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Un précurseur : Jean d’Arcet

Les Pyrénées sont « un grand banc, comme une contrée excessivement 

élevée dans son origine, d’abord pleine et unie mais qui se serait ensuite 

dégradée…. pour l’amener à son état actuel » (1775).

La chaîne a-t-elle « pris naissance dans le sein d’un océan » ?

Comment expliquer l’inclinaison des couches ?

Comment concevoir la formation des granites que l’on retrouve à toutes les hauteurs ?

… et celle des calcaires et des marbres sans fossiles marins ?



La théorie neptunienne
(1774)

Abraham Werner

La croûte terrestre se serait formée par précipitation de sédiments dans un 

océan primordial couvrant toute la surface de la Terre, à l’origine de la 

formation de toutes les roches. Cet océan, en se retirant aurait laissé les 

continents dans un état proche de celui que nous connaissons actuellement.



Chaîne organisée avec :

- des noyaux granitiques;

- des bandes parallèles de calcaires, 

argiles, schistes.

2 périodes :

- cristallisation des granites « base à 

l’enveloppe extérieure de la Terre »;

- accumulation de couches calcaires 

et argileuses.

Son application dans les Pyrénées :

Pierre Bernard Palassou (1781)



Les Pyrénées : un assemblage de bancs formés sous l’eau alors que l’océan  pouvait 

couvrir toute la surface du globe.  

Au sortir des eaux, une masse continue avec un vaste plateau sur la partie la plus haute.



Calcaires constitués de coquilles et de leurs débris. Argiles 

provenant de la dégradation de débris végétaux.



Déformations dues à l’inclinaison du plancher des dépôts ou à des turbulences, le 

« gluten » des coquillages servant à fixer des corps marins qui se sont ensuite 

convertis en pierres.



Son application dans les Pyrénées :

Louis Ramond de Carbonnières (1801)



Une obsession : le Mont-Perdu, « plus haut sommet des Pyrénées » 

et plus haute montagne calcaire d’Europe.





Bandes parallèles. Axe de la chaîne au niveau du granite du Néouvielle (« montagne 

primitive ») et bandes de pierres coquillières (« montagne secondaire ») de part et d’autre.

Calcaires du Mont Perdu : édifice plus récent,  un « amas tertiaire ».



Déformation des couches fossilifères attribuée à la violence des 

courants frappant un obstacle constitué de roches primitives.



Les canyons du versant sud : des crevasses ouvertes lors du retrait de la mer, 

puis élargies par la chute des parois.



La première querelle

Louis Ramond de Carbonnières Philippe Picot de Lapeyrouse



Son application dans les Pyrénées :

Jean de Charpentier (1823)

Première carte géologique des Pyrénées avec :

- terrains primitifs (granites, gneiss, schistes, calcaires primitifs);

- terrain de transition (calcaires fossilifères, schistes à débris 

végétaux);

- terrains secondaires (grés, calcaires, marnes, houille…).



Chronologie déduite de l’organisation géométrique, des stratifications non parallèles 

séparant les 3 grands types de terrains.

« Les fossiles ne peuvent pas déterminer un âge ».

2 grandes révolutions: 

- entre le terrain primitif  et le terrain de transition;

- après la formation du terrain secondaire qui aurait fortement dégradé le faîte et le versant 

nord, de sorte que le terrain secondaire occupe de nos jours le sommet des Pyrénées 

(Mont-Perdu).



La théorie des soulèvements
(1816)

(Von Buch, Humboldt)

Rôle prépondérant de la montée des roches éruptives 

dans la formation d’une chaîne de montagne.



La théorie du réseau pentagonal
(1852)

(Elie de Beaumont)

La Terre est affectée de lignes de dislocation, chaque 

direction correspondant à une phase de plissement. 



Leur application dans les Pyrénées :

Pierre-Armand Dufrénoy (1841)



Son application dans les Pyrénées :

Pierre-Armand Dufrénoy (1841)

- La chaîne des Pyrénées tire son origine dans une montée des granites et 

des porphyres.

- La création des reliefs résulte d’une seule révolution 

du globe, la « révolution pyrénéo-apennéenne » qui 

aurait eu lieu entre le Crétacé et le Tertiaire.

-Trois « soulèvements accessoires » ont affecté la chaîne :

* après la formation des « terrains de transition »;

* au cours du Crétacé;

* après le Tertiaire avec le soulèvement du massif du Canigou et 
l’intrusion des ophites.

- « Fentes de déchirement » (vallées transversales) 

et « cratères de soulèvement » (Gavarnie).



Un disciple convaincu :

Alexandre Leymerie (1881)



Un disciple convaincu :

Alexandre Leymerie (1881)

« La cristallisation du granite s’est opérée sous l’influence prédominante du feu et 

[…] les Pyrénées composées de cette roche massive et revêtue de terrains 

sédimentaires déposés sous les eaux de la mer doivent leur relief actuel à des 

soulèvements successifs dont le dernier, beaucoup plus énergique que les 

précédents, a porté brusquement la chaîne à une grande hauteur […relevant] les 

couches anciennement horizontales et amenant au jour, en certains points, le granite 

qui gisait au-dessous ». La cause de ces soulèvements doit être recherchée dans un 

« affaissement de la croûte terrestre sur son noyau fluide plus contracté que cette 

croûte elle-même ». La croûte se serait donc « effondrée et ridée en produisant des 

pressions latérales ; en même temps les matières fondues sous-jacentes comprimées 

par la chute de l’enveloppe solide se seraient élevées dans les fentes et dans les plis 

plus ou moins crevassés ». 

La création des reliefs pyrénéens résulterait de trois grands épisodes :

- un « soulèvement » après la formation des terrains de transition, s’exprimant par 

une discordance entre la série paléozoïque et le Trias accompagnée d’une lacune du 

Carbonifère et probablement du Permien ; 

- une « violente secousse » donnant naissance à la faille longitudinale majeure du 

versant nord et matérialisée par une discordance entre les deux systèmes crétacés 

(« grès vert » et « craie ») ;

- une « grande catastrophe qui a donné aux Pyrénées leur relief actuel » postérieure 

au dépôt du poudingue de Palassou et datée par la discordance entre l’Eocène et le 

Miocène. Cet événement aurait été contemporain de la création des Apennins, des 

Carpathes et du Caucase occidental disposés suivant la même orientation.



La théorie des affaissements continentaux
(1850)

( Constant Prévost)

Les Pyrénées seraient dues « à des failles immenses, linéaires, à des plissements 

gigantesques », conséquences d’« effondrements provoqués par les vides qui se 

formaient sous l’écorce terrestre à la suite d’une contraction lente et continue du 

globe terrestre, déterminée par le refroidissement ».

Le relief des montagnes résulterait, non d’un soulèvement mais 

d’un effondrement des régions voisines.



Son application dans les Pyrénées :

(Henri Magnan 1868 - 1874)



La théorie des plissements
(1875)

(Suess)

La théorie des plissements, émise dans les 

Alpes, 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.



Son application dans les Pyrénées :

(Joseph Roussel 1887 - 1903)



… avec des chevauchements

(Léon Carez, 1909)



Zone axiale

Zone Nord Pyrénéenne

Zone Sous Pyrénéenne

Zone Sud Pyrénéenne



La théorie des nappes de charriage 
(1884)

(Marcel Bertrand)

Les nappes de charriage, découvertes dans les Alpes puis 

Provence, sont des terrains qui ont été déplacés  et sont venu 

recouvrir d’autres terrains dont ils étaient très éloignés à la 

suite de très fortes contraintes tangentielles. 



Son application dans les Pyrénées :

(Léon Bertrand 1905 - 1911)

« Le bord septentrional des Pyrénées, au Nord de la zone 

primaire centrale, montre un régime de nappes empilées et par 

suite poussées vers le Nord ».





La théorie de la chaîne de fond
(1924)
(Emile Argand)

« Tectonique de l’Asie »

Opposé à la théorie la contraction de la Terre, il est partisan de la dérive des continents de 

Wegener : de grands mouvements horizontaux – « translations continentales » – créent les 

grands chaînes de montagnes « jeunes » avec des nappes de charriages: Himalaya. A  

l’intérieur des continents peuvent se produire des déformations du socle (« plis de fond »). 

Ces déformations qui affectent les terrains anciens s’expriment par des failles ou des 

ondulations à grand rayon de courbure, formant alors une « chaîne de fond ». 

Une « chaîne de fond » reprend un vieux bâti anciennement plissé. A la tectonique active et 

cassante du socle répond une tectonique passive et souple du revêtement sédimentaire 

solidaire du socle.



Son application dans les Pyrénées :

(Charles Jacob, Marcel Castéras, Gaston Astre…)

1926 -1936

« Lors de l’orogenèse pyrénéenne les 

panneaux longitudinaux du socle auraient 

rejoué sous l’action de violents serrages, 

mettant en saillie la zone axiale et les 

divers massifs nord-pyrénéens. Les 

terrains secondaires et éocènes épousant 

les mouvements du socle, se seraient 

déformés en plis et écailles ».



(Jacob, Casteras, Astre…)

Son application dans les Pyrénées



Une révolution conceptuelle
(années 1960 – 1970)

- Développement des forages pétroliers.

- Connaissance des fonds des océans et 

modèle de la tectonique des plaques.

- Meilleure perception du temps écoulé (âges numériques).

- Apports cartographiques (cartes à 1/50 000)

et stratigraphiques (micropaléontologie) nouveaux.



La chaîne à double déversement
(1973 – 1977)

(Souquet et al.)





Conception actuelle
L’ouverture de l’Atlantique Nord et le déplacement de la plaque Ibérique

(145 – 100 Ma)

145 Ma
120 Ma100 Ma



Il y a 100 Ma, une croûte amincie et un profond sillon marin dans le 

prolongement du Golfe de Gascogne entre l’Europe et l’Ibérie.

Conception actuelle



Conception actuelle

82 Ma

Entre 80 Ma et actuel, ouverture de l’Atlantique Sud et de l’Océan indien :

L’Afrique et l’Ibérie sont repoussés vers le Nord.

67 Ma



de la distension … à la collision

d’après ROURE et Al., 1989
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