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			Les	Pyrénées	constituent	une	chaîne	polyorogénique	dont	le	dispositif	structural	majeur	résul-
te,	comme	le	montrent	les	travaux	du	profil	ECORS	(1990),	de	la	tectonique	alpine.	La	superposi-
tion	des	deux	orogènes,	varisque	et	alpin,	explique	la	difficulté	pour	établir	des	schémas	géody-
namiques	 consensuels.	 L’étude	 pour	 cette	 chaîne	 complexe	 exige,	 pour	 la	 partie	 varisque	 de	
faire	abstraction	de	la	structuration	alpine	et	pour	la	partie	alpine	de	ne	pas	négliger	l’héritage	
de	 la	structuration	varisque.	Lors	des	deux	orogènes,	 la	grande	similitude	dans	 les	orientations	
des	champs	de	contrainte	ajoute	encore	de	la	complexité	dans	les	analyses.	

			Les	 résultats	 de	mes	 travaux	 sur	 le	 Paléozoïque	pyrénéen	de	 la	Haute	Chaîne	m’ont	montré		
que	la	tectonique	alpine	a	repris	certaines	structures	hercyniennes	et	ne	s’est	vraiment	marquée	
que	localement	:		

1°)	dans	de	grands	couloirs	de	déformation	avec	plis	et	schistosités	correspondant	au	rejeu	de	
grands	accidents	directionnels	(W-E)	hercyniens	;	

2°)	par	des	décollements	gravitaires,	au	niveau	du	Trias,	de	 la	couverture	mésozoïque	et	céno-
zoïque	lorsqu’elle	était	présente	;	

3°)	par	de	grands	chevauchements	avec	décollements	au	niveau	des	ampélites	siluriennes	impli-
quant	 les	 terrains	 paléozoïques	 lorsque	 étaient	 présents	 des	 «	noyaux	 rigides	»	moins	 dé-
formables	(Massif	de	granite	des	Eaux	Chaudes,	Socle	métamorphique	de	Gavarnie-Héas).	

			Ce	sont	ainsi,	durant	l’orogenèse	alpine,	mises	en	place	des	nappes	à	vergence	sud.	Du	Nord	au	
Sud	et	d’Ouest	en	Est	on	distingue	:	

1°)	Le	chevauchement		Cinq-Monts-Gentiane	(Nappe	des	Eaux	Chaudes),	le	plus	interne	;	
2°)	la	Nappe	de	Gavarnie	en	position	médiane	;	
3°)	les	têtes	plongeantes	des	Nogueras,	les	plus	externes.	

			Ces	trois	nappes	se	superposent	donc,	en	se	relayant	d’Ouest	en	Est,	leur	mise	en	place	semble	
s’être	faite,	en	premier	dans	les	zones	externes	puis	dans	les	zones	internes.	
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I.-	La	chaîne	hercynienne.	

			Les	Pyrénées	appartiennent	aux	Variscides	sud	(Figure	1,	Autran	et	Cogné,	1980	;	Figure	2,	Col-
chen	et	Rollin,	1995),	comme	la	Montagne	Noire,	le	socle	aquitain	et	les	massifs	nord-pyrénéens	
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(Mouthoumet	par	exemple).	 La	disposition	de	 ces	différentes	entités	 les	unes	par	 rapport	 aux	
autres	 n’est	 	 toujours	 pas	 parfaitement	 	 définie.	 En	 particulier	 la	Haute	 Chaîne	 Primaire	 pyré-
néenne	était-elle	à	l’Ouest	ou	au	Sud-Ouest	de	la	Montagne	Noire	?	Son	histoire	stratigraphique	
se	localise	(Figure	3,	Synthèse	des	Pyrénées,	1995,	BRGM-ITGE),	entre	la	Laurentia	et	le	bouclier	
baltique	au	Nord	et	le	Gondwana	au	Sud	au	niveau	de	l’océan	Rhéic	et	de	la	Téthys	paléozoïque.	
	
	
A	-Problématique	Hercynienne.	

	
			L’évolution	d’une	chaîne	de	montagne	est	caractérisée	par	un	ensemble	de	paramètres	défi-
nissant	:	 1)-	 le	 contexte	 tectonique	;	 2-	 le	 contexte	 métamorphique	 et	 magmatique	;	 3-
l’évolution	 stratigraphique,	 sédimentologique	 et	 géodynamique.	 Tout	 schéma	 géodynamique	
correct	doit	intégrer	ces	trois		grands	types	de	données.	
			De	très	nombreux	travaux	ont	proposé	des	schémas	mais	qui	pour	 la	plupart	n’intègrent	pas	
tous	les	paramètres.	Ainsi	les	Pyrénées	varisques	résulteraient	:	d’une	extension	intracontinenta-
le	continue	(données	métamorphiques)	;		d’une	collision	puis	d’une	extension	(données	structu-
rales)	;	 d’une	 extension	 intracontinentale	 suivie	 d’une	 collision	 (données	 stratigraphiques	 et	
structuro-métamorphiques).	Tous	ces	modèles	doivent	être	en	accord	avec	l’évolution	stratigra-
phique	et	sédimentologique	en	particulier	au	cours	de	la	période	critique	«	de	la	fin	du	Dévonien	
au	Permo-Trias	»	de	la	mise	en	place	de	l’orogenèse	varisque.	
	
	
B	-	Evolution	stratigraphique	et	sédimentologique.			Figure	4.	
	
			Au	Cambro-Ordovicien,	 la	 sédimentation	se	marque	par	 le	dépôt	de	puissantes	 séries	détriti-
ques	homogènes	avec	des	intercalations	volcaniques	à	caractère	alcalin	(rhyolites	calco-alcalines	
et	 basaltes	 alcalins,	 Calvet,	 1988).	 Le	 Caradoc	 fossilifère,	 en	 discordance	 locale	 sur	 les	 termes	
inférieurs	 (lacune	d’une	partie	de	 l’Ordovicien	 inférieur	et	moyen),	 est	 le	 siège,	dans	 les	Pyré-
nées	centrales,	d’un	volcanisme	basique	à	caractère	extensif	(Calvet,	1988).	
			Au	Silurien,	des	dépôts	de	fines	ampélites	avec	quelques	intercalations	carbonatées	traduisent	
une	période	de	stabilité	se	poursuivant	durant	le	Dévonien	inférieur	(Lochkovien,	Praguien).	
			Au	Dévonien	 inférieur	et	moyen,	 les	dépôts	sont	plus	carbonatés	à	 l’Est	qu’à	 l’Ouest.	Le	Fras-
nien	voit	apparaître	une	sédimentation	très	contrastée	avec	des	calcaires	de	plate-forme	et	de	
puissants	épandages	détritiques	de	type	flyschoïdes	dans	des	bassins	de	plus	en	plus	distaux	du	
SW	vers	le	NE,	limités	par	des	failles	listriques.	Cela	traduit	une	extension	avec	un	amincissement	
crustal	(métamorphisme	thermique	et	magmatisme	doléritique)	;	
				Au	Dévonien	 supérieur	 et	 au	 Carbonifère	 inférieur,	 la	 sédimentaton	 carbonatée	 traduit	 une	
période	de	calme	relatif	sur	l’ensemble	de	la	chaîne.	
				Le	 Carbonifère	 s	 l,	 avec	 les	 dépôts	 du	 Culm	 marque	 un	 changement	 fondamental	 dans	
l’évolution	 sédimentaire	 et	 la	 fermeture	 du	 bassin	 carbonifère.	 Il	 correspond	 à	 de	 puissantes	
séries	détritiques	avec	des	remaniements	de	plate-forme	carbonatée	(olistolites)	parfois	discor-
dants	 sur	 les	 séries	métamorphiques	 (Massifs	 basques,	Heddebaut,	 1973).	 Les	 flyschs	 remplis-
sent	des	bassins	d’avant-chaîne	et	l’organisation	des	corps	sédimentaires	parait	contrôlée	par	la	
progression	des	chevauchements	à	vergence	sud	(Mouthoumet,	Bessière,	1987).	
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La	dynamique	des	bassins	 traduit	un	contexte	géodynamique	en	compression	 (Delvolvé,	1987,	
Delvolvé	et	Perret,	1989).	Les	dépôts	de	flysch	sont	diachrones	et	montrent	une	migration	pro-
gressive	de	l’orogenèse	de	l’Est	vers	l’Ouest	(base	du	Culm	:	Viséen	dans	le	Mouthoumet,	Namu-
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rien	 A-B	 dans	 les	 Pyrénées	 centro-occidentales	 et	 Westphalien	 B-C	 dans	 les	 massifs	 basques	
(Delvolvé	et	Perret,	1989).	
			Au	Stéphanien	un	nouveau	changement	se	marque	par	des	dépôts	de	conglomérats,	de	grès	et	
de	pélites	recouvrant	en	discordance	le	Culm	plissé.	La	chaîne	étant	émergée,	la	sédimentation	
se	réalise	dans	de	petits	bassins.	La	géométrie	des	bassins	et	la	présence	de	filons	et	des	coulées	
volcaniques	au	départ	calco-alcalines	traduisent	un	contexte	tectonique	régional	en	cisaillement	
dextre	parallèle	à	la	chaîne,	associé,	à	un	raccourcissement	NS	avec	amorce	de	subduction	(Bixel,	
1987).	
			Au	Permien	et	au	début	du	Trias,	 les	dépôts	s’établissent	dans	des	bassins	 intra-montagneux	
étroits	et	profonds.	La	géométrie	des	bassins,	des	dykes,	des	coulées	volcaniques	et	l’évolution	
du	volcanisme	vers	des	termes	alcalins	mettent	en	évidence	un	cisaillement	sénestre	parallèle	à	
la	chaîne	associé	à	une	extension	régionale	E-W	(Lucas	et	Bixel,	1989).	
			Les	 bassins	 stéphaniens	 se	 développent	 dans	 une	 chaîne	 largement	 émergée	 à	 une	 latitude	
équatoriale.	Leur	dépôt	traduit	la	fin	du	cycle	varisque	et	amorce	l’histoire	alpine	des	Pyrénées	
dont	la	dérive	vers	le	Nord	s’accélère	à	partir	du	Trias.	
			L’évolution	de	la	chaîne	pendant	l’ensemble	des	dépôts	du	Paléozoïque	inférieur	et	moyen	se	
caractérise	 par	 une	 longue	 période	 de	 calme	 relatif	 avec	 des	 phénomènes	 extensifs	 à	
L’Ordovicien	et	de	façon	paroxysmique	au	Frasnien.	
	
	
C.	Grands	traits	de	l’orogenèse	hercynienne.	
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			L’orogenèse	 se	manifeste	 par	 la	mise	 en	place	de	 chevauchements	 précoces	 à	 vergence	 sud	
réactivant	des	accidents	directionnels	qui	ont	contrôlé	la	sédimentation	en	particulier	durant	le	
Dévonien	(chevauchements	précoces,	redoublements	de	séries	dans	les	niveaux	supérieurs,	du-
plex	dans	les	niveaux	inférieurs	(Canigou).	
				Ce	raccourcissement	général	N-S	s’accompagne	dans	les	parties	profondes	et	moyennes	de	la	
croûte	de	la	montée	diapirique	de	corps	magmatiques	et	métamorphiques.	
			Les	caractéristiques	du	métamorphisme	hercynien	ont	une	grande	 importance	dans	 l’histoire	
de	 la	 chaîne.	 Il	 s’agit	 d’un	métamorphisme	 à	 fort	 gradient	 thermique	 	 50	 à	 60°/	 Km	 et	 100	 à	
120°	/Km,	vraisemblablement	d’âge	dévonien	moyen.	L’évolution	horaire	des	courbes	P	et	T	sont	
en	accord	avec	une	extension	crustale.	 (Figure	5).	Les	forts	gradients	géothermiques	se	situent	
autour	des	plutons	de	granitoÏdes	mis	en	place	dans	des	séries	de	faciès	amphibolite	(Dahmani	
et	Driouch	1987).	La	chute	de	pression	observée	dans	 les	dernières	réactions	métamorphiques	
est	associée	au	déplacement	dans	 l’espace	des	ensembles	plutono-métamorphiques	 (5	à	7	Km	
minimum,	Pouget	et	al,	1989).	 Les	gradients	géothermiques	de	 l’ordre	de	50°/Km	s’expliquent	
par	le	flux	de	chaleur	associé	aux	masses	magmatiques	mises	en	place	dans	les	formations	infra	
et	mésocrustales	(socle	métamorphique	de	Gavarnie,	Driouch	et	al,	1989).	
			Les	grands	massifs	de	granitoïdes	appartiennent	à	 	 la	famille	des	granites	synorogéniques	va-
risques.	Leur	mise	en	place	est	très	controversée,	pour	les	uns	plus	ou	moins	contemporaine	de	
la	déformation	majeure	varisque,	pour	les	autres	plus	tardive.	Leurs	âges	s’étagent	entre	300	et	
277	Ma,	 c'est-à-dire,	Westphalien	 C	 à	 Autunien	 inférieur.	 Le	maximum	 se	 situerait	 à	 la	 limite	
stéphano-autunienne.	Les	granitoïdes	pyrénéens	sont	plus	tardifs	que	la	déformation	majeure,	le	
niveau	le	plus	récent	plissé	sous	le	Westphalien	D	–	Stéphanien	A	discordant,	étant	le	Westpha-
lien	A	(Delvolvé,	1987).	
	
	

II.-	Caractéristiques	du	Dévonien	et	du	Carbonifère		
Séries	hétéropiques	frasniennes.	

	
			La	sédimentation	amorcée	au	Silurien	terminal	se	poursuit	au	Dévonien	inférieur	avec	les	mê-
mes	 différences,	 détritique	 dans	 la	 partie	 occidentale,	 grésopélitique	 dans	 la	 partie	 orientale.	
Cependant,	déjà	très	diversifiée	dans	le	détail,	elle	annonce	l’orogenèse	varisque.	La	limite	silu-
ro-dévonienne	est	mal	définie	et	basée	sur	la	diminution,	à	l’Eodévonien,	de	la	teneur	en	carbo-
ne.	Les	termes	de	base	du	Dévonien,	 le	plus	souvent,	en	contact	tectonique	avec	les	ampélites	
siluriennes	(niveau	général	de	décollement)	sont,	dans	la	plupart	des	secteurs	absents.	
			Dans	la	partie	centro-occidentale	de	la	Haute	Chaîne,	du	Dévonien	basal	au	Givétien,	on	note	
une	évolution	générale	en	séquences	positives	des	détritiques	vers	les	carbonates,	soit	des	car-
bonates	à	macrofaune	relativement	abondante,	soit	vers	des	faciès	très	zoogènes,	soit	vers	des	
carbonates	pélagiques.	Ces	évolutions	se	répartissent	selon	des	compartiments	WNW-	ESE,	des-
sinant	ainsi	la	paléogéographie	dévonienne	(Mirouse,	1966).	
			Le	premier	type	(bordure	septentrionale	de	la	Haute	chaîne)	caractérise	le	domaine	nord	occi-
dental	 (Aspe,	Ossau)	où	 	 les	 formations	détritiques	 (pélites	à	microrythmes,	grès,	 grauwackes)	
passent	à	des	formations	très	zoogènes	(Crinoïdes,	Bryozoaires,	Brachiopodes),	et	le	domaine	à	
faciès	nord	(Bodin,	1987)	défini	de	la	vallée	de	la	Pique	à	la	vallée	du	Salat.	Dans	le	faciès	nord,	
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les	niveaux	détritiques	fins	à	macrofaune	pélagique	sont	intercalés	de	deux	barres	carbonatées,	
l’une		praguienne	et	l’autre	emsienne.	
			Le	deuxième	type	montre	un	passage	vers	des	faciès	pélagiques	;	 il	occupe	l’axe	médian	de	la	
Haute	Chaîne	(domaine	médian).	A	l’Est	de	la	vallée	du	gave	de	Pau,	il	se	divise	en	faciès	inter-
médiaire	 	et	en	 faciès	 sud.	 L’évolution	verticale	de	 la	 série	passe	des	pélites	aux	calcaires	em-
siens	(«	dalle	»)	par	des	alternances	silteuses	et	carbonatées.	Les	calcaires	emsiens	sont	porteurs	
d’une	 puissante	minéralisation	 en	 	 Zn	 –	 Pb	;	 L’Emsien	 supérieur	 –	 Eifélien	 détritique	 (schistes	
bleus	à	trilobites	de	Cathervielle)	est	surmonté	par	des	calcaires	en	plaquettes	datés	du	Givétien.	
Le	 faciès	 sud,	 formé	 d’éléments	 détritiques	 plus	 grossiers,	 est	 moins	 fossilifère	 (alternances	
schisto-carbonatées,	 calcaires	 emsiens,	 schistes,	 grès	 et	 intercalations	 et	 calcaires	 à	 polypiers	
siliceux	du	Dévonien	moyen).	Dans	le	domaine	médian,	les	calcaires	emsiens	(«	dalle	»	de	Gavar-
nie)		passent	à	des	niveaux	détritiques	qui	évoluent	vers	des	calcaires	rubanés	frasniens,	termes	
de	base	de	puissants	épandages	flyschoïdes	du	Frasnien.	
			Le	troisième	type	(domaine	sud-occidental)	présente	des	faciès	très	zoogènes.	Aux	formations	
détritiques	du	Dévonien	 inférieur	 succèdent	des	dépôts	 fins	à	 intercalations	carbonatées	qui	à	
partir	de	l’Eifélien	acquièrent	des	caractéristiques	faunistiques	et	lithostratigraphiques	récifales.	
Les	séries	dévoniennes		y	sont	souvent	incomplètes	(émersion,	karstification)	sous	un	Dévonien	
terminal	et/ou	un	Carbonifère	basal	transgressif.	
			Dans	 la	partie	centro-occidentale	de	 la	Haute	Chaîne,	 le	passage	Dévonien	moyen-	Dévonien	
supérieur,	avec	 la	présence	de	puissants	épandages	détritiques,	constitue	un	épisode	clef	dans	
l’histoire	du	Paléozoïque	supérieur.	Ces	séries	épaisses	(500	à	700m),	débutent	au	Givétien	su-
périeur-	Frasnien	basal	et	ne	dépassent	pas	 le	Frasnien	 supérieur.	Certaines	 sont	 franchement	
flyschoïdes	distales	(série	de	Pourgues),	proximales	(série	de	Sia),	d’autres	intermédiaires	(série	
de	Lariste),	d’autres	enfin	calcaréo-détritiques	correspondent	à	des	dépôts	de	faible	profondeur.	
Ces	dépôts,	dans	des	bassins	de	plus	en	plus	distaux	du	SW	vers	le	NE,	sont	à	relier	à	une	tecto-
nique	synsédimentaires	distensive	par	le	jeu	de	failles	listriques	dont	certaines,	devaient	actives	
depuis	l’Ordovicien.	Figure	6.	
			A	l’Est	de	la	vallée	du	Salat,	le	Dévonien	devient	de	plus	en	plus	carbonaté,	les	apports	terrigè-
nes	diminuant	d’Ouest	en	Est.	A	l’est	d’une	ligne	Saint	Barthélémy-Cerdagne,	les	séries	carbona-
tées	 à	 tendance	 récifale	 sont	 plus	 abondantes.	 Deux	 domaines	 s’individualisent.	 Tout	 d’abord	
(unité	de	la	Fajolle	et	unité	inférieure	du	Conflent,	Raymond	et	Weyant,	1982)	le	Dévonien	débu-
te	par	des	grès	calcareux	souvent	décalcifiés.	Le	Givétien	y	est	pélitique	(pélites	versicolores)	et	
au	Frasnien	apparaissent	dans	 les	calcaires	des	niveaux	de	brèches	sédimentaires.	Dans	un	do-
maine	plus	oriental	(unité	d’Ourtiset,	unité	supérieure	du	Conflent-Aspres)	le	Dévonien	inférieur	
et	moyen	est	totalement	carbonaté,	des	calcaires	gédinniens	bioclastiques	aux	calcaires	griottes	
du	Famennien.	
				Le	Dévonien	 terminal-Carbonifère	comprend	d’une	 façon	générale	:	des	calcaires	griottes	 fa-
menniens	et	un	ou	deux	niveaux	de	jaspes	tournaisiens	(lydiennes)	puis	des	calcaires	viséens	et	
les	séries	détritiques	du	Culm.	Le	passage	Dévonien-Carbonifère	se	situe	dans	les	calcaires,	entre	
les	deux	niveaux	de	jaspes	à	la	base	du	Tournaisien.	
			A	la	 limite	Viséen-Tournaisien	des	niveaux	détritiques	succèdent	aux	formations		carbonatées	
et	correspondent	à	de	dépôts	marins	dans	des	bassins	pélagiques.	Lorsque	la	série	est	complète,	
elle	comporte	des	calcaires	à	laminites	d’âge	namurien.	Au	Viséen,	la	sédimentation	est	continue	
et	uniforme	;	au	Namurien	des	mécanismes	de	sédimentation	de	bas	de	pente	donnent	des	dé-
pôts	à	laminites.	Dans	le	domaine	sud-occidental,	certains	termes	dévoniens	supérieur	ou	infra-
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carbonifères	sont	absents		ainsi	les	jaspes	n’y	sont	pas	toujours	connues	et	la	base	transgressive	
du	carbonifère	peut	reposer	sur	différents	termes	du	Dévonien.	Le	remaniement	de	Conodontes	
frasniens	et	 famenniens	dans	 les	premiers	 termes	du	Carbonifère	pourrait	 indiquer	une	émer-
sion	temporaire		des	dépôts	dévoniens	et	une	karstification.	
			Dans	 les	Pyrénées	orientales,	un	ou	deux	niveaux	de	 lydiennes	peuvent	être	présents	mais	 la	
série	incomplète	ne	comporte	pas	de	calcaires	à		 laminites.	Dans	les	massifs	basques,	deux	do-
maines	s’individualisent	:	un	domaine	occidental	où	Dévonien	et	Carbonifère	sont	transgressifs	
sur	des	formations	plus	anciennes	et	un	domaine	oriental	où	la	continuité	stratigraphique	va	de	
l’Ordovicien	au	Namurien.	
	
			Les	successions	stratigraphiques	montrent	donc,	que	 la	présence	de	séries	hétéropiques	dévo-
niennes	 juxtaposées	 laissent	 présager	 l’existence	 d’une	 tectonique	 tangentielle	 varisque,	 qu’au	
Dévonien	supérieur	l’uniformisation	des	faciès	apparaît	avec	les	calcaires	griottes	famenniens	et	



10	
	
	

	 10	

que	le	passage	des	carbonates	aux	faciès	détritiques	est	diachrone	et	se	produit	plus	ou	moins	tôt	
dans	le	Viséo-namurien.	
	
			Le	 Culm	 à	 caractère	 turbiditique	 succède	 à	 la	 sédimentation	 biochimique	 et	 annonce	
l’orogenèse	 varisque.	 Cette	 sédimentation	 débute	 de	 façon	 diachrone	 plus	 tôt	 à	 l’Est	 qu’à	
l’Ouest	et	l’on	constate	une	progradation	des	dépôts	du	type	flysch	vers	le	Sud	et	le	Sud-Ouest.	
Leur	sommet	est	mal	connu	et	 les	 terrains	 les	plus	 récents	sous	 la	discordance	des	 formations	
stéphaniennes	sont	du	Westphalien	A.	Ces	dépôts	flyschoïdes	sont	constitués	de	shales,	de	grès,	
de	conglomérats	présentant	des	séquences	turbiditiques	proximales	ou	distales,	d’olistostrome	
et	 d’olistolites.	 Ce	 sont	 des	 écoulements	 gravitaires	 en	milieu	marin	 profonds	 (talus,	 pieds	 de	
talus).	Les	faciès	chenalisés	et	les	intercalations	carbonatées	de	talus	y	sont	abondants	(Delvolvé,	
1987).	 Les	matériaux	 remaniés	 sont	 variés	:	 roches	 cristallines,	 roches	 sédimentaires	 (calcaires	
frasniens,	famenniens	ou	viséens).	Les	calcaires	de	plate-forme	carbonifère	sont	réduits	à	l’état	
de	 galets	 ou	de	 klippes	 sédimentaires	 (calcaires	 d’Ardengost).	 Ce	 sont	 des	dépôts	marins	pro-
fonds	dans	un	bassin	d’axe	W-E	alimenté	à	partir	du	Nord	et	migrant	vers	le	Sud-Ouest.	
			Au	Dévonien	supérieur-Tournaisien,	puis	de	façon	générale	au	Viséen	supérieur-Namurien	in-
férieur,	donc	au	moment	de	la	mise	en	place	des	flyschs,	la	Haute	Chaîne	aurait	été,	selon	Bichot	
et	al	 (1986)	 le	siège	d’une	dynamique	tectonique	extensive	et	coulissante	avec	 l’édification	de	
bassins	en	«	pull-apart	»,	(haute	vallée	d’Aspe).		
	
	

III.-	Tectonique	varisque.	
	
			La	dernière	 touche	à	 l’architecture	du	Paléozoïque	pyrénéen	est	d’âge	alpin	mais	 la	majeure	
partie	de	sa	structuration	reste	d’âge	varisque.	Le	comportement	souple	du	matériel,	au	cours	
des	déformations	alpines,	a	été	clairement	établi	pour	certains	secteurs	(Eaux	Chaudes,	Nappe	
de	Gavarnie,	accidents	directionnels	varisques	rejouant	en	couloirs	de	déformation),	où	le	Paléo-
zoïque	est	directement	impliqué	dans	les	grandes	structures	pyrénéennes.	Ailleurs,	il	est	souvent	
impossible	de	différencier	les	structures	relevant	de	chacune	des	orogenèses.	
	

A.	Phases	de	déformation.	

			Les	 déformations	 	 se	 	 succèdent,	 de	 façon	 diachrone	 du	Westphalien	moyen	 au	 Stéphanien	
moyen.	 La	 présence	 de	 figures	 d’interférences	 parfois	 d’échelle	 cartographique	 montre	
l’existence	 de	 plusieurs	 phases	 de	 déformations	 souples	 ou	 cassantes.	Elles	 se	 sont	 déroulées	
durant	 un	 laps	 de	 temps	 très	 court	 et	 doivent,	 le	 plus	 souvent,	 constituer	 des	 déformations	
continues.		Durant	la	phase	majeure	se	sont	édifiés	de	grands	plis	cartographiques,	droits	à	fai-
blement	déjetés	vers	le	Nord	ou	vers	le	Sud,	associés	à	une	schistosité,	plan	axial,	de	fracture	ou	
de	flux.	Cette	schistosité	majeure	dessine	transversalement	à	la	chaîne	un	éventail	à	ouverture		
faible.	Pour	ma	part	il	s’agit	de	la	phase	2,	sur	une	succession	de	quatre	déformations.	Dans	les	
Pyrénées	orientales,	où	les	socles	métamorphiques	affleurent	largement,		Laumonier	distingue	7	
phases.	
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B	Failles	précoces,	tectonique	tangentielle,	chevauchements.		

			Des	accidents	WNW-ESE,	très	redressés	et	légèrement	obliques	par	rapport	aux	plis	de	la	pha-
se	majeure	(structures	cartographiques),	divisent	le	bâti	varisque	en	compartiments	WNW-ESE.	
Leur	âge	est	très	controversé	:	sont-ils	prévarisques,	varisques,	postvarisques		ou	alpins.	

			Ici	ou	là,	leur	jeu	alpin	peut	être	mis	en	évidence	par	la	présence	de	marqueurs	triasiques	ou	
crétacés	(Pyrénées	occidentales).	Divers	arguments	confirment	leur	âge	varisque	:	

-distribution	 de	 la	 paléogéographie	 dévonienne	 et	 répartition	 des	 séries	 hétéropiques	 dévo-
niennes	(accidents	de	Bachebirou-Chinipro-Soulan-Peyrefitte,	Majesté-Menjoulàs,	1982)	;	

-fossilisation	par	des	 formations	post	 varisques	 (haute	vallée	d’Ossau,	Muller	et	Roger,	1977),	
conditionnement	de	l’évolution	paléogéographique	de	la	couverture	mésozoïque	(Pyrénées	oc-
cidentales,	haute	vallée	de	 l’Ouzom),	 injection	d’ophites	 laissant	envisager	un	 fonctionnement	
en	distension	durant	le	Trias.	

			Il	convient	cependant	d’établir	une	chronologie	parmi	ces	accidents.	Tout	d’abord,	au	cours	du	
Frasnien,	 la	grande	diversité	des	séries	et	 leur	répartition	spatiale	résultent	du	jeu	distensif	de	
failles	listriques	et	d’un	fonctionnement	en	blocs	basculés	;	en	effet,	se	juxtaposent	des	bassins	
à	caractère	de	plus	en	plus	distal.	Pour	chaque	bassin	on	constate,	en	outre,	une	évolution	de	
séries	proximales	 vers	des	 séries	distales,	 (Figure	6).	 Ces	 accidents	permettent	d’expliquer	 les	
séries	 hétéropiques	 au	 passage	 Dévonien	 moyen-Dévonien	 supérieur.	 Il	 n’est	 pas	 impossible	
que	ces	failles	soient	un	héritage	de	la	phase	distensive	ordovicienne.	

			Parmi	ces	failles	normales,	certaines	vont	évoluer	ensuite,	au	cours	d’une	phase	tangentielle	
précoce,	en	grands	chevauchements	subhorizontaux.	Ils	seront	ensuite	déformés	par	les	phases	
varisques,	puis	alpines,	(Figure	7).	Ils	ont	été	reconnus	sur	la	base	de	l’existence	de	séries	hété-
ropiques,	et	 le	Silurien,	par	sa	lithologie,	entre	les	formations	détritiques	de	l’Ordovicien	supé-
rieur	et	les	formations	carbonatées	de	la	partie	inférieure	du	Dévonien,	joue	un	rôle	prépondé-
rant	en	tant	que	niveau	de	décollement.	Leur	vergence	vers	le	Sud	semble	établie.	Les	secteurs	
où	cette	tectonique	a	été	décelée	sont	relativement	nombreux	:	

-	dans	le	haut	Gallego	et	dans	la	haute	vallée	d’Aure	des	redoublements	de	série,	limités	
par	 des	 contacts	 anormaux	 subparallèles	 à	 la	 stratification	 traduisent	 des	 déplace-
ments	kilométriques	(Muller	et	Roger,	1977)	;	

-	en	haute	vallée	du	gave	de	Pau,	des	contacts	anormaux	déparent	des	séries	hétéropi-
ques	dévoniennes	;	l’accident	de	Bachebirou-Chinipro-Soulan-Peyrefitte	est	antérieur	à	
la	mise	en	place	du	granite	de	Néouvielle	 (Majesté-Menjoulàs,	1982)	et	sépare	un	fa-
ciès	sud	et	un	faciès	intermédiaire	(Bodin,	1987)	;	

-	dans	les	Pyrénées	ariègeoises,	Bodin	et	Ledru	(1986)	ont	montré	la	présence	de	nappes	
hercyniennes	précoces	à	matériel	hétéropique	dévonien	;	dans	le	dôme	de	Bosost	(Mo-
ret	et	Weyant,	1986)	et	de	la	Marimaña	(Losantos	et	al,	1986),	le	contact	anormal	entre	
le	Dévonien	des	séries	de	Moredo-Salan	et	l’Ordovicien	de	la	série	d’Isil	est	interprété	
comme	un	grand	chevauchement	varisque	à	vergence	sud	;	
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-	dans	le	haut	Pays	de	Sault,	des	séries	dévoniennes	sont	allochtones	et	charriées	sur	des	
terrains	plus	récents	ou	plus	anciens	;	le	contact	anomal	est	cicatrisé	dans	le	massif	de	
Quérigut	(Raymond,	1980)	;	

-	dans	 le	Freser,	dans	 l’infrasilurien	existe	une	tectonique	cisaillante	(charriages,	Munoz	
et	al,	1983)	;	

-	sur	le	profil	ECORS	(Choukroune	et	al,	1990),	des	accidents	de	même	orientation	appa-
raissent	 sous	 le	bassin	d’Aquitaine	au	Nord	et	 le	bassin	de	 l’Ebre	au	Sud.	Développés	
dans	 la	 croûte	moyenne	peu	déformée	 lors	 de	 l’orogenèse	 alpine	 ils	 sont	 considérés	
comme	représentatifs	des	chevauchements	précoces	profonds.	

			Enfin,	des	chevauchements	tardi	varisques	à	vergence	sud	ou	SW,	postérieurs	aux	plissements,	
affectent	la	bordure	méridionale	de	la	Haute	Chaîne	Primaire	;	ils	sont	souvent	repris	par	la	tec-
tonique	alpine	(Muller	et	Roger,	1977	;	Majesté-Menjoulàs,	1979).	

			La	présence	d’une	 tectonique	 tangentielle	 	 précoce	 se	 vérifie	dans	 toute	 la	Haute	Chaîne.	 La	
fossilisation	des	contacts	par	les	plutons	de		granitoïdes	(filons,	enclaves,	absence	de	décalage	de	
l’auréole	de	métamorphisme	de	contact)	confirme	sa	position	au	début	de	l’orogenèse	varisque.	

	

IV.-	Excursion	géologique	dans	les	secteurs	de	Cauterêts	et	de	
Gavarnie.	

	
			L’analyse	de	quelques	 affleurements	 et	 de	paysages,	 dans	 le	 cirque	du	 Lis	 à	 Cauterêts	 et	 en	
amont	de	Luz	Saint	Sauveur	dans	la	vallée	du	gave	de	Pau	va	nous	permettre	d’illustrer	quelques	
aspects	de	la	tectonique	varisque.	L’excursion	se	déroulera	sur	deux	jours.		

Le	 premier	 jour	 sera	 consacré	:	 1)	 au	 Paléozoïque	 de	 Cauterêts	 	 et	 plus	 spécialement	 au	
contact	série	 frasnienne	de	Sia	–	horizon	namurien	de	Cambasque	dans	 le	cirque	du	Lis,	au	
Nord	du	massif	granitique	;2)	à	l’accident	de	Bachebirou-Chinipro	à	Pragnères	(Crête	de	Bar-
rada,	vallée	de	Barrada).	
Au	 cours	 de	 la	 deuxième	 journée,	 les	 observations	 porteront	 sur	 les	 terrains	 dévoniens	 et	
carbonifères	(stratigraphie,	unités	tectoniques	varisques,	tectonique	alpine	dans	le	Paléozoï-
que)	du	plateau	des	Espécières	à	l’Ouest	de	Gavarnie.	

	
	

A.	Cauterêts,	cirque	du	Lis,	contact	série	de	Sia	–	horizon	de	Cambasque.	

			A	la	sortie	de	Cauterêts,	après	le	pont	de	la	Raillère,	prendre	le	chemin	à	droite	qui	va	suivre	le	
gave	de	Cambasque	 jusqu’au	Plaa	des	Artigues.	Un	premier	arrêt	dans	 les	 lacets	au-dessus	de	
Cauterêts	 (entre	 virages	 notés,	 sur	 le	 bas-côté,	 6	 et	 8)	 permet	 d’observer	 un	 affleurement	
d’horizon	de	Cambasque	daté	du	Namurien	au	pont	Napoléon	à	St	Sauveur.	L’arrêt	principal	se	
situe	au-dessus	du	parking	et	de	la	cabane	de	Courbet,	au	terminal	de	la	route	de	Cambasque.	
Figure	8,	extrait	de	la	feuille	d’Argelès-Gazost	modifiée,	1/50000,	1980,	BRGM.	
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1) Panorama	vers	le	Sud	et	le	Sud-Ouest.	Figures	7,	9.	

			Au	Sud	du	plateau	se	dresse	la	crête	calcaire	de	Péguère	en	contact	avec	le	massif	de	granite	
de	Cauterêts.	Le	fond	de	la	vallée	de		Cambasque,	au-dessous	de	la	crête	de	Péguère	(Lacarrats,	

Cuyela),	 est	 encombré	 de	moraines	 et	 de	 dépôts	 glaciaires	 très	 épais	 du	 stade	 de	 disjonction	
(Würm	?).	La		crête	du	pic	Péguère	montre	des	calcaires	(d3-6)	du	Dévonien	moyen	et	supérieur	
marmorisés	par	l’intrusion	granitique.	Au-dessous	apparaît	la	série	de	Sia	(hS)	d’âge	frasnien.		



14	
	
	

	 14	

			Sur	la	rive	gauche	du	gave,	le	Turon	de	Sacca	et	le	Soum	de	Mauloc	sont	essentiellement	cons-
titués	par	 les	pélites	et	 calcaires	de	 l’horizon	de	Cambasque.	 Le	contact	entre	 les	deux	 forma-
tions,	masqué	par	le	glaciaire,	se	situe	au	niveau	du	gave.		Au	fond	de		la	vallée	d’Ilhéou,	affleu-
rent	des	calcaires	griottes	famenniens,	des	lydiennes	tournaisiennes	et	les	calcaires	viséens	de	la	
base	de	la	succession	comportant	l’horizon	de	Cambasque.	Au	Sud	le	dernier	plan	est	occupé	par	
le	massif	de	granite	de	Cauterêts.	

2) Panorama	du	Pic	de	Monné	(2724m).		Figures	7,	10.	

			Au-dessus	de	la	cascade	de	Courbet,	le	pic	qui	se	dresse	au	Nord,	est	le	pic	de	Monné		(Moun	
Né).	Il	est	constitué	par	des	calcaires	du	Dévonien	supérieur.	Au-dessous	des	calcaires	affleure	la	
série	de	Sia	dans	laquelle	on	peut	distinguer	des	bancs	de	quartzites	parfois	d’épaisseur	plurimé-
trique.	 Plus	 au	 Sud	 et	 plus	 bas	 dans	 la	 pente	 cette	 série	 chevauche	 les	 pélites	 et	 calcaires	 de	
Cambasque	du	Turon	de	Sacca.	Le	chevauchement	passe	au-dessus	de	la	cascade	de	Courbet.	

	

3) La	cascade	de	Courbet.		Figures	7,	11,	12,	13.		

			Au	niveau	de	la	cascade	de	Courbet	les	deux	séries	sont	en	contact.	Rappelons	leurs	caractéris-
tiques.	 La	 série	de	Sia	détritique	de	 type	 flyschoïde	comporte	des	alternances	de	pélites	et	de	
grès	 quartzites.	 Localement,	 	 ces	 bancs,	 d’une	 grande	 homogénéité	 granulométrique	 et	 sans	
structures	 internes	 apparentes,	 peuvent	 atteindre	 des	 épaisseurs	métriques	 à	 plurimétriques.	
Quelques	fins	niveaux	carbonatés	à	structure	noduleuse	présentent	des	sections	de	Crinoïdes	et	
ont	livré	dans	d’autres	secteurs	des	Conodontes	du	Frasnien.	En	haute	vallée	d’Ossau,	de	petits	
volcans	de	boue	ont	été	signalés.	L’épaisseur	de	la	série	est	de	l’ordre	de	300	à	500	mètres.	
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			La	 série	ou	horizon	de	Cambasque	 (Mirouse,	 1966),	 beaucoup	plus	 carbonatée	présente	des	
alternances	de	calcschistes	noirs	très	riches	en	matière	organique,	des	calcaires	en	petits	bancs	
et	des	schistes	noirs	ou	gris	verdâtre.	Les	passées	calcaires	peuvent	atteindre	la	dizaine	de	mè-
tres.	L’épaisseur	totale	est	de	l’ordre	de	200	mètres.	

			Ces	 deux	 séries,	 ici,	 sont	 extrêmement	 plissées	 (plis	 des	 différentes	 phases	 hercyniennes	 et	
sans	 doute	 de	 la	 phase	majeure	 alpine);	 ceci	 explique	 leur	 très	 grande	 épaisseur	 en	 affleure-
ment.	

			Le	contact	entre	 les	deux	séries	est	très	complexe.	Quelques	schémas,	tirés	du	carnet	de	ter-
rain,	de	plusieurs	affleurements	vers	2000m,	vont	le	montrer.	Les	pélites	de	Sia	sont	injectées	de	
filons	de	quartz	parallèlement	à	la	stratification.	En	règle	générale	près	du	contact	les	bancs	de	
quartzites	semblent	absents.	Près	du	contact	la	série	de	Sia	est	en	position	inverse.	L’horizon	de	
Cambasque	 est	 plissé	 et	 très	 étiré.	 Les	 deux	 séries	 présentent	 une	 différence	 angulaire	 d’une	
vingtaine	 de	 degrés	 (N80°E	 et	 N6O°E).	 Cependant	 la	 schistosité	 principale	 hercynienne	 est	
concordante	dans	les	deux	séries,	ceci	montre	bien	la	postériorité	des	plis	synschisteux	par	rap-
port	au	chevauchement.	

			De	nombreux	filons	de	roches	vertes,	considérés	comme	d’âge	tardi-granite,	sont	injectés	dans	
les	deux	séries	à	proximité	du	contact	et	constituent	un	argument	de	plus	quant	à	son	âge	varis-
que.	Localement	apparaît,	une	brèche	à	éléments	pélitiques	et	à	ciment	calcaréo-dolomitique	;	il	
s’agit	d’une	mylonite	dont	 l’épaisseur	peut	atteindre	plusieurs	mètres.	La	figure	13	résume	ces	
observations.	

4) Le	pic	de	Peyre	Nère.		Figure	14.	

			Contrairement	à	ce	qui	est	marqué	sur	la	feuille	d’Argelès-Gazost,	le	pic	de	Peyre	Nère,	sombre	
comme	son	nom	l’indique,	n’est	pas	constitué	de	calcaires	mais	par	des	quartzites.	Nous	obser-
verons	cette	crête	depuis	la	route	de	Cambasque,	en	redescendant,	avant	les	lacets.	Au	premier		
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plan	 les	 pelouses	 sont	 occupées	 par	 les	 pélites	 et	 calcschistes	 de	 Cambasque.	 Les	 gros	 bancs	
(jusqu’à	40m	d’épaisseur)	de	quartzites,	formant	Peyre	Nère,	sont	à	rapporter	à	la	série	de	Sia	ou	
plutôt	à	son	équivalente	en	vallée	d’Estaing	(série	d’Artigala).	Les	calcaires	situés	en	dessous	et	
au	Sud	dont	l’âge	est	Givétien	à	Frasnien	(Conodontes)	forment	vers	l’Ouest	la	crête	de	Crabou-
tas.	Il	s’agit	des	calcaires	sous-jacents	à	la	série	de	Sia.	Le	contact	de	ces	calcaires	avec	l’horizon	
de	Cambasque	est	masqué	par	la	végétation	mais	évidemment	anormal.	Ils	sont	affectés	par	une	
schistosité	N110°E-	50°N.		

			Un	autre	arrêt	sera	effectué	au	Mamelon	Vert	à	la	sortie	de	Cauterêts,	rive	gauche	du	gave	sur	
la	D312.	Figure	15.		La	série	détritique	formant	la	Pène	de	la	Courbe	et	la	Tuque	de	la	Courbe,	en	
continuité	avec	celle	de	Peyre	Nère	est	à	rapprocher	de	la	série	plus	septentrionale	de	Pourgues	
et	identique	à	celle	d’Artigala	en	vallée	d’Estaing.	Enfin	dans	tout	le	secteur	de	Tournaro,	entre	
les	embranchements	du	Pont	de	Fanlou	et	de	Catarrabes,	affleure	l’horizon	de	Cambasque.		

			A	l’Ouest	de	Cauterêts,	la	série	frasnienne		de	Sia	dessine	une	synforme	complexe,	déjetée	vers	
le	Sud	et	chevauche	vers	le	Sud	le	Namurien	de	Cambasque.	Au	Nord,	cette	synforme	est	limitée	
par	l’accident	inverse	du	Soum	de	Mou	Né.	Il	s’agit	là	d’une	structure	varisque	qui	a	sans	doute	
dû	rejouer	à	l’alpin.	

	

A. Pragnères,	 crête	 de	 Barrada,	 vallée	 de	 Barrada,	 Accident	 Bachebirou-
Chinipro.	

	
			L’arrêt	est	à	Pragnères	sur	la	route	du	hameau	de	Trimbareilles.	Il	permet	une	bonne	observa-
tion	de	 la	rive	droite	du	gave	de	Pau	du	pic	de	Bergons	au	Nord,	au	pic	de	Mousca	au	Sud,	de	
part	et	d’autre	de	la	vallée	de	Barrada.	La	vallée	de	Barrada,	vers	l’Est	jusqu’au	cirque	d’Ets	Lits,	
offre	 de	 belles	 coupes	;	 mais	 la	 marche	 d’approche	 relativement	 longue,	 1h30,	 et	 surtout	 le	
manque	de	parking,	au		bout	de	la	piste,	au	pont	de	Crabiou	ne	permet	pas	à	un	groupe	impor-
tant	d’y	aller	;	cependant,	plus	loin	seront	résumées	les	principales	observations	que	l’on	peut	y	
effectuer,	 car	 la	 vallée,	 d’abord	 très	 encaissée	puis	 ouverte	 au	niveau	du	 cirque	d’Ets	 Lits,	 est	
magnifique	avec	de	beaux	affleurements.	Figure	15		Extrait	de	la	feuille	de	Vielle	Aure,	1/50000,	
BRGM,	1993.	

			En	amont	de	Luz	St.	Sauveur,	la	vallée	du	gave	de	Pau	après	avoir	traversé	les	replis	serrés	et	
redressés	 de	 terrains	 dévoniens	 et	 carbonifères	 du	 pont	 Napoléon,	 s’encaisse	 profondément	
dans	les	formations	quartzitiques		de	Sia,	plissées	NNW-SSE	parallèlement	à	la	bordure	du	massif	
de	granite	de	Cauterêts	et	parfois	métamorphisées	à	son	contact.	

			Au	 pont	 Napoléon,	 sur	 le	 chemin	 de	 la	 chapelle	 Solférino	 une	 coupe	 du	 passage	 Dévonien-
Carbonifère	a	pu	être	relevée	(Mirouse,	1966)	:	calcaires	griottes	;	lydiennes	;	10	à	20	mètres	de	
calcschistes	griotteux	teintés	de	vert	et	de	lie-de-vin	intercalés	de	schistes	noirs	;	20	à	30	mètres	
de	calcaires	en	dalle	à	rubans	et	rognons	siliceux	;	des	calcaires,	calcschistes	et	schistes	noirs	de	
Cambasque.	Ces	derniers	calcaires	ont	été	datés	du	Namurien	au	Sud	du	pont	Napoléon	par	des	
Conodontes	(Idiognatoides).	
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			A	Pragnères,	les	shales	et	grès	quartzites	de	Sia	reposent	sur	une	série	carbonatée	rythmique	
rapportée	au	Dévonien	moyen	à	supérieur	;	ces	calcaires	ont	été	 	datés,	plus	au	Sud,	au	pic	de	
Larrue	par	Conodontes,	du	Dévonien	supérieur.	

			Sur	la	crête	de	Barrada	et	dans	le	secteur	de	Bachebirou,	situé	à	l’Est	du	gave	de	Pau,	apparaît	
un	accident	complexe	 (figure	16),	 l’accident	de	Bachebirou-Chinipro-Soulan-Peyrefitte.	 La	 série	
de	Sia	de	l’unité	méridionale,	en	position	synclinale	s’enfonce,	au	Nord	sous	le		flysch	carbonaté	
de	 l’horizon	 namurien	 de	 Cambasque,	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 faisceau	 d’accidents	 inverses,	
subparallèles	et	d’orientation	NW-SE	à	plongement	de	60	à	40°	NE.	La	série	septentrionale,	che-
vauchante,	 comporte	 au-dessus	 	 des	 calcaires	 amygdalaires	 frasniens-famenniens	 (griottes),	
stratigraphiquement	de	bas	en	haut	:	 calcaires	 	gris	à	Goniatites	et	Conodontes	du	Famennien	
supérieur	;	jaspes	tournaisiens	;	calcaires	micritiques	du	Viséen	(Conodontes)	;	calcaires	gris	puis	
flysch	 carbonaté	 (horizon	 de	 Cambasque)	 du	 namurien	;	 pélites	 gréseuses	 noires	 indurées	 du	
Namuro-Westphalien.	Nous	voyons	donc	ici	une	structuration	inverse	par	rapport	à	celle	du	sec-
teur	de	Cambasque	

			L’une	de	ces	failles	constituant	l’accident	est	recoupée	par	un	filon	doléritique	tardi-varisque	;	
ce	filon	cisaillé,	montre	un	rejet	alpin	de	l’ordre	de	1,5mètres	;	on	a	donc	affaire		à	un	accident	
d’âge	varisque	peu	affecté	par	 la	déformation	alpine.	Vers	 l’Est,	cet	accident	se	raccorde	à	une	
zone	 de	 cisaillement	 déformant	 le	massif	 granitique	 de	Néouvielle.	 Il	 se	 	 prolonge	 ensuite	 en	
vallée	d’Aure,	toujours	vers	l’Est,	par	l’accident	de	Soulan	et	de	Peyrefitte.	Ces	accidents	ne	dé-
calant	pas	les	isogrades	métamorphiques	de	l’auréole	sont	antérieurs	à	la	mise	en	place	du	mas-
sif	de	Néouvielle	et	donc	varisques.		
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1) Panorama	du	pic	de	Bergons	à	la	vallée	de	Barrada.	Figures	17	A	et	B.	

			Dans	le	paysage	vers	le	NE,	au-delà		de	la	vallée	du	gave,	dans	les	pentes	du	pic	de	Bergons	on	
peut	voir	le	contact	entre	la	série	de	Sia	et	la	succession	dévono-carbonifère	:	griottes,	lydiennes,	
Viséen,	Namurien	de	Cambasque.	 	Ainsi	une	coupe	 le	 long	du	 ravin	de	Bachebirou	montre,	de	
bas	en	haut	:	

1)	série	détritique	de	Sia	;	
2)	calcaires	noirs	et	ocres	lités	(10m)	;	
3)	pélites	noires	avec	bancs	de	grès	quartzites	(50m)	;	
4)	calcaires	gris	bleuté	avec		niveaux	de	calcite	blanche	(5m)	;	
5)	pélites	noires	(1m)	;	
6)	calcaires	gris	(1m)	;	
7)	pélites	noires	avec	filons	de	roches	vertes	(50	à	100m)	;	
8)	 calcaires	 gris	 noirs	 avec	 rubanements	 siliceux	 et	 des	 niveaux	 de	 pélites	 de	 20	 à	 50cm	

d’épaisseur	(100	à	150m)	;	
9)	calcaires	plus	clairs	présentant	de	nombreux	plis	isoclinaux	(100m);	
10)	pélites	noires	(2m)	et	calcaires	rubanés	à	intercalations	siliceuses.	La	série	est	inverse	et	le	

terme	9	a	livré	des	Conodontes	donnant	un	âge	Namurien	B.	

		Le	 long	de	 la	conduite	 forcée,	de	bas	en	haut,	on	voit	successivement	:	 les	calcaires	du	Dévo-
nien	moyen	(Givétien-Frasnien)	datés		ici	par	analogie	de	faciès	et	par	leur	position		sous	la	série	
de	 Sia,	 puis	 la	 série	 de	 Sia	 elle-même,	 de	 nouveau	 une	 barre	 de	 calcaires	 dévoniens	 et	 enfin	
l’horizon	de	Cambasque	au-dessus	de	la	station	supérieure.	La	série	de		Sia	dessine	un	synclinal	
déversé	vers	le	Sud.	La	barre	inférieure	forme	la	falaise	d’Arrode	et	le	sous-bassement,	rive	gau-
che	 du	 gave,	 de	 la	 série	 de	 Sia	 du	 petit	 plateau	 d’Arrode.	 Elle	 traverse	 la	 vallée	 au	 niveau	 du	
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pont	de	Pragnères,	puis	se	poursuit	au	Sud	de	la	vallée	de	Barrada	et	forme	le	pic	de	Mousca	qui	
domine	Gèdre.	Le	contact	avec	la	série	de	Sia	sus-jacente	se	situe	à	la	limite	supérieure	du	bois.	

			Au	fond	de	la	vallée	de	Barrada	apparaît	le	massif	de	granite	de	Néouvielle.	La	presque	totalité	
des	pentes	visibles	de	la	vallée	de	Barrada	est	constituée	de	shales,	grès	et	quartzites	de	Sia	for-
tement	 redressées.	 La	 série	 namurienne	n’apparaît	 qu’au-dessus	 de	 la	 station	 supérieure	 puis	
dans	la	partie	haute	du	versant	nord	et	dans	le	cirque	d’Ets	Lits.	
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2) Observations	dans	la	vallée	de	Barrada.		Figures	18,	19.	

		Du	pont	de	Crabiou	jusqu’à	la	cabane	de	Barrada	(cabane	de	Matte)	le	sentier	longe	la	série	de	
Sia.	Elle	forme	le	versant	nord	de	la	vallée	et	les	pentes	du	pic	d’Espade	et	du	Soum	de	Carbon-
nouse.	Tous	 les	 ravins,	Dieuzaide,	Dégourade,	etc.,	 sont	entaillés	 	dans	 la	 série	de	Sia	dont	 les	
bancs	 subverticaux	ont	orientés	N110°E.	Au-delà	du	deuxième	 ravin	 vers	 l’Est	 après	 la	 cabane	
(limite	du	bois),	au-dessus	du	point	coté	1491,	 la	 série	dévonienne	présente	de	nombreux	plis	
métriques	 et	 décamétriques.	 L’un	 d’eux,	 recoupé	 par	 un	 filon	 tardi-hercynien,	 non	 plissé,	 de	
roche	verte	injecté	dans	la	schistosité	plan	axial	est	indiscutablement	varisque.				

		On	peut	y	voir	la	succession	suivante	:	

1)	calcaires	à	rubans	siliceux	très	plissés	;	
2)	calcaires	griotteux	du	Famennien	;		
3)	une	dizaine	de	mètres	de	lydiennes	;		
4)	calcaires	viséens	puis	la	formation	de	Cambasque.	Les	accidents	sont	nombreux	souvent	di-

rectionnels,	ceci	explique	la	difficulté	à	donner	les	épaisseurs	et	l’absence	de	certains	ter-
mes.	

		Dans	la	montagne	de	Bachebirou,	au	Nord	de	la	crête	de	Barrada	la	coupe	est	complète	et	les	
lydiennes	 sont	 riches	en	nodules	phosphatés.	 Elles	ont	 fait	 l’objet,	 au	début	du	 siècle	dernier,	
ainsi	que	les	calcaires	manganésifères	sous-jacents	d’exploitation	minières.	

	

B. Gavarnie,	 plateau	 de	 Holle,	 plateau	 des	 Espécières.	 Séries	 hétéropiques	 et	
unités	tectoniques	hercyniennes.			
	

			Toutes	les	observations	seront	faites	dans	la	vallée	des	Espécières,	successivement	sur	la	struc-
ture	du	pic	de	La	Pahule,	les	séries	hétéropiques		des		pics	St	André-Ligades	–	Lary	et	les	terrains	
carbonifères	du	plateau	St	André.	

			A	l’Ouest	de	Gavarnie,	s’étale	une	zone	extrêmement	faillée,	que	j’avais	désignée	sous	le	terme	
de	zone	des	Ecailles.	Elle	est	découpée	par	de	nombreux	chevauchements	directionnels	hercy-
niens	rejouant	en	failles	inverses	ou	pyrénéens,	puis	par	des	accidents	tardifs,	conjugués	et	sub-
méridiens.	Le	contact	mécanique,	systématique,	existant	entre	les	ensembles	de	lithologie	diffé-
rente,	 donc	 de	 compétence	 différente,	 constitue	 tectoniquement	 l’un	 des	 faits	marquants	 de	
cette	unité.	C'est	dans	cette	zone	(Unité	des	Ecailles),	découpée	pour	une	part	par	la	tectonique	
alpine,	qu’une	stratigraphie	détaillée	avec	datations	par	Conodontes	a	permis	de	mettre	en	évi-
dence	des	séries	hétéropiques	dévoniennes	;	c’est	sur	cette	zone	(Unité	des	Ecailles)	aussi	que	
reposent	par	l’intermédiaire	d’un	contact		anormal	des	assises	détritiques	de	Sia	constituant	ce	
j’avais	appelé	 les	klippes	de	Lary-Montagnette-Sècres-Lourdes.	 Figure	20,	Extrait	 feuille	de	Ga-
varnie,	1/50000,	BRGM,	1999.	

				Le	premier	arrêt	 sera	au	plateau	des	Espécières	 (station	de	 ski)	où	 la	 structure	du	pic	de	 La	
Pahule	est	la	plus	nette.	Le	deuxième	arrêt	où	nous	observerons,	dans	le	paysage	les	trois	unités	
varisques,	se	fera	à	la	station	d’arrivée	du	télésiège	des	Tentes.	Pour	cela	à	partir	du	col	des	Ten-
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tes	(parcage	voitures)	nous	prendrons	la	piste	qui	monte	à	l’arrivée	du	télésiège.	Le	Culm	west-
phalien	affleure	 tout	 au	 long	et	 l’on	pourra	 voir	 ses	 caractéristiques	essentielles.	Au	 troisième	
arrêt	au	niveau	du	plateau	St	André,	nous	effectuerons	une	coupe,	entre	la	route	(petite	falaise)	
et	le	lac	de	Luhos		(numérotation	encore	visible)	complète	du	Namurien	et	des	termes	de	passa-
ge	au	Westphalien.	

	

	

Structure	du	pic	de	La	Pahule.		Figures	21	et	22.	

			L’arrêt	est	au	plateau	des	Espécières	à	la	station	de	ski.	Au	col	du	Mourgat,	affleurent	en	posi-
tion	anticlinale,	des	pélites	et	des	grès	 très	 schistosés.	 La	 schistosité	à	plongement	nord	d’âge	
hercynien	présente	souvent	des	stries	de	glissement	témoignant	de	mouvements	vers	le	Sud	lors	
de	la	mise	en	place	de	la	nappe	de	Gavarnie.	La	série	comprend	:	

-	2	à	3m	de	pélites	noires	;	
-	des	grès	micacés	à	 intercalations	de	pélites	noires	présentant	de	nombreuses	 figures	sédi-
mentaires	;	certains	niveaux	décalcifiés	sont	riches	à	macrofaune	(à	 la	base	du	pic	de	Lary	
elles	ont	fourni	une	faune	emsienne)	;	

-	banc	de	quartzite	de	1	à	2m	;	
-	pélites	noires.	
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			Le	contact	avec	les	calcaires	du	pic	La	Pahule	se	fait	par	l’intermédiaire	d’un	accident		inverse	
N110°E	à	plongement	nord.	Cet	accident	ou	son	rejeu	alpin	et	l’accident	de	La	Prade	dans	le	so-
cle	sous-jacent	constitue	un	système	conjugué.	
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Les	calcaires	du	pic	de	La	Pahule	très	tectonisés	sont	affectés	par	de	nombreux	accidents		inver-
ses	éliminant	ou	 redoublant	 certains	 termes.	 La	 succession	paraît	 être	 ici,	 de	bas	en	haut,	 au-
dessus	du	contact	avec	les	pélites	du	Mourgat	:	

-	calcaires	gris	à	patine	claire	parfois	très	riche	en	Crinoïdes	;	
-	calcaires	griotteux	et	pélites	versicolores	;	
-	calcaires	noirs	en	bancs	décimétriques	 (10	à	15cm).	Ces	 calcaires	ont	 fourni	une	 faune	de	
Conodontes	du	Givétien	supérieur-Frasnien	:	Ancyrodella	nodosa,	Polygnathus	sp.,	P.	xylus,	
P.	decorosus,	P.	pennatus,	P.	uebli,	Icriodus	alternatus,	I.	brevis,	Belodus	devonicus,	Palma-
tolepis	subrecta,	Conodontes,	P.	linguiformis		(Cygan,	1995).	

	

2)	Panorama		depuis	la	crête	des	Tentes	vers	le	Sud	et	le	Sud-Est.	

			Le	cheminement	jusqu’à	la	station	d’arrivée	du	télésiège	des	Tentes,	dans	le	Culm	montre	des	
alternances	de	grès	et	de	pélites		présentant	des	figures	sédimentaires	et	des	bancs	carbonatés,	
plus	 ou	moins	 épais	 (décimétriques	 à	métriques)	 slumpés.	 Ces	 calcaires	micritiques,	 de	 teinte	
sombre,	sont	des	olistolites	des	calcaires	namuriens	sous-jacents.	

			Le	panorama	vers	le	Nord	montre	:	au	premier	plan,	d’Ouest	en	Est,	la	crête	du	Soum	Blanc	des	
Espécières	au	pic	de	Lary	;	au	deuxième	plan,	le	Soum	Blanc	de	Sécugnat	et	le	Soum	Braqué	avec	
la	 «	dalle	»	 blanche	 de	 calcaires	 du	 Dévonien	 inférieur	 et	 la	 série	 très	 plissée	 du	 Dévonien	
moyen	;	au	troisième	plan	les	crêtes	sombres	du	pic	d’Aspé	et	du	Mailh	Arrouy	constituées	par	la	
série	de	Sia.	Enfin	tout	au	fond	apparaissent	les	crêtes	claires		granitiques	de	l’Ardiden.	

		Au	col	entre	le	pic	des	Tentes	et	le	pic	La	Pahule,	vers	le	Sud,	nous	aurons	un	magnifique	pano-
rama	sur	les	formations	mésozoïques	des	Sarradets.	Le	Culm	de	Pouey	Aspé	dessine	ici	une	syn-
forme.	Au	niveau	de	Peyre	Nère,	les	formations	constituant	le	substratum	du	Culm	ne	sont	pas	
les	mêmes	qu’au	pic	de	La	Pahule	et,	nous	 le	verrons,	qu’aux	Espécières,	cependant	 la	disposi-



27	
	
	

	 27	

tion	est	identique	à	celle	du	sommet	du	pic	St	André	:	1	-Dévonien	calcaire	Givétien-Frasnien	;	2	-
Calcaires	viséens	;	3	–Culm.	Figure	23.	

	

3) Arête	du	Pic	Saint-André	au	Pic	de	Lary.	Unités	varisques	et	séries	hétéropiques.	

			Cette	arête	montre	la	superposition	de	plusieurs	unités	comportant	des	termes	du	même	âge	
(Figures	24,	25,	26,	27).	En	effet	une	coupe	effectuée	du	Sud	vers	 le	Nord	(Majesté-Menjoulàs,	
1981)	 	 intéresse	successivement	:	1-	 l’unité	méridionale	du	pic	Saint-André	 (matériel	Dévonien	
inférieur	à	Carbonifère)	;	2-	la	chevauchant	vers	le	Sud	l’unité	médiane	du	pic	de	Ligades	(maté-
riel	dévonien	à	dominante	carbonatée)	;	3-	en	superposition	à	la	précédente	l’unité	septentrio-
nale	du	pic	de	Lary	(matériel	dévonien	type	Sia).	

			Dans	 l’Unité	méridionale	 du	 pic	 Saint-André	 les	 calcaires	 à	 polypiers	 frasniens	 dessinent	 une	
tête	anticlinale	déversée	vers	le	Sud,	où	elle	chevauche	les	formations	carbonifères	(Namurien	et	
Westphalien)	du	plateau	Saint-André.	Ce	chevauchement	se	fait	par	un	accident	orienté	SW-NE	
plongeant	de	60°	NW.	Plus	au	Nord	un	repli	 synclinal	conserve	une	série	peu	épaisse	montant	
dans	 le	Viséen,	 le	Namurien	et	peut	être	 le	Westphalien	 inférieur.	La	succession	 relevée	est	 la	
suivante	(Figure	26A)	:	
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1)	calcaires	à	Polypiers	d’âge	frasnien	(100m)	;	des	faunes	de	Tabulés,	Stromatopores	et	Té-
tracoralliaires,	 avec	 des	 associations	 de	 Conodontes	 (Ancyrodella	 curvata,	 Palmatolepis	
subrecta)	ont	été	décrites	plus	à	l’Ouest	dans	ces	mêmes	calcaires	;	

2)	shales	noirs	(1	à	10m)	;	
3)	calcaires	gris	rose	(1	à	2m),	à	débris	d’organismes	du	Viséen	(Crinoïdes,	Goniatites,	Ortho-

cères),	pouvant	 reposer	directement	sur	 les	calcaires	à	polypiers	et	qui	 semblent	parfois		
combler	des	poches	karstiques	;	des	associations	de	Conodontes	à	Gnathodus	bilineatus	et	
Gn.	commutatus	caractérisent	le	Viséen	;		

4)	shales	noirs	(1	à	2m)	;	
5)	calcaires	micritiques	noirs	en	petits	bancs	décimétriques,	avec	une	intercalation	de	2m	de	

shales	noirs,	vraisemblablement	namuriens	;	
6)	shales	noirs	et	grès	à	plantes	du	Westphalien.		

			L’Unité	médiane	du	pic	de	Ligades	chevauche	vers	le	Sud	l’unité	précédente.	Il	s’agit	d’une	série	
pélitique	et	carbonatée	allant	de	l’Emsien	au	Frasnien	et	dessinant	une	structure	anticlinale	dé-
versée	vers	le	Sud.	Le	plongement	est	environ	50°N.	De	la	base	au	sommet	on	y	reconnait	(Figure	
26B)	:	

1)	 shales	noirs	 (2	à	3m)	à	 lits	millimétriques	avec	alignements	de	«	pseudonodules	»	 	 souli-
gnant	la	stratification	;	

2)	 grès	 ferrugineux,	 grauwackeux	 (1	 à	 2m),	 riches	 en	 restes	 d’organismes	 (Bryozoaires,	 Cri-
noïdes)	d’âge	emsien	;	

3)	calcaires	gris	noirs	bien	lités		(2	à	3m)	à		filonets	de	calcite	blanche,	en	bancs	de	10	à	20cm	
d’épaisseur,	séparés	par	des	interlits		phylliteux	de	2cm	;	on	y	observe	des	associations	de	
Conodontes	de	 l’Eifélien	supérieur	au	Givétien	 inférieur	 (Polygnathus	xylus,P.	cristatus,	P.	
linguiformis,	P.	pseudofoliatus,	Belodus	devonicus,	Panderodus	sp.,	Icriodus		sp.)	;	

4)	 calcaires	 gris	 clair	 finement	 lités	 (1m),	 à	 Conodontes	du	Givétien	 supérieur	 (Polygnathus	
cristatus,	P.	xylus,	P.	decorosus,	P.	linguiformis,	Icriodus	symmetricus)	;	

5)	pélites	versicolores	à	cassure	grise	(2m)	et	à	lits	calcareux	(1	à	2cm)	;	ces	lits	calcareux	mi-
critiques	et	des	nodules	carbonatés	étirés	en	fuseau	montrent	des	sections	de	Tentaculites	
et	ont	livré	des		Icriodus	du	Frasnien		inférieur	;	
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6)	calcaires	gris	noir	(1m),	biomicrite	riche	en	Icriodus	du	Frasnien	;	
7)	pélites	versicolores	à	nodules	micritiques	et	bancs	calcaires	à	structure	griotte	à	Condontes	
du	Frasnien	(Ancyrodella	curvata,		Icriodus	alternatus,	Polygnathus	decorosus,	Palmatolepis	
subrecta)	;	épais	de	2-3m	sur	le	flanc	nord,	ce	terme	atteint	30m	sur	le	flanc	sud	;	

8)	shales	noirs	(50m)	à	patine	rouille	avec	des	lits	gréseux		de	1	à	2cm	et	des	intercalations	de	
minces	bancs	calcaréo-gréseux	dont	la	fréquence	diminue	vers	le	sommet	;	le	banc	carbo-
naté	 le	 plus	 élevé	 a	 fourni	:	 Icriodus	 alternatus,	 Palmatolepis	 sp.	 du	 Frasnien	 supérieur-
Famennien.	

			Ce	 sont	 ces	derniers	 shales	du	Dévonien	 supérieur	qui,	 en	position	 inverse	 comme	 le	 confir-
ment	les	critères	de	polarité,	viennent	au	Sud	en	contact	anormal	sur	les	formations	carbonifè-
res,	elles-mêmes	en	position	normale,	de	l’unité	méridionale	du	pic	Saint-André.	La	présence	de	
zones	broyées,	permet	de	reconnaître,	sur	le	terrain	ce	contact	anormal.	

			L’Unité	septentrionale	(klippe	du	pic	de	Lary)	vient	en	contact	anormal	sur	les	terrains	de	l’unité	
médiane.	Il	s’agit	de	grès	quartzite	de		la	série	de	Sia.	Les	bancs	de	quartzites	atteignent	parfois	
une	épaisseur	de	2	à	3m,	tel	celui	qui	constitue	le	sommet	du	pic	de	Lary	(2397m).	Ces	bancs	très	
fracturés	 sont	 emballés	 dans	 des	 shales	 noirs.	 L’existence	 d’un	 contact	 anormal,	 à	 la	 base	 de	
cette	unité,		est	soulignée	dans	les	formations	carbonatées	de	l’unité	sous-jacente	par	des	zones	
d’écrasement.	Ce	contact	dessine	un	repli	synclinal	d’axe	N110°E,	complexe,	déversé	vers	le	Sud,	
déformé	et	disloqué	par	des	 fractures	Est-Ouest	et	accidents	 tardifs	 subméridiens.	Certains	de	
ces	phénomènes	sont	d’âge	alpin,	en	effet,	la	structure	synclinale	admet	une	schistosité	de	plan	
axial	 qui	 est	 la	 schistosité	majeure	 pyrénéenne	 liée	 à	 la	mise	 en	 place	 la	 Nappe	 de	Gavarnie.	
Trois	 autres	 klippes	 identiques	 sont	 connues	 plus	 à	 l’Ouest	 (Montagnette,	 Sècres,	 Lourdes).
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La	série	stratigraphique	de	l’unité	septentrionale	a	été	parfaitement	définie	au		Pic	de	Larrue	
(Figure	27C).	On	retrouve	plus	au	Nord	et	plus	à	l’Est	de	larges	affleurements	de		la	formation	
détritique	de	Sia,	à	la	périphérie	du	massif	de	Cauterêts	et	sur	la	bordure	sud	du	massif	de	
Néouvielle.	Dans	ces	secteurs	apparaît,	malgré	une	certaine	tendance	au	décollement	(calcaires	

manganésifères,	le	substrat	stratigraphique	de	cette	série.	C’est	à	ces	secteurs	(que	j’avais	appelés	la	
Zone	de	Racine)	qu’il	faut	rattacher	ces	klippes.	

			Donc,	 les	grès	quartzites	du	sommet	du	pic	de	Lary	constituent	une	klippe	avancée	provenant	
de	 l’Unité	 septentrionale	;	 Ils	 reposent	 sur	 les	 formations	 de	 l’Unité	 médiane	 dont	 le	 sommet	
pourrait	être	d’âge	plus	récent	(Frasnien	supérieur-Famennien).	Il	faut	remarquer	que	les	forma-
tions	éodévoniennes	sont	 identiques	dans	 les	deux	unités	 (calcaires	massifs	éodévoniens,	 séries	
détritiques	du	Dévonien	inférieur	et	moyen	;	et	que	les	différences	n’apparaissent	vraiment	qu’au	
Givétien	supérieur-Frasnien	inférieur	(calcaires	rubanés	et	calcaires	gris	noir	;	pélites	versicolores	
et	 calcaires	 noduleux).	 C’est	 au	 niveau	 de	 la	 faille	 complexe	 d’Aspé	 (vallée	 dOssoue),	
d’orientation	WSW-ENE	que	l’on	peut	placer	la	limite	entre	les	deux	unités	(Majesté-Menjoulàs,	
1979).	

			L’analyse	stratigraphique	et	structurale	du	secteur	Pics	Saint-André-Ligades-Lary	fait	donc	ap-
paraître	 la	superposition	de	trois	unités	différentes	comportant	toutes	 les	trois	des	terrains	du	
Dévonien	 supérieur	 (Figure	 27)	;	 elles	 sont	 séparées	 selon	 les	 points	 par	 des	 failles	 ou	 des	
contacts	anormaux	complexes.	Les	caractéristiques	sédimentaires	des	terrains	du	Dévonien	sont	
différentes	dans	ces	trois	unités.	En	effet,	le	Dévonien	de	l’Unité	méridionale	avec	ses	calcaires	à	
Polypiers,	correspond	à	des	dépôts	de	type	récifal	et	donc	de	faible	profondeur.	Celui	de	l’Unité	
médiane,	avec	ses	calcaires	à	structure	griotte,	ses	pélites	versicolores	et	sa	faune	de	Conodon-
tes	 essentiellement	 constituée	 d’Icriodus	 implique	 une	 sédimentation	 en	 milieu	 bathyal	 mais	
encore	relativement	peu	profond.	Le	Dévonien	supérieur	de	 l’Unité	septentrionale,	enfin,	avec	
ses	calcaires	rubanés	manganésifères	auxquels	succède	la	formation	flyschoïde	de	Sia,	qui	a	livré	
des	Conodontes	du	genre	Ancyrodella,	correspond	à	des	dépôts	plus	profonds.	

			La	 juxtaposition	 actuelle	 d’unités	 où	 le	 Dévonien	 supérieur	 possède	 des	 caractères	 aussi	
contrastés,		résulte,	en	un	premier	temps,	d’une	ample	tectonique	tangentielle	précoce,	super-
posant	des	séries	dévoniennes	hétéropiques.	Chacune	des	 trois	unités	définies	 sur	 le	méridien	
du	gave	de	Pau	relève	alors	de	trois	nappes	distinctes.	Les	contacts	anormaux,	horizontaux	ou	à	
plongement	faible,	séparant	ces	unités,	ont	été	ensuite	redressés	et	plissés	au	cours	des	phases	
majeures	du	plissement	hercynien.	Ici,	ces	mêmes	unités,	ont	été	ensuite,	transportées	en	bloc	
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vers	le	Sud	et	déformées	au	cours	du	cycle	alpin	lors	de	la	mise	en	place	de	la	Nappe	de	Gavar-
nie.	Figure	28.	

	

4) Le	Carbonifère	du	plateau	Saint-André.	Figure	29.	
	

			Entre	la	station	de	ski	et	le	col	des	tentes	la	route	recoupe	des	calcaires	carbonifères.	Les	cal-
caires	viséo-namuriens	affleurent	largement	en	une	croupe	fortement	lapiazée	(ruines	napoléo-
niennes),	sous	 les	assises	détritiques	du	Culm	déformées	par	des	plis	déversés	vers	 le	Sud.	Ces	
calcaires	 sont	 subhorizontaux,	 en	 position	 normale	 et	 	 découpés	 par	 des	 accidents	 NNE-SSW	
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fortement	redressés	et	à	rejet	d’ordre	métrique	à	décamétrique.	 Ils	 fournissent	une	excellente	
coupe	au-dessus	de	 la	 route	 immédiatement	à	 l’Est	de	 la	 ligne	électrique.	Ces	 terrains	ont	 fait	
l’objet	d’études	détaillées	de	la	part	de	M.F.	Perret-Mirouse	(1989).	Cette	coupe	a	été	numéro-
tée	assises	de	A	à	J,	et	je	vais	reprendre	ici	les	descriptions	de	M.F.	Perret-Mirouse	dans	le	livret-
guide	de	l’excursion	pour	l’Université	de	Liège	(1994).		

Le	 terme	A,	 le	plus	ancien,	 	 correspond	à	des	 calcaires	massifs	 assez	 sombres	;	 ce	 sont	des	
mudstones/wackestons	 ou	 des	 wackestones	/packstones	 à	 organismes	 variés	 (Goniatites,	
Crinoïdes,	Ostracodes,	Mollusques	bivalves,Trilobites,	Globochaetetes,	 radiolaires).	Dans	ces	
niveaux	on	voit	des	poches	 remplies	d’éléments	de	nature	 variée	 (argiles	noires	et	 autres).	
D’après	Bouckaert	et	Stoppel	il	s’agit	d’un	karst,	ils	y	ont	reconnus	des	niveaux	de	brèches	in-
traformationnelles	avec	des	taches	de	gypse	ou	d’anhydrite.	Un	filon	synsédimentaire	présen-
te	un	remplissage	de	matériel	bioclastique.	

Viennent	ensuite,	 le	terme	B,	des	calcaires	gris	beige,	 irrégulièrement	amygdalaires	à	débris	
de	gros	Crinoïdes	puis	le	terme	C	des	calcaires	teintés	de	rosé	toujours	plus	ou	moins	amyg-
dalaires,	 à	 fréquentes	 sections	de	Goniatidés	 et	Mérocanitidés.	 Il	 s’agit	 de	 calcaires	micriti-
ques,	un	peu	marneux,	souvent	schistosés,	principalement	de	type	wackestone	puis	mudsto-
ne.	 Ils	sont	riches	en	sections	diverses	:	Goniatites,	Mollusques	à	test	minces,	Crinoïdes,	Os-
tracodes,	Radiolaires,	Globochaetetes.	Ces	bancs	peuvent	renfermer	des	poches	calcaires	très	
bioclastiques.	L’ensemble	de	ces	calcaires	a	fourni,	à	la	base	une	association	de	Conodontes,	
Gnathodus	 texanus,	 Gn.	 pseudosemiglaber,Gn.	 austini	 qui	 indique	 le	 Viséen	 inférieur	 et	
moyen	(V1-V2)	puis	Pseudognathodus	homopunctatus	et	diverses	sous-espèces	de	Gnathodus	
girtyi,	Gn.	 bilineatus	bilineatus,	 Paragnathodus	commutatus,	Vogelgnathus	 campbelli	 du	Vi-
séen	supérieur.	Un	peu	plus	haut,	on	observe	très	rapidement	la	présence	de	Paragnathodus	
commutatus,	 Pa.	 multinodosus,	 Gnathodus	 bilineatus,	 indiquant	 un	 âge	 Viséen	 terminal-
début	Namurien.	

Vient	ensuite	le	terme	D,	calcaires	gris	beige	amygdalaires,		wackestone	à	Crinoïdes,	Goniati-
tes,	Globochaetetes,	Radiolaires.	Parmi	les	Goniatites,	la	présence	de	Delepinoceras	indique	la	
partie	supérieure	de	la	Zone	à	Eumorphoceras.	

Des	calcaires	gris	–terme	E-	 leur	succèdent	(1,5m),	en	bancs	décimétrique	à	centimétriques,	
moins	argileux,	formant	une	barre		en	relief	dans	la	coupe.	

Le	 terme	F	 vient	 ensuite,	 il	 s’agit	 d’un	 calcaire	 gris	 beige	de	1m	d’épaisseur	 formé	de	 calc-
schistes	où	s’intercale	un	banc	plus	carbonaté.	Ce	terme	F	est	surmonté	par	trois	petits	bancs	
calcaires	qui	dessinent	des	ondulations.	

La	succession	se	poursuit	par	des	bancs	calcaires	sombres	bien	lités	constituant	les	termes	G	
à	J.	Ces	calcaires	montrent	une	alternance	de	lits	sombres	à	laminites	et	de	lits	clairs	à	aspect	
un	peu	rugueux	riches	en	fissures	à	remplissage	de	calcite	blanche	(fentes	de	tension	en	éche-
lons).	Cs	lits	peuvent	également	renfermer	de	nombreux	petits	nodules	de	dolomite	ou	enco-
re	de	zéolites.	Les	 laminites,	ondulées,	plissées,	sont	plus	ou	moins	slumpées.	Les	Crinoïdes	
sont	abondants	et	 les	Goniatites	plus	rares.	Ce	sont	des	calcaires	mudstone	ou	wackestone.	
Dans	la	partie	inférieure	on	peut	reconnaître	une	association	de	Conodontes	:	Gnathodus	bili-
neatus	bilineatus,	Paragnathodus	commutatus,	P.	nodosus,	P.	mononodosus	et	un	 fragment	
d’IdiognathoÏdes	donnant	un	âge	Pennsylvanien	R.	Les	bancs	les	plus	élevés	ont	livré	Declino-
gnathodus	?	lateralis	puis	Declinognathodus	noduliferus	accompagnés	d’Id.	sinuatus	et	enfin	
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Id.	sinuatus	accompagné	d’Id.	sulcatus	cf.	parvus	qui	les	dates	du	Namurien	R1-G2.	C’est	dans	
ces	calcaires	qu’ont	été	trouvés	(Mirouse,	1962)		Proshumardites	karpinskyi	et	Dimorphoceras	
thalassoïdes.	

			Plus	au	Sud,	on	voit	les	calcaires	à	laminites	passer	à	des	calcaires	organogènes	et	bioturbés	à	
gastéropodes	et	Goniatites.	De	belles	structures	stromatolithiques	y	sont	visibles.	Ces	calcaires	à	
passées	dolomitiques	deviennent	de	plus	en	plus	gréseux	et	passent	au	Culm.	

			La	base	du	Culm	est	sur	quelques	mètres	marquée	par	une	alternance	de	bancs	carbonatés	et	
de	pélites	noires	à	patine	verdâtre	puis	on	note	une	diminution	progressive	de	 l’épaisseur	des	
bancs	carbonatés	au	profit	des	niveaux	pélitiques.	Les		grès	à	grains	moyens	sont	souvent	homo-
gènes,	parfois	granoclassés	ou	 laminés	et	riches	en	reste	végétaux	(Calamites).	Les	pélites	pré-
sentent	 des	 rides	 perturbées	 par	 des	 terriers	 ou	 des	 traces	 de	 fouissage.	 Les	 calcaires	 noirs,	
constitués	 de	micrite	 et	 de	microsparite	 deviennent	 	 roux	 à	 la	 patine	 par	 augmentation	 de	 la	
phase	détritique.	

	

Dans	cette	région	existait	du	Viséen	supérieur	au	Namurien	E2	une	plate-forme	externe.	Les	
calcaires	noirs	à	laminites	ondulées	ainsi	que	les	niveaux	riches	en	débris	de	Crinoïdes	suggè-
rent	 l’existence	de	tempestites.	La	sédimentation	carbonatée	se	serait	effectuée	sur	un	do-
maine	de	plate-forme	soumis	à	l’action	des	tempêtes	soit	une	profondeur	de	30	à	40	m.	Les		
calcaires	 organogènes	 qui	 surmontent	 les	 calcaires	 à	 laminites	 seraient	 encore	moins	 pro-
fonds	au	sommet	d’une	séquence	carbonatée	bathydécroissante.	
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Récapitulation.		

			L’analyse	stratigraphique	et	structurale	a	permis	de	mettre	en	évidence	la	présence	de	grands	
accidents	précoces	dans	les	secteurs	de	Cauterêts	et	de	Gavarnie.	

-	L’accident	du	Lis	amène	le	Dévonien	supérieur	flyschoïde		de	Sia,	en	position	septentrionale,	à	
chevaucher	 le	 flysch	 carbonaté	 de	 Cambasque	 en	 position	 méridionale.	 L’accident	 plissé	 en	
synforme	est	affecté	par	des	accidents	inverses	à	pendage	nord.	La	série	de	Sia	est,	elle-même,	
chevauchée,	du	Nord	vers	le	Sud,	par	le	Dévonien	du	pic	de	Moun	Né.	

-	L’accident	 Bachebirou-Peyrefitte,	 de	 direction	 NNW-SSE	 et	 à	 	 pendage	 nord-est,	 met	 en	
contact,	la	série	de	Sia	(unité	méridionale),	située	au	Sud	avec	le	flysch	carbonaté	de	Cambas-
que	(unité	septentrionale)	au	Nord.	Il	s’agit	d’un	faisceau	de	failles	subparallèles	conduisant	à	
des	redoublements.	Cet	accident	est	identique	à	celui	du	Lis,	il	en	est	donc	l’homologue	orien-
tal,	cependant	les	positions		des	unités	sont	inversées.	 	L’homologue	oriental	de	l’accident	de	
Bachebirou	 	–accident	de	Soulan-Peyrefitte	–	sépare	 les	mêmes	unités,	dans	 les	mêmes	posi-
tions	structurales.	Ces	unités,	au	contact	du	massif	de	Néouvielle	sont	affectées	par	 le	même	
métamorphisme	thermique,	sans	décalage	de	l’auréole	de	métamorphisme.	Des	filons	de	lam-
prophyres	permiens	traversent	les	accidents	sans	décalages.	Ceci	confirme	leur	âge	antérieur	à	
la	mise	en	place	de	la	granodiorite	de	Néouvielle.	

-	L’accident	du	Chinipro	est	situé	au	front	sud	de	la	Nappe	à	matériel	paléozoïque	de	Gavarnie.	
Dans	ce	secteur	s’individualisent	deux	séries	sédimentaires	contemporaines	mais	à	faciès	diffé-
rent	au	moins	à	partir	du	Dévonien	moyen	(Figure	30).	Ces	deux	séries	sont	identiques	à	celles	
décrites	à	Bachebirou.	L’accident	du	Chinipro,	E-W,	à	faible	plongement	sud	(30°),	les	sépare	;	il	
disparaît	dans	la	vallée	d’Estaubé	où	il	paraît	être	fossilisé	par	la	base	du	Crétacé	discordant	et	
transgressif	 sur	 le	 Paléozoïque.	 Les	 positions	 structurales	 relatives	 des	 deux	 unités	 sont	 les	
mêmes	qu’à	Bachebirou,	malgré	l’inclinaison	inverse	de	l’accident	;	l’unité	chevauchante,	ici	si-
tuée	au	Sud	comporte	du	Dévonien	 	et	du	Carbonifère	et	correspond	à	 l’unité	septentrionale	
de	Bachebirou	et	l’unité	chevauchée,	située	au	nord	et	comportant	le	matériel	de	Sia,	corres-
pond	à	l’unité	méridionale	de	Bachebirou.	 Il	s’agit	donc	du	même	accident	varisque	que	celui	
de	Bachebirou-Peyrefitte,	transporté	au	Sud	lors	de	la	tectogenèse	pyrénéenne,	d’où	la	déno-
mination	parfois	donnée	d’accident	Bachebirou-Chinipro-Soulan-Peyrefitte.	
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Quelques	observations	en	haute	vallée	d’Aure.	Figure	31.	

			Muller	et	Roger	(1977)	décrivent,	en	vallée	d’Aure	dans	les	falaises	dominant	à	l’Ouest	Vielle-
Aure,	des	redoublements	de	série.	Ces	redoublements,	 limités	par	des	contacts	anormaux	sub-
parallèles	à	 la	stratification,	ne	présentent	ni	charnières	de	plis	ni	 flancs	 inverses.	Les	déplace-
ments,	d’ordre	plurikilométrique,	pourraient	être	liés	à	des	glissements	par	gravité.	L’ensemble	
est	fortement	déformé	par	des	plis	cartographiques	N150	à	N140°E	de	la	phase	2	hercynienne	à	
schistosité,	plan	axial,	subverticale.	

			Dans	 le	 vallon	 de	 Soulan,	 au-delà	 du	 massif	 de	 Néouvielle	 (Feuille	 de	 Vielle-Aure,	 1/5000,	
B.R.G.M.),	 un	 accident	majeur	 longitudinal	 	 -accident	 de	 Soulan	 -	 sépare	 l’unité	méridionale	 à	
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série	de	Sia,	de	l’unité	plus	septentrionale	(unité	de	l’Oule-Vielle-Aure).	Cette	unité	Oule-Vielle-
Aure	comporte	une	succession,	complète,	allant	des	calcaires	du	Dévonien	moyen	au	Culm,	tota-
lement	différente	de	l’unité	méridionale	à	pélites	et	quartzites	de	Sia.	Par	contre	elle	a	des	ana-
logies	franches	avec	les	terrains	du	Chinipro	au	front	de	la	Nappe	de	Gavarnie.	Nous	retrouvons	
là	exactement	la	même	disposition	que	dans	le	secteur	de	Bachebirou.	

			L’accident	de	Soulan	se	poursuit,	vers	l’Est,	au-delà	de	la	vallée	d’Aure,	avec	les	mêmes	carac-
téristiques	;	il	passe	au	col	de	Pierrefitte	entre	la	vallée	d’Aure	et	la	vallée	du	Louron.	Comme	à	
Bachebirou	il	s’agit	d’un	faisceau	complexe	avec	de	nombreuses	écailles	à	matériel	de	calcaires	
griottes	et	de	lydiennes.	
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