENNE
MYTHE OU REALITE?
Le

« Couloir de décrtchement

de Bielle-Accous

élément de réponse du terrain €n Aspe et Ossau
(Pyrénées-Atlantiques)

A.

GENERALITES

I.

INTRODUCTION

A.

Les Pyrénées et la tectonique des plaques Eumpe et Ibérie

Les doDnées océanographiques récentes concemant I'ouverture

de
des

l'Atlantique Nord et celle, éphémère, du Golfe de Gascogne, imposent
déplacements relatifs importanrs entre la plaque « Europe » et son satellite
méridional, la plaque « Ibérie ». Tous les auteurs s'accordent pour considérer
que c'est à l'échelle régionale, des Açores jusqu'aux Alpes, que doit être
appréhendée la cinématique de l'Ibérie; tous considèrent également que les
mouvements interplaques affectent une zone étroite passant par les Pyrénées et
le Golfe de Gascogne et sépamnt des domaines relativement rigides (figure 1).

La récente synthèse présentée par j.-L. Olivet dans le bulletin des
Centres de Recherche Explorarion-Production d'EIf Aquitaine (1996) montre
que quatre modèles principaux ont été proposés pour expliquer la chronologie
et l'âmplitude des môuvements relatifs Europe-Ibérie dans ce cadre
géodynamique régional (figures 2 et 3).

I - celui de Olivet et al. (1981) et autres, selon lequel l'ouvefiure

du

Golfe de Gascogne, réalisée au Crétacé. entrc -114 et -88 Ma, esr ântérieure à
la compression pyrénéenne. En conséquence le domaine pyrénéen est considéré
cornme zone de faille transformante, avec un décrochement sénestre de 300
km, Ia compression pyrénéenne éocène étânt oblique (NW-SE) et estimée à une
centaine de km.

2 - celui de Roest et

Srivaslava (1991) et culres, pour

lesquels

décrochement et compression majeurs auraient lieu au Crétacé, entre l'Aptien
et la base du Campanien. L'amplitude du décrochement est moindre (250 kn),
avec une compression extrèmement imponante atteignant 290 km dans le
domaine pyrénéen oriental.
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Figure 1 - Reconstitutions de l'Océan Atlantique et mouvements relatils de l'lbérie et
de l'Europe stable (J.-L. Olivet, 1996).
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3 - celui de Brunet (1991)

un décrochement séneshe de 300 km
suivant une forte ouyerture éocrétacée (-118,5 à -108 Ma), réparrie enfte le
q]ur admet

sous-bassin de Parentis et ceux des Pyrénées.

1 - enfin celui de Olivet (1996)

comportant :
- une phase distensive du Barrémien à l'Albien moyen. [.e Golfe serait
alors ouvenlanomalie J). Le domaine pyrénéen aurait unl lar_teur de 100 km

à I'Ouest des Pyrénées et de 170 km à l'Est ;
- une phase de décrochement sénestre de 120 km au moins. de
moyen au Sénonien inféneur, précédant l'anomalie 33 ;

l,Albien

-

enfin une compression pollphasée de 150 km environ (pyrénées
centrales), selon une direction NNW-SSE entre la fin du Crétacé er le Miocène
inférieur (-90 à -20 Ma).

La dynamique globale et son support, la théorie de Ia rectonique des
plaques, mettent ainsi en lumière, quelque soit le modèle retenu, I'exlstence
d'une zone de fracturation crustale majeure à I'aniculation Europe-Ibérie.
D'une manière très générale, certe zone fragile a été assimilée à la ',Faille
Nord-P1,rénéenne" des auteurs.

.

B . La Faille Nord-P.l rénéenne
La locution de "Faille Nord-Pyrénéenne" (FNp) a. semble+_il.

été

utilisée pour Ia première fois par De Sirrer (1954) pour désisner un accident
qui longe au Nord la Zone Axiale, depuis Ia Méàirenanée- jusqu'à Ia côte
rtlantique. Mais Castéras avair auparavant (1933) souligné l,eiistence de
failles en relais" slr le front septentrional de cette Zone Àxiale des pyrénées
centrales et orientales puis, ultérieurement (1974), précisé leur extensiôn dans
les Pyrénées occidentales. Dans la région visitée, là FNp passant au Nord du

massif

du Cinq Monts se trouvair ainsi relayée veis l,Ouest par

chevauchemenr plus méridional du massif

le

du Bois de Ia Traillère, là série
nord-pyrénéenne d'Ourdinse étant considérée cormle couverture posthercynierne discordante de cette unité à matériel paléozoique dominant.

Par Ia suite, la FNP a éré considérée comme limite de plaque (Le pichon
., ,t1., 1971) permettanr le coulissement de l'Ibérie par rappon
-plan à l,Europe.
Cette interprétation
parallèlement
éré
retenui
au
géologi{ue
.
rChoukroune et al., 1972), la FNP correspondant à une disl,ocatioi profinde

a

séparant

la Zone Primaire Axiale de la Zone Nord-pyrénéenne.

Un
coulissement sénestre néocrétacé de plusieurs centaines de kilomètres y aurait
précédé une compression finicrétacée à teniaire hétérochrone, migrant d,Est
en Ouest.
Cette hypothèse d'un coulissement de grande amplitude a été discutée et
réfutée, tant au niveau du Golfe de Gascognè (L. Moniaden et at., 1971) que
des Pyrénées propremenr dites (Souquet et. al., 1977).
a été nolamment

-
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Figure 2 - Reconstruction du stade de l'anomalie J (Nil3-N40, Barrémien à
Aptien inférieur) par rapport à l'Europe (J.-1. Olivet, 1996).
du stade de l'anomalie J ([.13-[.10, Barrémien à Aptien inf.) par rappod à
l'Europe. Les traiis de côte el h baihymétrie actuelle sont à considérer comme des repères.
Deux traits homologues délimilant l'Europe et h plaque lbérique servenl de marqueurs pour
- Beconslruction

l'évolulion du domaine Pyrénéen.
L'anomalie J est hachurée ; son contour est donné par la juxtaposilion de ses limite§
anc'ennes. p'ises sur chacune des plaques concernées.
Les principaux reliefs océaniques anormaux (el en particulier ceux relalils à i'anomalie J) sonl
indiqués par des poinlillés.
La limite du bassin Armoricain (non encore lolalement ouven) a été indiquée comme repèae :
noler la correspondance de sa Jorme avec celle de la marge ibériqueAu nord du golfe de Gascogne, les limites des pentes continenta,es se croisenl encore
légèremenl ;de même entre Galice et Bonnel Flamand :on peut penser que le mouvemenl
relatil de ces diflérenls blocs par rappoû aux continents adjacents n'esl pas achevé.
Les 1lèches principales monlrent le mouvemenl relatif de I Eùrope el de l'Amérique du nord
ainsique le mouvement du Bonnel Flamand et d'OFhan Knollpar rappod à l'Amérique du Nord
entre le Trias (ou le Jurassique inférieur) et le Barrémien. Les pelites ilèches indiquent Ies
aulres mouvemenls relatifs ; noter en particulier I'extension NE-SW entre le Bonnel Flamand el
Goban Spur et celle, voisine de N-S, survenue dans le domaine Pyrénéo-Armoricain.

monrré que les paléogéographies mésozoiques ne révélaient pas de décalage
significatif de pan et d'autre de la supposée FNP La chaîne a été ainsi
considérée comme résultant de la déformation d'une mosatque de blocs
crustaux par transtension puis transpression. Le passage du mouvement de
divergence latérale à celui de convergence latérale se situerait dans I'Albien, à
la hauteur de la Zone Inteme Métamorphique, véritable axe orogénique de la
chaîne.

Les cartes paléogéographiques récemment publiées dans Ie cadre du
progranrme Péri-Tethys (Dercoun et al., 20æ) constituent une avancée
significative sur la comaissance de la na re et de la répanition des
environnements de dépôt couvrant le domaine pyrénéen pendant les 250
demiers millions d'années. Toutefois, comme dans les documents précédents,
les relations structurales et géodynamiques entre Europe et Ibérie y demeurent
illustrées par des contours et accidents hypothétiques ne permettant aucune
application concrète à la réalité du terrain, en paniculier aux abords de la FNP
(figures 4, 5 et 6).
Couvrant un secteurs des Pyrénées occidentales traversé par la FNP, la
cane géologique à 1i50 000 de Laruns-Somport, nouvellement réalisée, foumit
des éléments de narure à contribuer concrètement à I'interprétation de cet
accident.

II . CADRE STRUCTURAL
La chaîne des Pyrénées présente une oryanisation unanimement acceptée
en grandes unités allongées du NW au SE, à peu près parallèlement à I'orogène

rertiaire. De part et d'autre de la Zone Inteme Métamorphique (ZIM),
considérée comme axe orogénique, se développent ainsi :
- au Sud, la Zone Axiale ou Haute Chaîne Primaire (HCP) et les Zones
Sud-Pyrénéennes (ZSP) à veryence structurale sud, en direction du Bassin de
l'Ebre (B. d'avant-pays méridional) ;
- au Nord les Zones Nord-Pyrénéenne (ZNP) et Sous-Pyrénéenne (ZSP)
à vergence structurale nord, en direction du Bassin d'Aquitaine (B. d'avantpays septentrional).

par des accidents
géométrie
dont
la
cnrstâux complexes
souligne la disposition générale de
Ces différentes unités sont séparées les unes des autres

l'édifice en éventail, de part et d'autre de la Zone Inteme Métamorphique.

La

HCP correspond au bourrelet montagneux principal dont la
morphologie et la structure dépendent de la subduction continentale
commençante (attestée
l'Europe (figure 7).

par les profils sismiques ECORS) de l'Ibérie

sous

Figure 3 - Reconstruction du stade de l'anomalie 33 (79 Ma, Campanien moyen)
(J.-L. Olivet, 1996).
Mêmes conventions que pour h ligure précédenle. Les anomalies magnétiques 33
(en noir : côté américain). La
" old ") (gros cercles) et 34 (pelits cercles) sonl indiquées
posilion de I Airique par rapport à lAmérique du Nord est celle câlculée par Klilgord & Schouten.
Les autres reconstruclions sont inédites. L'lbérie et I Eurasie ont été disposées de manlère
àsatis{aire au mieux au contrÔle des anomalies magnéliques lolt en réduisant au maximum
lespace correspondanl au dona'ne Pyrénéen.
Cette reconslruclion met en évidence le changement d'orienlâtion maleur sùrvenu vers 90
Ma dans IAtlantique Central et en regard de I'ibé e :noter la corresporldance entre les lailles
Pico et Gloria, tant en latitude qu'en or entalion.
La lin de l'ouverlure du golfe de Gascogne (une cinquanlaine de kilomèlres) n'a pas de
consequences sgnilicarives sur le do.rlaine pyré"éer
Le pôle de ce mouvement esl indiqué.
Dans le domaine Pyrénéen, les 1lèches indiqrlent le sens rnoyen el l'amplitude de h
compression postérieure. On voit que celle_ci est proche de N-S, et un peu plus irnponanle à
lesl qu'à 'oue§l Le oôle (P 33 e ecr i_diqué.

Le secteur visité au cours de l'excursion présente un intérêt paniculier
dans la mesure où il permet de suivre sur le terrain le tracé de "l'accident" qui,
à proximité de la ZlM, sépare la HCP de la ZNP Trois grands ensembles
peuvent ainsi être distingués, du Sud au Nord (figure 7).

A - La Zone Axiale ou Haute Chaine Primaire

La

zone axiale des Pyrénées

ou mieux Haute Chaîne Primaire

essentiellement constituée par du matériel paléozoique - ou plus aacien

- forme

Ie coeur de la chaîne et s'allonge de la Médirerranée (Alberes) à la vallée
d Aspe à l'W où elle disparaît sous un revêrement néo-crétacé dans la région du
Pic d'Anie. Au Sud de Laruns (Pyrénées atlantiques) les terrains dévonocarbonifères de ce que M. Castéras avait appelé le diverticule frontal de la Z.A.
viennent en position de recouvrement sur les terrains cretacés du synclinorium
des Eaux Chaudes.
Entre l'accident nord-pyrénéen et l'autochtone relatif constitué par le
massif granodioritique des Eaux Chaudes s'individualisent plusieurs unités : des
unités à matériel paléozoique avec parfois leur couverfure mésozoieue et des
unités à matériel mésozoique (figure 9).

a,- Le' unitës à matéricl palèo:oique

Au nord de

I'accident chevauchant du Valentin les formations
paléozorques sont divisées en quarre unités (R. Mirouse 1962, CI. Majesté\{enjoulas, 1979), séparées par des accidents chevauchants (et dont I'origine est
cefiainement à rechercher dans des décrochements tardi hercyniens). La plus
septentrionale est I'unité de Ferrières. Formalt le Pic d'Auzu,'etle se proloïge
à l'W en vallée d'Aspe où, plus complexe, elle se divise en deux sous-unités :
Traillère W et Traillère E. Traillère W est surrnontée par le Trias de Bedous et
Traillère E comporte les formations Trias à néocrétacé du Bergon. Ceue unité
de Ferrières cheyauche vers le Sud l'Unité du Cinq Monts. L,unité du Cinq
Monts constitue les sommets d'Andreyt au NW du col d'Aubisque puis dessinê
une bande étroite au bas du versanr méridional du pic d'Auzu, i,étale au signal
de Gerbe et au pic de Cinq Monts, disparaît ensuite à l'W pour réapparaître au
bois de l'Usclat et former la montagne du Montâgnon d'Iseye. ôette unité
chevauche vers le sud I'unité de Ia Montagne Vene puis, après disparition de
celle-ci à I'W de Laruns, l'unité de Laruns-Gentiane et sa couvertuie crétacée
du pic Béoutis (ancien pic Lorry). Lunité de la Montagne Verte disparaît à l,W
de Laruns.au Sdu Cinq Monts mais il n'est pas impoisible qu,une partie de la
sous unité de Traillère en constirue le prolongement. Ceii peui très bien

s'expliquer par Ia tectonique tangentielle varisquè (analogie de ôertains termes
dévono-carbonifères). Enfin l'unité la plus méridionale Laruns-Gentiane
chevauche vers le sud le Crétacé des Eaux Chaudes par l,intermédiaire de
l'accident du Valentin. Les lambeaux du Gourzy et de l, Bouchouse constituant
des klippes charriées qui appartiennent à cette unité.
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Figure 4 - Légende géologiquB dês ligures 5 et 6 .
(extrait de lAtlas Péri-Téthys, J. Dercourt etal2000).
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- Les unités à matériel mésozoi:que

Y

Temet distingue trois grands ensembles dans le dispositif des Eaux
Chaudes : la couverture sédimentaire autochtone du massif granodioritique,
- :rnité des pics Bouerzy et Cézy et I'unité Ger-Pambassibé-Arcizette.
La zone axiale proprement dite est recouverte en discordance par les
:.rrmations crétacées des pics Permayou, Anahet, Arapoup, Oueillarisse et

:

Anie.

\B - Lunité Laruns Gentiane peut se subdiviser en deux sous unités où le
matériel paléozoïque est identique mais pas lâ couverture mésozoique. Une sous
unité méridionale où le Trias inférieur est surmonté par du Cénomanien à
Sénonien et une sous unité septentrionale où le Trias inférieur, le Cénomanien,
le Turonien et le Coniacien sont absents.

D'une manière générale, les formations sédimentaires impliquées y
apparaissent fortement plissées, étirées ou écaillées. Leur déversement au Sud,
eu SW ou au SE est dominant, avec toutefois une tendance au redressement
dans les unités les plus septentrionales. Yers I'Ouest s'observe une virgation

conduisant

à

1'élaboration de structures sub-méridiennes particulièrement

r isibles aux abords de la haute vallée d'Asoe.

B - La Zone Nord-Pyrénéenne

Elle porte à l'atleurement des terrains

mésozoieues plissés,
s échelonnant du Permo-Trias à I'Albien, Iocalement traversés par des écailles
paléozoiques. Ils constituent les différentes unités des "Chaînons Béamais"
tSouquet el al., 1975), parfois regroupées en unirés de marge ibérique
(chaînons du Layens, d'Ourdinse, de Jaout et de Sarrance) et en unités de
marye européenne (chaînons de Bielle-Lurbe et du Moncaou). Dans cette
acception, la limite entre les deux « ma€es continentâles » passerait entre les
chaînons de Bielle-Lurbe et de Sarrance, au droit du vallon du Barrescou.
La couverture post-hercynienne y apparaît le plus souvent décollée sur
un Trias réduit à l'état de copeaux ophitiques ou calcaires emballés dans des
aryiles versicolores. Le déversement structural vers le Sud est général à la
hauteur de la vallée d'Aspe. Mais on observe une tendance accrue à un
redressement des structures plicatives, voire au déversement au Nord en
direction de l'Est, au-delà de la vallée d'Ossau.
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C . Le Couloir de Décrochement intermédiairc de Bielle-Accous
L'aniculation entre Haute Chaîne Primaire et Zone Nord-Pyrénéenne est
r"rulignée par le développement d'une zone de fracturation complexe, (figures
- u et 11) comportant deux sédes d'accidents très caractéristiques :
-

les

failles directionnelles, Nll0E

il

s'agit des failles du Col de Bergout et du Col de Louvie. La
:remière correspond dans l'ensemble à un chevauchement au Sud, notamment à
.: hauteur de la vallée d'Aspe où le Jurassique et le Crétacé de l'Ourdinse et du
Le)ens recouvrcnt prèsque à plat le Trias écaillé et sub-vertical du << Bassin
:: Bedous-Aydius. Vers I'Est, sa flèche s'atténue graduellement à l'approche de
-: r'allée d'Ossau. Vers l'Ouest, on peut en voir le prolongement dans la faille
qui borde au Nord le massif d'Igountze. La seconde, sub-verticale aux abords
Ju Col de Louvie, s'infléchit progressivement pour devenir un chevauchement
ru Nord ou au NW dans le massif du Cinq Monts. Les failles du Col de
Beryout et du Col de Louvie se relaient à la hauteur de la Plaine d'Ibech, dans
l: haute vallée de Lassourde.

Au Nord

>>

Au Sud. ce sont les failles du Col d'lseye et des Eaux Bonnes. La
première est un accident très plat à l'Ouest, en bordure sud du massif basque
d lgountze où se développe le chevauchement de Sainte Engrace auquel se
rattache la Klippe de Lacoura. Vers l'Est, à I'approche de la vallée d'Aspe, elle
se redresse graduellement, perrnettant au Trias ophitique du Bassin de Bedous
de recouvrir à 45' le flysch néocrétacé des Montagnes de Oueillarisse et
d'Arapoup. Mais plus à I'Est, à la hauteur de la vallée d'Ossau, elle s'aplatit de
nouyeau pour occuper l'axe du synclinal couché affectant les formations
néocrétacées des Eaux Chaudes. Puis, elle s'amortit progressivement sur les
pentes méridionales des Arcizettes tout en conservant sa position dans l'axe
synclinal. Elle se trouve alors relayée par la faille plus septentrionale des Eaux
Bonnes, accident fortement incliné au Nord dans la vallée du Valentin,
nettement chevauchant vers le Sud à la hauteur de Gourette et du Gabizos et
dont on peut rechercher l'écho dans la zone de racine de la nappe plus orientale
de Gavamie. Vers I'Ouest, la faille des Eaux Bonnes s'infléchit vers le Sud
pour s'amortir à plat dans les pentes méridionales du Pic de Bouerzy.
-

Les

failLes transÿerses, sub-méridiennes, NÿV-SE ou NE-SW

Entre Ies accidents directionnels précédemment décrits se développe,
dans les reliefs séparant les vallées d'Aspe et d'Ossau, une série de failles de
chevauchement transverses, pÉsentant un plongement très général vers l'Ouest,
le NW ou le SW et traduisant par conséquent un déversement général des
structures vers l'Est, le SE ou Ie NE. Ainsi se succèdent d'Est en Ouest, les
chevauchements du Bouerzy, de Sieste, de Bouren et de Bergout, séparant les
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blocs des Eaux Chaudes, du Pic de la Gentiane, du Montagnon d'Iseye, de la
Traillère Est et de la Traillère Ouest.

Malgré l'intensité de la déformation er I'impofiance de l'érosion, on
constate que les blocs impliqués dâns les chevauchements présentent des séries
paléozoïques spécifiques et des couvefiures post-hercyniennes de plus en plus
complètes d'Est en Ouest (figure 9). Nous yerrons plus loin qu'on peut
considérer qu'il s'agit là d'anciennes bordures de bassins mésozoiques arnenées
dans leur position actuelle par la transpression pyrénéenne.

A I'Ouest de la vallée d'Aspe, le socle n'est présent que daas l'écaille de
Patie ou, plus à l'Ouest encore, dans les massifs du Serrot de Bouch et
d'Igountze. Le Trias, laryement porté à l'afileurement, présente une série de
lames étroites, pincées entre les failles du Col de Beryout et du Col d'Iseye. La

structuration transverse

est

totalement oblitérée

par un

serTage

particulièrement intense s'exerçart sur des matériaux essentiellement argileux,
peu résistants et par voie de conséquence fonement mobiles.

La structure actuelle du couloir de Bielle-Accous est le résultat d'une
transpression sub-méridienne comportant une composarte de coulissement
sénestre particulièrement marquée sur les failles-enveloppes en relais des Cols
de Be€out et de Louvie au Nord et du Col d'Iseye et des Eaux Borutes au Sud.

Ce mouvement de transpression s'est exercé sur un bâti hercynien afecté
d'un ennoyage régional vers I'Ouest. On peut trouver là une explication à la
torsion vers le Sud des unités de Ferrières, du Cinq Monts et de iaruns-pic de
la_ Gentiane, ainsi qu'au plongement vers l'Ouest des axes de plis en échelon
aflectant la couverture nord-pyrénéenne décollée de l'Ourdinse et du Layens.
Le développement du chevauchement transverse d'Ossau. induisant le

déversement des séries paléozoiques du Cinq Monts sur la couverture
mésozoique du Lauriolle et d'Aran semble plus récent et vraisemblablement lié
à un décrochement dextre.

Nous verrons que la chronologie de la déformation au sein du CDBA et à
s'inscrit bien dans la logique du déplacement relatif des plaques
Europe et Ibérie au cours du Paléogène.
ses abords

III . CYCLE HERCYNIEN
I - Evolution stratigraphique
ks terains paléozolques de ce secteur de la Zone Axiale s'étalent du

Silurien au carbonifère de faciès Culm. L analyse stmtigraphique montre dès le
Devonien moyen I'individualisation de plusieurs comparrimenas séparés par des
accidents longitudinaux repris ensuire d'une part pai la tectoniqu; variique et
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d'autre part par Ia tectonique alpine (R. Mirouse, 1962

; Cl. N{aiesté-

Menjoulas, 1979).
Jusqu'au Dévonien moyen, Givétien supérieur, la série est grossièrement
la même panout. C'est dans l'unité Laruns Gentiane qu'elle est la plus complète
(figure 12). læ silurien est représenté par des pélites siltites et des calcaires
noirs péliteux. Au-dessus, le Dévonien inférieur présente une vingtaine de
mètres d'altemance pélites-calcschistes puis une centaine de mètres de calcaires
plus ou moins massifs ou rubanés. Le Dévonien moyen, d'une épaisseur
moyenne de 200 mètres, comporte des pélites sombres à microrythmes, des
intercalations de calcaires zoogènes puis des pélites gréseuses à intercalations
grauwackeuses. Le Dévonien supéieur termine la série par, à la base, des
calcschistes à enhculites ou des calcaires rubanés puis par une épaisse
formation détritique de type Sia (Gourzy - Sentinelle). Cetre succession esr
voisine de celle formant le substratum des pics Permayou et Anahet où I'on
note la présence de la série du pic Lariste, plus proximale que la série de Sia.
Dans l'unité Montagne Verte, au Dévonien supérieur, apparaissent des
calcaires massifs devenant progressivement amygdalaires, de type griotte i ils
sont surrnontés par des lydiennes, puis par des calcaires noirs et des pélites
ardoisières du Carbonifère.
L'unité du Cinq Monts comporre une formation bien caractéristique,
considérée comme carbonifère par les auteurs antérieurs mais que des
analogies avec des formations datées par ailleurs (Tourmalet - Gavamie) nous
ont amené à attribuer au Dévonien supérieur (Famennien).
L unité de Ferrières au pic d'Auzu présente une succession assez voisine
de celle de I'unité Laruns-Gentiane. On note un développement important des
calcaires massifs marmoréens dans Ie Dévonien inférieur et la présence de
Carbonifère de type Culm (schisres et grès à plantes), directement au-dessus de
calcaires massifs et de dolomies rousses du Dévonien moyen à supérieur.
Dans I'unité Traillère E le Carbonifère est bien représenté avec lydiennes
toumaisiennes, calcaires noirs massifs du Viséen, schistes ardoisiers et calcaires
noirs, en petits bancs, du Namurien.

2 - Evolution

paléogéographique

Du Silurien au Dévonien moyen, le secteur constitue un ensemble stâble,
carâctérisé par des dépôts détritiques et quelques formations carbonatées à
cachet récifal. On note un approfondissement du bassin vers la fin du Dévonien
inférieur.
Le Dévonien moyen, plus diversifié, accentue cette tendance avec
l'apparition
dépôts flyschoides profonds.
point
vue
paléogéographique se dessine un bassin en extension avec des dépôts récifaux
peu profonds en bordure du bassin de I'Ebre émergé et des dépôts déritiques
{9 plus en plus profonds vers le NE (Lariste en haute vallée d'Aspe, Cinq
Monts, Montagnon) et de type Sia à la Sentinelle et au Gourzy. Cette
interprétation : bassin dévonien en extension avec peu de failles normales est
par certains auteurs remise en question : au Dévonien moyen et supérieur cette
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partie de la Haute Chaîne serait un bassin d'avant pays non pas en extension
mais en compression. Dans I'interprétation d'une extension méso à fini
dévonienne, le Carbonilère voit le processus s'arrêter avec des dépôts
relativement homogènes sur tout le secteur. Le bassin se referme ensuite au
Namuro-Westphalien avec les dépôts en compression d'abord calcaÉodétritiques puis franchement détritiques, diachrones tout le long de la chaîne,
du Culm.
L'histoire hercynienne est surtout marquée par l'évolution des failles
normales qui réglaient la sédimentation durant le Dévonien en failles inverses
et en chevauchements de grande ampleur (sans doute plusieurs dizaines de
kilomètres). Cette tectonique tangentielle précoce a précédé la phase de
compression maximale varisque, responsable de l'apparition de la schistosité
majeure. Il en résulte une grande complexité de certaines structures (secteurs
de Cinq Monts - Montagnon - Sentinelle;Pic de la Sagette I Pic Lespetouse Sesque ; bassin d'Urdos).
Cette panie de Ia chaîne est par la suite profondément marquée par
l'orogenèse alpine des Pyrénées.

IV.

CYCLE ALPIN

II

englobe l'ensemble des évènements suwenus après I'orogenèse

hercynienne du Carbonilère supérieur

A - Faciès et enYironnements
1 - Irias (épaisseur globale inconnue)

Il débute par des poudingues quartzeux mâtures auxquels font suite des
grès et des silts lie-de-vin ou violacés (20 à 150 m). Discordantes sur leur
substrat paléozorque d'âge dévonien dans le massif des Cinq Monts ou
carbonifère dans celui du Bois de la Traillère, ces assises rapportées au Trias
(Lucas, 1985) caractérisent une sédimentation fluviatile (cônes de piedmont,
réseaux en tresse et méandriforme) dans un bassin dit "molassique",
intramontagneux (figure 12).
Suivent des calcaires et dolomies de teinte grise ou brunâtre à débris
coquilliers, stromatolithes et brèches de dissolution (usqu'à 100 mètres)

représentant le faciès Muschelkalk. Ces sédiments carbonatés traduisent le
développement de la première transgression marine téthysienne mésozor'que
dont on sait qu'elle engendra f installation d'une plate-forme carbonatée
recouvrant la totalité du domaine pyrénéen (figure 5).

La série triasique se termine par une accumulation d'argiles gypseuses,
versicolores, de faciès Keuper, injectées de nombreuses venues ophitiques,
auxquelles s'associent des cargneules chamois. On sait maintenânt que ces
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aryiles contenaient également des passées salifères disparues par dissolution
lors des phases ultérieures de diapirisme (Canérot, 1989). L'ensemble occùpait
un vaste bassin évaporitique unique dont on connaît des témoins résiduels,
conservés de part et d'autre des Pyrénées, dans les bassins d'avant-pays
d'Aquitaine et de l'Ebre.
Muschelkalk et Keuper ophitique sont impliqués dans les multiples
écailles jalonnant les "bassins" de Bedous et d'Aydius. On les rerrouve, rrès
étirés, le long des divers accidents directionnels ou transverses du CDBA ici
considéré.

2 - Jurasstque (80 à 300 mètres)
débute par des calcaires et dolomies du Lias inférieur et se développe
avec des mames et mamo-calcaires à bélemnites et ammonites du Lias moyen,
auxquels succèdent des calcaires à microfilaments couvrant I'intervalle du Lias
supérieur-terminal au Bajocien, puis des dolomies noires, parfois oolithiques
ou pisolithiques du Bathonien (James, 1998).
11

Cet épisode marque la persistance d'une sédimentation marine zoogène,
sur une plate-forme stable, faiblement subsidente, ouverte au Nord, occupant
essentiellement la Zone Nord-Pyrénéenne et la partie nord-occidentale de
l'actuel CDBA.

L'épaisseur de la série diminue graduellement du NW (Layens) au SE
lBeryon et Sarrelangue). Cette évolution est essentiellement liée à I'intensité
;roissante de l'érosion post-jurassique dans cette même direction. Les mers
rurassiques s'étalaient en effet vraisemblablement bien au-delà vers le Sud des
Iimites actuelles des affleurements, sur divers compartiments de la Haute
Chaîne. Néanmoins les modifications de faciès et d'épaisseur, perceptibles
notarunent au sein du Lias et du Dogger, peuvent être interprétées comme des
effets de bordure" des aires de dépôt correspondantes.
3 - Crétacé inférieur (50 à 500 mètres)
En l'absence (par érosion) du Malm, les dolomies noires du Dogger sont
:rès généralement surmontées par des calcaires de faciès urgonien (couches
:rises, massives, riches en toucasies et orbitolines puis en mé1obésiées du faciès

::

et

à clansayésien, par l'intermédiaire
:.ncroûtements bauxitiques discontinus. Cette fois encore la puissance de la
rérie diminue progressivement du NW (Layens) au SE (Bergon et
S:relangue). Un lambeau de calcaire à orbitolines beige à jaunâtre englobant
::s pisolithes femrgineux est même consewé dans le sommet 1787, au Nord du
: -,1
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l-es calcaires urgoniens admettent à leur panie supérieure des
intercalations de mames noires à spicules de spongiaires. Ce faciès mameux
apparaît dès le Gargasien supérieur dans le chaînon d'Ourdinse-Mailh Massibe
et seulement dans le Clansayésien dans le Pic de Beryon. Il s'impose dès
l'Albien sur l'ensemble des chaînons nord-pyrénéens du Layens et d'OurdinseMailh Massibe.
Les encroritements bauxitiques signent une longue période d'émersionérosion intéressant l'ensemble du secteur d'étude. La sédimentation u rgonienne.

le

Néocomien daas les secteurs nord-pyrénéens plus
septentrionaux, n'atteint le CDBA qu'à l'Aptien supérieur. A la fin du Crétacé
inférieur, la vaste plate-forme carbonatée ainsi engendrée, laisse la place à un
bassin mameux fortement subsident. Ce bassin n'intéresse que la panie nord
occidentale du couloir de décrochement. Mais cette fois encore, la limite
méridionale de l'aire de sédimentation correspondante est impossible à tracer
amorcée dès

en raison d'une érosion plus récente.

Aux abords du Pic de Lauriolle, l'ensemble de la série Jurassique

et
éocrétacée précédemment décrite est remplacée brutalement par une puissante
accumulation de brèches interprétées (Canérot et Lenoble, 1993) comme
brèches de collapse liées au diapirisme crétacé des évaporites triâsiques. Cette

même formation bréchique est conservée au droit du diapir ransverse de
Bedous, sur le versant méridional de la Montagne de Layens.
1 - Crétacé supérieur (usqu'à 500 mètres conservés)

Les sédiments néocrétacés ne sont représentée qu'au Sud et âu SE des
chaînons comportant la séde jurassico-crétacée précédemment décrite. Ils
apparaissent ainsi sur le rebord nord de la Haute Chaîne, entre le Pic d'Anie à
l'Ouest et le massif du Ger à l'Est, ainsi que dans les compartiments transverses
plus septentrionaux des Eaux Chaudes et de Laruns-Pic de la Gentianne où ils
recouvrent en discordance divers terrains du Dévonien ou du Carbonifèrevoire du Permo-Trias (Temet, 1965).

La série la plus complète comporte deùx

termes: I'un, inférieuq
carbonaté, correspond à la formation des "Calcaires des Canyons". Il
s'échelonne du Cénomanien au Santonien, voire au Campanien inférieur;
I'autre, supérieur, représenté par le complexe schisto-gréseux du "flysch à
orbitoïdes", intéresse essentiellement le Campanien er le Maasrichtien (figure
12).

Dans le détail, la série carbonatée débute par des calcaires bioclastiques à
préalvéolines du Cénomanien moyen. Au-dessus apparaissent des calcaires à
grain fin, riches en lagénidés et radiolaires du Turonien, suivis de dolomies et

calcaires dolomitiques

à hippurites du Coniacien, puis de calcaires fins

à
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lacazines et accidents siliceux du Saltonien. Le demier terme câlcaire est
représenté par des micrites à pithonelles du Campanien inférieur.

Cette succession-t)?e est surtout présente sur le rebord de la Haute
Chaîne. Plus au n"ord, le flysch à orbitoides n'est généralement pas consewé. Il
est à noter que dans le secteur septentrional du Pic de Lorry, Ia série
néocrétacée débute par des calcaires gréseux à Orbitolines du Cénomanuen
i

nfé rieu

r

Les calcaires des Canyons se sont déposés sur une plate-forme
relativement stable, très largement étendue puisqu'elle couvrait l'ensemble du
domaine pyrénéen, au moins dans sa panie occidentale et centrale. Cette
relative stabilité est rompue au cours du Campanien par mise en place du bassin
subsident du flysch à orbitoïdes (figure 5).

En l'absence de dépôts,

il

apparaît difficile de préciser dans le détail
l'ér,olution paléogéographique plus récente de la zone visitée du CDBA. Si l'on
tient compte de la nature et de l'oryanisation des séries cénozoiques qui, en
Pays Basque, sumlontent le flysch maastrichtien à orbitoides, on peut
considérer que la sédimentation marine a probablement persisté dans nôtre
région jusqu'à la fin de I'Eocène, voire l'Oligocène, période de surrecrion
définitive de I'orogène pyrénéen.

B - Structuration et dynamique des plaques
Les bassins triasiques ouest-pyrénéens se seraient, d'après Lucas (1965),
mis en place en relation avec un déplacement relatif vers le SE de t'Ibérie par
rappofi à l'Europe, la plaque ibérique étant décalée d'au moins 400 km vers le
NW par rapport à sa position actuelle (Dercoun et a\.,2000). Le secteur étudié
ne foumit, en raison de ses complications tectoniques aucun élément pernettant
de confirmer ou d'infirmer cette interprétation palinspastique.

L'évolution des faciès jurassiques s'éffectue d'une manière très uniforme
sur l'ensemble du secteur d'étude. On note en particulier que le Dogger du pic
de Bergon et de I'Usclat offre de grandes affinités avec celui, voisin et plus
septentrional, des chaînons de l'Ourdinse et du Layens. Iæs calcaires à
tllaments et les dolomies noires qui le caractérisent sont en revanche très
différents des calcaires d'Aussurucq à ammonites, déposés contemporainement
plus à I'Ouest, en Pays Basque. En I'absence de décalage facial significatif, tout
déplacement jurassique sénestre W-E important au droit d'une paléofaille du
Col de Bergout semble à exclure (figure 13).

Les paléogéographies crétacées indiquent des bordures obliques de
bassins pouvant être matérialisées par des failles normales à regard NW, avec
élaryissement graduel des aires de dépôt du NW au SE. Le secteur étudié se
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Figure 13 - Cartes palinspatiques (Crétacé supérieur) et structurale (Actuel) du CDBA
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situe alors sur la « marge continentale » ibérique des Pyrénées, nouvellement
élaborée au Sud du fossé flysch axial de Tardets-Mauléon. Les morphologies
des cuvettes successives, leur ouverture et leur élargissement semblent
compatibles avec des coulissages sénestres NW-SE à W-E généralement
proposés pour expliquer les mouvements relatifs de I'Ibérie par rapport à
l'Europe au cours de cette période crétacée (Olivet, 1996). Néanmoins
I'ampleur de ces coulissages demeure faible, atteignant au plus quelques
kilomètres, comme le montrent par exemple les grandes analogies relevées au
sein des séries néocrétacées situées de part et d'autre des fâi1les-enveloppes du
Col d-lseye et des Eaux Bonnes (figure 13).

il

apparaîl que les paléogéographie s jurassiques et
cré|acées établies au droit du CDBA ne permettent pas d'expliquer
le décalage de plusieurs centaines de kilomètres existant pendant
ces périodes mésozoi:ques entre les plaques Europe et Ibérie

Ainsi,

(Dercourt et al. 2000).

La nature et I'oryanisation spatio-temporelle des dépôts mésozoiques sont
par ailleurs compatibles avec une évolution régionale en distension, jusqu'à la
fin du Crétacé. Le développement très général du diapirisme, illustré ici par la
structure du Lauriolle où les mames albiennes à spicules sont englobées dans
les brèches de collapse, traduit cette même tendance géodynamique.

[æs serrages pyrénéens affectant I'ensemble des terrains primaires et
secondaires jusqu'au flysch maastrichtien à orbitoides se marquent par deux
groupes essentiels de structures plicatives ou cassantes :
des grandes ondulations W-E, anticlinaux et synclinaux faillés, bien
représentés dans la Zone Nord-Pyrénéenne au Nord du CDBA (plis-failles de
Sarrance et de Bielle-Lurbe), failles de chevauchement en relais telles celles des
cols de Bergout et de Louvie ou des Eaux Bonnes et du col d'Iseye,
enveloppant le couloir de décrochement, accidents chevauchants affectant plus
au Sud le bâti de la Haure Chaine ;
- des structures obliques, plus serrées, disposées en échelon dans les plis de
couverture à axe NW-SE des chaînons nord-pyrénéens du Layens et de

-

I'Ourdinse ou dans les accidents chevauchants transverses
parcourant le CDBA entre les vallées d'Aspe et d'Ossau.

du

tréfonds,

[-es premières traduisent une compression régionale N-S. Les secondes
s'expliquent en faisant intervenir une composante décrochante sénestre WSWENE. Les unes et les autres illustrent bien le rapprochement des plaques
Europe et Ibérie au cours du Paléogène (Dercourt et al. ZOrJ} er figure 6).

Lâ torsion

observée au droit du couloir décrochant pourrait être
(Mirouse,
accentuée
1966; Majesté-Menjoulas, 1979) par l,exhàussement du
môle granitique rigide des Eaux Chaudes durant cette période de structuration

1a

pyÉnéenne. Elle traduirait également Ie rejeu inversé des anciemes failles
normales bordart les aires de dépôt mésozoïques.

Le chevauchement transverse d'Ossau conduisalt à la superposition du
bâti paléozoïque de l'Unité de Fenières-Cinq Monts sur sa couverture post
hercynienne écaillée aux abords de Bielle (Canérot et Lenoble, 1993)
illustrerair quant à lui un décrochentent dextre local. à mettre en relation avec
le déplacement pyrénéen tardif de I'Ibérie vers le NW par rapport à I'Europe
(Dercourt et al. 2000 et figure 6). Ces réajustements sont fréquemment
accompagnés de fracturacions tmnsvetses, sub-méridiennes. paniculièrement
développées le long des val)ées d'Aspe (Richen, 1967) et d'Ossau.

La période post-pyrénéenne du cycle alpin est marquée par I'accélération
de Ia transpression et le rajeunissement des reliefs accompagnant la subduction
continentale oblique de I'Ibérie sous I'Europe. Cette évolution conduit à
l'élimination par érosion d'une grande partie des matériaux impliqués dans le
CDBA, accentuant ainsi Ies difficultés d'interprétation palinspastique à
I'articularion entre Haute Chaine et Zone Nord-Pyrénéenne.
La brève présentation du Cycle alpin des Pyrénées à la hauteur du CDBA
,nontre une évolutiôn conforme au schéma proposé par Dercoun e, al (2000)
pour
période cénozoiQue de rapprochement Europe/Tbérie. læs
paléogéographies mésozoiques locales ne paraissent en revanche pas
compatibles avec un nécéssaire décalage vers l'Ouest, de plusieurs centaines de
kilomètres, de l'lbérie par rappon à l'Europe. Ce décalage doit à notre sens
être recherché non dans une hypothétique Faille Nord-Pyrénéenne unique,
impossible à matérialiser sur Ie terrain dans le CDBA. mais au contraire dans
une large zone de décrochement englobant, outre les Pyrénées, le vaste
domaine qui, s'étend du Nlassif Central à la Meseta Ibérique. Ce domaine peut
en eflet, à I'image du CDBA, être considéré comme composé d'une mosarque
de blocs crustaux particulièrcment mobiles, notamment dans les zones de
fragilité crustale de la chaîne ibérique et du bassin de Parentis.

la

Une telle interprétation conduit à réfuter la notion de plaque rigide
limitée par des zones bordières étroites et mobiles souvent utilisée pour
caractériser l'Ibérie. Dans cette acception, la Faille Nord-Pyrénéenne
correspondrait à une zone d'accidents en relais traduisant essentiellement une
forte compression sub-méridienne en relation avec la subduction de la plaque
Ibérique sous la piaque européenne durant Ie Cénozoïque.

ÿ'
Figure 14 : lTlNÉRAIRES
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en bleu :Dimanche 30 septembre
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B - DESCRIPTION DES ARRETS

j
j

Litinéraire de I'excursion (figure 14) comporre un nombre réduit
anêts volontairement consacrés à l'observation atæntive des paysages
Ossau et d'Aspe, englobant les structures impliquées dans le Couloir de

Décrochement de Bielle-Accous.

Samedi 29 Septembre 2001

I - Pic Bareilles

(1834 m)

Ce sommet ophitique est situé au coeur du CDBA. I1 offre ainsi un
panorana circulaire intéressant non seulement les diverses unités composant le
.-ouloir décrochant mais aussi celles qui se pressent au Nord, dans la Zone
-r-ord-Pyrénéerute des Chaînons Béamais et au Sud, dans la Haute Chaîne
Primaire.

- yue ÿers le Nord (figure l5 )

A l'Ouest de la vallée de Lassourde apparaît le chaîron du Lauriolle

rl858m) ârmé par la puissante formation de brèches élaborées par collapse lors
de la mise en place d'une structure diapirique à la fin du Crétacé inférieur
loir arrêt n" 2). Vers I'Ouest se développe la crête armée par les calcaires
urgoniens du Pic de Larie (ou de Larje) qui remplacent ici brusquement les
brèches diapiriques. En allant vers le Sud, à partir de ce demier sommet, se
dresse la crête sub-méridienne culminant au point 1787. Ce demier est formé
de calcaires clansayésiens recouvrant les dolomies du Dogger par
I'intermédiaire d'une croûte bauxitique. Au dessous de ces dolomies afleurent
les calcaires à filaments du Lias supérieur-Bajocien supponés par des mames et
des calcaires du Lias. L'ensemble jurassique et éocrétacé forme une écaille
synclinale pincée entre deux branches de la faille-enveloppe du Col de Bergout.

Celle-ci court vers l'Est à travers la dépression triasique d'Ibech, pour
rejoindre la faille du Cinq Monts er file vers l'Ouest, au pied des chaînons
nord-pyrénéens d'Ourdinse et du Layens.

A la hauteur de la vallée de Lassourde, les brèches du Lauriolle sont
chevauchées par les grès et conglomérats permo-triasiques 1ie-de-vin de la

cabane d'Ibech. Ces demiers enveloppent en série inverse les lames dévonocarbonifères, schisto-gréseuses ou calcaires, du Cinq-Monts (1882 m) et de
Ferrières - Pic de Gerbe dont la structure très complexe traduit en réalité un
premier déversement vers Ie Sud, sur le Trias ophitique de Bareilles et le
PaléozoiQue de l'unité de la Montagne Verte, suivi d'un deuxième déversement

Figure 15 - Le Pic de Lauriolle et le N/ailh lvlassibé vus du Pic Bareilles.
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plus tardif, cette fois vers le NW, sur la couvefture écaillée nord-pyrénéenne
du Pla dou Soum (voir arrêt 3). Ainsi apparaîr, relayant I'accident du Col de
Beryout, la faille-enveloppe du Col de Louvie que l'on suit vers I'Est sur
plusieurs dizailes de kilomètres, au-delà des vallées de l'Ouzoum er du Gave de
Pau.

Vers

le Nord, la trouée de

Lassourde montre les chaînons nord-

pyrénéens de Sarrance-Col d'Aran et du Mailh Arrouy-crête de Lazerque. Ce
sont des anticlinâux faillés, armés par les dolomies jurassiques et les calcaires
urgoniens, orientés W-E et dévesés en direction du Sud. Cette géométrie est
toutefois profondément affectée par le chevauchement transverse d'Ossau dont
on devine le tracé dans l'axe de la vallée sub-méridienne (voir anêt 3).

A l'Est de la vallée de Lassourde, les companimenrs du Cinq Monrs et de
Ferrières se poursuivent en direction de la vallée d'Ossau qu'ils traversent à la
hauteur de Geteu, en lames sub-venicales de calcaires et schistes dévoliens et
carbonifères, pincées entre la couverture mésozoique nord-pyrénéenne décollée
sur le Trias au Nord et le companiment de la Montagne Verte et de la
Sentinelle, maintenant bien développé au Sud, dans le secteur de Béost et plus à
l'Est. aux environs du Col d'Aubisque.

-

Vue yers l'Ouest (frgure 6)

Lrs chaînons de l'Ourdinse et du Layens barrent l'horizon au Nord. La
iàille-enveloppe du Col de Be€out y sépare la couvenure plissée occupant ces
sommets nord-pyrénéens du complexe triasique écaillé d'Aydius et de Bedous.
Plus à l'Ouest appâraissent les reliefs du Serot de Bouch et d'Igountze, armés
par des calcaires, des grès, des schistes et des quartzites paléozoiques et leur

revêtement de conglomérats permo-triasiques et crétacés (poudingues de
Mendibelza). Vers le Sud, le Trias écaillé de Bedous, localement percé par une
lame carbonifère, chevauche laryement les calcaires des canyons et le flysch à
orbitoïdes composant la couverture néocrétacée du bâti paléozoique de la Hauæ
Chaîne dans les crêtes de Oueillarisse (1979m) er du Pic d'Anie (2504m) le
long de la faille-enveloppe du Col d'Iseye, accident dont on devine le tracé aux
abords du village de Lees-Athas. Plus au Sud encore, la crête frontalière
franco-espagnole est dominée par les pics des Trois Rois (2421m) et
d'Ansabère (2377m) compsés de calcaires et de schistes carbonilères recouvefts
en discordance par les calcaires des Canyons. Toutes ces structures occidentales
seront décriles en détail à partir de l'arrêt de Lounica.
A l'Est et en avant de la dépression de Bedous apparaissent les différentes
unités transverses du CDBA. De la vallée d'Aspe, au second plan, jusqu,au pic
Bareilles, au premier plan, se distinguent :

- l'écaille du Bois de la Traillère

armée par Ies pélites et calcaires du
Dévonien supérieur auxquels font suite les lydiennes; schistes et calcaires
carbonifères. L'ensemble, subdivisé en deux unités dont le détail sera examiné
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Figure 16 - Le Montagnon d'lseye et le Pic de Bergon vus du Pic Bareilles.
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dans l'arrêt de Bergout, chevauche vers le Sud le Crétacé supérieur de la crête

d'Arapoup (1668m) par l'intermédiâire de copeaux de Trias ophitique
jalomant le tracé de la faille-enveloppe du Col d'Iseye. Dans les reliefa du Pic
de Bergon (2148m) la couverture jurassique (Lias calcaire et Dogger
dolomitique) et éocrétacée (calcaires urgoniens et mames à spicules) de I'unité
de Ia Traillère Est, décollée et plissée (plis en cascade déversés au Sud)
recouvre le revêtement permo-triasique du socle hercynien par l'intermédiaire
d'une semelle d'argiles triasiques auxquelles sont associés des copeaux
ophitiques. Vers l'Est, I'unité de la Traillère chevauche celle du Monrâgnon
d'Iseye à la faveur de la faille plate de Bouren injectée de Trias ophitique. par
l'âge et la nature des formations paléozoïques qu'elles renferment, les unités du
Bois de la Traillère sont à rattacher à celle, nord orientale, de Ferrières.

- l'écaille du Montagnon d'Iseye (2173m) formée de calcaires dévoniens
et de schistes et calschistes du Dévonien supérieur chevauchant 1'enveloppe
néocrétacée de l'unité plus orientale de Laruns - pic de la Gentiane pàr
l intermédiaire de la faille de Sieste. Cette demière, faiblement inclinéè à
l Ouest, se suit avec un tracé sub-méridien du Col de Montasnot au Sud au Col
d'Arrioutort au Nord, avant de s'infléchir vers le NE pour"rejoindre celle du
Cinq Monts en passant entre le pic Bareilles et celui plus méridional de Ia
Sentinelle (1802m). L'unité chevauchante du Montagnon d'Iseye se prolonge
rinsi yers le Nord dans les écailles des Bois de Sartiat et de l,Usclat où subsisie,
ru dessus du Permo-Trias gréseux violacé, le lambeau de couverture de
Sanelangue à matériel triasique et Jurassico-crétacé, ainsi que dans la lame du
Pic Lorry (1889m), avant de se pincer sous les écailles triàsiques de la plaine

Jlbech, du Turon de Lahouita (1805m) et du pic Bareiiles. Elle a éré
;onsidérée comme prolongeant au SW, après une violente torsion, l,unité du

Cinq Monts.

-

Vte yers le Sud (figures 17 et ) I )

Elle permet d'observer au premier plan les unités les plus orientales du
CDBA, celle de Laruns - Pic de la Gentiane et celle des Eaux Chaudes ainsi que
-eurs relations avec la Haute Chaîne plus méridionale et plus lointaine.

Le compartiment de Laruns et du pic de la Gentiane est composé de
:errains dévoniens et carbonifères s'étalant prèsque à plat sur le versant

:ccidental de la vallée d'Ossau, dans les pentes des pics de la Gentiane et de la
Sentinelle âvant de se redresser vers l'Est à la hauteur de la vallée des Eaux
Bonnes. Leur couvenure néocrétacée est conservée en série normale à l,Ouest,
lu Pic Montaut (2016m) au Pic de Lorry et en série inverse dans les écailles
néridionales du Pic de Bouerzy (1750m). A la hauteur de la vallée d,Ossau,
:es terains paléozoïques chevauchent leur couverture plissée de calcaires
:éocrétacés par I'intermédiaire de la faille plate du Bouerzÿ.
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Figure 17 - Le Pic de Saigues vu du Pic Bareilles.
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L'unité des Eaux Chaudes présente, plus au SE, sur le versant oriental de
la vallée d'Ossau, divers lambeaux (Cézy, Gourzy...) de terrains triasiques ou
paléozoiques flottant sur des calcaires néocrétacés allochtones, plissés et faillés,
eux-mêmes superposés au Crétacé supérieur qui constitue Ia couverture
sédimentaire discordante mais solidaire du substrat granitique des Eaux
Chaudes. La faille-enveloppe du Col d'Iseye passe ici au sein des séries
néocrétacées. Pratiquement plate au droit de la vallée, elle se redresse à
l'approche des Arcizettes (2513m pour la Grande Arcizette) en s'amortissant
très graduellement. C'est dans ce secteur oriental que se situe le relais avec la
faille-enveloppe plus septentdonale des Eaux Bonnes.

Au-delà vers le Sud de l'Unité des Eaux Chaudes apparaissent des reliefs
accusés, modelés dans les séries dévoniennes et carbonifères de la Haute
Chaîne. Citons en paniculier, d'Ouest en Est, les Pics Permayou (2344m),
Lurien (2826m) et Palas (2974m). Une mention spéciale doit être donnée au
massif du Balaitous (3144m) où le granite est directement recouvert par un
lambeau de Ia couverture discordante des calcaires néocrétacés et au Pic du
Nlidi d'Ossau (288,1m), résidu de caldeira signant l'épisode volcanique acide si
caractéristique de la fin du cycle hercynien des Pyrénées occidentales.

-

Vue yers

l'Est (figure l9)

Le complexe chevauchant des Eaux Chaudes, étalé presque à plat à la
hauteur de la vallée d'Ossau, se redresse progressivement aux abords du Pic de
Ger (2613m), encore armé d'une imposante masse de calcaires des Canyons,
discordants sur Ie Dévonien. Au-delà de Gourette vers l'Est, les carbonates
néocrétacés ne subsistent plus qu'en une lame à plongement nord accusé. Ils
disparaissent ensuite aux abords de la Latte de Bazen (2472m) et du Pic de
Cabizos (2639m) où le compartiment de Laruns - Pic de la Gentiane chevauche
directement la Haute Chaîne. La faille-enveloppe des Eaux Bon-nes a ici pris
définitivement le relais vers I'Est de celle du Col d'Iseye.

Plus au Nord, les terrains schisto-pélitiques et calcaires du Dévonien
appartenant au compartiment du Col d'Aubisque occupent la large dépression
centrale séparant les reliefs du Ger-Latte de Bazen au Sud de celui du Soum de
Grum (1870m) au Nord. Les plis souples mais aigus y présentent un
déversement général vers le Sud. L'unité se reserre graduellement vers l'Ouest,
en direction de La Montagne Yerte et du Pic de la Sentinelle où, sous nos pieds,
elle se pince entre les compartiments du Cinq Monts et de Laruns - Pic de la
Gentiane.

Plus au Nord encore apparaissent, dans les reliefs des Pic du Listo
(1358m) et d'Auzu (l5l4m), les séries dévoniennes et carbonifères des unités
de Cinq Monts et Ferrières que nous avons repérées dans le Signal de Cinq
Monts et à ses abords au début de notre description panoramique. Les couches
sont fortement redressées à l'approche de la faille-enveloppe du Col de Louvie,
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Figure '18 - Le "synclinal" des Eaux Chaudes vu du Pic Bareilles

bien repérable dans cette dépression qui permet une communication rapide
enres les vallées d'Ossau et de l'Ouzoum. læs demiers chaînons seprentrionaur
sont forrnées par les calcaires et dolomies mésozoTques nord-pyÉnéens subverticaux, culrninanr au Pic de Coos (1821m) et à la crête ou Moulle de Jaout
(2050m).

Au loin, au-delà du Col de Soulor, l'horizon est barré au Nord par les
reliefs calcaires ou dolomitiques nord-pyrénéens de l'Estibète et du Soum de
Granquet (1881m). Plus au Sud et à droite, dans la Haute Chaîne. se dressent
les cÉtes aigues du Pic de Navaillo (1666m) et du Pic de Bazès (1804m)
composées respectivement de calcaires dévoniens et de carbonates du Créracé
supérieur.

En résumé, le panorama circulaire du Pic Bareilles nrontre

:

- l'orientation Nl10E

des failles-enveloppes qui limitent au Nord et au Sud le
couloir de décrochement de Bielle-Accous et leur disposition en relais ;

-

l'existence d'accidens transverses au sein du CDBA, très sénéralement
chevauchants en direction de I'Est ou du SE ;
- i'emovage vers l'Ouest des unités des Eaux Chaudes, de Laruns - Pic de la
Gentiane et de Ia Montagne Verte sous les lames chevauchântes du Pic du
Nlontagnon d'Iseye er du Bois de Ia Traillère qui prolongert vers le SW, après
torsion séneslre W-E. celles de Ferrières et du Cinq lvlonts ;
- I'oganisation des séries de la couverture post-hercynienne propre à chaque
unité de socle qui indique I'existence d'une ancieme bordure de bassin ouvert
au NW duranr le Nlésozoique ;
- et par voie de conséquence I'impossibilité de forts coulissements au droit du
CDBA, entre Haurc Chaîne méridionale et Zote Nord-Pyrénéeme
septentrionâle.

2 - Plâine d'Ibech
La dépression d'Ibech est modelée, comme nous l'avons vu dans I'arrêt
précédent, dans les formations calcaréo-argileuses et ophitiques du Trias,
traversées par la faille-enveloppe du Col de Beryout. Au Nord. sur le versant
occidental du vallon sub-méridien de Lassourde. s'observent les relations
structurales entre socle hercynien de l'Unité du Cinq N{onts, orientale et
couverture mésozolque nord-pyrénéenne du Pic de Lauriolle.
LÊs schistes dévoniens se superposent

ici aux grès er conglomérats lie-de-

vin permo-triasiques qui constituent leur revêtement discordant selon une
surface d'érosion irrégulière, plongeant de 35o vers I'Est. La disposition
inverse des assises discordantes est bien visible dans les affleurements abrupts
qui se dressent au Nord et à faible distance de la cabane d'Ibech (figure 20).
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Figure 20 - Plaine d'lbech, le chevauchement transverse d'Ossau.
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La formation détritique du Permo-Trias recouvre le Trias de la plaine
d'Ibech par l'intermédiaire d'un accident plat que l,on suit aisément sur les
pentes occidentales du Signal de Cinq Monts, notamment au droit d'un copeau
ophitique. Ses relations avec la puissante accumulation bréchique du Lauriolle
sont-masquées par des éboulis. Les levés cartographiques montrent qu'il s,agit
en réalité d'un important accident sub-méridien envelôppant les unitéi du Ciiq
Monts et de Ferrières, chevauchantes vers l'Ouest puis vers te NW. Cette
cassure, appelée « chevauchement transverse d'Ossau >>, se prolonge en
direction du Nord puis du NE, traversant ainsi les chaînons nord-pyrénéèns du
Lauriolle-Mailh l\4assibe er de Sarrance-Col d'Aran (voir anêr 31.
Vers Ie Sud, le chevauchement hânsverse d'Ossau est incontestâblement
relié à celui qui sépare le Trias de la Plaine d'Ibech du revêtemenr permotriasique du Cinq l\{onrs. Sonjeu târdi-pyrénéen a précédemment été évoqué.
Mais on peut également admettre une activité plus ancierme, contemporaine du
mouvement de torsion vers Ie SW de l'ensemble Ferrières - Cinq Monts _
Montagnon d'Iseye et Bois de la Traillère. Son rracé sub-méridien dans Ia
vallée de Lassourde devrait alors logiquement se prolonger vers le SW, à
travers le complexe triâsique d'Ibech, pour rejoindre le chevauchement des
cols d'Arioutort et du Montagnot.

_
_. L'a1êt
du Pic

d'Ibech permet enfin d'observer I'épaisse accumulation bréchique
de Lauriolle. Ces brèches massives, à éléments parfois décamétriquis,
métamo!]hisées (cristaux de dipyre), ont été, rappelons-ie, interprétées comme
liées à I'effondrement en masse de la voûte jurassico-crétacée ènveloppant le
coeur évaporitique dissous du diapir du Lauriolle. La structure Oiàiririque
d'âge albien a été considérée comme étroitement associée au jeu normal de la
faille transverse, NE-SW de Lassourde, accident vraisemblablement repris en
compression dans le chevauchement transverse d'Ossau.

3 - Plateau du Bénou (figure 2l)
Ce demier arrêt est destiné à montrer dans le paysage le tracé du
chevauchement transyerse d'Ossau dans sa partie septentrionale. Le panorama,
décrit à partir de l'aire de nourriçage des vautours, révèle la structure des deux
compartiments de la Zone Nord-Pyrénéenne traversés par cet accident

:

- Compartiment occidental

Au Nord du Pic de Lauriolle, les crêtes urgoniennes du Pic de l'Ourlène
(1813m) appanenânt au flanc nord de l'Anticlinal de Sarrance et du Col
d'Aran , s'abaissent progressivement vers l'Est pour disparaître après avoir
cependant traversé Ie vallon boisé de Lassourde, sous le complexe chevauchant
du Pla dou Soum (1391m). Les calcaires massifs qui les constituent dessinent
une voûte déversée au sud sur les mames albiemes du synclinal d'Aran.
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Figure 2'1A - Le chevauchement transverse d'Ossau. Carle géologique schématique
P:Paléozoïque;Pm:Permo'Trias;t:Triasmoyenetsupérieur;J:Jurassique;n:Crétacéinférieur
(n1 : Barrémo-Bédoulien ; n2 : Gargasien ; n3 :Clansayésien calcaire) ;Br L : brèches du Lauriolle
Al - F1 : Albien ; a Gl : alluvions glaciaires et fluviatiles.
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Plus au Nord, I'Urgonien d'Aran est à son tour recouven par la
puissante série monoclinale à matériel paléozoïque et triasique dans la Plaine du
Benou, jurassique et éocrétâcé dans la crête plus septentrionale de Lazerque
(1266m). Cette série monoclinale appartient au pli-faille de Bielle-Lurbe (ou
du Mailh Arrouy), structure chevauchante cette fois encore vers le Sud.
- Compartiment or[ental
Ce demier comporte tout d'abord au Sud, dans les compartiments de
Ferrières et du Cinq Monts, des terains dévoniens et carbonifères déversés au
Nord et reconnus dans I'arrêt précédent. Plus au Nord, dans les pentes du Pla
dou Soum, afi-leurent des bancs jurassiques et éocÉtacés, constituant leur
couverture décollée sur le Trias. Dans le détail s'observent 4 écailles à matériel
mésozoïque, déversées au Nord, dont la plus septentrionale apparaît à la
hauteur du village de Bielle. Ces écailles constituent le prolongement occidental
de I'unité sl,nclinale de Jaout, déversée comme elles vers le Nord et dont I'a,\e
court, au-delà vers l'Est de la vallée d'Ossau, dans les mames noires à spicules
de

I'Albien.

Au Nord de l'unité de Jaout, ce même versant oiental montre plusieurs
plis faillés affectant à I'aû'leurement les calcaires uryo-aptiens et les mames
albiennes. Du Jaout jusqu'au Mont du Rey (1349m) toutes les structures
présentent le même déversement au Nord.

Le chevauchement transverse d'Ossau dont le tracé se suit de la vallée de
Lassourde au SWjusqu'au Port de Castet au NE en passant par le Bois de Boila
et le village de Bielle, sépare ainsi un compartiment oriental à deversement
nord d'un compartiment occidental à déversement sud. Le premier chevauche
nettement le second dans la partie méridionale de l'accident hansyerse. Au
Nord de Bielle, l'amonissement de ce demier se traduit par la rorsion que
subissent les assises jurassico-crétacées le long de 1'alignement crête de
Lazerque (unité à déversement sud) - Mont du Rey (unité à déversement nord).

Ce troisième arrêt montre que les coulissements transverses reconnus
dans le CDBA peuvent localement se prolonger au sein de la Zone NordPyrénéenne. On en connaît également des échos plus au Sud, au sein de la Haute
Chaîne Primaire, notamment au droit de la faille dite du Col de la Sagette, qui
court sur la bordure sud orientale du massif granitique des Eaux Chaudes.

HAUTE CHAINE
PRIMAIRE

ZONE NORD . PYRENEENNE
F.N.P.
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Figure 2'l B - Le chevauchement transverse d'Ossau. Coupe schématique de Bielle-Arudy.
P: PaléozoÏque; Pm : Permo-Trias ;t:Trias moyên 6t supérieur;J : Jurassique ;n I Crétacé inférieur (n1 : Barrémo-Bédoulien ;
Gargasien ; n3 : Clansayésien calcaire);Br L: brèches du Lauriolle;Al- FI : Albien ;a cl: alluvions glaciaires el fluviatiles.
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Crête de Lourtica

Ce premier arrêt montre en une vision panoramique circulaire le
Couloir de Décrochement de Bielle-Accous dans sa partie occidentale. Il
foumit ainsi des données complémentaires par rapport à celles ofenes la veille
par le panorama circulaire du Pic Bareilles.

-

Vue vers le Nord (Jigures 22 et 23 )

[æs chaînons nord-pyrénéens d'Ourdinse et du Layens montrent à la fois
leur structure de détail et leurs relations avec le CDBA par delà (vers le Sud)

la faille-enveloppe du Col de Bergout.
A l'Est de la vallée d'Aspe, le chaînon d'ourdinse montre, entre le Mailh
Massibé et le Pic de Teulère (1565m) l'empilemenr de deux plis couchés vers le
NNE, dont I'axe plonge de 15 à 20'vers l'WNW:
le synclinal du Sommet de Houndarette dont l'axe, dessiné en
particulier par les calcaires uryoniens, apparaît sous les dolomies noires du
Dogger dans les pentes méridionales du Pic de Mousté,
- l'anticlinal du Pic de Mousté (1605m) dont la chamière aigue est
modelée dans les calcaires du Lias inférieur dans les pentes nord des Pics de
Teulère et de Chebretou, aux extrémités W et E du Plateau d'Ourdinse.

-

A I'Ouest de la vallée, la même organisation plicative se suit, au-delà de
l'anticlinal du Pic de Mousté (dont on retrouve le prolongement dans lâ
chamière triasique d'Osté), dans le synclinal du Labay à axe albo-aptien et
I'anticlinal couché du Layens (1625m) à coeur triasique.
Ces structures souples à déversement nord n'ont pas d'équivalent plus au
Sud dans les séries verticalisées et écaillées occupant les dépressions triasiques
d'Aydius et de Bedous dont elles se trouvent séparées par l'importante faille du

Col de Beqgout. On note par ailleurs qu'en aval de Bedous Ia vallée d'Aspe
emprunte un couloir de failles sub-méridiennes courant vers le Nord jusqu'aux
abords du village de Sarrance. Ce couloir, ancien, est emprunté par la structure
diapirique transverse de Bedous-Sarrance.

- Vue yers l'Ouest (figure 21)
Au Sud du Col de Bergout, la dépression triasique de Bedous montre une
série d'écailles verticales, armées par les calcaires du Muschelkalk (Asserguet,
Rocher des Chèvres, Arrangur) ou par les copeaux ophitiques associés aux
argiles du Keuper (Aérium d'Osse, Soum de Peyrelongue, pentes boisées
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dominant le boury de lÉes). Au Sud du Soum de Pirait, 1e retief boisé de Patie
est modelé dans des schistes noirs rapportés au Carbonifère. Des grès
vraisemblablement dévoniens affleurent plus à l'Ouest, dars le Serrot de Bouch
où ils constituent le substrat écaillé des conglomérats albiens appanenant à la
formation des poudingues de Mendibelza.

et triasique chevauche le flysch gréseux à
avec les calcaires des Canyons, Ia couverture

Uensemble paléozoique

orbitoïdes constituant,

néocrétacée discordante de la Haute Chaîne, par l'intermédiaire de la faille du
Col d'Iseye. On constate que les deux failles-enveloppes du CDBA ne sont ici
distantes que de 2,5 km, ce qui témoigne de I'importance des serrages
pyrénéens dans le bassin >> triasique de Bedous.

"

Vers l'Est, en decà de la vallée d'Aspe, les premiers reliefs appartenant
aux diverses unités du Bois de la Traillère, correspondent à des écailles de grès
et pélites dévoniens ou de lydiennes, calcaires et schistes ardoisiers carbonifères
largement chevauchantes vers le SE, séparées par 1'éroite bande subméridieme de Trias ophitique du Castet de Bergout.

-

Vue vers le Sud (figure 25 )

Les unités du Bois de la Traillère se superposent âu flysch et aux
calcaires néocrétacés de la crête d'Arapoup par I'intermédiaire de la faille du
Col d'Iseye, dont on a repéré le tracé à faible distance au Sud d'Accous. Cet
accident bordant au Sud le CDBA est fortement pentée au Nord à la traversée
de la vallée d'Aspe. Son plongement s'atténue ensuite graduellement, tant vers
l'Ouest en direction du Pic Lacoura que vers l'Est, en direction des Eaux
Chaudes où nous savons qu'elle correspond à un chevauchement plat.

Plus au Sud, dans la Haute Chaîne, afileurent les puissantes sédes
dévoniennes et carbonifères occupant en paniculier le cirque de Lescun. On
note qu'elles y sont affectées de larges ondulations sub-méridiennes
classiquement rapportées au cycle hercynien.

-

Vue vers

L'E* (figure 26)

On retrouve ici la plupan des structures décrites dans la panie

occidentale du panorama du Pic Bareilles avec, du Sud au Nord :
- I'unité du Bois de la Traillère Est composée d'une écaille de socle
dévonienne et carbonifère, couronnée de sa couverture jurasicco-crétacée
plissée et décolée sur le Trias dans la crête du Pic de Bergon; elle s'enfonce
sous cette même couverture mésozoique dans les pentes du Serrot de Berguste,
à l'Ouest du village d'Aydius ;
- l'unité du Montagnon d'Iseye et sa couverture de calcaires et dolomies
jurassiques et crétacés décollés sur Ie Trias ophitique. L'ensemble chevauche en
direction de l'Est la barre des calcaires des Canyons constituant dans le Pic de
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Lorry. le revêlement

des schistes, pélites er calcaires déyono-carbonifères du
compartimenl de Laruns-Pic de la Gentiane :
- ]'écaille du sommet 1787m masquant une partie du relief lointain du
Lauriolle. Son articulation avec le relief plus septentrional du Pic de Larie se
fait au droit du Col de Larje par l'intermédiaire de la faille-enveloppe subverticale du Col de BeEout I
enfin [e chaînon du ]\,lailh N{assibe où les calcaires uryo-apriens

-

dessinent un anticlinal transverse, faillé, assurant la transition entre les
synclinaux couchés du Lauriolle plus oriental et dtr Sommet de Hountanette
(1695m) plus occidental et plus éleyé dans I'édifice plissé des chaînons nordpyrénéens de l'Ourdinse et du Layens.

2 - Câstet de Bergout (figure 27)
Le sommet ophilique 1226m est établi dans la couverrure triasique du
compartiment de la Traillère Ouest. De ce relief l'observation est faite tout
d'abord en direcrion du SE et du Col de la Fontaine de Bergout. On releve, en
plans successifs de plus en plus éloignés :

- la bande sub-méridienne de calcaires et aryiles ophitiques séparant
deux conpartiments écaillés du Bois de la Traillère, composés
calschistes dévoniens :

-

les

ici de schistes et

les replis de détail à déversement sud. affectlnt

la

couverture

mésozoïque du Pic de Bergon, décollée sur Ie Trias ophitique I
- le bourrage de calcaires et argiles versicolores entrelardés de copeaux
d'ophite occupant les penres occidentales de ce demier relief, à I'approche du
Col d'Iseye ;
- Ie chevauchement du compartiment du Bois de la Traillère Est sur le
revêtement néocrétacé de la Haute Chaîne par I'intermédiaire de la failleenveloppe du CoI d'Ise1'e.

En direction de I'Ouest apparaissent les reliefs qui dominent la vallée
d'Aspe sur son versant occidental. Au-delà du village de Bedous, la série posttriasique du Layens recouvre les calcaires gris du lv{uschel}ialk par
I'intermédiaire d'une bande disconrinue d'argiles versicolores du Keuper,
jalonnant le tracé de Ia faille-enveloppe du Col de Bergout. Des brèches de
collapse tout à fait comparebles à celles du Lauriolle et interprétées ici encore
comme brèches d'origine diapirique, occupent les pentes qui dominent la
propriété de Capdevielle.

Il est à norer qu'au droit

de la vallée d'Aspe la faille du Col de Bergout
s'enfonce avec une pente de 45o vers le Nord sous les reliefs de l'Ourdinse et

du La;'ens, en enveloppant une série d'écailles sub-méridiennes à matériel
jurassique, Émoignant ainsi de la complexité des relations entre couverture
nord-pyrénéenne plissée et zone triasique écaillée de Bedous.
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3 - Structure transverse Bedous-Sarrance (facultatif)
En aval de Bedous, la vaDée sub-méridieûle d'Aspe recoupe diverses
structures affectant les terrains post-herc;'niens de la Zone Nord-Pyrénéenne
des Chaînons Béamais, notaûrnent le synclinal de Ponsuzou et I'anticlinal de
Sarrance (figure 28).
En réalité ces deux srructures sont recoupées par une série de failles
transverses injectées de Trias. Ce demier est connu sous le relief du l-ayens où
il a été reconnu sur 500 mètres, le long de Ia conduite EDF de la Centrale
d'Asasp. I1 a été plus récemment mis en é\'idence sur le versant occidental de la
vallée, au coeur du s1'nclinal de Ponsuzou. II perce là sa couvenure jurassique
et éocrétacée en un diapir transverse qui se relie À la structure du Layens et de
Bedous et se prolonge vers le NW en direction du coeur triasique de I'anticlinal
de Sarrarce.
Le diapir perçant de Ponsuzou est 1'une des nombreuses srructures qui,
au sein de l'édifice pyrénéen. témoignent, comme celle du Lauriolle. du jeu de
failles norrnales transverses activées au Crétacé inférieur par le décrochement
sénestre entre Europe et Ibérie. Il montre que cette tectonique ne peut être
réduite au jeu des failles inrpliquées dans le CDBA er à plus fone raison à celui
d'une faille unique. fûrt-elle nord-pyré néenne.
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PREHISTOIRE
ANCIENNETE ET PARTICULARISMES DE L'OCCUPATION HU]IIAINE
DES NIONTAGNES D'OSSAU ET ASPE

par Geneviève Marsan*

Jin des lemps glaciaires : Premiers occuponts en Ossou et ,4spe
Les massifs calcaires du bassin d'Arudy et de la zone de Lurbe SaintChristau ont servi de lieu de chasse temporaire aux demiers chasseursLa

prédateurs de ia préhistoire pyrénéenne.

les abris naturels sous roche et les grottes ont protégé les
campements provisoires de petits groupes d'hommes qui suivaient, du piémont
jusqu'à la basse moffagne, la transhumance nâturelle, esrjvale, des gmnds
En effet,

ùoupeaux d'herbivores. C'est en effet ce que nous révèlent les fouilles
archéologiques menées dès la fin du XIXème siècle. et poursuivies de nos
.jours.

A tuudy, les vestiges (fig.1) des Magdaléniens ( I 3.000 à I 2.000 ans avant
le Présent), riches en industries lithiques et osseuses, et remarquables par leurs
æuvres d'art, nous enseignent que la chasse portait essentiellement sur le cheyal.

le

renne,

Ie

bouquetin. puis les grands bovidés, I'isard

L'environnement était celui d'un paysage découvert de
quelques bosquets de bouleaux et de pins.

et le

prairie fioide,

t,'..

Fig. I - Cheval gravé, Arudy, Espalungue. Magdalénien.
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Leurs successeurs imrnédiats les À:iliens (vers 11.000 avant I'Actuel), sont
présents à Arudy et Lurbe, sur de petits sites qui marquent la fin et l'abandon
des principaux habitats antérieurs consécutif aux modifications climatiques du
début du Post-glaciaire et au développement de la forêt départ de la faune
tvpiquement froide (renne, bison, etc.), installation définitive d'une faune de
climat tempéré. L'industrie lithique se microlithise, l'art disparaît.

:

Post-glaciaire

et

pre mie rs p ost e urs

derniers occupants préhistoùques

:

des chasseurs aux

n é o I it h iq u es

La fiansformation profonde, lors de quafe phases climatiques distinctes,
paysages
des
du Post-glaciaire explique sans doute les formes différentes
d'adaptation de l'homme à ce nouvel enviromement.
De 9.900 à 8.000 ans environ avant le Présenl, deux sites à Arudy
témoignent de la présence de Satweterriens, qui mettent à leur menu la
consommation massive d'escargots forestiers ( d'ou le nom d'escargotières donné
à leurs gisements), en complément notable de la consommation de cerl
bouquetin, isard, sanglier, chevreuil. Leur mobilier ordinaire n'évolue guère,
saufcertains éléments très microlithisés ( fig.2.).
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Fig.2 - Indushie lithique, Arudy, Bignalats. Sauyeterrien.

Leur font suite, sur deux campements uniques à ce jour, à Arudy et
Sanance, les Néolithiques, vers 6.800 ans avant le présent, encore chasseurs
mais qui, en devenant ici, des éleveurs de bétait, vont corlmencer désormais à
produire lelurs moyens de subsistance. C'est la naissance de l'économie sylvoagro-pastorale, avec le début du défrichement de la forêt et la constitution de
zones pâtuées. Leurs mobiliers comptent désormais un outillage de haches en

3.1

pierre, des récipients en céramique ( fig.3). Plus lard ils adopteront, à côté des
le do)men comme lombe à rocation
grones sépu)crales tladitionnelles.
collective : Buzy. Oloron.
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Fig.3 - Industrie lithique et céramique, Arudy, Bignalats. Néolithique.

La Protohistoire : Implontalion du pastordlisme primitd en moyenne et haule
montagne
Dès 4000 âns avant le Présent, une phase de déforestation est lisible dans
I'analyse palynologique de la tourbière de Bious-Artigues, qui traduit I'impact de
I'homme sur le milieu montagpard, ossalois et aspois. C'est à ce moment que
sont construits les premiers mégalithes de moyenne et haute montagne, tant sur
le versant nord que sur Ie versant sud. La vallée d'Ossau avec sa centaine de
cercles de piene
ses tumuli et tumuli-cercles, ses grotles sépulcrales
remarquables à inhumation, ôccupe une place à pan dans I'histoire de
l'occupation humaine des vallées béamaises. Avec l'Age du Bronze et du Fer
(Protohistoire). avec la maîtrise grandissante des technologies du métal, qui
permet désormais la fabrication d'outils, de bijoux et d'armes en cuivre, bronze,
fer. l'homme occupe désormais durablement la montagne pyrénéenre. A-t-il pu
exploiler les sites miniers d'altitude comme Aspeigt, Cézy, Maspêtre, etc. ? La
hache de cuivre trouvée à Gabâs et ânalysée (fortes traces d'étain et d'arsenic)
appone une première réponse négative.
Le p)ateau du Benou contient un ensemble caractéristique de vestiges de
ces temps-là : polissoirs de haches de piene, cercles du Houndas et des Couraiis
d'Accaiis, tumuli (fig.4).
II est probable, en raison de l'existence à Arudy de grottes d'habitats et de
sépultures contemporains de ces sites de montagne, que les massifs calcaires de
la basse vallée ont constitué le premier village", perrnanent ou semipermanem, des pasteurs ossalois.
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Fig. 4 - Cercle de pierre. Bilhères, plateau du Benou. Àge du Fer (rers 500 ans

atant J.C.).
Quelques caracléristiques du pasloralisme historique des montagnes d'Ossau
el ,4spe

Nous savons peu de choses sur le pastoralisme pendant I'Antiquité ( quel
est le rôle et la signification de la villa aquitano-romaine de Bielle?) et les
reiations entre les hommes de la montagne et ceux du piémont. Par contre nous
savons qu'il existe des routes et des chemins transfionlaliers, urilisés par Rome (
le Somport es1 notre exemple le plus proche), souvent antérieurs à la
romanisation. Une monnaie trouvée récemment à Arudy (pièce d'argent des
Baskunes, vers 100 ans avant notre ère) indique une relation possible entre notre
vallée, Pampelune, siège de I'atelier monétaire d'origine, et les trésors de Barcus
et Lecumberri (Pays basque). Certains éléments de la toponymie ( nom primitif
d'Arudy: Eruri ou Aruri ; Lanouq etc.), nettement d'origine euskarienne, posent
aussi la question de f identité des populations de nos vallées, et leurs rapports
avec les Vascones ou VasconsL'organisation et les règles du pastoralisme historique sont connues grâce
alx chartes médiévales (/ors) qui fixent les droits et les devoirs de chacun, dans
un cadre féodal " atténué". Leurs renouvellements seront demandés à la royauté.
A côté, du XVIIème au XXème siècle, va se développer une industrie autour
des carrières de marbre et des mines, surtout en vallée d'Ossau. Mais la
propriété et lo gestion collectiyes des estiyes de montagne. et les relalions
particulières avec le piémont, conditionnent la vie de ces vallées jusqu'à la
Première Guerre mondiale. L'exemple actuel du pastoralisme d' Ossaq hérité

,i6

des "temps immémoriaux", reste la preuve de la force d'une culture originale.
ancestrale, traditionnelle, mais encore dl.namique et qui s'ouire à I'Euope.
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