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DEUX SIÈCLES DE DÉBATS
Par M. Michel BILOTTE*

Loin de la légende qui attribue à Hercule la formation des Pyrénées
afin d’en faire le tombeau de Pyrène, les premiers travaux à caractère géologique apparaissent au cours du XVIIIème siècle. Le terme même de « géologie » parait avoir été cité pour la première fois en 1751, par Diderot, dans
l’Encyclopédie. Pour expliquer les Pyrénées les théories les plus variées
furent évoquées successivement, rendant compte de l’évolution des connaissances dans ce nouveau domaine des sciences. De 1775 à 1820, tous les auteurs furent adeptes de la théorie neptunienne de Werner. Elle fut suivie de la
théorie plutonienne de De Buch (1830) qui servit de fondement à la théorie
des soulèvements. Ensuite, la théorie des affaissements continentaux prit le
relais (1874) avant d’être elle-même supplantée par la théorie des plissements (1893). Les théories modernes pouvant expliquer, d’abord la structure,
ensuite la genèse des Pyrénées, furent mises en œuvre dès le début du XXème
siècle. La théorie des nappes de charriage fut appliquée sans retenue au
versant nord des Pyrénées, avant d’être violemment contredite au profit de la
théorie de la chaîne de fond, en 1928. Dès lors et jusque dans les années
1970, les travaux géologiques dans les Pyrénées vont essentiellement se recentrer sur l’amélioration des connaissances stratigraphiques, cartographiques et structurales de la partie superficielle de la chaîne. La tectonique
des plaques va bousculer cette léthargie. Associée à l’exploration pétrolière
qui démontre, par les forages et les méthodes sismiques, la complexité du
piémont pyrénéen, les auteurs tentent d’imaginer, la structure profonde de
l’édifice pyrénéen. Il faudra attendre les résultats du programme ECORS
Pyrénées, en 1985, pour aboutir à un consensus quant à la structure à
l’échelle crustale du massif pyrénéen, dans sa partie centrale et orientale.
Loin de résoudre le problème de sa genèse, les deux profils ECORS plus occidentaux, Arzac et Gascogne, ne permettent pas de trancher entre les deux
conceptions actuellement en lice pour expliquer cette genèse : celle de Pyrénées issues d’une collision entre plaques ibérique et européenne, ou celle de
Pyrénées nées de l’inversion d’anciens rifts intracontinentaux avortés. De
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façon succincte, le présent travail abordera ces questions qui font actuellement l’objet d’une abondante littérature.
Les précurseurs
Entre les premières recherches vers la fin du XVIIIème et la période
moderne du début du XXème siècle, de nombreuses théories ont été appliquées aux Pyrénées pour tenter d’expliquer leur formation. M. Casteras
(1933) le premier, J. Rey (2015, 2016) récemment, ont abordé ce sujet. J’en
rappellerai les principales étapes.
La théorie neptunienne (1775-1820) : Son auteur, Abraham Gottlob Werner
(1749-1817) considère 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. Par la
suite, c’est l’érosion qui modèlerait les montagnes.
Jean D’Arcet (1724-1820), le premier dans son « Discours en forme
de dissertation sur l’état actuel des montagnes des Pyrénées et sur les
causes de leur dégradation » prononcé pour son installation et l’inauguration de la chaire de chimie au Collège de France, le 11 décembre 1775, présente 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) ». Mais il ne dit rien des problèmes que soulève l’inclinaison des couches qu’il observe, rien de la formation des granites, rien de l’absence de fossiles marins dans certaines roches, …?
Pierre Bernard Palassou (1745-1830) étudie de 1774 à 1780, le versant
nord des Pyrénées le long de 29 itinéraires transverses à la chaîne, empruntant les vallées pyrénéennes; il constate: a / 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 ; b / que ces deux ensembles différents se sont succédés
dans le temps pour former les Pyrénées ; c / que ces dépôts se sont formés en
milieu marin ; d / qu’ils sont érodés lors de leur émersion ; e / que les plissements observés seraient dus à l’inclinaison des substrats ou à des turbulences lors du dépôt ; f / que les conglomérats résulteraient « des mouvements impétueux et désordonnés » des eaux marines ou fluviales. Malgré
quelques invraisemblances (e & f) dans ces constations, P. B. Palassou est,
pour M. Casteras, « le fondateur de la Géologie pyrénéenne».
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Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), 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 ». La découverte d’une grande
quantité de fossiles marins au sommet du Mont Perdu (3 355 mètres) lui
permet de mettre un terme à la controverse qui l'opposait à Dolomieu et Lapeyrouse sur l'âge primitif des calcaires de la chaîne centrale.
Jean de Charpentier (1755-1827), 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 transition, la seconde, après la formation des terrains
secondaires qui aurait fortement dégradé le faîte et le versant nord de la
chaîne. Il est aussi l’auteur d’une carte « Géognostique des
Pyrénées » (1823).
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. Hors, elle se trouvait en
désaccord avec les observations qui montraient que les roches les plus anciennes n’occupaient pas toujours les sommets. Dès 1830 la théorie des soulèvements prit le relais.
La théorie des soulèvements (1830)
Mise à l’honneur par P.-A. Dufresnoy et Elie de Beaumont cette
théorie s’inspire de la théorie Plutonienne de Léopold de Buch (1830) qui
confère un rôle fondamental aux phénomènes éruptifs. Dufresnoy était, avec
Elie de Beaumont, chargé de réaliser la première carte géologique de la
France qui paraitra en 1841. Il est l’auteur de la partie pyrénéenne. S’il bénéficie pour la première fois d’un cadre stratigraphique et chronologique cohérent pour les terrains sédimentaires, Dufresnoy considère les roches magmatiques ou plutoniques (ophites, granites) comme « très moderne » (récentes)
et leur attribue un rôle fondamental dans la formation de la chaîne, lors de
leur mise en place.
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La théorie des affaissements continentaux (1850)
La théorie des soulèvements fut contredite par la théorie des affaissements continentaux (1850) de Constant Prévost (1787-1856) qui 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. Il affirmait encore
que: a / ophites et granites sont des roches passives ; b / que les failles linéaires qui parcourent les Pyrénées sont provoquées par de gigantesques effondrement des régions voisines et non par des soulèvements ; c / que les
failles se sont produites à froid ; d / que leurs directions ne peuvent servir à
en caractériser un âge ; e / que 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 » qu’il ne sut expliquer.
Les théories modernes (1905 – 1960)
La théorie des nappes de charriage
Proposée par Marcel Bertrand (1847-1907) afin d’expliquer les
structures de la Provence, elle fut appliquée sans réserve aux Pyrénées de
1905 à 1928 par Léon Bertrand. Il reconnaissait un empilement de 4 nappes
venues du sud; la nappe Z, la moins déplacée, supportant 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.

Fig. 1 : Coupe géologique de l’anticlinal de Dreuilhe, au nord, au massif du
Saint-Barthélémy, au sud, montrant l’allochtonie du Pech de Foix et la superposition des nappes Z, A et C.

Cette application aux Pyrénées fut rejetée par Léon Carez qui avait
publié les premiers exemples de « recouvrement » dans les Pyrénées (Bugarach): selon lui « 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
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fréquence », affirmant 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.
Les controverses de 1926 à 1932
Trois scientifiques toulousains vont s’illustrer dans ce débat d’idées :
Charles Jacob, Gaston Astre et 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
délaissé par les géologues français et sa première publication (1914), est intitulée: « La nappe du Montsech »; il y est affirmé l’allochtonie des séries sudpyrénéennes. Mais la guerre et une longue mission en Indochine, interrompent ses recherches pyrénéennes. De retour à Toulouse (1922), Jacob
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 des Pyrénées catalanes ; il conclut, lui aussi, 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.
La théorie de la chaîne de fond
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 (préparés par des orogenèses antérieures) commandent en grande partie ceux de la couverture sédimentaire ; le rôle des argiles gypsifères et salifères du Trias y est fondamental dans les déformations de la couverture. A l’Eocène, de violents serrages
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vont soulever le socle et déformer le revêtement décollé sur le Trias ; le socle
hercynien reste malgré tout enraciné sur place.

Fig. 2 : Coupe géologique sur le même tracé que la fig. 1, montrant l’absence de
nappe et l’enracinement du Saint-Barthélémy (comparer à la fig. 1).

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.
La tectonique des plaques (1970 - …)
Un article va bousculer cette léthargie : 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, parue le 30 novembre
1970 aux C. R. Acad. Sc. Paris. Cet article prétend « que la faille nord-pyrénéenne peut s'interpréter comme une faille transformante liée à l'ouverture
du 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. »
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). Sauf que cet « accident » reconnu en surface n’a pas
de continuité physique (Casteras, 1974 & fig. 3) ; dans ce concept, la pénin-
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sule ibérique acquiert le statut d’une « microplaque » indépendante de la
plaque européenne.

Fig. 3 : Le tracé discontinu de la Faille nord-pyrénéenne des Pyrénées orientales aux Pyrénées centrales (Casteras, 1974).

Le réveil de Pyrène
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 qui se développe en Aquitaine, va jouer un
rôle important, dans ces débats. Découvert en1939, exploité dès 1957, les
multiples forages et les innombrables lignes sismiques réalisées autour du
gisement de Lacq ont montré la complexité structurale du domaine nord-pyrénéen basco-béarnais.
Dès la fin des années 60, des auteurs tentent d’imaginer la structure
profonde des Pyrénées (Mattauer, 1968 ; Choukroune et al., 1973 ; Souquet
et al., 1975 ; 1977). Dans ce dernier travail il est clairement exprimé : l’affrontement d’un craton aquitano-languedocien et d’un craton ibérique au
niveau de la Faille Nord-Pyrénéenne (FNP) ; l’individualisation d’une Zone
Interne s.l., incluant une zone métamorphique, la ZIM, née sur un fragment
de croûte amincie entre les cratons aquitano-languedociens au Nord et ibérique au Sud (Fig. 4).
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Fig. 4 : La structure des Pyrénées à l’échelle crustale selon Souquet & al.
(1977).

ECORS (Etude Continentale et Océanique par Réflexion et réfraction Sismique)

De 1983 à 1994, ce programme a pour but l’étude de la croûte continentale et/ou océanique sur le territoire français par des moyens sismiques.
Trois trajets d’étude sont choisis dans le domaine pyrénéen, d’est en ouest, le
profil Pyrénées centrales, le profil Arzacq, le profil Gascogne. Le profil Pyrénées centrales sera divulgué en 1985 (Fig. 5). Il montre : a / l’enfoncement
de la croûte ibérique sous la croûte européenne ; b / l’épaississement crustal
de la « Zone axiale » ; c / l’allochtonie des zones nord et sud pyrénéennes ;
c / le schéma d’une chaîne à double déversement. Il faudra attendre quatre
ans pour qu’une interprétation « officielle » soit publiée (Roure et al., 1989)
qui positionne la Faille Nord-Pyrénéenne (NPF). En 2000, une nouvelle interprétation est donnée (Beaumont et al., 2000) ; elles différent essentiellement par l’épaisseur de la croute inférieure.

Fig. 5 : Le profil Ecors Pyrénées centrales.

La genèse des Pyrénées
Selon les géophysiciens, « le Golfe de Gascogne aurait commencé à
s’ouvrir à la fin du Jurassique, il y a 136 Ma ; cette ouverture s’accompa-
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gnerait de la création d’un « espace pyrénéen » séparant l’Europe de l’Ibérie ; le mouvement d’ouverture serait induit par un décrochement sénestre
de plusieurs centaines de km, accompagné d’une rotation le long d’une
faille transformante avec une accélération au Crétacé moyen (100 Ma),
avant de commencer à se fermer au cours du Crétacé supérieur (vers 80
Ma). Du Crétacé supérieur (80 Ma) à l'Eocène supérieur (38 Ma) un mouvement de compression d'une cinquantaine de km d'amplitude, entre la péninsule ibérique et l'Europe stable, serait responsable de la formation des
Pyrénées. » (Olivet, 1996).
Pour satisfaire ces conditions, deux conceptions vont s’affronter : a
- Les Pyrénées sont nées d’une collision entre Europe & Ibérie ; b - Les Pyrénées, sont le résultat de l’inversion d’un rift avorté.
Une chaîne de collision entre Europe et Ibérie.
Pour les tenants de ce modèle, les contraintes géophysiques énoncées
ci-dessus, ne sont pas remises en cause. Les uns (Stampfli, 2011) évoquent
l’existence d’un océan et donc d’une croûte océanique dans l’espace pyrénéen ; la croûte océanique, dont on ne retrouve pas de témoin, hormis dans le
Golfe de Gascogne, aurait été subductée lors de la convergence des plaques.
Un autre modèle (Fig. 6), qui ne fait
pas intervenir de croûte océanique, envisage un amincissement extrême de la
croûte continentale et une exhumation
du manteau supérieur représenté ponctuellement par des lherzolites (Lagabrielle et al., 2016).
Fig. 6 : Le modèle de déplacement de
l’Ibérie le long de la « Faille Nord-Pyrénéenne (in Canérot & al., 2011).

Ces lherzolites constitueraient le plancher des bassins sédimentaires qui
s’ouvrent le long de la FNP considérée comme une faille transformante senestre au cours du Crétacé moyen. Dans tous les cas, la convergence, suivie
d’une collision, plus précoce à l’est qu’à l’ouest, est responsable de la formation des Pyrénées.
L’inversion d’une zone de rifts avortés.
Le dispositif de type rift a été reconstitué dans la zone nord-pyrénéennes (Debroas, 1982) où se situe la zone de divergence entre Europe et
Ibérie, entre la FNP et le Chevauchement Frontal nord-Pyrénéen. On y
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trouve : les preuves : a / d’un rift qui cesse de fonctionner au cours du Crétacé moyen ; b / d’un amincissement
crustal responsable du métamorphisme
haute température-basse pression (HTBP) ; c / de remontées du manteau supérieur représenté par des lherzolites.
Fig. 7 : Le modèle impliquant une déformation de la plaque ibérique dans des
dispositifs de type rifts sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir la FNP (in Canérot & al., 2011).

De tels dispositifs sont aussi connus dans les bassins du Maestrazgo, de Soria-Logrono, de Bilbao, au sud, de Parentis-Arzacq, au nord Ce serait donc
une large zone de plusieurs centaines de km qui encaisse les contraintes liées
à l’ouverture du Golfe de Gascogne (Fig. 7). Dans ce modèle, la plaque ibérique n’a pas de réalité puisque c’est au sein d’un même ensemble continental que se font les déformations (Canérot, 2008 a, b ; 2017 ; Canérot et al.,
2011).
Conclusion
Depuis plus de deux siècles, les théories se succèdent dans le but
d’élucider la structure et la genèse du massif pyrénéen. Si les progrès de la
géologie et l’utilisation de méthodes pétrolières telle la géophysique ont
permis de proposer un schéma satisfaisant pour la structure de la chaîne dans
sa partie centrale et orientale, l’exportation de ce schéma à la partie occidentale n’est pas envisageable, les profils Ecors Arzacq et Gascogne étant différents de celui des Pyrénées centrales. Cela devrait remettre en question la
notion même d’une faille transformante nord-pyrénéenne continue d’est en
ouest de la chaîne et, par voie de conséquence le modèle génétique qui s’appuie sur cet objet pour expliquer la genèse des Pyrénées. Les Pyrénées sont
une chaîne originale qui résulte d’une histoire polyphasée complexe ; bien
que répondant par certains de ses aspects aux caractéristiques d’une chaîne
alpine, il est trop souvent oublié qu’elle renferme les témoins d’une chaîne
hercynienne qui a profondément marqué son fondement. L’oublier n’est pas
réaliste. Il serait judicieux d’aboutir enfin à définir « le modèle pyrénéen » et
de cesser de la revêtir d’un modèle exporté d’autres chaînes alpines.
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