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Contribution A ('Etude des Pyreni6es

Note sur les terrains neogenes de la Cerdagne
par

Mr. Marcel CHEVALIER.

Au cours d'une note precedente,en etudiantlesterrains neogenes

des Vallees du Valira (1), nous indiquions la similitude d'origine tectoni-

que et de composition lithologique de la plaine de Seo de Urgel et de Ce-

lle de Cerdagne.

Des recherches recentes nous permettent de donner aujourd'hui des

precisions nouvelles stir la Geologic et la Geographic physique de cette

grande plaine de Cerdagne, situee a une altitude moyenne qui depasse

mille metres et qui forme une entite geographique si bien individualisee.

Limites.

Entouree de toes cotes par tine barriere montagneuse dont I'altitude

considerable en rend l'acces difficile 1'ete, pour ainsi dire impossible en

hiver, quand les neiges couvrent toils les sommets pyreneens, la Cer-

dagne doit sa constitution stratigraphique a son origine tectonique qui est

intervetiue aussi pour lui donner son aspect actuel, aspect fertile et ver-

doyant malgre le climat rigoureux du a ('altitude.

Quant a ses limites naturelles, elles ne correspondent nullement aux

limites politiques et factices creees par les hommes an cours des siecles

CATALANA

^ (1) Note sur les terrains neogenes des Vallees du Valira. Butlleti de la INSTITUCI6

Cu'HISTORIA NATURAL, N.° de Decembre 1924.
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de I'Histoire. Dans notre etude nous faisons completenient abstraction de
ces limites artificielles qui trop souvent soot en contradiction avec les
grandes divisions crr{ees par la nature dans son admirable travail de scul-
pture du so] et dans I'etablissement architectural des formes topographi-
ques et des divisions geographiques.L'architecture naturelle de la Cerda-
gne et son individualite geographique permettent d'etablir deux divisions
bien definies: l.° Le Bassin de Cerdagne. 2.°La ptaine proprentent dice

LE BASSIN DE CERDAGNE

Nous comprenons dans ce terme tons les terrains, toutes les portions
du sol qui sont arrosees par les rivieres on torrents qui tons descendent
stir le Versant mediterraneen vers les plaines de l'Urgell et dont les eaux
se reunissent a ('entree de ce couloir profond qui commence entre Bellver
et Martinet. La ville de Puigcerda en occupe presque le centre.

Ce grand bassin de reception Ceretan, de meme que celui du Valira,
forme une entite hydrographique bien individualisee. On petit done et on
doit considerer comme faisant partie de ce bassin hydrographique ('ensem-
ble de toutes les rivieres qui viennent deverser leurs eaux a l'Ouest de
Bellver, dans Irs gorges abruptes et sativages qui conduisent, it travers
des falaises de fracture a Martinet, St. Vincens et jusqu'a la plaine de la
Seo de Urgell.

Ces rivieres sont celles qui an NE descendent des ctetes servant de
ligne de partage des eaax et qui s'etendent du Massif du Carlitte an col
de la Perche, pour se continuer par les massifs de Segre, Puigmal, To-
sas et Alp jusqu'a la rencontre des montagnes mesozoiques de la Sierra
del Cadi an Sod, done les rios Carol, Angoustrine, Segre, Vanera, Moli-
na pour ne citer que les principaux. II faut y ajouter les rios de Ger, Ma-
ranges et Talltendre qui descendent des cretes Hispano-Andorranes an
Nord.

Ce grand bassin naturel de Cerdagne, plus vaste que celui du Valira
est par contre plus indecis daps le trace de son reseau hydroographique et
dans ses formes topographiques. C'est que son evolution nest pas ausi
avancee que celle de la grande riviere Andorrane. Le Segre qui en cons-
titrre la riviere pricipale est en effet loin d'avoir atteint, connue le Vali-
ra, ce degre que M. SURRELL appelle la stabilite. Les crues du Segre sont
violentes, irregulieres justement a cause de la diversite d'origine des to-
rrents qui Iui ameuent leers eaux. En realite la riviere principale de Cer-
dagne tent par son histoire geologique a travers les ages disparus que
par I'ampleur de sa vallee, c'est le Carol dont le debit actuel est a peine
moins important que celui du Segre, mais dont le Coors et le trace sont
beaucoup mieux fixes.

Les traces sculpturales grandioses que I'acti,)n des eaux courantes et
des glaciers ont laisse sur les flancs de la vallee de Carol prouvent en
etfet que c 'est une grande vallee pyreneenne, soeur de Celle du Valira et
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dont I'origine est tres ancienne. C'est one vallee transversale qni pen-

dant le Pliocene et le Sicilien (Qtiaternaire ancien) eut no alluvionnenient

intense et dont on retrouve les depots Bien conserves daps cette colline

plate qui supporte la ville de Puigcerdd on dons cette autre colline tonte

proche connue sous le none de Puig de Saneja. Ces depots correspondent

a ceux des collines des environs de la Seo de Urgell (Pia de las Furcas,

Pla de Montferrer, colline 907 m. etc.).

Les influences tectoniqnes semblent avoir ell moins d'effet stir le

trace des rivieres du Bassin de Cerdagne que stir cehti des rivieres du

bassin du Valira et le phenoinene glaciaire n'y a pas laisse de traces anssi

grandioses qu'en Andorre, exception des vallees de Carol et d'Angoustri-

ne. Les influences genetiques par contre soot plus marquees et les effets

du ruissellentent out donne !ieu a des torrents et a des rivieres dont ('aspect

varie notablenient suivant la nature d.-s depots affectes. Des grands co-

tes de dejections torrentielles se sort largement etales a la sortie des va-

Ilees paleozoiques et stir les pentes des depots nietibles de lessivage te-

moignent encore de I'intensite des precipitatiotis atmospherigties qui affec-

terent a des epoques determinees toute la region dont nous faisons ('e-

tude.

LA PLAINE DE CERDACNE.

La plaine de Cerdagne proprement dite occupe des territoires beau-

coup moins etendits que le bassin Ini-titente. Pourtaut c' est anssi tine indivi-

duiIite geographigne que I'on petit nettentent distinguer du bassin d'en-

semble, et que sous definirons ainsi: c'est l'etendue plate oil doucement

ondnltOe, formee des terrains tertiaires et quaternaires qui s'etendent all

pied des utontagnes paleozoiques environnantes. On petit dire en somnte

que la plaine de Cerdagne comprend actuellenient toute I'etendue autre-

fois occupee par le grand lac Vindobonien all moment de son ntaxinntnt

d'extension. Ici encore on voit combien ('influence geologique intervient

activement pour la fixation des entites geographiques. Darts la plaine

de Cerdagne, du reste, la nature des roches intervient d'une fagon fap-

pante dans ('aspect du pays, jusque daps la culture et la vegetation.

Les ntonts paleozoiques qui forntent la ceinttire casi-hermetiquement

ferntee qui entoure la plaine tertiaire, soot de couleur gris sombre avec

I'aspect Si caractcristigne des schistes devoniens daps les pyrenees; herbe

clairsemee, courte et dare, d'un vert terse. Par place on voit des lani-

beaux de couletir vive due uttxcultures perchees jusque darts lesntoindres

coins oil la terre cultivable a pit s'accroclier, terre cultivable deposee par

le ruissellentent stir les pentes des utontagnes. Ces monts paleozoiques

aux ondulations dunces et arrondies a leer base, s'elevent cependant rapi-

demerit pour rejoindre les hautes cimes qui fortitent les cretes et les aretes

de separation entre les versants. Ces ntonts sort creuses par les ravins

des torrents du bassin de Cerdagne, qui descendent vers la plaine et par



130 INSTITUC16 CATALANA D'1119TORIA NATURAL

place aussi paraissent parsemes de taches sombres d'un vert noir; ce sont
les grandes forets de coniferes qui etalent si souvent leur chevelure ve-
loutee stir les roches paleozoiques pyreneennes.

An contraire, la plaine de Cerdagne avec ses sediments tertiaires et
quaternaires tranche nettement sur la barriere paleozoique circulaire qui
I'entoure. C'est dabord une sorte de ceinture etroite de terrains secs, de
couleur rougeatre, en general a peitie fertiles. tres souvent profondement
ravines; cette ceinture qui marque la place des sedimens Vindoboniens et
Pliocenes, avec aussi ceux du Sicilien (Quaternaire ancien), forme tout au-
tour de la plaine, conune un palier Cleve de plateaux successifs, une sor-
te de nlarche d'escalier entre les ondulations paleozoiques et la plaine du
quaternaire moyen. Cette derniere occupe toute la vaste etendue qui s'6-
tale an centre de cette grande cuvette, effondree a plus de 1500 in. des
hautes cinies pyreneennes environnantes. La plaine quaternaire se divise
elle meme en deux paliers successifs dont nous verrons plus loin les de-
tails et qui correspondent aux deux terrasses des vallees du Valira. La te-
rrase snperieure supporte les villages d'Enveitg, Ur, Hix, Ste. Leocadie,
Palau, Osseja, Aja, Vilallovent, Caixans, Urg, etc., villages qui justement
se trouvent en bond ire des terrains tertiaires, et situes stir des alluvions
corr€spondantes a celles qui supportent la Seo de Urgel.

La terrasse moyenne s'etend an pied de la terrasse snperieure; elle
est plus ou moms developpee suivant les endroits et correspond a la mo-
yenne terrasse des vallees du Valira. Elle est encore stirelevee de 3 a 5
in. an dessus du cours actuel des rivieres daps legnel se depose par en-
droit des alluvions inoudces pendant les crues.

La terrasse superieure, daps les endroits oa elle borde les rivieres
actuelles parait dominer en falaise le cours de I'eau d'environ 12 a 16 me-
tres, mais elle s'dleve progressivement dins certains endroits oa les de-
pots out ete plus abondanls, jusqu'a u;ie hauteur pouvant atteindre 30 et
40 in it I'endroit oa el le rejoint la ceinture des depots tertiaires. C'est que
cette haute terrasse se fond alors avec tin cane de dejection, de meme
Cpogtie, etale an dChouche dune vallee. Bien qu'arroses abondanunent,
les terrains de la terrasse superieure sont plus secs que ceux de la terras-
se moyenne; ils sont occupes par des cultures, des tiles, etc. Au contrai-
re, ceux de la terrasse moyenne, plus humides, sort presque totalenlent
reconverts de prairies oa paissent en liberte, suit et jour, Inver coninie
ete, les vaches et surtout les chevaux, numis des clochettes dont le tinte-
ment donne la suit an caractere si particulier a ce grand pays d'elevage
et de cultures maraicheres.

Stratigraphie

La plaint- de Cerdagne est depuis longtemps connue pour avoir ete
occupee antrefois, pendant le Miocene par nn grand lac d'aspect africain
analogue au Inc Miocene de la Seo de Urgel. Divers geologues out etudie
et dCterit ine avec precision I'age des animaux fossiles dont Ies restes



INSTITUCI(S CATALANA I)'HISTdRIA NATURAL

nombreux ont ete decouverts dans les ar-

giles et lignites de la region (Sanabastre,

Estavar etc.) Les nouveaux echantillons

que nous avons pit recueillir confirmeut
I'age Vindobonien de ces dep6ts lacustres
en tons points identiques a ceux de la Seo
de Urgel. Les lignites sont exploites dans
certains endroits, mais ils sont de mau-
vaise qualite Its se sort formes dans des
forets marecageuses et tropicales. Pour

avoir la liste complete des mammiferes

fossiles decouverts en Cerdagne, nous

renvoyons le lecteur an travail de notre.

collegue le Dr. Bataller oil toittes les es-
peces sont decrites et cataloguees. (1)
Nous devons cependant insister stir tin
fait. La fanne des grands mammiferes ter-
tiaires de la Cerdagne, comme celle de la
Seo, a un aspect plus ancien qu'on tie le
croit generalement. Nous estiniotis que ce
n'est pas tine faune de I'epoque Pontientie,
mais bien d'itge Vindobonien nioyen (Tor-
tonien et Sarmatien) car certains aniniaux
qui vivaient autour de ces lass vivaietit
deja daps le neogine iuferienr (Burdiga-
lien) atlantique de In France, tell Accra-
therittm Tetradaclp/ant, Mastodon Att-
guslidens, Alasloclon Pptenaicus, Dino-
therium Bavaricunt, Hyotheriunt. Cette
faune ceretane, an pen superieure d la
faune de Sansan (Helvetien) correspond a
sa base A( I'horizon de Simorre (Tortonien)
avec M. Anguslidens, Dicrocerus elegans,
Dryopithecus Fontatti, Hipparion gracile,
Dinotherittnt Giganleunt; h sa partie su-
perieure elle correspond an niveau de St.
Gaudens (Sarmatien). La faune dite du
Mont Luberon est tin pen plus recente
(Pontien). ainsi que celle de Pikermi et
celle des graviers du Belvedere. 11 y a
donc en realite equivalence entre les deux
cotes des Pyrenees. Dans la Haute Garon-
ne et I'Ariege la molasse d'eau douce Vin-
dobonienne correspond aux couches de la
Cerdagne , et de la Seo de Urgel.

(1) Arxius de 1'Institut d'Estudis Catalans (1924)
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A I'epoque Vindobonienne tin grand lac, en communication avec ce-

Iui de In Seo, s ' est largement kale stir (' emplacement de lit plaine actue-

Ile de la Cerdagne et dans ce lac, se soot deposes des sediments argileux,

vasaux , tourbeux, all milieu desquels se sont ensevelis les os des animaux

vivant clans les environs et arnenes par Its torrents.Plus tard le lac s'est

vide et all Pontien, daps les marecages qui subsisterent, it y eut formation

stir place des depots rutilants brechoides, d'aspect si carateristique daps

les paysages Les depots Poutiens, ravines par la suite, furent plus tard

encore reconverts par de grands depots fluviatiles contemporains de c eux

de la vallee de la Test et de la Seo. On retrouve maintenant ces depots

sous forme de lambeaux marneux , argileux, sableux , jaunes bleuatres;

ce soot des alluvions fluviatiles et torrentielles d'Age Pliocene.

De merle qu'a la Seo, ils sont reconverts par tin autre depot de mime

nature , a gros blocs de granite tres alteres qui correspondent flux alluvi-

ons Siciliennes des plateaux de la Seo de Urgel et que M. Roussel. avait

deja justement qualifie d'alluvions des plateaux. Ces depots sont content-

porains de ceux ties plateaux de Lannemezan, d'Aurignac et de Gers stir

le versant Nord des Pyrenees, out le fluvio-glaciaire tres altere du Sicilien

recouvre le Pliocene. Tout comme sur le Versant Slid, a la Seo, le

fliivio-glaciaire Sicilien dti Nord a ete creuse ensuite par les rivieres pen-

dant le Cromerien, avec tin abaissement considerable du niveau de base

des cours Wean. Quart a I'epaiseur plus grande des depots d'alluvions

sur le Versant Nord,eile s'explique parfaitement,par In difference d'inten-

site des precipitations atmospheriques qiii existait stir les 2 versants,

comme de nos jours du reste.

Pendant le Sicilien one grande plaine alluviale s'etendait donc an dd-
bouche de la vallee de Carol, mais les sediments qui s'y deposaient, et que
certains out pris a tort pour du glaciaire , n'etaient pas non plus, ainsi que
d'autres Pont pease, les derniers termes d'un depot lacustre de I'ancien

lac Miocene ayant persiste jusqu'au Sicilien. Cep sediments sont des allu-

vions fluviatiles et torrentielles ainenees a I'epoque par line grande rivie-

re meandreuse; le fait se reproduisit du reste plus tard an moment du de-

pot de la terrasse superieure du Quaternaire moyen. Ces depots Siciliens

constituent le somntet de la colline connue sous le nom de Puig de Saneja,

et aussi ce vaste palier stir tine partie duquel est batie la ville de Puig-
cerda. Lear epaiseur plus grande A cet endroit correspond justement all
debouche de la Vallee de Carol, beaucoup plus importante A I'epoque
que toute les autres rivieres de Cerdagne.

Apres Ie depot du Sicilien, en Cerdagne, tout comme A lit Seo oil stir

le versant Nord des Pyrenees, ( sicilien fluviatile en relation du reste
avec les depots glaciaires de la premiere glaciation pyreneenne),cummence

tine periode =echo de creusement ititenee des vallees par les rivieres,

uvec abaissement considerable du niveau de base du cotes d'eau. C'est
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alors que le Carol, tout conune le Valira, attaque, desagrege et detruit
les depots siciliens, s'y enfon4aut petit A petit, pour n'en laisser plus tard
que les buttes temoins dont noes parlous ci-dessus.

Quand on examine en effet attentivenient les lannbeaux plio-siciliens

du Puig de Saneja, et dii pla de Puigcerda, on retrouve tres nettement les
traces de descente successive et par saccade de la grande riviere de Ca-
rol. (1) La cuvette semi-circulaire qui s`eteud d'Enveitg a Puigcerda en
passant par Ic mas d'en Gelabert, et que certains out pris pour an amphi-
theatre morainique, correspond en realite an bord convexe d'une grande
boucle de la riviere du Carol pendant le Cronterieu, alors que les eaux
courantes creusaient les alluvions siciliennes deposees anterieurement
Beaucoup plus tard,apres cette periode chaude et de creusement du Crome-
rien, uue nouvelle periode liunlide s'etablit, en meme temps qu'une grande
glaciation daps les Pyrenees (la seconde). Les glaciers s'emparent de la
vallee de Carol et de certaines autres environnantes et deposent leurs
moraines pendant que clans la plaine de Cerdagne les torrents sous-gla
ciares y deposent des alluvions torrentielles et fluviatiles qui constit ne
rout la haute terrasse du Quartenaire moyen(Rissien).Une nouvelle perio-
de plus seche, interglaciaire, survient ensuite et les rivieres s'attaquent
a la haute terrasse clans laquelle elles se creusent run lit. Puffs retour des
glaciers qui restent cependaut cette fois localises stir les hauts sommets

t l'etat de glaciers suspendus et depot de la moyenne terrasse ce qui
sous amene bientot a I'epoque actuelle.

Ainsi qu'on petit le voir, nous etablissons le synchronisme le plus
connplet entre la plaine de Cerdagne et la plaine de la Seo. Les faits ob-
serves autour de Puigcerda tie permettent pas d'avoir de doute it ce su-
jet.Mais en Cerdagne,sauf clans la vallee de Carol,qui ressemble le mieux
a celle du Valira, les divisions sont souvent plus difficiles a voir parce-
que les rivieres Segre, Vanera, Molina etc., ne sont pas aussi Bien fixees
que le Valira et ses affluenis. De plus des cones de defections se sont
largemeat etales an debouche des torrents et rivieres lors du depot de la
haute terrasse et ont contribue a enlever a cette der niere I'horizontalite qu
elle a a la Seo et en bas,en face Puigcerda. II est cependant facile de voir
aver la plus grande nettete Ies deux terrasses moyentie et snperieure sepa-
rees Tune de I'autre, principalement daps le cours du Rio Carol ea face
Ventajola;dans'le cours du rio Segre en face les pouts tie Soler et de Cai-
xans.A ce dernier eudroit(voir la coupe)on petit observer les nnarnes bleues
du Pliocene sxrrmontees des alluvions du Sicilien marron, pals toute cette
masse creusee et remp!ie ensuite par la haute terrasse. Tout conrme daps

(1) Des observations faites dans la Vallee de Tosas nwntrent aussi qu'on y trouve
des alluvions fluviatiles correspondant au Sicilien et qui ferment des petits paliers fertiles
dominant dune centaine de metres le cours actuel du torrent. Les deux terrasses quater-
naires sont egalement bien visibles.
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les vallees du Valira, dans le bassin de Cerdagne c'est la glaciation du
Quaternaire moyen qui a ete la plus etendue. Les moraines frontales des
glaciers, correspendant all maximum d'avancee, ont ete deposees au de-
bouche meme des vallees et rien ne permet de supposer ainsi que.l'ont fait
certains anteurs,que les glaciers sont venus s'etaler largement vets le mi
lieu de la plaine. Au contraire la moraine frontale qui correspond all max
inumi d'extension du glacier dans la vallee de Carol s'etendait entre Sane-
ja et Enveitg et on en retrouve encore les testes principalement de cha-
que cute En avant de cette moraine,ce sont des alluvions fluvio-glaciaires
abandonnees par le torrent sous-glaciaire,issu du glacier,et qui constituent
la haute terrasse. Derriere le village de Saneja on voit tres distinctement
la moraine frontale du maximum d'extension passer insensiblentent aux
alluvions fluvioglaciaires de la haute terrasse ce qui prouve I'indentite
Wage de ce glaciaire et de la terrasse (Rissien). La moraine frontale de
Saneja-Enveitg remaniee par les eaux courantes, correspond a celle du
debouche de la vallee d'Angoustrine, et a celle de Santa Coloma dans la
vallee du Valira en Andorre. La ntoyenne terrasse, moms importante que
l'autre, mais cependant assez etendue suivant les endroits, correspond
comine dans les vallees du Valira a la troisieme glaciation(Wurmien)et qui
precede immediatement I'epoque actuelle sans du reste s'en distinguer beau-
coup. Ce que noun nommons la basse terrasse, comme dens les vallee du
Valira, ce sont les depots actuels biers souvent reconverts per Its eaux
all moment des crues dues a la fonte des neiges hivernales. Ces depots
actuels sont tres variables suivant les endroits consideres.

Tectonique

La Cerdagne doit son origine a la tectonique, tout comme la plaine
de la Seo. Les deux grands lacs miocenes qui furent voisins etaient en
effet des grands lacs de fracture tout comme certains lacs alpins actuels.
Leur emplacement correspond a line zone de maximum d'effondrement Ii-
neaire ayant donne lieu a toute tine serie de failles ramifiees, quelquefois
paralleles et dont le systeme s'etend sans interruption de la vallee de No-
ves jusqu'au deli du col de la Perche dans la vallee de la Test.

Dans toute cette partie des Pyrenees Andorrano-Ceretanes nous
avons pu observer que les ridements montagneux sont beaucoup plus
contpliques qu'ou ne le croit generalement. II a da exister tine ride nton-
tagneuse d'age hercynien et d'orientatiou NO-SE dont on retrouve au-
jourd'hui les plis profonds, natnrellement accontpagnes de failles longi-
tudinales en systeme, counne daps toutes les chaises de montagnes. Mais
cette ride pyreneenne Hercyuienne oil Varisque fut detruite all cours des
ages qui suivirent, et reduite a I'etat d'une peneplaine comparable a ce-
Ile de I'Ardenne actuelle et ce sont seuleutent les vestiges des racines
profondes que I'on retrouve aujourd'hui tres effaces, et qui ont ete sure-
leves all cours du second ridement pyreneen d'age ante-Lutetien. Ce deu-
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xietne plissement est venu surimposer ses effets dans ]a contr6e, Innis

('orientation des plis et des failles fill differente et sensiblement O-I'..

A cette epoque du rideaent pyreneen tertiaire,correspond la naissan-

ce des grandes vallees transversules du Valira et de Carol. Le ridement

s'est en effet souleve en masse sous la forme d'un lent exhaussement d'une

afire de surelevation pyreneeune. Les grandes rivieres coulaieut nnivant

Ia petite generale du terrain, profitant aussi du trajet de certaines failles

anciennes et creusaient lours vallees a mesure que ('ensemble montag-

neux se soulevait. Elles sciaient les cretes en vole de soulevement et

allaient deposer dans la iner nnunnwlitique sous-pyreneenne leurs ellu-

vions qui plus turd, soulevees devaient dormer naissance aux sierras pon-

dinguiformes d'Oliana et de la Pobla de Seger.

Rabotees, detruites a mesure de lour soulevement, an nouveau mou-

ventent orogenigne devait venir Bonner it ces pyrenees tertiaires tine

nouvelle fraicheur de formes qu'elles avaienr deja perdu, quand se fit sen-

tir le grand ridement alpin qui allait soulever dans les airs jusqu'a plus

de 2.800 in. d'altitude les sediments tertiaires deposes an fond du syncli

nal sons -pyreneen. Nous pen sons que ('ere des dislocations et des gran-

des fractures est due surtout a ce ridement alpin qui a fait rejouer tou-

tes les failles meute les plus anciennes d'age varisque, failles qui devaient

donner lieu aux effondrententc d'origine tectonique d'oit sont noes les cu-

vettes affaissees de la Seo de Urgel et de Cerdagne. Dans cette derniere

region, le terrain affecte fut beaucoup considerable; I'effondrement Ii-

neaire en direction O-E. se compliqua d'un veritable effondrement ova-

laire et circulaire avec failles radiales, donnant lieu a tine cuvette affai-

see dont le fond fut bientut rempli par les eaux du Inc dont Woos avons

parle. Les uwuvements oroge piques se sont continue par la suite jusqu'au

Pliocene. De nos fours les trcntblemetits de terre que I'on signale de

temps a autre prouvent que le pays nest pas encore arrive a till etat de

stabilite complete. Mais depuis le Pliocene I'activite des forces internes,

protivee par I'activite renouvele des rivieres abaissant a plusieurs repri-

ses leer nivean de base et creusant les alluvions anterieurentent depo-

ses, cette activite correspond non pas it des mouvements orogeniques

proprement dits, contparables a ceux du ridement des sierras, mais a

tides grands mouvements d'ensemble e'pirogenigties oil les pyrenees jouant

le role Wane vast(, aire coatinentale, se soulcvent lentetnent fortiaut les

rivieres a chercher till noti-eau nivean de base Stir les rivnges ntedtte-

rraneens, continue suite all ridement des sierras se sont produits aussi des

effondroments de compartintents de I'echiquier cutalan accontpagnes plus

tard par des eruptions volcaniques.

Conclusions.

Des recherches que noes avons pit faire depuis pros de vingt annees
daus toute la Catalogue, it resulte an ensemble de faits qni prouvent
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gn'aussi biee dans les plaices que dins les massifs montagneux tertiaires
on paleozuignes autres Line les pyrecees, la succession des phenomenes
que nuns avons signale dins les vellees du haul Segre et du Valira, s'est
egalenient produite.

Duns toute la Catalogue, on grand depot Sicilien continental, co-
rrespondent a one periode pluvieuse dons les plaices avec Brands gla-
ciers stir les hauls soinnrets tnoetagneux, se retroove sous cette forme
assez sp&ciale de diluviuut rougeatre du a des conditions particulicres.
Ces depots sicilieus continentaux forinent des surtes de plateaux liori-
r,ontaux suites au pied des nrontagnes et dominant d'une hauteur qui va-
rie suivant les erdroits, deux terrasses du quaternaire, la terrasse snpe-
rieure, du quaternaire nroyen, et In terrasse moyenne passant anx depots
actuels. Lu couleur rougeatre des depots siciliens cuntinentaux semble
due "r des phenumenes d'alteration superficielle qui se produisirent au
cours de la periode chaude et seche do Crunrerien pendant que les riviC-
res crensaient les depots l'lio-Siciliens, abaissant en nrenie temps lour ni-
veau de base. Non seulentent le Sicilien continental revet cette couleur
particuliere, utais la composition du sol,plus seche, donne Tien anssi, a tine
vegetation particuliere. Dans ces terrains secs,s'il y a parfois du blC grace
a I'irrigalion artificielle, on y trouve le plus souvent par coetre, des vig-
ties, tnais ce stint les sots de predilection pour Id culture des oraegers, des
oliviers et sum tout des caroubiers. Les terrasses du quaternaire uwyen, an
cuntraire,plus hunrides natnrelleutent,sont couvertes tie cultures ntaraiche-
res et de prairies.

Quo I'on observe le cours de Fluvia, tart dans I'Ampnrdan que daps
les Garotxa, on les environs d'Olot; le cours du Ter dans Iii plaice de
Vich on cello de Gerona, dins les Guillerias; le cours du Llobregat, snr-
tout vers son embouchure dens le vaste delta qui s'Ctend entre les mou-
tagnes du Tibidaho et celles de San Baudilio, on y retrouvera les pla-
teaux d'alluvions rougeutres dti Sicilien surmontant suit If Pliocene, suit
le tertiaire, snit encore le naleozoique, et dominant les terrasses du qua-
ternaire nroyen.

Quint an Sicilien d'origine marine, ii seurble que ses depots revetent
tine toute autre forme. Certains sort actuellement affaisses sons Ies eaux
de la Mrditerranee, tell cenx (fit Cap de Creus, d'autres, snrbaisses, out
etC an contraire reconverts par les terrasses do quaternaire inoyen, nrais
In cause en est dtie justeurent aux Brands effondrements qui afficterent
depuis le Pliocene un certain nombre de contpartinrents de I'Cchiquier ca-
talan, effundrements qui provoquerent aussi des cassures du sol avec
eruptions volcaniques duet certaines paraissent d'hier. II nous a semble
que les premieres emissions basaltiques qui vinrent an jour, non pas par
ecoulenient tranquille a travers des fractures, nrais biers zt la suite d'e-
ruptions volcaniques violentes ayant donne naissance a des cones de
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cendre et de lapillis , puis a des eruptions de lave plus hasiques, suivant

le processus ordinaire, it nous a semble que les coulees de lave se repan-

dirent par In premiere fois dans le pays d'Olot stir la haute terrasse Ris-

sienne contemporaitie du maximum de glaciation dans les Pyrenees. Les

premieres eruptions auraient donc en lieu pendant le Chelleen, c. a. d.

pendant la periode chaude qui suivit la grande glaciation pyreneenne et

it est a pen pros certain que I'Homo primigenius (race du Neanderthal)

a ete ternoin de ('erection des cones volcaniques et des coulees de lave.

La fraicheur de ces appareils volcaniques, tant les dines que les cou-

lees, ne pertnet pas de leur attribuer tine bien grande antiquite. Les

grands volcans de la chaine des Puys en Auvergne leur soot certainement

bieu auterieurs; peat-titre le Tartaret sett pourrait leur titre compare.

J'aurai ('occasion de revenir stir ce sujet an cours d'une note speciale et

tres detaillee accompagnee d'une carte topographique levee speciale-

rnent stir le terrain it y it quelques annees, et publiee par le eServei Geo-

grafic» de Catalogue (1).

11 nous semble qu'actuellement nous soyons en Catalogne dans une

periode chatide interglaciaire analogue a celle qui suivit le depdts de Is

haute terrasse et pendant son creusenient. Les glaciers sont localises stir

les plus hauts sonnets pyreneens sous la forme de glaciers suspendus.

Les rivieres, aussi Bien dans les massifs montagneux que dans les plaines

creusent plutOt to moyenne terrasse hien plus qu'elles ne deposent des

alluvions. Enfin certains rivages out subi tin soulevement certain depuis

In perode historique. je rappellerai ici ce que je signalais recenunent a

la suite de leves topographiques effectues aux environs de la Escala (2).

Le port grec d'Emporion qui encore du temps de Caton permettait aux

galeres rontaines d'accoster a son mule et a ses quaffs, se trouve mainte-

nant relegue dins les terres. Un lent nuouvement d'ensenrble, d'origine

epirogenique, souleve sans doute tout ('ensemble de In Catalogue qui

joue le rifle thine vaste sire continentale en voie d'oscillation positive.

III Feuille 16 (Olot) au I00.(X)O.a
(2) Sciences et Voyages-N." 237-Paris 1924.


