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Abstract – Discovery of Palaeocene planktonic Foraminifera within the breccias of Western Pyrenees, previously
considered as Aptian and diapiric. After the dating, by means of planktonic Foraminifera, of post-metamorphic marine
breccias, Upper Danian–Lower Selandian in age, associated to hemipelagites and unconformably overlying the Cretaceous
tectogenic axis of the Pyrenees from Roussillon to Bigorre, was it possible to extend westwards the breccia-filled Palaeocene
‘trough’ as far as the ‘Zone des Chaînons béarnais’? This later unit, which belonged to the North-Iberian palaeomargin during
Lower Cretaceous, was previously considered by several authors as characterized by an important halokinesis generating,
during Aptian/?Albian, collapses of the Jurassic–Lower Cretaceous carbonate cover above dissolved salt domes and
spectacular accumulations of breccias. In fact, we have everywhere identified Palaeocene planktonic microfauna within the
matrix of these breccias (and within the associated hemipelagites), particularly of the reference ‘diapiric’ breccias of Etchebar,
Lauriolle, Layens and Bosmendiette/Beloscare. Deposited into intra- ‘trough’ sub-marine canyons, after karstification and
erosion of intermediate mountains with a steep topography previously induced by Uppermost Cretaceous compressions, the
herein studied Palaeocene marine breccias should not be hereafter regarded as linked to any Lower Cretaceous diapirism on
the North-Iberian palaeomargin.To cite this article: B. Peybernès et al., C. R. Palevol 1 (2002) 3–10.  2002 Académie des
sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Résumé – Après la mise en évidence et la datation, par les Foraminifères planctoniques, de brèches marines post-
métamorphes, d’âge Danien supérieur–Sélandien inférieur, associées à des hémipélagites et discordantes sur l’axe
tectorogénique crétacé des Pyrénées, du Roussillon à la Bigorre, une incertitude subsistait sur le prolongement vers l’ouest
du « sillon » bréchique paléocène jusqu’aux Pyrénées occidentales, notamment dans la zone des Chaînons béarnais. Cette
dernière zone, qui appartenait à la paléomarge nord-ibérique pendant le Crétacé inférieur, était jusqu’alors considérée
par certains comme le siège d’une importante halocinèse générant, à l’Aptien/?Albien, au droit de diapirs préalablement
dissous, des effondrements de la couverture carbonatée jurassique/éocrétacée, caractérisée par d’importantes accumulations
de brèches decollapse. En fait, nous avons partout identifié des microfaunes planctoniques paléocènes dans la matrice de
ces brèches (et dans les hémipélagites qui leur sont associées), notamment dans celles tenues, jusqu’à présent, comme des
modèles de brèches prétendues « diapiriques » : Etchebar, Lauriolle, Layens et Bosmendiette/Beloscare. Déposées dans des
canyons sous-marins intra-«sillon », après karstification et érosion de paléoreliefs issus de compressions fini-crétacées, ces
brèches marines paléocènes ne peuvent donc être les témoins d’un diapirisme d’âge Crétacé inférieur sur la paléomarge nord-
ibérique.Pour citer cet article : B. Peybernès et al., C. R. Palevol 1 (2002) 3–10.  2002 Académie des sciences / Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version

1. Introduction

From about ten years, chaotic breccias from West-
ern Pyrenees (synthesis in [13]) have been related to
an Aptian/?Albian diapirism occurring on the Cretaceous
North-Iberian margin of the range. These breccias were in-
terpreted as induced by the collapse of the Jurassic–Lower
Cretaceous carbonate cover to the top of former diapirs of
Triassic evaporites, activated during Aptian and later dis-
solved. However, this interpretation was not founded on
the direct dating of the breccias and did not take in account
the possible ante-breccia compressions marked by an evi-
dent angular unconformity over their Mesozoic substratum.
The revision of these breccias, particularly cropping out in
the reference localities of Etchebar, Lauriolle, Layens and
Bosmendiette/Beloscare, shows everywhere the presence
of Palaeocene planktonic Foraminifera (P1c to P3 inter-
val, Upper Danian to Lower Selandian) either within their
matrix, or within interbedded hemipelagites. This kind of
breccias has the same characters than the Danian/Selandian
breccias (Comus, Baixas) recently dated [18–20], more to
the east (between the Mediterranean Sea and the Garonne
River). Regarded as submarine canyon deposits, all these
breccias are never induced by halokinesis.

2. Palaeocene age of the ‘Etchebar Breccias’ in
their type locality

Southwest of Tardets (Fig. 1), a (supposed thick) brec-
ciated formation, called the ‘Etchebar Breccias’, has been
described and assigned to Upper Aptian [3–5, 14, 21]. It
unconformably overlies the Jurassic carbonate substratum,
previously karstified and itself brecciated [9], which is re-
worked in their clasts. Historically, the ‘Etchebar Breccias’
[3–5] have been considered as one of the most represen-
tative model of Lower Cretaceous so-called diapiric brec-
cias, later applied [6, 13, 14] to other localities (Lauri-
olle, Layens, Bosmendiette/Beloscare), also belonging to
the ‘North-Iberian’ margin of the Lower Cretaceous ax-
ial rift (‘Chaînons Bearnais Zone’) (Fig. 1). In reality,
the matrix of the ‘Etchebar Breccias’ contains Palaeocene
‘Globigerinids’, such asGlobanomalina compressa, Gl.
imitata, Gl. ehrenbergi, Morozovella angulata, Acarinina
strabocella, Praemurica inconstans, Igorina pusilla and
I. aff. tadjikistanensis. These Danian–Selandian taxa are
also associated to reworked Globotruncanids, Upper(?)
Maastrichtian in age. Those breccias can be correlated to
the marine Palaeocene breccias known more to the east
(‘Pibeste Breccias’ [20]; ‘Comus/Baixas Breccias’ [18,
19]) and restricted to the Cretaceous tectorogen. We inter-
pret the ‘Etchebar Breccias’ as a debris-flow accumulation
on the slopes and the bottom of submarine canyons; their
elements come from the post-Maastrichtian erosion of in-
termediate palaeolandscapes, partly emerged and karstified
[20]. Unconformably overlying a previously folded sub-
stratum (Uppermost Cretaceous compressions), these brec-
cias are later themselves folded by the ‘Pyrenean’ com-

pressions, Upper Eocene in age. This scenario is only in-
duced by successive compressional/transpressional tecton-
ics. The identification of Palaeocene marine breccias in
this part of Pyrenees (Béarn, Basque Country) allows to
considerably extend westwards the breccia-filled ‘trough’,
which is now 350 km long at least (and 20–30 km wide).
The ‘Etchebar Breccias’ also contain Neogenic phyllites
induced by an epimetamorphism, ‘Upper’ Palaeocene or
Eocene in age, which must be separated from the Mid-
Cretaceous thermometamorphism characterized by scapo-
lites such as dipyre.

3. Extension of the results to other localities

The spectacular polygenic breccias of the Pic de Lau-
riolle [1, 2, 6, 7, 13, 14, 21], also previously interpreted
as Aptian/?Albian diapiric breccias, are folded in a ‘Pyre-
nean’ dissymmetric syncline and reach at least 150 m in
thickness. They unconformably overlie Triassic and Juras-
sic formations to the south and Urgo-Aptian/Albian com-
plex to the north. Their clasts, which belong to the immedi-
ate substratum, are not more recent than the Clansayesian.
In their matrix, also epimetamorphic, have been observed
Danian–Selandian planktonics, such asGl. compressa, Gl.
imitata, Gl. ehrenbergi, I. pusilla, Parasubbotina pseudob-
ulloides, Subbotina triloculinoides, Morozovella praean-
gulata, M. angulata andAc. strabocella. This significant
microfauna allows to correlate the ‘Pic de Lauriolle Brec-
cias’ to the ‘Comus/Baixas Breccias’ [18, 19] and to the
newly dated Etchebar ones. On the southern slope of
the Pic de Layens, the same Palaeocene marine breccias
fill palaeolapies, particularly deep within the ‘Infraliassic’
limestones of Col de Bergout. The breccias are associ-
ated to argillaceous hemipelagites (microrythmites includ-
ing glauconitic microbreccias) similar to the hemipelagites
associated to the Comus/Baixas ones. They are also dated
of Danian–Selandian byGl. compressa, Gl. imitata, Gl.
ehrenbergi, I. pusilla, Parasubbotina variospira, P. vari-
anta, P. pseudobulloides, Praemurica spiralis, Ac. strabo-
cella and S. aff. triloculinoides. In the Basque Country,
the Bosmendiette/Beloscare region is characterized by the
same type of Palaeocene marine breccias, always overly-
ing the ‘Infraliassic’ limestones. They are also associated
to hemipelagites and contain the same planktonic assem-
blage.

4. Conclusion

The long breccia-filled Palaeocene ‘trough’, now iden-
tified from Roussillon to Basque Country, is superim-
posed, east of Lourdes [18–20], to the European margin
of the Lower Cretaceous rift and more or less restricted to
the Cretaceous Pyrenean tectorogen. More to the west, it
seems to be only located on the North-Iberian palaeomar-
gin. This ‘unconformity’ over two different plates must be
associated to the angular unconformity of these breccias
over Uppermost Cretaceous folds, anterior to an impor-
tant post-Maastrichtian/ante-Upper Danian erosion gener-
ating the clasts of the breccias. Afterwards, the Palaeocene

4



Pour citer cet article : B. Peybernès et al., C. R. Palevol 1 (2002) 3–10

breccias are lightly metamorphised (neogenic phyllites)
then folded by the Upper Eocene compressions. Contain-
ing significant planktonics and associated to argillaceous

hemipelagites, they are never induced by any kind of di-
apirism, neither during Lower Cretaceous, nor later during
Tertiary.

1. Introduction

Depuis plus d’une décennie, des brèches à éléments
jurassiques et éocrétacés, souvent chaotiques, sont in-
terprétées (synthèsein [13]), dans les Pyrénées basco-
béarnaises (zone des Chaînons béarnais), comme des
résidus d’un diapirisme d’âge Aptien/?Albien affec-
tant la paléomarge nord-ibérique du rift éocrétacé py-
rénéen. Ces brèches (que l’on ne connaît pas dans
les vrais diapirs triasiques du bassin d’Aquitaine) se-
raient issues d’uncollapse de la couverture à do-
minante carbonatée, d’âge Jurassique à Aptien, ef-
fondrée au droit d’anciens diapirs à évaporites tria-
siques, mobilisées à l’Aptien puis disparues par disso-
lution. Cette interprétation, plusieurs fois réaffirmée
avec force, ne repose pas en fait sur la datation di-
recte des brèches en question et ne tient pas compte
d’éventuelles compressions antérieures au dépôt des
brèches pourtant en nette discordance sur leur substra-
tum. La révision de ces brèches, objet de la présente
note, a été effectuée dans des localités prises jusqu’à
présent comme exemples significatifs de brèches dites
« diapiriques ». Elle a révélé la présence constante de
microfaunes marines planctoniques paléocènes dans
la matrice des brèches et dans les hémipélagites argi-
leuses associées. Ces brèches, souvent polygéniques,
présentent les mêmes caractères que celles récem-
ment découvertes [18–20] entre la Méditerranée et le
Gave de Pau : âge Danien supérieur–Sélandien in-
férieur (intervalle P1c–P3, selon le standard d’Ols-
son et al. [15]) ; position discordante sur un substra-
tum au plus jeune Albo-Cénomanien et nette posté-
riorité au thermométamorphisme mésocrétacé ; dépôt
dans des canyons sous-marins. Nous montrons que
ces brèches appartiennent, d’une extrémité à l’autre
des Pyrénées, au même ensemble, déposé à la même
époque (Danien–Sélandien) et dans le même contexte
tectono-sédimentaire.

2. Attribution au Paléocène des
« brèches d’Etchebar » dans leur localité
type

Au sud-ouest de Tardets (Fig. 1) a été décrite [3–5,
14, 21], sur le flanc sud-oriental de l’Etchebarmendy,
une supposée puissante (plus de 100 m) formation
bréchique, les « brèches d’Etchebar », attribuée alors
à l’Aptien supérieur. Cette formation, à dominante
carbonatée, se développe aussi, plus à l’est, sur les

pentes du Lichançumendy et de la Montagne d’Ahar-
gou. Ces mégabrèches ont plutôt l’allure d’un « pla-
cage », discontinu mais stratifié, flué vers l’aval et à
pendage conforme à la pente actuelle [14]. Elles repo-
sent en discordance angulaire nette (le long d’une sur-
face rubéfiée/dolomitisée) sur les formations méso-
zoïques, antérieurement karstifiées et bréchifiées [9],
qu’elles remanient à l’état de clastes (notamment les
calcaires du Lias inférieur, les « calcaires d’Aussu-
rucq » du Dogger et les altérites pisolithiques sus-
jacentes). Superficielles, ces brèches ne dépassent pas,
en fait, la dizaine de mètres d’épaisseur et leurs rap-
ports avec les « brèches d’Arhansus » (Gargasien su-
périeur) [9], topographiquement plus hautes, ne sont
pas clairs. Ce sont les « Brèches d’Etchebar » qui, his-
toriquement [3–5], ont servi de modèle, afin d’étayer
l’hypothèse d’un prétendu diapirisme éocrétacé qui
serait quasi-généralisé sur la marge nord-ibérique de
cette partie des Pyrénées. Ce modèle a été par la suite
appliqué [6, 13, 14, 21] aux brèches, supposées syn-
chrones et de même origine, du pic de Lauriolle, de
Bosmendiette/Béloscare et du pic de Layens, locali-
tés appartenant toutes à la zone des Chaînons béarnais
(Fig. 1), donc à la marge nord-ibérique.

En réalité, à Etchebar, comme au Lichançumendy
proche, de telles brèches ne sont ni aptiennes, ni d’ori-
gine diapirique. Leur matrice, plus ou moins argi-
leuse, parfois microrythmée (rappelant certaines hé-
mipélagites), contient en effet une microfaune planc-
tonique paléocène (intervalle P1c–P3) de « Globigéri-
nidés » au sens large (= superfamille des Globigerina-
cea), dontGlobanomalina compressa (PLUMMER)
[P1c–P3b],Gl. imitata SUBBOTINA [P1b–P6],Gl.
ehrenbergi (BOLLI) [P2–P4], Morozovella angulata
(WHITE) [P3–partie inférieure/moyenne de P4],Aca-
rinina strabocella (LOEB. et TAPPAN) [P3a–P4a],
Praemurica inconstans (SUBBOTINA) [P1c–P3a],
Igorina pusilla (BOLLI) [P3–partie inférieure de
P4] et I. aff. tadjikistanensis (BYKOVA) [P3b–P5].
On y trouve également des Globotruncanidés du
Maastrichtien (supérieur ?) remaniés, dontGlobotrun-
canita stuarti (de LAPPARENT),Globotruncanella
petaloidea (GAND.) et des spécimens évolués de
Contusotruncana contusa (CUSHMAN). Elles sont
donc corrélables avec les brèches marines dano-
sélandiennes des Pyrénées centrales et orientales, qui
sont circonscrites au tectorogène crétacé (« brèches du
Pibeste » [20] ; « brèches de Comus » [18] ; « brèches
de Baixas » [19]). Elles sont, de plus, traversées par
des filons sédimentaires carbonatés et oolithiques,
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Figure 1. Carte schématique de situation des affleurements de brèches marines paléocènes étudiées ici.

Figure 1. Location map of herein studied outcrops of Palaeocene marine breccias.

également à Foraminifères planctoniques, dontGl.
compressa, M. angulata et Igorina albeari (CUSH-
MAN) [P3b–P4b/c], visibles au Lichançumendy. Les
« brèches d’Etchebar » sont, selon notre interpréta-
tion, des brèches accumulées sur les pentes et au fond
de canyons sous-marins et proviennent du démantè-
lement, après érosion post-maastrichtienne (vers la
limite K/T ou pendant le Danien inférieur), de pa-
léoreliefs intermédiaires, émergés et karstifiés [20].
Discordantes sur un substratum variable, antérieu-
rement plissé par des compressions/transpressions
anté-paléocènes (fini-crétacées), ces brèches sont en-
suite reprises par une compression ultérieure « pyré-
néenne » (probablement Éocène supérieur), qui frac-
ture et replisse le tout. Il s’agit là d’un dispositif induit
par les seules tectoniques compressives/transpressives
successives, dans lesquelles l’halocinèse ne doit jouer
aucun rôle. La présence de brèches marines paléo-
cènes en Béarn et au Pays basque permet de prolonger
considérablement vers l’ouest le « sillon » est–ouest,
maintenant estimé à 350 km de longueur (sur 20–
30 km de large), au sein duquel se relayaient les dits
canyons. Notons enfin que la néoformation de phyl-
lites (micas et chlorites), voire de feldspaths, et la re-
cristallisation de certains clastes dans la matrice des
« brèches d’Etchebar » [14] ne sont pas liées au méta-
morphisme mésocrétacé HT–BP, qui génère ailleurs
(zone interne métamorphique) marbres à dipyre et
cornéennes. Il s’agit ici d’un métamorphisme atténué

post-brèches, donc Paléocène « supérieur » ou éocène,
déjà repéré à plusieurs reprises dans les brèches plus
orientales [18, 19].

3. Extension des résultats à d’autres
coupes de référence du Béarn et du Pays
basque : pic de Lauriolle, pic de Layens,
Bosmendiette/Beloscare

3.1. Pic de Lauriolle

Les spectaculaires « brèches du pic de Lauriolle »
(Fig. 2A), maintes fois décrites [1, 2, 6, 7, 13, 14,
21] constituent une petite unité sédimentaire (1,5 km
d’est en ouest [14]) occupant le coin structural dé-
limité par les failles d’Ibech au sud et d’Ossau à
l’est et chevauché, à l’est, par le Paléozoïque des
Cinq-Monts, appendice de la haute chaîne primaire.
Bien que tenues, dans les références précitées, comme
l’un des exemples les plus démonstratifs (au même
titre que les « brèches d’Etchebar »), de brèches dia-
piriques aptiennes/?albiennes, ces brèches ont été ici
étudiées spécialement sous l’angle micropaléontolo-
gique. Leurs caractéristiques sont les suivantes.
– Parfaitement stratifiées, les brèches dessinent un
synclinal dissymétrique à flanc sud épais (150 m) et
fortement redressé (70 à 80◦ nord) et à flanc nord
beaucoup moins épais (60 m) et surtout moins incliné
(50◦ sud). Sa charnière (entre le sommet du pic et la
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Figure 2. Détail des principaux affleurements de brèches marines paléocènes dans la zone des Chaînons béarnais (Pyrénées basco-béarnaises), au
sein de laquelle s’affrontaient les paléomarges européenne et nord-ibérique. Échelles différentes.A : coupe du pic de Lauriolle ;B : coupe de la
piste du col de Bergout aux Cabanes d’Arrès (versant sud du Pic de Layens) ;C–D : coupes de la crête de Bosmendiette (C : route de Bosmendiette
à Lacarry ;D : colline 1020 m, face à la table d’orientation et près du Cayolar d’Olhaberria).

Figure 2. Detail of significant outcrops of marine Palaeocene breccias from the ‘Zone des Chaînons béarnais’ (Western Pyrenees), where clashed
the two palaeomargins, European and North-Iberian. Different scales.A: Pic de Lauriolle section;B: section of the trail from Col de Bergout to
Cabanes d’Arrens (Southern side of Pic de Layens);C–D: sections of the Bosmendiette ridge (C: road from Bosmendiette to Lacarry;D: hill
1020 m, in front of the orientation table and close to Cayolar d’Olhaberria).
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crête 1719) est affectée par des failles « pyrénéennes »
est–ouest, à jeu vertical (stries), qui étirent le flanc
nord vers l’est.
– Ce synclinal de brèches est discordant (discordance
à la fois cartographique et angulaire) sur les ter-
rains sous-jacents : dolomies jurassiques du col de
Las Arquès et Trias ophitique du vallon d’Ibech, au
sud, « complexe urgonien » (calcaires, calcschistes et
marnes noires du passage Aptien/Albien), au nord.
Ses pendages importants, supérieurs à ceux du sub-
stratum, pourraient être dus à l’existence de pentes
sédimentaires originelles sur les flancs d’un paléoca-
nyon.
– Les brèches ne passent latéralement [2, 6] ni au
« complexe urgonien », ni aux marnes noires d’un
supposé (?) « Albien élevé ».
– Les brèches, polygéniques et hétérométriques, re-
manient leur substratum immédiat : au sud, la série
du flanc sud (quartz bipyramidés et ophites triasiques,
marno-calcaires du Lias moyen, dolomies jurassiques,
calcaires urgo-clansayésiens, à Orbitolines et piso-
lithes de bauxite resédimentés [10], etc...) ; au nord,
la série du flanc nord (calcschistes et marnes noires du
« complexe urgonien » [2]). Les clastes, sub-anguleux,
sont centi- à décimétriques au sud et plurimétriques
(olistolithes) au nord ; aucun élément plus récent que
le Clansayésien, notamment néocrétacé, n’a été mi-
cropaléontologiquement reconnu.
– Le liant est, soit une matrice argilo-carbonatée, par-
fois ferrugineuse, soit un ciment microsparitique. Il
peut être quasi absent sur le flanc nord (mégabrèches à
éléments calcschisteux jointifs). Des phyllites néofor-
mées (micas blancs, chlorites), également présentes
dans les bauxites intra-jurassiques B1 du substratum
[10], indiquent un métamorphisme [14] post-brèches
de faible intensité qui, compte tenu de l’âge de ces
dernières (voir plus loin) ne peut correspondre au
thermométamorphisme HT–BP mésocrétacé « pyré-
néen ». Malgré le grand nombre de lames minces,
nous n’avons pas retrouvé le dipyre antérieurement
signalé [7], ni en cristaux automorphes dans le ci-
ment, ni à l’état remanié et présent dans d’éventuels
éléments de marbres ou de cornéennes.
– Dans ce liant s’observent des Foraminifères planc-
toniques de l’intervalle P1c–P3, dontGl. compressa,
Gl. imitata, Gl. ehrenbergi, I. pusilla, Parasubbotina
pseudobulloides (PLUMMER) [P1–P3a/P3b],Subbo-
tina triloculinoides (PLUMMER) [P1b–P4a],Moro-
zovella praeangulata (BLOW) [P2–P3a],M. angulata
et Ac. strabocella.

On en déduit que les « brèches du pic de Lauriolle »
sont, comme celles d’Etchebar, des brèches paléo-
cènes remplissant un ancien canyon sous-marin et dis-
cordantes sur des plis probablement fini-crétacés (en
tout cas post-passage Aptien–Albien). Ultérieurement
épimétamorphisées (phyllites), puis plissées en syn-

clinal et faillées à l’Éocène supérieur (phase « pyré-
néenne »), elles ont été exhaussées à l’altitude du pic
(1858 m) par les réajustements isostatiques récents.
L’analogie de milieu de dépôt et le synchronisme des
« brèches du pic de Lauriolle » avec les « brèches de
Comus/Baixas », plus orientales, semblent ainsi main-
tenant bien établis ; à l’image de ces dernières, leur
origine diapirique est totalement exclue, compte tenu
de leur stratification, des Foraminifères planctoniques
qu’elles renferment à la fois dans leur matrice et dans
les hémipélagites intercalées, ainsi que de leur âge
Dano-Sélandien micropaléontologiquement prouvé.

3.2. Pic de Layens

Élément particulièrement représentatif de la zone
des Chaînons béarnais dominant la vallée d’Aspe
(Fig. 1), le chaînon calcaire mésozoïque du Layens
comporte deux sommets, le « petit » Layens (1557 m),
au nord-est des cabanes d’Arrès, et le « grand »
Layens (1625 m), au nord-ouest de la cabane de Li-
garce. Il correspondrait, selon Paris [16], à un em-
pilement complexe de plis couchés vers le nord,
fortement écaillés, affectant une série, chevauchante
vers le sud, allant du Trias à l’Albien inférieur. Des
brèches sédimentaires y ont été signalées : d’une
part, un liseré discontinu de brèches de type « Arhan-
sus » [17], du Gargasien supérieur, jalonnant l’in-
terface altérites–Urgo-Aptien (« grand » Layens) et,
d’autre part (pentes méridionales du « petit » Layens),
une énorme masse de brèches immatures, « discor-
dantes » sur le Trias, le Jurassique et le Crétacé in-
férieur. Ces dernières brèches ont été rapportées [7,
8, 13, 21] à des brèches dedissolution–collapse (type
« Etchebar »), d’âge Aptien, liées à un éventuel diapir
triasique SW–NE. Une récente révision détaillée [11,
12] a abouti à y voir plutôt des éboulis quaternaires
(brèches de pente) liés à des glissements rocheux, no-
tamment au nord-est de Capdevielle. Après avoir mi-
nutieusement exploré ce versant à la recherche d’hy-
pothétiques brèches paléocènes, nous partageons to-
talement cette dernière interprétation. En revanche, il
existe d’autres brèches, datées du Paléocène cette fois,
à matrice jaune orangé, remplissant des poches kars-
tiques plurimétriques et d’anciennes fissures ouvertes
(paléolapiaz) dans la plupart des formations carbo-
natées du chaînon. Cette paléosurface karstique ca-
rie particulièrement les calcaires en dalles de l’« In-
fralias » (Rhétien probable) qui constituent la base,
écaillée, de la série du flanc sud affleurant sur la piste
du col de Bergout aux cabanes d’Arrès (coupe 1,
Fig. 2B : série normale entre le col et le ravin de
Béréris ; coupe 2 : série renversée entre ce ravin et
la fontaine Mayou). Dans la coupe 1, l’« Infralias »
(très fracturé et karstifié) s’intercale entre les pé-
lites rouges du Trias (au col) et les dolomies bré-
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chiques grises, monogéniques, de l’Hettangien. Les
brèches, qui remplissent les poches dans l’« Infralias »
de ces deux coupes, sont sédimentaires, car strati-
fiées (bancs ultérieurement redressés) et ponctuelle-
ment granoclassées, presque monogéniques (99 % de
clastes anguleux de calcaires de l’« Infralias », plus
quelques quartz bipyramidés du Keuper) et, surtout,
marines puisqu’elles sont associées à des hémipéla-
gites argileuses/argilo-gréseuses (plus ou moins mi-
crorythmées et à minces lits microbréchiques glau-
conieux), comparables à celles qui accompagnent les
« brèches de Comus/Baixas » des Pyrénées centrales
et orientales [18, 19]. Ici aussi, la matrice des brèches
et les hémipélagites sont datées du Danien supérieur–
Sélandien inférieur, grâce à l’identification de Forami-
nifères planctoniques significatifs, soit dégagés, soit
en lame mince, tels queGl. compressa, Gl. imitata,
Gl. ehrenbergi, I. pusilla, Parasubbotina variospira
BELFORD [P3a–P3b/baseP4],P. varianta (SUBBO-
TINA) [P1c–partie basale P4],P. pseudobulloides,
Praemurica spiralis (BOLLI) [P1c terminal/P2–P3a],
Ac. strabocella et S. aff. triloculinoides. La présence
de phyllites néoformées révèle ici encore un épimé-
tamorphisme post-brèches. La « discordance » de la
surface paléokarstique anté-brèches sur l’ensemble
des terrains jurassico-éocrétacés du chaînon suppose
un plissement/écaillage préalable (compressions fini-
crétacées ?), antérieur aux serrages « pyrénéens » (Éo-
cène supérieur) responsables des nombreuses failles
qui affectent à la fois brèches et substratum.

3.3. Bosmendiette–Beloscare

Entre les massifs primaires d’Igountze et de Men-
dibelza et au sud des Arbailles, ont été décrites [14],
sur la crête de Bosmendiette (Fig. 1), des brèches
de type « Etchebar », supposées aptiennes et là aussi
considérées comme diapiriques. Elles reposent sur les
calcaires en dalles de l’« Infralias » (avec tuf volca-
nique, dit « de Dubar », intercalé). La coupe de la crête
cotée 1020 m de Bosmendiette et celle du talus de
la nouvelle route de Lacarry montrent (Figs. 2C et
2D) que les brèches en question viennent en discor-
dance angulaire (par l’intermédiaire d’une surface for-
tement ravinante) sur l’« Infralias », subvertical ou af-
fecté de plis couchés décamétriques probablement (?),
d’origine disharmonique. Il s’agit de brèches quasi-
monogéniques (à éléments sub-anguleux et hétéro-
métriques, parfois de grande taille, de calcaires « in-
fraliasiques » et, très rarement, de marno-calcaires
à Pectens et Bélemnites du Carixien–Domérien), à
liant argileux jaune-verdâtre finement lité (hémipé-
lagites stratifiées) et parfois silicifié, enrobant les
blocs ou constituant desmud-balls. Comme au Pic
de Layens, ces hémipélagites fournissent des « Glo-
bigérinidés » dano-sélandiens dégagés telsGl. imi-

tata, Gl. ehrenbergi, Gl. compressa, Ac. strabocella,
I. pusilla, P. pseudobulloides, P. variospira, S. trilo-
culinoides, Morozovella gr. praeangulata–angulata,
M. angulata et Pr. spiralis. Des poches d’hémipé-
lagites sont également piégées dans des chevauche-
ments intra-calcaires. Des brèches identiques se dé-
veloppent vers l’ouest sur le versant sud du pla-
teau de Beloscare [13], où elles ont une épaisseur
bien inférieure aux 300 m initialement estimés [14].
Ces brèches renferment dans leur matrice des Fora-
minifères paléocènes (Gl. compressa, P. variospira
et M. praeangulata) et remanient, comme à Etche-
bar, des Globotruncanidés néocrétacés, dont les es-
pèces campano-maastrichtiennesGlobotruncana arca
(CUSH.),Glita stuarti et Contusotruncana patellifor-
mis (GAND.). Des intercalations plus argileuses li-
vrentP. pseudobulloides et P. varianta.

4. Conclusion

L’analyse micropaléontologique d’un grand nombre
d’échantillons dans la matrice des formations bré-
chiques, jusqu’alors considérées comme d’origine
diapirique et attribuées au Crétacé inférieur, a permis
de démontrer leur âge Paléocène (présence de « Glo-
bigérinidés » dano-sélandiens) dans plusieurs locali-
tés de référence des Pyrénées basco-béarnaises (Et-
chebar, Lauriolle, Layens, Bosmendiette/Beloscare),
ainsi que dans les hémipélagites argileuses intercalées
dans ces mêmes brèches (Bosmendiette, Layens). La
datation de ces brèches, pour nous déposées dans des
canyons sous-marins, amène à prolonger paléogéo-
graphiquement jusqu’au Pays basque français (Haute-
Soule) le « sillon » marin paléocène, déjà reconnu
du Roussillon à la Bigorre. La partie orientale de
ce sillon se moule, entre Méditerranée et Gave de
Pau, sur l’axe tectorogénique crétacé (zone interne
métamorphique et zone nord-pyrénéenne) de la fu-
ture chaîne, c’est-à-dire en grande partie sur la pa-
léomarge européenne du rift marin éocrétacé (bas-
sin axial). En revanche, il se superpose, à l’ouest de
Lourdes (Fig. 1), à la paléomarge nord-ibérique de
ce dernier. Cette position sur deux marges de pola-
rité opposée, donc sur deux plaques (Europe et Ibé-
rie) distinctes pendant le Crétacé, va de pair avec
la discordance angulaire quasi systématique de ces
brèches sur des plis probablement fini-crétacés, en
tout cas antérieurs à une importante érosion post-
Maastrichtien et anté-Danien supérieur générant les
brèches. Après leur dépôt, ces brèches, comme leurs
homologues des Pyrénées plus orientales, sont af-
fectées par un léger métamorphisme (avec néofor-
mation de phyllites), à l’évidence plus récent que
le thermométamorphisme mésocrétacé, puis subis-
sent, à l’Éocène supérieur, les effets de la compres-
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sion « pyrénéenne ». Enfin, leur milieu de dépôt (ca-
nyons sous-marins), constant à l’échelle de la chaîne
et caractérisé notamment par la présence d’hémipéla-
gites intercalées, ainsi que leur âge Paléocène micro-

paléontologiquement prouvé, infirment pour de telles
brèches toute origine halocinétique, que ce soit au
cours du Crétacé inférieur ou, plus tard, pendant le
Tertiaire.
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