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Contribution a I1tude des Pyrenees

Essai stir la tectonique et I'Architecture Naturelle des

Vallees du Balira et du haut Sure

par

Mr. Marcel CHEVALIER

I

La tectonique

Les formes du relief, a-t-on dit souvent, resultent en grande partie de
la sculpture du sol par les eaux courantes. II est certain que dans tin grand
nombre de cas, ('architecture naturelle d'un pays depend de ce facteur
d'origine atmospherique, dont ('action continue et puissante exerce tantot
son effort destructif, nlenle stir les roches les plus resistantes, tantot son
effort de reconstruction par les apports de sediments.

Pourtant dans certaines regions, et principalemetit les regions mon-
tagneuses, cette action des eaux courantes doit se sournettre aux lignes
directrices primordiales imposees par la tectonique, c. a. d. par les mou-
vements eux-menses de I'ecorce terrestre. Et c'est surtout le cas pour les
hautes vallees du Segre et celles du Balira, on toutes les formes topogra-
phiques et ('allure stratigraphique du pays ont ete deterntinees par les
effets de la tectonique.

Les Vallees du Balira, dont les parties superieures sont situees Pres-
que dans ('axe mente de la chaine des Pyrenees, et par consequent dans
des regions on les mouvements orogeniques antealpins out determine la
structure geologique, appartiennent d'autre part, dans Ieurs parties infe-
rieures, an ridement des sierras, posterieur an ridement pyreneen. Flies
out done tin interet double an point de vue tectonique parce qu'on pent y
etudier les deux nouvements orogeniques principaux des temps tertiaires,
nlonvenlents qui sont venus superposer leurs effets, et dont les resultan-
tes ont imprinle tine allure si caracteristique a toute I'architecteure natu-
relle, c. a. d. a l'orographie et a I hydrographie de la contree.

Dans le Nord de I'Andorre, tons les terrains paleozoiques de la zone
axiale , lors des mouvements prealpins qui devaient donner naissance aux
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montagnes tertiaires, subirent des pressions orogeniques intenses qui se
faisaient surtout sentir du Nord vers le Sud et qui donncrent lieu a de lon-
gues ondulations grossicrement orientees E-O. Ces ondulations, etirees,
ecrasees les ones contre les autres par I'intensite de la conipressio.1 don-
nerent naissance a toute one serie de plis intbriques, se recouvrant en
partie les tins les autres et deverses vers le Sud.

Mais a mesure que I'on descend vers l'Espagne, on note des perturba-

tions importantes dans la nature et ('orientation des plis. Coincees entre

deux massifs de granite, a I'Ouest celui de I'Anclar, a 1'est celui beaucoup

plus considerable qui constitue les pies des Pessons et ceux de la frontiere

Hispano-Andorrane, et qui s'etend jusqu'aux rives du Segre, an pied du

village d'Aristot, les ondulations des terrains primaires out subi line in-

flexion tres marquee daps les environs de San -lulia de Loria. Toute la

serie des couches paleozoiques, bien pie conserva.it la fora a de plis im-

briques, a pris tine orientation longitudinale en arc de cercle. la corde de

cet arc faisant face an Sud. Vers la frontiere, plus au Snd, les plissements

reviennt-nt a ('orientation O-E, pus plus au Sud encore, entre la casa

Blanca et la Seo de Urge], ils epousent tine nouvelle direction cette fois

NO-SE qui concorde avec la direction Varisque on Hercynienne. 11 sem-

ble bien qu'il y ait tout un sisteme de failles et de plissenients tres anciens

et tres attenues en relation avec cette direction Varisque et qui .:eraient

les traces tres effacees de I'ancien et primitif ridemeut pyreneen d'age

hercynien, failles et plissements anciens qui auraient en surtout tine in-

fluence importante stir le trace et la direction des vallees principales du

Balira. Lors du soulevement progressif des Pyrenees tertiaires, et avant

que les plissements post-pyreneens des sierras ne vinsent faire sentir leer

action perturbatr ice qui donna l'orientation des affluents du Balira et ce-

Ile de la vallee du SEgre entre sa source et sa jonction avec le Balira. Cet-

te orientation primitive des vallees principales du Balirtr, qui s'accentura

pendant toute la duree dts temps tertiaires, sous faction des erosions

pluviales, est en effet sensiblement perpendiculaire a la direction des

plissements pyreneens mais parait par contre normale a is direction gene-

rate de la petite d'ecoulernent des eaax du versant Sud Pyreneen en voie

de soulevement. Les eaux courantes se sont done appliquees a accentuer

suivant la direction de la pente generale certaines fractures tres an-

ciennes. L'ensemble a constitue des le debut, la grande riviere qui ve-

nait se jeter clans la mer Numnuilitique sons-pyreneenne, aux environs

d'Oliana, accumulant a son embouchure one grande quantite de debris

torrentiels de touter dinnnensions et constituant tin enornte cone de de-

jections qui plus tard, asseche puis souleve au moment de I'emersion des

sierras, forme actuellement la masse des poudingues d'Oliana.

Tous les mouvenients tertiaires qui devaient donner naissance a

la sierra del Cadi, posterieurement a la surection du ridement pyreneen



I NSTITUC16 CATA LAN A D' HISTORIA NATURAL.

Carte schematique du Haut Segre et du Balira
(Teclonique, orographie et Hidrographie)
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prealpin, sont venus faire rejouer les plissements anterieurs . Toute la se-

rie des terrains secondaires nunnnulitiques , sous I 'effort de poussees oro-

geniques venant du Stid, a subi an refonleutent viers le Nord et dans cer-

tains endroits , est venue reccuvrir le paleozoique, en discordance. II est

Weenie probable que le Devonien superieur (calcaires bleus a encrines et a
orthoceres) ait subi aussi les effets de ces poussees et Hit ete it certains

endroits refoule viers le Nord. On le trouve en effet , it I'Est d'Arcahell,

stir les hauts soumrets du Bony del Pradal et de Caboreu, sous forme de

lambeau charrie reposant en couches pea inclinees et presque horizonta-

les, en discordance brutale stir les schistes ardoisiers siluriens, sur les

schistes carbures Gothlandiens et meme stir les calcaires du Devonien

inferieur, tomes ces couches concordant it peu pros entre elles et

presque verticales.

Quant a la serie des terrains secondaires repousses vets le N. stir le

paleozoique, on ('observe an S. de la vallee du Segre, a l'O. d'Estana, et

daps le pic de Querforadat, on la meme repetition des couches de la

falaise du Cadi, depuis le Houillie-r jusqu'au nunmulitique repose en discor-

dance stir les schistes ardoisiers ordoviciens, Its schistes carbures gothlan-

diens et les calcaires devoniens.

En meme temps ga'avaient lien les phenontenes de plissement et de

retoulement des terrains secondaires sous la forme d'ondulations longitu-

dinalesg rossicrement O-E, repoussees vers le N, toute tine serie de cassu-

res et de fail'es longitudinales et paralleles se produisait aussi et cc stint

ces accidents qui out si pnissanrrnent contribue a l'allure generale de

I'orographie et de I'Hydrographie de toute la region.

Cuegrande faille axiale principale que Woos appellerons la faille du

Cadi, a donne naissance a cette formidable muraille a pic de la sierra del

Cadi. Elie se poursuit depuis le sod de Bellver jusque daps la vallee de

Noves, dune facon continue , fornlant un fosse profond an pied de Ia fa-

laise secondaire. Le regard de cette faille fait face an N. et les calcaires

Nununtilitigties du sommet de la falaise depassent 2600 m. an pic de la

Canal Baridana. Le fond du fosse, conttiue par des terrains primaires, est

crible de pointements eruptifs (Orthophyres, Melaphyres, Porphyres). La

muraille rocheuse niontre, dans sa face dechiquetee la superposition a

pen pros concordante des terrains depuis le Devonien superieur a la base,

jusqu'aux calcaires a al veolines du Nununulitique an sommet, en passant

par le Carbonifere (gisements de charbon de Ia i'astida de Orto, de Na-

vines etc ), le Trias (a la base, des fires rougesvif intercales de bance plus

grossiers, as srnnmet tine epaises massae de poudingues roses-col de

Crtas), I'hrfralias; le Lias; le Carna rien.

De I'autre cote du fosse, stir son bord Nord tine cette moins eleves

fait face au Cadi, constituant cc qne noes appellerons lit trite primaire

par opposition a la crete secondaire du Cadi. Stir la plus grande partie
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de son trajet, cette crate primaire est constituee par des calcaires et sur-

tout des schistes paleozoiques. Elle passe an Sud de la Seo de Urgel, sous

la forme d'ondulations elevees et arrondies qui prenent I'aspect de veri-

tables contreforts On Cadi. Jaujais ('altitude de cette crate de terrains

primaires ne depasse 1.900 in. d'ou une denivellation de plus de 800 m.
d'avec la crate du Cadi. dont pourtant elle est toute proche a vol d'oi-

seau. An pic de Querforadat on ('altitude depasse 1800 m. on y observe

la meme serie de terrains secondaires que daps la falaise du Cadi, repo-

sant aussi en discordance sur le primaire. Toute la masse du sommet du

pic du Querforadat est un lamtbeau de recouvrement, et aussi le sonvnet
d'un horst en saillie, jaillissant entre deux tailles, formant fosses, Fun au

S. dont sous venous de parler, I'autre an N. qui a donne naissance a la
vallee profonde que le Segre parcourt daps des gorges etroites et abrup-
tes on le paleozoiques apparait formant aussi de formidabies falaises de
fracture. Bien que moms visible, et surt out moins continue an N. cette
serie de grandes failles longitudinales et paralleles orientees grossiere-
ment O-E. c a. d. parallelement a In direction d.'s plissaements tertiaires,
se retrouve encore tres nettenlent an N. du Segre. On lui dolt la forma-
tion de I falaise qui domtine la route entre Torres et San Vicens, et qui
est couromnee par le Bois de la Plana. Plus an N. une de ces failles donne
lieu a la brusque muraille a pic qui fait face an S. et an sommet de laque-
Ile se trouvent le Bony del Pradal et les sommets de Caboreu. En plein
centre de I'Andorre, la cassure du rio des cortals d'Encamp, se conti-
nuant par le col de Vex+lis, la vallee du rio Montaner fait partie du me
me systeme de dislocations tertiaires.

Toute In vallee On Segre surtout depuis Beliver, avec In plaine de
la Sco, ntarquent I'ofrondrement lineaire d'une voute anticlinale rompue
et morcelee, dont les compartiments separes par un systeme de failles en-
trecroisees, suivant deux directions princi,-)ales O-E. et N. E-S. 0 ont
contiiue les tins des hurts en saillie, les autres des fosses affaises. Du
reste tous ces compartiments ne sont pas encore arrives a tin degre de
stabilite absolue, et de temps a autre, des tremblements de terre s'y pro-
duisent, temoin celui du 22 fevrier 1918 et celui plus recent et plus vio-
ent de 1923.

Quand on examine attentivement les diverses collines de terrains pri-
maires qui emergent comuue des ilots d'entre les alluvions quaternaires,
et dont certaines soot recouvertes par les alluvions Pliocenes, I'encheve-
trement, In complication des plissenlents des schistes ardoi;iers du Silu-
rleu, des poudingues violaces, des schistes terreux verdatres, des culcai-
res bleus a encrines On Devonien, Lies schistes carbures gothlandiens de-
montrent a 1'evidence l'origine tectonique de ces divers compartimlents
morceles, fractures et effondres stir les quels s'etablit pendant le Mioce-
ne, le grand lac d'aspect afrivain dont les depots qui out subsiste, contie-
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neat les restes de Brands manuniferes fossiles tels que I'Aceratheriunl

I'liipparion, le Cervulus et aussi ce grand anthropomorphe le Dryopi-

thecus, dont Ia decouverte est due an regrettc' D. Luis Mariano VIDAL.

Une etude complete des terrains tertiaires et quaternaires dans les

vallees du Balira sera tres prochaiuement publiee egalement dans notre

bulletin.

Nota Bibliografica

La Geografia en les Llengies o les Llengdes en la Geografia . Apendix.
MALACHI. RutIh-ti del «Club Pirenenc» de Terra,,sa, Any II.,n.° 3,mar4-abril
de1923. p. 42 Els quatre toes filolugics hunloristics efectistes van coal en-
focats. Les Ciencies Naturals han creat una literature espontania i rudi-
mentaria, tin Folklore non del qual han arribat els ecos a la literatura re-
flexiva i professional de espectador i aixu ho sab perfectament 1'autor de
la critica. El Consell de RedacciO respecta la bona fe i no solarnent les
idees i conceptes emesos pels autors en els articles Hurs que publica I'INS-
TITUcIO, sink adhuc el lexic en que venen escrits quan tot aixu no s'aparta
massa de lo corrent perque aixis esta estatutt, perm sens fer-se responsa-
ble nomes que de la Secci6 Oficial. L'esmentada critics to mes aviat el ca-
racter de merits per a l'ofici de corrector professional de probes, perO en
la practica aixu s'hauria de portar entre nosaltres amb molta cautela per a
no originar conflictes, puix sovint els actors no s'avindrien a que amb I'ex-
cusa d'un lexic professional se'ls canviessin mots o termes que segons ells
son els que millor expressen In que es proposen.

Deixenl apart co de les minucies de si hi sobra o hi manca una h, o si
ha d'esser una u, o be una o, o be una b, o v, puix aqui hi hauria d'entrar
adhuc en dau^a el caixista d'imprenrta o el modern linotipista calvari dels
correctors de probes.

No podem tampoc nosaltres pendre per model la doctrina del saberut
filuleg, to millor es enemic de to b6 i amb la severa aplicaci6 del profes-
sionalisme poca feina practica es faria la qual cosa probablement el dis-
tingit critic sab ja per prupia experiencia. Del seu escrit una cosa pera
em conforta i es qu'ens ha (legit i ens ha entes perfectainent.-A. CODINA


