
Archives Pyrénéennes : Géologie, géographie physique  
 

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE, « Vingt ans d’observation de la qualité des eaux des 
principales rivières, département des Hautes-Pyrénées », 1995. 

Plaquette-dépliant de 8 pages, 2 cartes, tableaux de résultats d’analyses. (P.C.) 

 
BERNAND (Pierre), THIENEN (Manuel van), Les grottes glacées du Marboré. Gavarnie, Aubenas, 
1987, 136 p. 

Cet ouvrage se présente comme un guide des plus belles grottes glacées du massif, avec des aperçus 
géologiques et hydrologiques (la formation des grottes glacées), et des conseils aux curieux intéressés (matériel, 
précautions, photographie...). L’ouvrage est tout à fait exceptionnel par ses photographies en couleur et présente 
brièvement, en outre, les autres grottes glacées en France et dans le monde. (R.V.) 

 
BESSON (Jean-Pierre), BERNES (Marie-Christine), CHAMAYOU (Christian) et al., Gouffres du 
versant français du Taillon (Gavarnie, Hautes-Pyrénées), Tarbes, 1991, 158 p., Documents 
scientifiques du Parc national des Pyrénées, n° 27. 

Bilan des recherches et explorations faites en 1964-1965 et depuis 1982 dans les gouffres du versant français 
de la région de Gavarnie par les membres de la Société spéléologique des pays castrais et vaurais. (J.-F.L.N.) 

 
BIDOT-GERMA (Domenge), « L’Adour, fleuve gascon », Per noste, Païs gascons, 1988 (n° 124), pp. 
3-19. 

Bulletin consacré à l’Adour, son nom, ses caprices, ses poètes, ses poissons, ses mythes... Majorité des articles 
en gascon, graphie classique ; quelques uns en français. 

 
BIXEL (F.), CLIN (M.), LUCAS (C.), MAJESTE-MENJOULAS (C.), MIROUSE 
(R.),  ROGER  (P.),  Pyrénées :  500 Millions  d'années,  Itinéraires  géologiques dans le Parc 
national des Pyrénées, Tarbes, 1983, 101 p. 

Préparé par un groupe de géologues spécialistes des Pyrénées, ce guide se présente de façon originale ; il se 
propose, partant des notions de base nécessaires, d'amener le lecteur jusqu'à la compréhension des paysages sous 
l'angle de la structure géologique, montrant ainsi que la géologie est beaucoup plus qu'un simple commentaire sur 
des échantillons de roches ou de f os sue s. Avant de rechercher des renseignements locaux ou ponctuels, le 
lecteur fera l'effort de lire ce guide du début jusqu'à la fin et sans trop s'interrompre. 

 
BIXEL (F.), CLIN (M.), LUCAS (G.) et al., Pyrénées : 500 millions d’années. Itinéraires géologiques 
dans le Parc national des Pyrénées, Nantes, 1983, 103 p. 

Dans ce petit opuscule de format commode pour une consultation sur le terrain, une première partie permet de 
rentrer facilement dans le monde de la géologie, de la minéralogie, et du repérage du temps. Un paragraphe permet 
ensuite de retrouver la géologie pyrénéenne (schémas d’évolution depuis la chaîne hercynienne, p. 25 ; échelle des 
principaux événements géologiques des Pyrénées, p. 27). Nous trouvons ensuite les itinéraires proposés en Béarn 
dans la vallée d’Ossau. Un itinéraire d’accès en vallée du Gave de Pau (p. 58) précède les itinéraires pédestres 
proposés dans la région de Gavarnie (route de Gavarnie au col de Boucharo, du col de Boucharo à la brèche de 
Roland, de Gavarnie aux Gloriettes par la Hourquette d’Alans). Une bibliographie adaptée et un glossaire complètent 
ce petit ouvrage abondamment illustré (mais dont les coupes et dessins sont souvent trop réduits). (R.V.) 

 
BONNARD (H.), Les sols du plateau de Lannemezan, Lannemezan, 1991, 126 p. 

Etude des sols du plateau de Lannemezan, réalisée dans le cadre du Groupement d’étude et de développement 
agricole, destinée à l’amélioration des pratiques agronomiques. (J.-F.L.N.) 

 
BUGNICOURT (Daniel), CLARACQ (Paul), DUPERON (Jean), PRIVÉ-GILL (Catherine), SAUVAGE 
(Jacqueline), « Sédimentologie, bois fossiles et palynologie d’une couche à lignite de Capvern 
(Plateau de Lannemezan, Hautes-Pyrénées) », Bulletin des Centres de Recherches Exploration-
Production Elf-Aquitaine, 1988 (vol. 12, n° 2), pp. 739-757. 

Ce petit gisement de lignite, dont les restes fossiles (bois, pollens) ont été étudiés par des spécialistes, a été 
découvert à l’occasion de travaux autoroutiers. Comparaison avec les gisements proches d’Orignac (Hautes-



Pyrénées) et des Landes. (P.C.) 

 
CACHON (André), « La comète de Halley », Bulletin de la Société Ramond, 1986, pp. 49-66. 

Mise à jour des connaissances, 76 ans après le précédent passage de cette comète et la conférence de E. 
Marchand, alors directeur de l’Observatoire du Pic du Midi. 

 
CAHUZAC (Simon), « Un gisement de cortlandite à Ossen », Lavedan et Pays Toy, 1989, p. 163. 

Filon d’une roche éruptive susceptible d’être exploitée comme pierre d’ornement. 

 
CASTERET (Norbert), Norbert Casteret raconte... Aventures vécues sous terre, Toulouse, 1984, 
230 p. 

C’est dès l’âge de 12 ans que Norbert Casteret a commencé ses expéditions sous terre à Saint-Martory (H.-G.). 
Par la suite, ses explorations ont été innombrables, comme en témoignent les grottes de notre département 
présentes dans cet ouvrage-souvenir : grotte Casteret et des Isards (pp. 26-32), grotte Devaux (massif de 
Gavarnie, pp. 32-36), coume Nère (région de Saint-Bertrand, pp. 62-65), grotte de la passade de carrère à Ourde 
(pp. 81-85), grotte de Tibiran (pp. 126-135), grotte du Béout à Lourdes (pp. 144-147), grotte de Médous (pp. 147-
149), gouffre d’Esparros (pp. 166-185), poudac det Laouats à Thèbe (pp. 186-189), grotte de Gargas (pp. 192-193), 
grotte de Labastide (pp. 215-216). L’ouvrage foisonne d’anecdotes et comporte une biographie de l’auteur 
(« Quelques repères », pp. 219-222) ainsi que de nombreuses illustrations en noir et blanc. (R.V.) 

  
CLARACQ (Paul), "Essai sur la morphologie de la plaine de Tarbes", Bulletin de la Société Ramond, 
1983, pp. 49-54. 

A l'occasion de l'étude du canal de la villa antique de l'Ormeau, à partir de l'observation rigoureuse du terrain 
et de l'analyse minutieuse de la carte I.G.N. au 1/25 000e et du plan cadastral de 1816, l'auteur met en évidence 
l'ancienneté et l'importance des canaux de Tarbes : au confluent de deux plaines alluviales, le site offrait les 
conditions les plus favorables à ce type d'aménagement. Tarbes occupe le confluent des plaines de l'Adour et de 
l'Echez, alors que celui des rivières se trouve de nos jours à Maubourguet ; en effet, l'Echez a perdu il y a environ 
50.000 ans son rôle d'exutoire du glacier de Lourdes (au profit de l'actuel Gave de Pau) ; depuis lors l'Adour) par 
l'abondance de son alluvionnement, a repoussé l'Echez vers l'ouest jusqu'à la bordure de la terrasse ancienne 
d'Ibos-Oursbelille ; la région de Tarbes est devenue une sorte de région de diffluence (par opposition à 
confluence), d'où la  facilité  pour  l'homme  de  créer  des  canaux  qui  partant  des prises d'eau de Morgues et 
Laloubère se dirigent vers un Echez relativement bas au nord de Bordères. 

 
CLARACQ (Paul), « Le poudingue de la « Butte des Marnières » à Ibos (Hautes-Pyrénées) », 
Bulletin de la Société Ramond, 1990, pp. 151-155. 

Observations géologiques faites à l’occasion des travaux de l’autoroute en 1984-1986 : la Butte des Marnières 
montre un sédiment de plaine d’inondation, d’âge oligo-miocène, comprenant des paléosols, et recreusé par un chenal 
à remplissage de poudingue. 

 
CLARACQ (Paul), Présentation de la vallée et ressources du sous-sol, dans La vallée de l’Arros 
depuis la préhistoire. Occupation du sol et vie quotidienne à travers l’archéologie et l’histoire, 
Tarbes, 1995, pp. 3-6. 

Description des trois parties de la vallée et explication de son altitude (plus basse) précèdent l’inventaire des 
sites miniers anciens (signalés dans l’ouvrage du baron de Dietrich ou dans des documents d’archives) ou plus 
récents. (R.V.) 

 
CLIN (Michel), « Richesse paysagère et géologique », Pyrénées, 1992 (n° 170-171), pp. 149-174. 

L’auteur s’adresse au familier de la montagne et souhaite lui montrer comment les roches qui affleurent et les 
formes du relief se relient à la construction géologique locale. Cette vision du paysage devrait être prise en compte 
quand on parle de patrimoine naturel, de richesse de paysage, mais elle demande une initiation minimale, notamment 
en géologie historique. A titre d’exemple, trois régions sont décrites sommairement : la coupole granitique de la 
Maladeta, l’édifice volcanique de l’Ossau, le massif calcaire Gavarnie-Ordesa-Torla. 

 
CLOT (A.), " Description de cinq grottes haut-pyrénéennes à llhet, Hêches, Luz et Viger", Bulletin 
de la Société Ramond, n° 11O, 1975 pp 49-58. 



Description spéléologique. 

 
CLOT (A.), "La grotte de l a Carrière à Gerde (H.-F.) : description, historique et méthodes de 
fouilles", Bulletin de la Société Ramond, n° 110, 1975, pp. 50-73. 

Début d'une monographie qui traitera de cette grotte sous tous les aspects scientifiques : stratigraphie, 
sédimentologie, paléontologie, palynologie, etc. 

 
CLOT (A.), "Gisements quaternaires de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre", Lavedan et pays toy, 
1982,  n° 14, pp. 81-90. 

Avec le développement des activités spéléologiques, il y a eu dans la région de Saint-Pé un certain nombre de  
découvertes fortuites d'objets paléontologiques ; ce matériel est maintenant réparti dans des collections privées. 

Essai d'inventaire et observations. 

 
CLOT (André), "Déterminations de paléontologie quaternaire dans le bassin de l'Adour (première 
série) " , Cahiers du Groupe archéologique des Pyrénées occidentales, 1983, pp. 121-139. 

Etude des restes osseux dispersés concernant de  nombreuses communes du département : Esparros, Lomné) 
Espèche, Banios, Saint-Sever-de-Rustan) Campan, Beaudéan, Asté, Gerde, Bagnères, Sireix, Agos, Berbérust-Lias, 
Ségus, Lourdes, Saint-Pé, Peyrouse, Ossun. 

 
 
CONSTANS (Jean-Marie), « Et pourtant, elles tombent ! », Pyrénées Magazine, 1991 (n° 14), pp. 
74-81. 

La lutte contre l’érosion dans les Pyrénées, le rôle du Service de la restauration des terrains en montagne. 

 
COULLET (Daniel), MALABIRADE (Albert), COMPAGNON (Jacques), « Les sols du nord du 
département des Hautes-Pyrénées », Coteaux de Gascogne, 1986 (n° 72), pp. 13-16. 

A partir d’un grand nombre d’analyses, caractérisation des boulbènes et des sols argileux de cette région. 

 
COUSTET (Robert), « Spéléologie dans le massif du Taillon à Gavarnie », Pyrénées, 1993 (n° 176), 
pp. 431-439. 

De nombreuses années d’exploration sur le versant nord du Taillon, une demi-douzaine de « grandes » cavités. 

 
CRAMPE (Jean-Paul) et al., Le Grand Tétras en chant. Biotope. Démographie. Comportement, 
Tarbes, 1986, 67 p., Documents scientifiques du Parc national des Pyrénées, n° 1. 
 
DARCET (Jean), Discours en forme de dissertation sur l’état actuel des montagnes des Pyrénées et 
sur les causes de leur dégradation..., Toulouse, 1986, 138 p. 

Réédition à l’identique d’un texte de 1776 capital pour l’histoire des sciences, et en particulier pour celle de la 
géologie pyrénéenne. (R.V.) 

 
DEBOURLE (André) et DELOFFRE (Raoul), Guides géologiques régionaux Masson, Pyrénées 
occidentales, Béarn, Pays basque, Paris, 1976, 175 .p. 

Deux des excursions de ce guide portent sur les vallées du Gave de Pau (jusqu'à Gavarnie) et de l'Ouzom. 

 
DEBROAS (Elie-Jean), Extension et contexte géologique des anciennes carrières de minerais de fer 
d’Esparros (H.-P.), dans La vallée de l’Arros depuis la préhistoire. Occupation du sol et vie 
quotidienne à travers l’archéologie et l’histoire, Tarbes, 1995, pp. 7-8. 

Présentation du site inédit de la mine de fer de Sarramer, et premières explications géologiques. (R.V.) 

 
DEBROAS (Elie-Jean), « Itinéraires géologiques sur la crête du Signal de Bassia (Hautes-
Pyrénées), première partie », Bulletin de la Société Ramond, 1995, pp. 117-135. 

La crête du Signal de Bassia est un des sites remarquables des Hautes-Pyrénées. Aisément accessibles et 
faciles à parcourir, ses pentes permettent d’observer dans de très bonnes conditions les divers terrains 



secondaires qui les constituent, leurs failles et leurs plis. Cet intérêt géologique est multiple : soit d’ordre 
pétrographique, sédimentologique et stratigraphique, soit d’ordre tectonique (la couverture du bord nord de la zone 
primaire, la faille nord-pyrénéenne, les chaînons calcaires de la zone nord-pyrénéenne), soit encore d’ordre 
géomorphologique. Quatre itinéraires d’excursion sont proposés, dont le n° 1 est présenté dans cette première 
partie. 

 
DELFAUD (Jean) et alii, "Géodynamique du piémont pyrénéen entre Pau et Lannemezan", [excursion  
présentée  lors de la réunion  de l'Association des géologues du Sud-Ouest, Pau, 7 novembre 1983], 
Cahiers de l'Université, n° 20, Université de Pau et des pays de l'Adour, 85 et 68 p. 

Cette excursion  géologique porte  sur l'ensemble  du  plateau  de Ger, et sur certains points particuliers du 
plateau du Lannemezan, des Baronnies et du plateau d'Orignac. 

 
DIETRICH (Baron de), Description des gîtes de minerai, des forges et des salines des Pyrénées 
suivie d’observations sur le fer mazé et sur les mines de Sards en Poitou, avec une introduction de 
Pierre Laffitte, Paris-Genève, 1986, [II-]XXXVI-600 p., pl. dépl. h.-t. 

Une grande partie de l’ouvrage est consacrée aux mines de l’Ariège (mines d’or notamment), avec des tableaux 
des mines par vallées. Les Quatre Vallées sont concernées par le cinquième mémoire (pp. 276-329) avec les 
communes de Loudenvielle, Tramezaygues, Ancizan, Sarrancolin, Beyrède, Hèche et Asque. Le sixième mémoire (pp. 
329-382) est axé sur la Bigorre, avec notamment les localités de Bagnères, Campan, Barèges, Gèdre, Gavarnie, 
Chèze, Viscos, Pierrefitte, Soulom, Saint-Savin, Nestalas, Lau, Arcizans-Avant, Arras, Castillon, Sireix, Aucun, 
Marsous, Arrens, Ferrières, Arbéost, Beaucens, Vier (Bordes), Castelloubon, Gazost, Saint-Pé... Un index final 
facilite le travail du chercheur. (R.V.) 

 
FROELHY (François), « Recherches sur l’eau dans le bassin supérieur des gaves (Pyrénées 
centrales) », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1990 (fascicule 4), pp. 635-637. 

Signalement par l’auteur de son importante thèse (déposée aux Archives départementales des Hautes-
Pyrénées, sous la cote F 354), consacrée aux « Pyrénées des gaves, eau et aménagement. Recherches 
bibliographiques (1929-1976) ». 

 
GAILLARD (Jean-Baptiste), « Autour du Lac de Bareilles », Pyrénées Magazine, 1995 (n° hors-
série été), pp. 68-71. 

Belle promenade familiale entre les vallées d’Aure et de la Barousse. 

 
GAZELLE (François), « Le rôle des Pyrénées dans l’abondance de la Garonne toulousaine », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1989 (fascicule 4), pp. 503-520. 

Le bassin-versant de la Neste est concerné. Description du rôle prépondérant du « château d’eau » pyrénéen 
dans le régime de la Garonne jusqu’au confluent avec le Tarn. 

 
GEZE (Bernard) et CAVAILLE (Albert), Guides géologiques régionaux Masson, Aquitaine orientale, 
Paris, 1977, 184 p. 

Deux des excursions de ce guide portent sur la région nord-est du département (Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, 
Lannemezan, Magnoac). 

 
HOULIAT (Bernard), Réserve naturelle du Néouvielle. Outils pour une approche naturaliste, Tarbes, 
1986, 205 p., Documents scientifiques du Parc national des Pyrénées, n° 22. 
 
HOURDEBAIGT (Marie-Laure), « Stratigraphie et sédimentologie des molasses synorogéniques en 
Béarn et Bigorre », Thèse, Toulouse, Université Paul Sabatier, 1988. 

En particulier, reprise de l’étude des poudingues de Jurançon et de Palassou sur de nouvelles données 
paléontologiques. (P.C.) 

 
HUBSCHMAN (Jacques), « Géologie aquitaine : piémont, molasses et terrasses du gave de Pau et 
de l’Agenais », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1985 (fascicule 4), pp. 534-
536. 



Présentation de la carte géologique au 1/50 000, Morlaas. (R.V.) 

 
IMBERT (André), "Le calcaire éocène d'Orignac", Pédagogie 65, 1982, n° 23, pp. 21-30 et n° 24, 
pp. 23-33. 

L'étude de la carrière d'Orignac, des affleurements voisins, des nombreux fossiles et microfossiles permet à 
l'auteur de reconstituer l'environnement paléoécologique à l'époque éocène : ce calcaire s'est déposé dans une mer 
chaude, agitée, à fond meuble. L'auteur replace ensuite ce dépôt dans l'histoire géologique des Pyrénées. 

 
JALUT (G.), MARDONES (M.), La région de Lourdes pendant les 45000 dernières années : histoire 
de la végétation et du climat, données sur l’évolution du glacier du Gave de Pau, dans Lourdes de la 
Préhistoire à nos jours. [Exposition. Musée pyrénéen 1987], Lourdes, 1987, pp. 13-25. 

Grâce à l’étude des pollens fossiles, les auteurs tracent l’évolution du milieu naturel depuis la formation de la 
moraine de Poueyferré lors de la fonte des glaces (-43000 av. J.-C., époque du Wurm). Ils déterminent ensuitent 3 
phases de retrait glaciaire, la dernière étant qualifiée de glaciaire de montagne. Le tardiglaciaire (17000 à 11500 
av. J.-C. à 8000 av. J.-C.) correspond à un milieu steppique où peu à peu les arbres apparaissent (bouleaux, pins). La 
période postglaciaire se caractérise par la chênaie qui va remplacer la forêt mixte pin-bouleau, du fait de 
l’augmentation de la température et de l’humidité. Progessivement, d’autres espèces apparaissent (noisetier, tilleul, 
orme, hêtre...) et le couvert végétal est alors peu différent de l’actuel, car l’apport humain est perceptible à partir 
de 2000 av. J.-C. (chataîgnier, noyer...). (R.V.) 

 
JOLFRE (Jacques), « Les jardins de la nuit », Pyrénées Magazine, 1992 (n° 21), pp. 48-55. 

Les concrétions calcaires des grottes. Photo d’Esparros. 

 
JOLFRE (Jacques), "Les Pyrénées souterraines, de l’ Océan à la Méditerranée"; "Massif du 
Vignemale", Revue pyrénéenne, 1984, n° 25, pp. 5-10. "Massif du Taillon-Gabiétou", Revue 
pyrénéenne, 1984, n° 26, pp. 7-13. 

Après deux campagnes dans le massif du Vignemale sans résultats intéressants (1970-1971), de très belles 
découvertes spéléologiques dans le massif du Taillon-Gabiétou. 

 
JOLFRE (Jacques), « Les Pyrénées souterraines, de l’Océan à la Méditerranée », Revue 
pyrénéenne, 1984 (n° 28) et suiv. 

« Le massif de Taillon-Gabiétou  (suite) », 1984 (n° 28), pp. 5-10 ; 
« Les grottes glacées du Marboré », 1985 (n° 31) , pp. 7-10 ; 
« Les grottes glacées du Marboré », 1985 (n° 32), pp. 15-19 ; 
« Le massif de Gavarnie (suite) », 1986 (n° 34), pp. 10-16 ; 
« Les gouffres du versant nord du Taillon », 1986 (n° 35), pp. 6-10. 

 
JOLFRE (Jacques), « Les Pyrénées souterraines, de l’Océan à la Méditerranée », Revue 
pyrénéenne, 1987 (n° 37), pp. 9-13, (n° 39), pp. 7-11. 
 
JOSEPH (Francis), « A la découverte des glaciers des Pyrénées », Pyrénées, 1994 (n° 177), pp. 
23-33, 1994 (n° 178), pp. 161-170, 1995 (n° 181), pp. 75-86, 1995 (n° 182), pp. 139-149. 

Liste des glaciers pyrénéens, leurs dimensions, leurs accès ; description d’un glacier-type ; courses glaciaires 
au Vignemale, à Gavarnie, à la Maladeta. 

 
LAMBERT (Roger), « Cartographie géomorphologique de la vallée de la Garonne », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1989 (fascicule 4), pp. 637-649. 

Une petite partie de la Barousse est concernée par cette étude. (R.V.) 

 
LUCAS (Claude), « Le grès rouge du versant nord des Pyrénées. Essai sur la géodynamique des 
dépôts continentaux du Permien et du Trias », Thèse d’Etat, Toulouse III, 1985, 267 p., 106 fig. 
(P.C.) 
 
MAYOUX (Philippe), « La collection des marbres de la Société Industrielle des Pyrénées exposée 



aux Thermes de Bagnères-de-Bigorre », Bulletin de la Société Ramond, 1993, pp. 37-54. 
Cette collection est un précieux témoignage sur une activité locale aujourd’hui disparue; elle présente de très 

beaux échantillons de marbres extraits au siècle dernier des principales carrières pyrénéennes. Pour les 5 
principales variétés (griotte de Campan, brèche de Médous, Saint Anne d’Arudy, Sarrancolin et Saint-Béat), exposé 
des caractéristiques et des conditions de formation. 

 
MINVIELLE (Pierre), L’aventure en sous-sol, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial, 
[déc. 1985], pp. 44-45. 

Brève présentation des richesses souterraines des Pyrénées avec 2 axes principaux : la grotte de la Pierre-
Saint-Martin et Norbert Casteret. (R.V.) 

 
NOGRADY (Jean), « Haut Adour, les perles lacustres », Pyrénées Magazine, 1995 (n° hors-série 
été), pp. 90-92. 

Visite en circuit aux lacs de Caderolles, Campana et Montarrouye. 

 
PARC NATIONAL DES PYRENEES, Observations 1985. Extrait des observations de terrain du 
personnel du Parc national des Pyrénées, Tarbes, 1986, 108 p., Documents scientifiques du Parc 
national des Pyrénées, n° 18. 
 
RAYNAUD (Gérard), « Promenade géographique en vallée de Gaube », Pyrénées, 1993 (n° 174), pp. 
227-233. 

Exemple de vallée glaciaire, suspendue au-dessus de celle du Marcadau, et maintenant empâtée par les éboulis 
de flanc. Le glacier de la face nord du Vignemale. 

 
RITTER (Jean), « L’évolution des Pyrénées. Idées et données nouvelles », Pyrénées, 1990 (n° 161), 
pp. 63-68. 

Une comparaison -à l’échelle près- est possible entre les Pyrénées et l’Himalaya, sous l’angle de la théorie des 
plaques et grâce aux résultats d’une campagne de géophysique (programme ECORS) traversant les Pyrénées. 

 
RITTER (Jean), « Nethau et Punta Alta, histoire géologique des hauts sommets pyrénéens », 
Bulletin de la Société Ramond, 1993, pp. 15-22. 

La diversité de la nature des roches constituant les hauts sommets, replacée dans l’histoire géologique de la 
chaîne. 

 
RITTER (Jean), Ossau, Cotiella et autres pics. Une histoire géologique des Pyrénées, Toulouse, 
1988, 327 p. 

Cet ouvrage constitue une synthèse sur l’histoire géologique des Pyrénées depuis la première chaîne, 
« l’aventure hercynienne », jusqu’à la mise en place des Pyrénées et leur façonnement par les glaciers quaternaires. 
L’accent est mis notamment sur la tectonique des plaques (dans 50 millions d’années, Alger et Pau se seront 
rejointes), les séismes, ainsi que les idées et les hommes autour des Pyrénées. Index, croquis, photographies 
contribuent à rendre l’ouvrage accessible aux néophytes. (R.V.) 

 
RITTER (Jean), « Trois cent millions d’années sous les pas d’un montagnard, l’histoire des 
Pyrénées », Pyrénées, 1985 (n° 143), pp. 207-236 ; 1985 (n° 144), pp. 351-365 ; 1986 (n° 
145), pp. 63-79 ; 1986 (n° 146), pp. 154-174 ; 1986 (n° 147), pp. 248-275 ; 1986 (n° 148), 
pp. 385-402 ; 1987 (n° 149), pp. 59-83 ; 1987 (n° 151), pp. 280-296 ; 1988 (n° 153), pp. 68-
88 ; 1988 (n° 155), pp. 347-365. 

Les Pyrénées, leur place dans l’histoire géologique terrestre, à la lumière des travaux récents. 

 
ROUX-BOUYSSOU (Valérie), « Tourisme technique ; pourquoi pas autour du système Neste? », 
Adour-Garonne, revue de l’Agence de l’eau, 1995 (n° 65). 

Un projet de tourisme au goût du jour, autour d’une réalisation du siècle dernier, le canal de la Neste. 

 
SERMET (Jean), « Les grottes glacées du Marboré de Pierre Bernard et M. Van Thienen », 



Pyrénées, 1988 (n° 153), pp. 89-92. 
Ce livre est un guide particulièrement réussi, par la présentation des descriptions, l’apport scientifique (sur les 

grottes glacées), les rappels historiques (l’histoire du « lac de Mont-Perdu »), et la qualité des illustrations 
photographiques. 

 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
« Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Arreau », 1982. 

Coordination et dessin par Yves TERNET. Notice explicative (1984). (P.C.) 

 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
« Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Bagnères-de-Bigorre », 1989. 

Par Yves TERNET (coordination), Elie-Jean DEBROAS et al. 

 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
« Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Bagnères-de-Luchon », 1989. 

Par M. CLIN (coordination), F. TAILLEFER et al. Notice explicative. (P.C.) 

 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
« Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Campan », 1995. 

Carte par Yves TERNET et al. Notice explicative par Yves TERNET, Pierre BARRERE et Elie-Jean DEBROAS. 

 
SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
« Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Vieille-Aure », 1993. 

Carte par Raymond MIROUSE et al. Notice explicative par Raymond MIROUSE et Pierre BARRERE. 

 
SOUTADÉ (Gérard), Modelé et dynamique actuelle des versants supra-forestiers des Pyrénées 
orientales, Albi, 1980, 453 p., ill., cartes, plans. 

Etude de géographie physique portant sur les modelés et les formes caractéristiques des zones périglaciaires. 
(R.V.) 

 
TAILLEFER (François), « Géologie de la Barousse », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest, 1984 (fascicule 4), pp. 530-531. 

Présentation de la nouvelle carte géologique au 1/50 000, Arreau. (R.V.) 

 
TAILLEFER (François), « Pour visiter le parc national des Pyrénées occidentales », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1984 (fascicule 4), pp. 533-534. (R.V.) 

résentation de l’ouvrage : « Pyrénées : 500 millions d’années. Itinéraires géologiques dans le Parc national », 
P.N.P.O. et B.R.G.M., 1983. 

 
TERRANCLE (Philippe), « Le tour des cirques », Pyrénées Magazine, 1994 (n° 25), pp. 48-59. 

Gavarnie, Estaubé et Troumouse. 

 
TIHAY (Jean-Pierre), « Le cirque de Gavarnie et ses glaciers, images d’une disparition annoncée », 
Pyrénées, 1992 (n° 170-171), pp. 175-185. 

Commentaire sur le recul de ces glaciers, par comparaison de deux séries de photographies aériennes, prises au 
mois d’août, respectivement en 1924 et 1991. 

 
TIHAY (Jean-Pierre), « Glaciers : le lent recul », Pyrénées Magazine, 1990 (n° 8), pp. 24-31. 

Les glaciers pyrénéens sont en régression depuis un siècle. 

 
VIERS (Georges), « Géologie et géomorphologie glaciaire des Pyrénées centrales », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1986 (fascicule 2), pp. 267-270. 

Présentation détaillée des cartes géologiques au 1/50 000 d’Argelès-Gazost et Arreau. (R.V.) 



CLARACQ (P.), "Les grottes de fées à Louey et les poudingues sous-pyrénéens", Bulletin de la 
Société Ramond, 113 (1978), p. 39-43. 

Vérification sur le terrain de l'invraisemblance d'une légende et description des couches géologiques 
affleurantes. 

 
IMBERT (A.), "Le granité du massif du Néouvielle", Pédagogie 65, 1978, n°8. 

Présentation du gisement, l'origine du granité, description du  paysage  granitique et des formes d'érosion à 
partir de nombreuses photographies. 

 
IMBERT (A.), "Les eaux souterraines". Pédagogie 65, 1978, n° 9. 

A partir d'exemples pyrénéens, l'auteur étudie la circulation des  eaux dans des roches "perméables en petit" 
(graviers, sables...)  puis dans les roches "perméables en grand" (calcaires , granités ). 

 
IMBERT (A.), "Les glaciers dans les Pyrénées centrales", Pédagogie 65, 1979, n° 10. 

Présentation d'une série de 20 diapositives sur les traces glaciaires dans notre département et commentaire 
de 5 d'entre elles. 

 
IMBERT  ( A • ),  Découvrons la géologie à partir de l'étude de le région haut-pyrénéenne, Tarbes, 
1979-1980, 2 fasc. 128-84 p. 

Brochures à usage pédagogique qui présen-tent grâce à de nombreux documents (photographies) cartes, 
coupes) un microcosme des  paysages  géologiques  de  nos  régions.  Des explications très claires en font des 
ouvrages à la portée des non-spécialistes. 

 
MAYOUX (Philippe), "La montagne, un monde différent", Bulletin de la Société Ramond, 1981, pp. 
103-110. 

Un professeur de biologie met en évidence les conséquences de l'altitude sur le climat, le modelé du relief, la 
végétation, et finalement la vie humaine. 

 
PAILHE  (P.),  "Quelques travaux de cartographie géomorphologique dans les Pyrénées", 
R.G.P.S.O., 1978, p. 547-552. 

Inventaire de travaux d'étudiants effectués à l'université de Pau et dont plusieurs concernent notre 
département. Les apports fondamentaux de ces travaux sont dégagés ; couloirs d'érosion anciens taillés dans les 
schistes des  Baronnies, chronologie glaciaire dans le secteur de Lourdes... 

 
 

SALVAYRE (Henri), "Aperçu sur les glaces souterraines du massif du Mont-Perdu-Marboré", 
Pyrénées, 1982, n° 129, pp. 19-38. 

Essai de synthèse des connaissances scientifiques sur les glaces souterraines de ce massif (physico-chimie, 
sédimentologie… ). 

 
SUNYACH (Jacques), "Formations molassiques du Bassin aquitain : leur cartographie géologique à l’ 
aide des images prises par satellites", Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1984 
(fascicule 1), pp. 29-48. 

La partie nord-est (Magnoac) du département est concernée par cette étude. 
 

TAILLEFER (François), "Glaciers des Pyrénées, réponses à quelques questions", Revue pyrénéenne, 
1981, n° 15, pp. 11-14. 

Evolution de la surface des glaciers pyrénéens depuis le XIXe siècle. 
 

TAILLEFER (François), "Les sols dans les montagnes de relief glaciaire", Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1983 (fascicule 3), pp. 380-382. 

Compte rendu de la thèse de Y.-M. Cabidoche "Contribution à l'étude des sols de haute montagne. Analyse des 
relations sols-milieu  dans  les  Pyrénées  occidentales  cristallines  et  calcaires", Montpellier, 1979. 

 
TRIVINI (J.), DESCOMPS (R.), ARTIGUE (G.) et alii, Hautes-Pyrénées. Roches, minéraux, 
fossiles, Tarbes, s. d. [1982], 37 p. 



Brochure du "Groupe minéralogique des 3 B", qui s'efforce de répondre aux questions les plus fréquentes sur la 
minéralogie et la paléontologie de la région, et voudrait être la base de promenades   pour l'amateur de roches, 
minéraux ou fossiles. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	Archives Pyrénéennes : Géologie, géographie ph�

