
"de la structure à la genèse ; deux siècles de débats ! » 

7 novembre 2019 – Michel BILOTTE



LA LEGENDE DE PYRENE

Hercule voulut construire la plus grande 
et la plus magnifique des tombes pour 
Pyrène. Avec son fouet, il frappa plusieurs 
fois le sol et il en sortit des pierres et des 
roches géantes qui formèrent des 
montagnes.

C’est pourquoi il appela 
ces montagnes les 
Pyrénées. 





soutient que la formation de la croûte 
terrestre se ferait par l'accumulation 
progressive de sédiments  dans un 
océan primordial couvrant toute la 
surface de la Terre. Cet océan en se 
retirant aurait laissé les continents dans 
un état proche de celui que nous 
connaissons actuellement. L’érosion
modèlerait les montagnes. Abraham Gottlob Werner

(1749-1817)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Gottlob_Werner


« Discours en forme de dissertation sur l’état actuel 
des montagnes des Pyrénées et sur les causes de 
leur dégradation » prononcé par M. d’Arcet pour son 
installation et l’inauguration de la chaire de chimie 
au Collège de France, le 11 décembre 1775

Il y conçoit les Pyrénées comme « un 
grand banc, comme une contrée 
excessivement élevée dans son origine, 
d’abord plein et unie (première 
montagne)  mais qui se serait ensuite 
dégradée …pour l’amener à l’état de 
ruine actuel » (deuxième montagne)

Problème de l’inclinaison des 
couches qu’il constate, de la 
formation des granites, de 
l’absence de fossiles marins 
dans certaines roches, …?



Incontestablement le 
premier géologue des 
Pyrénées.

De 1774 à 1780, il étudie le 
versant nord des Pyrénées 
le long de 29 itinéraires 
transverses à la chaîne, 
empruntant les vallées 
pyrénéennes; il constate:



- que les Pyrénées présentent une organisation à partir de 
noyaux granitiques et de bandes parallèles et alternantes 
de calcaires, de marnes ou de schistes plongeant vers le 
N-NE et orientés WNW-ESE.

- Que ces deux ensembles différents se sont succédé dans 
le temps pour former les Pyrénées.

- Que ces dépôts se sont formés en milieu marin.
- Qu’ils sont érodés lors de leur émersion.
- Que les plissements observés seraient dus à l’inclinaison 

des substrats ou à des turbulences lors du dépôt.
- Que les conglomérats résulteraient « des mouvements 

impétueux et désordonnés » des eaux marines ou 
fluviales.



Coupe dans les montagnes calcaires du Pays de Soule

plis dans les calcaires de 
Pragnères



•. 

Il précise les observations de Palassou; Il 
considère les Pyrénées comme formées de 
chaînons disposés en relais et parallèles à 
l’orientation générale de la chaîne, chacun 
comprenant :
- Une  montagne primitive (granites);
- Une montagne secondaire, composée de 
« pierres coquillières ».
Tous ces dépôts s’étant formés en milieu 
marin.



Il introduit une chronologie dans la 
succession des dépôts (primitifs, 
secondaires, tertiaires) , reconnait une 
dissymétrie de la chaîne, et, fidèle à la 
théorie neptunienne il considère les 
cayons du versant sud comme « des 
crevasses ouvertes lors du retrait de la 
mer ».

Ramond de Carbonnières est considéré comme l’inventeur du pyrénéisme.



. Il distingue des terrains primitifs 
(granites, gneiss, calcaires 
primitifs), des terrains de transition 
(calcaires et schistes fossilifères) et 
des terrains secondaires (grés, 
calcaires, marnes…). Ils sont 
affectés par  deux grandes 
révolutions. La première entre 
terrains primitifs et terrains de 
transitiion, la seconde, après la 
formation des terrains secondaires 
qui aurait fortement dégradé le 
faîte et le versant nord de la 
chaîne 

La disposition initiale et actuelle des terrains 
dans les Pyrénées par de Charpentier (1823)



Par Jean de Charpentier 1823  (editor)Frederique GAILLARD /Didier Descouens
(photographer) — muséum de Toulouse, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35292447



La théorie neptunienne reposait sur l’idée que, 
les dépôts de plus en plus récents suivaient le 
retrait des mers et devaient de ce fait se situer 
toujours dans les zones basses des chaînes de 
montagne. 
Elle se trouva en désaccord avec les 
observations qui montraient que les roches les 
plus anciennes n’occupaient pas toujours les 
sommets.  (cf.  Ramon de Carbonnières)

Dès 1830 la théorie des soulèvements prit le 
relais.



la théorie des 
soulèvements

s’inspire de la 

Leopold von Buch
(1774-1853)



fut mise en 
œuvre, en 
France, par
Pierre-Armand 
Dufresnoy et 

Léonce Elie de 
Beaumont 

P.A Dufresnoy
(1792 - 1857)

Elie de Beaumont
(1798-1874)



La succession stratigraphique des terrains en France par Elie de
Beaumont et Dufresnoy (1834)

Cette cartographie bénéficie pour la 
première fois d’un cadre stratigraphique et 
chronologique cohérent

Dufresnoy était chargé, avec Elie de Beaumont, de 
réaliser la 1ère Carte géologique de la France qui 
paraitra en 1841. Il est l’auteur de la partie pyrénéenne.



cette théorie privilégie les phénomènes éruptifs

Dufresnoy attribut les 
soulèvements aux roches 
magmatiques ou plutoniques 
(ophites, granites).

La formation de la chaîne, est 
donc imputable aux granites 
considérés comme « très 
moderne »  (récent) 

Alexandre Leymerie fut un ardent défenseur de cette théorie.



De Constant Prévost (1787 – 1856)
considérait que les reliefs des montagnes 
résultaient d’un effondrement des régions 
voisines par refroidissement et contraction 
du globe. 

Elle fut reprise dans les Pyrénées par H. 
MAGNAN (1874) qui imaginait des 
« failles immenses, linéaires » découpant 
les terrains sur de grandes distances.

Constant Prévost 



Il affirmait encore que:

- ophites et granites sont des roches passives
- les failles linéaires qui parcourent les Pyrénées sont provoquées 

par de gigantesques effondrement des régions voisines et non 
par des soulèvements

- les failles se sont produites à froid
- leurs directions ne peuvent servir à en caractériser un âge
- les Pyrénées ont été  disloquées et dénudées à diverses époques

Malgré le rôle primordial qu’il reconnaissait aux failles, 
Magnan fait aussi allusion à « des plissements gigantesques, 
à des refoulements, à des compressions énergiques ». 



Le terroir était prêt pour accueillir :

Eduard Suess
1831-1914

Elle découle de la théorie 
des Contractions de la 
Terre de E. Suess 



La « théorie des plissements » attribuait la genèse des

montagnes à une série d’ondes successives déterminées par

une contraction de la Terre, créant des poussées horizontales

et des plis. Elle fut appliquée dans les Pyrénées par Joseph

ROUSSEL en 1893 qui imaginait des systèmes de plis allant

de la Méditerranée à l’Atlantique.





La théorie des 
Nappes de charriage

Marcel Bertrand
(1847-1907) Tectonique du massif de l’Etoile (1898)

Structure de la vallée de l’Huveaune et 
du massif d’Allauch

In J. Philip, 2012



Léon Bertrand 
(1869-1947)

Cette théorie fut appliquée sans réserve 
aux Pyrénées de 1905 à 1928 par Léon 
Bertrand.
Il reconnait un empilement de 4 nappes 
venues du sud; la nappe Z, la moins 
déplacée, supporte les nappes A, B, et C.
Cette conception, prônait l’allochtonie de 
tous les granites et les massifs anciens situés  
en avant de la Zone axiale des Pyrénées.

N



Cette application aux Pyrénées fut rejetée par Léon CAREZ qui avait 
publié les premiers exemples de « recouvrement » dans le Pyrénées 
(Bugarach):

« les charriages proprement dits sont rares dans les Pyrénées, tandis 
que les chevauchements sont au contraire très nombreux.»

« …dans les Pyrénées, il n’existe que fort rarement des plis couchés 
complets …mais que par contre les chevauchements par écailles sont 
d’une prodigieuse fréquence. …. 

Carez proclamait que dans la structure de la chaîne des Pyrénées les 
charriages ne jouaient qu’un rôle secondaire. Il affirmait ainsi 
l’enracinement de tous les massifs primaires situés en avant de la 
Zone axiale. 

Mais les objections de Carez ne trouvèrent pas le crédit qu’elles 
méritaient, et, plus moderne et séduisant, le modèle de Léon Bertrand 
perdura jusqu’en 1928.



Charles Jacob                                    Gaston Astre                             Marcel Casteras



En 1912 Charles Jacob est nommé titulaire de la chaire de géologie 
de Toulouse.
Dès son arrivée « il aborde les Pyrénées par le sud », jusque là délaissées 
par les géologues français et sa première publication (1914) , est intitulée:  
« La nappe du Montsech ».; il y affirme l’allochtonie des séries 
sud-pyrénéennes.

La guerre et une longue mission en Indochine, interrompent ses 
recherches pyrénéennes. De retour à Toulouse (1922) , il enseigne la 
structure du versant nord des Pyrénées à la manière de Léon Bertrand : 
nappiste ! 

En 1927, Gaston Astre, a accumulé les matériaux pour une thèse sur le 
versant sud-oriental des Pyrénées; il conclut à l’existence d’une « nappe 
de la Pedraforca ». Cette thèse ne sera jamais présentée et G. Astre 
recentrera ses recherches sur le versant nord des Pyrénées. Très vite, il 
acquiert la certitude que la théorie nappiste prônée par  Léon Bertrand  
n’est pas recevable. 



Dès 1927, les critiques fusent et en 1928, la Société géologique 
de France, fondée en 1830, organise, à l’initiative de Léon 
Bertrand, une excursion extraordinaire dans les Pyrénées.

Ch. Jacob et M. Casteras y défendent devant les « tectoniciens 
les plus éminents » le point de vue de « l’école » toulousaine et 
présentent une conception opposée à celle qui avait inspiré le 
programme de la manifestation, à savoir celle d’une « chaîne 
de fond ».

« A l’examen des faits …un accord général fut acquis au sujet 
de la position profonde de tous les massifs hercyniens du 
versant nord des Pyrénées centrales et orientales ».

Deux ans avaient suffi aux collaborateurs de Ch. Jacob pour 
démonter la théorie des nappes pyrénéennes défendue par 
Léon Bertrand. 



Développée par Emile Argand (1879-1940), 
cette théorie donne un rôle important au socle 
ancien dans la création d’une chaîne de 
montagne.

Ainsi, dans les Pyrénées, les mouvements du 
socle commandent en grande partie ceux de 
leur couverture sédimentaire. 

Les argiles gypsifères et salifères du Trias jouent 
un rôle  primordial dans les déformations de la 
couverture.



Ainsi, la formation des Pyrénées à l’Eocène reprenait un bâti 
anciennement plissé lors de l’orogenèse hercynienne (le 
socle) et son revêtement secondaire plus ou moins solidaire 
de ce socle. 

De violents serrages en soulevant le socle déforment le 
revêtement décollé sur le Trias (CASTERAS, 1933). Le socle 
hercynien reste malgré tout enraciné sur place.

N



Dans la cluse de Péreille, un 
monument rappelle cet épisode 
mémorable qui opposa en 1928, 
Léon Bertrand, tenant d’une 
structure en nappe des Pyrénées, 
à Charles Jacob et ses élèves, 
tenant d’un enracinement des 
masses de socle, suivant le 
modèle des chaînes de fond. 



Marcel Casteras soutient sa thèse en 1933. Il est nommé titulaire 
de la chaire de géologie de Toulouse en 1943. 

Convaincu de l’importance de la cartographie géologique, il se 
consacre, avec ses doctorants, aux levés précis des cartes 
géologiques du versant nord des Pyrénées. Ensembles ils 
participent à la réalisation des dernières cartes géologiques au 
1/80 000e, dont le programme s’achèvera en 1971, puis à celles 
au 1/50 000e en cours de réalisation. 

Etrangement, il semble considérer que la géologie du versant 
nord des Pyrénées ne mérite plus de travaux d’envergure et ses 
assistants  réalisent leurs thèses de doctorat d’état, au plus près sur 
le versant sud des Pyrénées qu’il a peu étudié, sinon en Espagne 
ou au Portugal.



Schéma structural des Pyrénées 
Casteras (1974) 

Zone Primaire axiale / Zone nord-Pyrénéenne  / Zone sous-
pyrénéenne / Zone sud-pyrénéenne.



C. R. Acad. Sc. Paris. t. 271. p. 1941-1944 (30 novembre 1970)

GÉOPHYSIQUE. - La faille nord-pyrénéenne: faille 
transformante liée à l'ouverture du Golfe de 
Gascogne . Note (*) de MM. Xavier Le Pichon, Jean 
Bonnin et Jean-Claude Sibuet, présentée par M. Jean 
Coulomb. 



Cet article prétend « que la 
faille nord-pyrénéenne peut 
s'interpréter comme une faille 
transformante liée à 
l'ouverture d Golfe de 
Gascogne. En effet, cette faille 
suit un cercIe centré au Nord 
de Paris, le long duquel la 
péninsule ibérique aurait 
glissé. Il s'ensuit que 
l'ouverture du Golfe de 
Gascogne peut s'être produite 
sans avoir créé de compression 
dans la région pyrénéenne. » 



A l’origine concept géophysique proposé pour expliquer 
l’ouverture du Golfe de Gascogne, la  «Faille Nord-
pyrénéenne » va trouver un prétendant géologique qui se 
situerait « à la limite de la zone primaire axiale et de la 
zone nord-pyrénéenne » sous la forme d'un « accident 
vertical Est-Ouest parfaitement individualisé entre le 
méridien de Perpignan et celui de Lourdes » 
(Choukroune, 1974)

la Faille Nord-Pyrénéenne : FNP



Sauf que la FNP n’est pas un accident rectiligne et continu !  

Casteras, 
1974



A partir des années 70, Le domaine pyrénéen devient 
un centre d’intenses activités scientifiques. Il va s’y 
débattre, de façon le plus souvent contradictoire, de 
problèmes de structure et de genèse

L’exploration pétrolière en Aquitaine, va jouer un rôle 
important, dans ces débats.



Le gisement de Saint-Marcet a été découvert en 
1937, celui de Lacq en1939.
A Lacq l’exploitation du gaz à débutée en 1957. 



Les lignes sismiques et la position des 
forages dans le bassin de Mauléon

Situation des gisements de gaz et 
d’hydrocarbures : Lacq, Meillon, 
Saucède

Canérot J., Debroas E.-J., Bilotte M., 
Azambre B., Flamand J.-M., 
Manatschal G., in Le Bassin de 
Mauléon (Pyrénées Atlantiques), 
livret-guide excursion, RST Bordeaux 
2010.



La complexité du bassin 
d’Aquitaine au nord des Pyrénées 
basco-béarnaise  révélées par les 
données pétrolières. 

Canérot J., Debroas E.-J., Bilotte M., Azambre
B., Flamand J.-M., Manatschal G., in Le Bassin 
de Mauléon (Pyrénées Atlantiques), livret-guide 
excursion, RST Bordeaux 2010.



Exemple de la structure de Vic 
Bilh/Garlin montrant les relations 
entre socle et couverture au droit 
d’un diapir perçant. Noter l’âge 
bien contraint (aptien terminal-
albien) (Bassin d’Aquitaine, 
BRGM-IFP, 2006). 

(BiteauJ.-J., Le Marrec A., Le Vot
M. & Masset J.-M., 2006 ). 



la structure
profonde des 
Pyrénées 

Mattauer, 1968

Dès la fin des années 60, 
les auteurs tentent 
d’imaginer la structure 
profonde des Pyrénées



1973



Souquet
Peybernès
Bilotte 
Debroas
Canérot 
Rey.

1977

1975



Individualisation d’une Zone Interne s.l., incluant une zone 
métamorphique, la ZIM, née sur un fragment de croute 
amincie entre les cratons aquitano-languedocien au 
Nord et ibérique au Sud.

Souquet
Peybernès
Bilotte 
Debroas
Canérot 
Rey, 1977



Affrontement d’un craton aquitano –
languedocien et d’un craton ibérique au niveau 
de la FNP : Faille Nord-Pyrénéenne.

Souquet P.,  Peybernès B., Bilotte M.,  Debroas E.-J., Canérot J.,  Rey 
J., 1977



1983-1994 : Développement du programme 
ECORS (Etude Continentale et Océanique par Réflexion et réfraction Sismique)

Etude de la croûte par les méthodes sismiques 



Le choix des  trajets dans les Pyrénées

B. Damotte ed. 1998



Mattauer, 12-11-1984 Deramond, Graham, Hossack, Baby, Crouzet, 
07-10-1985

Séguret, Daignières, 
22-04-1985



Le profil  Ecors pyrénées centrales1985



Deux 
interprétations 
du profil Ecors; 
elles différent 
par l’épaisseur 
de la croute 
inférieure.

Roure , 
Choukroune,
Bérastégui
Munoz
Villen
Matheron
Bareyt
Seguret
Camara
Deramond
1989

Beaumont, 
Munoz,  
Hamilton
Fullsack…2000



Les données structurales
à l’échelle crustale montrent:

L’enfoncement de la croûte ibérique sous la croûte 
européenne;

confirme:
L’épaississement crustal de la « Zone axiale ».
L’allochtonie des zones nord et sud pyrénéennes.
Le schéma d’une chaîne à double déversement.



GENESE

Les données de la géophysique
concernant l’ ouverture du Golfe de 

Gascogne



IL y a environ 
200 Ma, le 
golfe de 
Gascogne 
n'existait pas ; 
les rebords 
des plateaux 
continentaux 
du nord de la 
péninsule 
ibérique et de 
l'Europe 
étaient 
jointifs.

D. Raymond 
(saga-
geol.asso.fr)



Le Golfe de Gascogne aurait commencé à s’ouvrir à la fin 
du Jurassique(136 Ma); cette ouverture s’est 
accompagnée de la création d’un « espace pyrénéen »
séparant l’Europe de l’Ibérie ; le mouvement d’ouverture est 
induit par un décrochement sénestre, accompagné d’une 
rotation le long d’une faille transformante avec une 
accélération au Crétacé moyen (100 Ma), avant qu’il ne 
commencer à se fermer au cours du Crétacé supérieur 
(vers 80 Ma). Jusqu’à l'Eocène supérieur (38 Ma) la 
fermeture s ’accompagne d’un mouvement de 
compression d'une cinquantaine de km d'amplitude, entre 
la péninsule ibérique et l'Europe stable, compression qui 
serait responsable de la formation des Pyrénées



Le modèle 
d’ouverture du 
Golfe de 
Gascogne et 
la dérive 
sénestre de 
l’Ibérie
(Olivet et al.,      
1996)   



L’évolution de l’Espace 
pyrénéen

Son ouverture



1 - un océan (croute océanique) entre Europe et Ibérie
FNP accompagne le mouvement d’ouverture

Pb: on ne 
connait pas 
de reste de 
cette croute 
océanique 
dans les 
Pyrénées

Stampfli, 2011



2 - pas d’océan mais un amincissement crustal 
extrême au Crétacé moyen et exhumation du 
manteau supérieur (Lherzolites) au niveau du FNP

2016

Lagabrielle et al., 2016



Les Lherzolites sont des témoins 
du manteau supérieur. 

Elles ne sont connues que dans 
la zone nord-pyrénéenne.

Elles ont migré, lors de la 
phase d’amincissement crustal . 
La plupart se sont bloquées lors 
de l’ascension dans la croute 
continentale ou de sa 
couverture.

Quelques massifs lherzolitiques
sont arrivés dans les bassins 
sédimentaires de l’Albien.  Les 
modalités de cette mise en 
place font actuellement l’objet 
de vifs débats.

LES LHERZOLITES

www2.ggl.ulaval.ca



Lame mince dans 
une Lherzolite
(E.-J. Debroas & B. 
Azambre, 2012)



Les recherches de terrain on 
apporté la preuve, qu’entre 
– 110Ma et- 93 Ma une 
tentative d’ouverture entre 
marges continentales 
européenne et ibérique a 
bien eu lieu.
On y retrouve la trace de 
bassins losangiques  (bassins 
pull-apart) qui se sont  crées 
dans un contexte 
tectonique (décrochement 
sénestre) [Debroas, 1985, 1992]

3 - Un rift avorté



Modèle d’organisation sédimentaire des dépôts 
anté, syn et post-rift dans les Baronnies (E.-J. 
Debroas, 1982, 1990)  



Ce dispositif s’observe dans la zone nord-
pyrénéennes où se situe la zone de divergence 

entre Europe et Ibérie 
(entre la FNP et Chevauchement Frontal nord-Pyrénéen)

Il s’accompagne :

- D’un amincissement crustal responsable d’un  
métamorphisme haute température – basse pression (HT-
BP)

- De remontées de lherzolites (manteau supérieur) [Aulus -
étang de Lherz, …]



J. Canérot 
2008,

(d’après 
E.-J.

Debroas, 
1995)



Comment se fait la fermeture 
de l’espace pyrénéen ?

I - Les Pyrénées sont une chaîne de 
collision entre Europe & Ibérie.

II - Les Pyrénées, sont le  résultat de 
l’inversion d’une zone de rifts avortés.



collision entre les 
plaques ibérique 
et européenne 
s’affrontant le 
long d’une 
unique faille 
nord-
pyrénéenne

J. Canérot & al. 
2010 



Rôle important d’une 
faille transformante
assimilée à la FNP

J. Canérot 2008



l’inversion 
d’une zone de rift 
intracontinentaux 
avortés ?

Du sud au nord:
Bassins du Maestrazgo, de Soria-
Logrono, de Bilbao, de la Zone-nord-
pyrénéenne, de Parentis-Arzacq

J. Canérot & al. 2010 



Pour conclure, s’il est admis que:

La chaîne des Pyrénées est un édifice complexe, né de la 
superposition d’orogenèses successives: orogenèses varisques et 
alpines pour les mieux documentées.

La période comprise au passage Crétacé inférieur – supérieur (110 à 
90 Ma) est fondamentale dans l’édification de la future chaîne alpine; 
l’amincissement crustal s’accompagne d’un métamorphisme HT-BP, 

La convergence entre les deux blocs débute à l’est de la chaîne vers 
80 Ma et le premiers reliefs d’une proto-chaîne sont perceptibles dès 
la fin du Crétacé – début du Paléocène (75 – 60 Ma). Ce mouvement 
de convergence se poursuit jusqu’à l’Eocène supérieur (40 Ma), où 
l’on situe la fin de la tectorogenèse pyrénéenne,



les modalités de la création de la chaîne ne 
font pas l’objet d’un consensus : 

-collision entre deux plaques distinctes pour 
les uns

- inversion de rifts intra- continentaux pour 
d’autres ….


