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Les syntheses tectoniques du cadre de la MCditerranee occiden-
tale, faites it distance , out apporte tine serie d ' hvpotheses stir les con-
nexions de la chaine iberique avec les Pyrenees et avec la chaine
alpine . Parmi les derrieres , figurent plusietirs variantes des interpre-
tations de M KOBl•:K et d'autres de M. S ru. r,r [22].

Vans I'introduction de ma note stir la chaine betique [5], j'ai donni
des schrmas de certains de ces raccords , supposant qu' it suffisait de les
nrettre en regard des tins des autres pour faire totnber les hypotheses
sans fondement.

II n'en est rien et si certains schemas out CtC abandonnrs par Al. K()-
BER dans son Alpine huropa » [ 13], it lour substitue tin trace qui pour
meilleur Wen implique pas moins des contradictions avec les faits acquis.
Je tie crois pas , d'autre part , que M. STn .LE ait abandonn& les conceptions
qu'il avait fournies en I927 comme tine hypothese de travail propre is
guider la pleiade d 'Cleves qu'il orientait viers la geologic espagnole.

Les deux savants professeurs de Vienne et de Berlin out tentC de
plier Its faits is leers conceptions systentatiques qui rapportent, de
fa4•ons diverses , Ies chaines alpines a tin dispositif is double dCverse-
nrent stir le trace d'anciens geosvuclinaux.

Les connexions ainsi intaginees , pals partiellenient revisCes , n'ini-
portent ici qu ' en ce qui totiche la chaine iberique.

Mais Ies relations envisages par les auteurs precites et certains
rapports suggestifs noes obligents, Bans cet raise all point , i s deborder
le cadre du bassin aragonais.

En ce qui concerne l'Cdifice pyreneen, ii est CtudiC par les Cleves
de M. JACOB. Je tie I'Cvoque qu'eu Cgard aux relations supposees par
Ies auteurs cites et pour montrer qu'elles n'existent pas.

M. Kor3Erz, apres avoir fait passer la chaine subbetique par la chai-
tie iberique et I'avoir raccordee par tin coude en Cpingle aux Pyrenees,
it abandonne I'idee que la premiere de ces chaines Ctait geosynclinale,
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ntvis it it fait encore des Pyrenees tin edifice issu dun gcosvnclinal [14).

M. S ru,i r: cllerche ii placer duns its settles Pyrenees title double chaine

geosynclinale, ntais dont tine branche se raccorderait avec la chaise

suhhetique et l'autre avec les Alpes de Provence.

Si des esprits svstt inatigties out lance jadis la notion de geosyn-

clinaux <,nord» et slid pyreneens» celle d'un geosynclinal scion la

zone axiale des pyrenees n'a janlais part soutenable. U'autre part,

des 1922, j'ai insiste stir l'absence de tout geosynclinal dans le domai-

ne pyreneen (4 p. 455) - quit soit all nord on an std - et sur le

fait que cette chaise est issue non d'un geosyncli tat con)nte la chaise

alpine, ntais d'un accident du bati continental (4 p. -1h4).

M. AIMANU avant defini, depuis, les plis de fond dans sa geniale

synthese de lit i< I,ectoiiique de I'Asiec, leur assimila la chaise pyut-

neenne, M. JACOB [91 montra (pie les charriages Hord pyreneens ima-

(rines jadis par M. Leon I3h:RTnAyI) pour expliquer certains dispositifs,

n'existaient pas.

S'il petit v it voir en certaines regions des chevatichements et

de'collentents, it est donc etabli de facon certaine que la chaise pyre-

neenne nest pas tine chaise geosynclinale et qu elle tie comporte pas

de cliarriages de type alpin. Ni I'hypothese ancienne de M. Srll.u:, in

l interpretation recente de M KOBEIZ tie sont donc admissibles quant t

cette chaine.
Cette constatation rend inadmissibles les reconstitutions structu-

rales quits avaient edifices stir cet base.

M. S rAUB, des 1926, [21] eii accord avec la synthese de M. Au-

(AND et les travaux de M. JACOB et de ses Cleves, tout en insistent

stir 1'origine alpine par Page et les connexions, de I'effort qui a modele

le relief present des Pyrenees, les traite aussi dans ses cartes schenla-

tiques connne chaine de fond.

Aucun argument stratigraphique nest vent diminuer lit valeur des

motifs de cette conception. La question de 1'existence des mouvements

orientes vers le Nord dans le Slid des Pyrenees, tout en demeurant

controversee, tie change pas Ic fond du problenle. Ce nest l i qu'un

point de detail par rapport ii I'idce d'ensemble que Ion se fait de cette

chaine. EJlle tie nous importe pas ici.

['_n ce qui concerne la chaine iberique ('), elle etait trop trial con-

(1) Beauunlp d 'auteurs ( M. M. ),RN, Sin.LF et ses eleves , KuaF:u ) denonnnent % celti-

hcrique cette chaine. Les itrmgers ne semblent pas qualifies pour creer des noms geo-

graphiques . L'uuvrage d'ensemble de DAN IIN CeuFeFD .A fait tui quint it is designation

de cet ensemble urugraphigne auquel it conserve le nom traditionnel de chaine iherique.

I In uivra ici son ezetitple.
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sue en 1922 pour que des raccords de grande tectonique puissent titre
vilablement testes entre elle et les massifs voisins.

Lorsque des chevauchentents v eurent ete decrits viers Montalban
par M . H. ,jot,v [IIl-12], plusieurs problcmes se sort poses et notant-
ntent, par association d'idees, celui de 1 ' essence geosynclinale de ses
sediments secondaires.

C'(,st p^mrqu )i, avec M. I'Abbe BATALLh: R, j'ai explore rapidentent
leschoinonscontprisentreMontalbanetlelittoral , de Castellon a I'Ebre,
puffs, seal , quelques tronc• ons de chaise viers Calatayud et Soria.

Nous aeons conclu , des 19211 , 12,3] que les chevauchentents qui
apparaissent viers Montalban on Alcorisa ne sont que des accidents Ioca-
lises dons tin reseau de plis de couverture, que ceux-ci viennent ntourir
very le littoral et y interferer avec des phs de la chaine littorale cata-
lane et que la serie sedintentaire de Montalban a la rater est essentie-
Ileutent epicontinentale , avec a certain,, moments et dons certains
ontbilics des episodes de subsidence intportants. (Aptien de la S." de
Petiarroya p. ex).

1)epuis tors, avec des observations de detail qui rectifiait rat et
precisaient nos anciens schentas, les tilt ves Lie Al. S'rtu-t•: [1, 7. ti, 15,
I , 17, I8, 19, 20 , 25] out confirme ces vues . Reprenant d'autre part
les anciens travaux de LARRAZET et ('tier tAU ifs out etudie toils
lei tron4ons de cette chaine jtisqu ' a la Sierra de la Uentanda et it Ia
region de Miranda de P,hro . ' tout recemment , tin tres interessant
ouvrage de coordination de JIM. G . RICHTER et Rolf TraL'ttM t't.t.tn:R
sous en a donne la synthcse [17].

II ressort nettement de leurs travaux que les massifs paleozoiques
et cristallins qui font saillie it travers le ntanteau des terrains de cou-
verture ( Sierra de " I'ablado, Sierra de la 1)emanda , etc.). on les bou-
tonnieres plus petites qui apparaissent irregulierentent jusqu ' a lit region
littorale, representent lit reapparition locale du bati hercynien qui, all
ntoins de la Sierra de la Dentanda a Montalban , est affecte d ' un plisse-
ment a relativenient grand rayon de courbure , d'une ebauche pli de
fond, avec des ruptures marginales provoquant de foibles chevauche-
ntents localises.

CAte <zOne de plissentents de second ordre,) on Td'ordre inferieur»
(RtcriTm-:R) est a peu pros disposee parallelernent aux Pyrenees. Nee
dins tine region qtii a longtemps evolve connne on bassin sedintentai-
re -je I'ai appele en Bros, Bassin de I'Ebre on Bassin aragonais-elle
culmine on voisinage de deux tulle metres, avec des proportions plus
foibles que celles de ces derniieres en longueur , largeur et hauteur -
et avec line moindre raideur d'alltire.
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Les plis qui accompagnent cette ebauche de chaine de fund, for-
ment, de part et d'autre des regions d'exaltation axiale eta leers deux
extreniites, tin cortege de plis de couverture. Its tneurent entre la
Sierra de Periarrova et la mer.

Vers le N-O.11'hypothese d'un raccord de cette chaine aver les
Pyrenees est elinrinee par les chevauchements pousses vers le Slid
que M. Sttttzna. [141] a mis en evidence viers Miranda de Ebro (Montes
Obarenes). Ceux-ci pourraient se rattacher an prolongement des rides
des Sierras dont its ont en Bros l'orientation. Its appartiennent en tout
cas all cortege du flanc nteridional du ph de fond pyreneen. Ce point
est important, car it oblige ti reporter viers le NO le prolongement de
la Sierra de la 1)enianda.

I.e ph de fond pyreneen proprenient dit se termine done all fond

du Golfe de Gascogne, ainsi que je I'ai deja exprinre dans nn schema
sans connnentaires (h fig. I , p. 5). Les observations recentes confinnent
les vues de S'rAUB [21].

II n'y it pas de connexion par continuite entre les deux chaises qui
representent deux rides differentes du bati continental.

M. LAMAtn is dans son memoire stir les Pyrenees navarraises et

Al. Cnzv, noes fixeront prochainement stir les accidents de ces regions.
,le n'ai pas it entpieter stir lours travaux qui montreront entre autre, si
Ie cortege des plis de la chaine iberigue meurt apres la Sierra de la
I)entanda on sit se raccorde all hard de la Meseta qui forme le beau
massif des Pics ('Europe.

Ce qui importe ici, c'est que les fails conntis actuellentent elinii

nent les hypoteses qui voulaient faire des Monts iberiques line chaine

gcosvnclinale, issue d'un diverticule du geosynclinal alpin.

Le geosynclinal alpin du Secondaire nc s'est pas prolong! vers ces

regions uit, seals, se sont accurnules des depicts epicontinentaux Mais it

se trouvait all Sod du bati continental, et c'est de lei que sont parties les

transgressions qui out rythnte la vie sedimentaire du Bassin aragonais.

Le schema (voir planche) resume ces considerations. Si sa partie

essentielle concern! la chaine iberiquc, objet de cette note, on y it port!

grossiercment les Pyrenees et la Montague noire pour ntieux faire

saisir leers traits commons: Entre la .Meseta et le Massif Central, le

h{rti continental est affect6 de trois gatichissements ou bombements

subparalleles: la chaine iberique, la chaine pyreneenne et ses annexes,

la Montagne Noire enfin, courte et moins bien individualisee.

Ces trois chaines sont etrangeres I'une a l'autre, et ne sanraient
etre raccordees longitudinalement par des traces sinueux. ('e ne sont
que trois intumescences, d'importance tris inegale, du mime sock!
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hercynien qui a subi I'orogenie tertiaire, et stir lesquelles les terrains
de converture out joue dans des styles divers.

Les tentatives faites pour montrer daps les Pyrenees le prolongc-
ntent de la chaine iberique on meme an diverticule des Alpes, doivent
done devoir etre abandonnees.

Puisque la chaine iberique apparait bier , daps son extrentite nteri-
dionale surtout , conune reduite 'It des accidents de converture , it con-
vient de revenir stir tine supposition title j'avais emise en 1922.

Ne jtigeant de ces accidents iberiques que d'apres In litterattire,
j'avais admis la possibilite de letir prolongement vets les Baleares.

La partie atitochtone de cellesci, en tant qu'element de conver-
ture du bati hercynien de la Peninsule , c'est-a-dire le socle de Major-
qtie et de Minorque , petit en porter In trace, mais en tout cas attenui'e.
Le pen d' importance des plis norntaux an rivage stir le littoral de Cas-
telltin semble titer beaucoup de vraisemblance a la notion dune conti-
nuation d ' accidents notables jusgu'SS plus de 20)) km. viers le Slid-I'.st.

(want a la chaine alpine proprentent dite, liee ati geosynclinal,
(-Ile a longe a distance le bord Sud - Est du bati continental oil les plis
de Id chaine littorale catalane trahissent sans doute tin lointain echo
de sa naissance . Ce nest pas le lieu, ici de reprentire la question de
son trace qui sera disctite ailleurs.
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