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RÉSUMÉ: Dans la Sierra d'Aralar (Pyrénées basques espagnoles) une absence de faunes d'Ammonites du Callovien 
supérieur et de l'Oxfordien inférieur ainsi que diverses modifications sédimentaires (changements lithologiques, arrêts de 
sédimentation, niveaux de remaniements...) témoignent probablement d'une lacune stratigraphique. Ces phénomènes 
sont en relation avec les mouvements épirogéniques qui caractérisent l'évolution du Nord de l'Espagne à cette époque. Ils 
annoncent la régression générale de la fin du Jurassique, 

RESUMEN: En la sierra de Aralar (Pirineo vasco, Espana) la ausencia de Ammonites de edad Calloviense superior y 
Oxfordense inferior, y ademâs algunas variaciones sedimentarias (cambios litolôgicos,detenciones de la sedimentaciôn...) 
son testigos probables de una laguna estratigrafica. Estos datos expresan algunos movimientos epirogénicos encuadrados 
en la evoluciôn del Norte de Espana y anunciadores de la regresiôn generalizada del Jurâsico terminal. 

.. K 

ABSTRACT: In the Aralar Sierra (Spanish Basque Pyrenees) the lack of Ammonite faunas from Upper Callovian and 
Lower Oxfordian together with various changes in sédimentation (lithological variations, break in deposits, reworked 
levels...) probably indicate a stratigraphicalgap. Thesefacts can be related to theepeirogenetic movements characterizing 
the évolution of Northern Spain during that period and heralding the général régression of the Uppermost Jurasfeic. 

REMERCIEMENTS: Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail et particulièrement 
MM. H. TINTANT et J. THIERRY pour l'étude des Ammonites, M. J. H. DELANCE pour l'étude des BQRACHIPO-
DES. 

I. INTRODUCTION 

A) Données antérieures 

Le Jurassique de la Sierra d'Aralar (Espagne 
du Nord, provinces de Guipuzcoa et de Nava-
rre) (fig. 1), reconnu par L. MALLADA 

(1882), P. W. STUART MENTEATH (1880-
1881), P. PALACIOS (1915,1919), a été étudié 
ensuite par PQ. LAMARE (1927, 1936). Les 
travaux plus récents de R. SOLER y JOSÉ, L. 
VILLALOBOS, J. RAMIREZ DEL POZO 
(1971), L. VILLALOBOS (1971, L. VILLA-
LOBOS et J. RAMIREZ DEL POZO (1971), 

(I ) L'article a été rédité et les illustrations réalisées par M. FLOQUET. La ^découverte de la faune caractéristique de 
l'Oxfordien moyen de Pardeluts, quelques nouvelles observations sédimentologiques, la lecture critique du manuscrit 
ont été effectuées par P. F. BULARD et P. FEUILLÉE. 
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R. SOLER y JOSÉ (1971) présentent diverses 
coupes de la série jurassique. Ces derniers au-
teurs ne signalent pas de séparation marquée 
entre Jurassique moyen et Jurassique supé-
rieur mais ils remarquent la présence d'une 
«légère perturbation de la sédimentation à l'in-
térieur de la concordance générale» (R. SO-
LER y JOSÉ, 1971) dans la coupe d'Iribas et 
notet que «la limite entre Callovien et Oxfor-
dien pourrait coincider avec ce niveau de pos-
sible discontinuité» (L. VILLALOBOS et J. 
RAMIREZ DEL POZO, 1971). 

C. DUVERNOIS, M. FLOQUET et B. 
HUMBEL (1972) fournissent une analyse stra-
tigraphique et structurale de la Sierra d'Aralar 
avec de nombreuses coupes du Jurassique mo-

yen et supérieur. A partir de leurs données M. 
FLOQUET et P. RAT (1975) font ressortir la 
probabilité d'une lacune du Callovien supé-
rieur et de l'Oxfordien inférieur. 

A la suite de nouvelles observations de te-
rrain (P. F. BULARD et P. FEUILLEE) et en 
s'appuyant (M. FLOQUET) sur les levés de C. 
DUVERNOIS, M. FLOQUET, B. HUMBEL 
(1972) nous pouvons confirmer la probabilité 
de cette lacune et fournir des précisions sur les 
phénomènes biosédimentaires qui l'accom-
pagnent. 

B) Deux séquences dans la série jurassique 

La série jurassique marine constitue un 
grand cycle sédimentaire composé de deux sé-

Fig. L- Schéma de situation de la Sierra d'Aralar et localisation des coupes synthétiques de la Fig. 2 (les contours de la Sierra co-
rrespondent aux limites de l'edifice urgonien). 
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quences: la première transgressive, la 
deuxième régressive; entre elles la limite n'a 
pas encore été établie précisément. 

1.—Séquence transgressive (Lias et Jurassi-
que moyen p.p.): au dessus d'argiles gypsifères 
(attribuées au Keuper) et de dolomies et carg-
neules (rattachées à l'extrême fin du Trias et au 
Rhétien) probablement déposées dans un mi-
lieu lagunaire, des calcaires finement lités (Het-
tangien) puis en gros bancs oolitiques et bio-
clastiques (Sinémurien) traduisent une évolu-
tion vers des milieux de plateforme encore très 
peu profonds au début (marginolittoral) puis 
plus franchement marins. A la suite, des calcai-
res argileux et des calcaires fins (Pliensbachien 
à Callovien moyen) témoignent de l'installation 
de milieux marins nettement plus ouverts avec 
faune pélagique (Ammonites, Protoglobigéri-
nes, «microfilaments»...). 

2.—Sequence régressive (Jurassique supé-
rieur p.p.): des calcaires plus ou moins gré-
seux, bioclastiques, avec rares Ammonites 
(Oxfordien moyen-supérieur); puis des calcai-
res francs, bioclastiques, récifaux ou pararéci-
faux (Kimmeridgien) correspondent ensuite à 
un retour à des milieux de plateforme de moins 
en moins «ouverts» pour aboutir finalement à 
une régression générale avec émersion et éro-
sion probable («discontinuité post-kimmerid-
gienne», M. FLOQUET et P. Rat, 1975) et à 
l'installation des milieux de dépôts des faciès 
«purbeckiens» (Portlandien-Crétacé basai). 

3.—La limite entre les deux séquences est 
difficile 'fixer: le début de la deuxième sé-
quence ne peut-être situé d'une manière abso-
lue: divers phénomènes sédimentaires (arrêts 
de sédimentation, niveaux de remaniements, 
changements lithologiques...) échelonnés dans 
le temps dès le Jurassique moyen peuvent an-
noncer plus ou moins tôt la phase régressive. 
Néanmoins, une surface de discontinuité de 
sédimentation, recouverte d'Ammonites de 
l'Oxfordien moyen, visible dans la haute Sie-
rra,pourrait être considérée comme une limite 
pratique et valable, à la fois entre les deux 

séquences et entre le Jurassique moyen et le 
Jurassique supérieur. 

II. ANALYSE LITHOSTRATIGRAPHI-
QUE 

Quatre coupes synthétiques (fig. 2) effec-
tuées successivement dans la Sierra occiden-
tale, dans la haute Sierra centrale, dans la basse 
Sierra orientale, permettent de rapporter les 
principaux phénomènes existant entre Jurassi-
que moyen et Jurassique supérieur. 

A) Sierra occidentale (fig. 2 A) 

La coupe levée sur et autour du mont Kilix-
keta qui domine à l'W la haute plaine liasique 
d'Alotsa, montre de bas en haut: 

1 - 150 m de calcaires sombres, fins, com-
pacts, bien stratifiés avec interbancs marneux, 
à Ammonites du Jurassique moyen (pl. 1) et 
notamment du Callovien dans la partie supé-
rieure: 

—un niveau situé à environ 40 m sous les 
derniers calcaires de ce type a fourni au mont 
Kilixheta: Macrocephalites compressus, 
Choffatia sp.,Binatisphinctes sp.,Indosphinc-
tes sp., Cererithyris sp. qui indiquent le Callo-
vien inférieur, zone à koenigi. 

—un niveau équivalent a donné sur le mont 
Auntzicegui, plus au NE: Macrocephalites 
compressus microconque gracilis, Grossou-
vria sp. ,Indosphinctes sp., attribués à la même 
zone. 

Les microfaciès dominants sont des micri-
tes sombres presque pures ou finement bioclas-
tiques: à «microfilaments» (prossidoconques, 
larves pélagiques de Lamellibranches ?), plus 
rares petits débris recristallisés de Lamelli-
branches, Echinodermes, Serpules, Forami-
nifères (Lagénidés, Spirillines, Epistomines, 
Protoglobigérines...), spicules de Spongiai-
res..., avec bioturbation (pl. 3b). 

2 - 3 - 40 m. de calcaires gréseux fins, som-
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Fig. 2.- Coupes synthétiques des séries a la limite Jurassique moyen - Jurassique supérieur dans la Sierra d'Aralar, d'W en E. 

bres, à éclat cristallin, parfois dolomitiques, à 
rognons de silex imparfaits parfois abondants; 
et d'un niveau intermédiaire de calcaire bio-
clastique. L'altération des passées très gréseu-
ses donne soit un aspect verruqueux à la roche 
soit une poudre quartzeuse micacée jaune 
rousseâtre; elle permet l'installation d'une vire 
herbeuse. De grosses dalles compactes, vers le 
milieu de cet ensemble, portent des débris de 
coquilles de Lamellibranches, de tiges d'En-
crines, de rostres de Bélemnites et des restes 
d'Ammonites attribuables à Divisosphinctes 
cf. bifu.rcatus de l'Oxfordien supérieur. 

Les microfaciès dominants sont des sparites 
ou microsparites à pelletoides, à quartz fins (50 
à 150 microns) anguleux, à entroques carriées 
(pl. 3d). Vers la base existent encore des micri-
tes à microfilaments alors que vers le sommet 
apparaissent des sparites à bioclastes et litho-
clastes plus grossiers. 

4 - 140 m. environ d'une alternance de grès 
plus ou moins calcaréo-argileux et de calcaires 
bioclastiques et lithoclastiques parfois très 

grossiers, à Foraminifères et Algues indiquant 
un âge Oxfordien supérieur-Kimmeridgien. 

B) Sierra centrale (haute Sierra) (fig. 2 B1 et 
B2) 

Bl.—Partie W de la Sierra centrale (fig. 2 
B1): coupe rassemblant des observations effec-
tuées de part et d'autre de la vallée d'Arritzaga 
dans les monts Ganbo, Ganbo-txiki, Pardarri, 
Beoin, Aldaon, Irumugarrieta... et montrant de 
bas en haut: 

1 - 150 m. environ de calcaires sombres, 
fins, compacts, bien stratifiés avec interbancs 
marneux, à Ammonites du Jurassique moyen 
(pl. 1) et notamment du Callovien dans la partie 
terminale: 

—sur les flancs du mont Ganbo-txiki l'asso-
ciation Macrocephalites compressus, Reinec-
keites douvillei, Indosphinctes patina (pl. 2b), 
Indosphinctes cf. urbanus, Choffatia cf. recu-
peroi, Choffatia cf. plana date la sommet du 
Callovien, inférieur (zone à koenigi, sous-zone 
à patina). 

182 



JURASSIQUE DANS LA SIERRA D'ARALAR 
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PLANCHE 1: Ammonites et Brachiopodes du Jurassique de la Sierra d'Aralar. 
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—au sommet du mont Beoin r association 
Brightia metomphala, Reineckeites douvillei, 
Reineckeia substeinmanni, Reineckeia aff. 
reissi, Grossouvria sulcifera indique le Callo-
vien moyen, niveau le plus récent du Jurassi-
que moyen connu dans la Sierra d'Aralar. 

—dans la falaise N du mont Aldaon (Barat-
zail) la présence de Ceretithyris sp. et de Dor-
soplicathyris cf. dorsoplicata permet d'établir 
une corrélation avec la coupe de Kilixketa (Sie-
rra occidentale, fig. 2 A) et donne probable-
ment le même âge: Callovien inférieur à mo-
yen. 

Les microfaciès dominants sont les micrites 
à microfilaments (pl. 3b); dans la deuxième 
moitié de l'ensemble s'intercalent quelques ni-
ve;><ix calcaréogréseux à microfaciès de sparite 
à pellets et pelletoïdes, à quartz fins anguleux, à 
débris d'entroques (pl. 3d), ces niveaux deve-
nant progressivement plus abondants vers le 
haut. 

Une brèche intraformationneile (pl. 3c) en-
viron 20 m sous les derniers calcaires de cet 
ensemble, accompagne les faciès de sparite 
finement quartzeuse à pelletoïdes. 

2 - 15 à 25 m d'un ensemble calcaréo-gré-
seux (épaisseur décroissant d'W en E) com-
prenant de bas en haut: 

—calcaires gréseux plus ou moins friables (3 
à 5 m) 

—calcaires compacts bien stratifiés, som-
bres, fins (3 m) 

—calcaires gréseux devenant pulvérulents et 
marrons en altération (3 à 8 m) 

—calcaires compacts en petits bancs, som-
bres, fins (1 à 3 m) 

—calcaires gréseux en gros bancs, à patine 
jaunâtre, à cassure grise cristalline, riches 
en rognons siliceux (liés en rubans vers 
l'W) et à concrétions blanches mises en 
relief par dissolution (aspect de Spongiai-
res, silicification de calcite) (4 à 6 m). 

Cet ensemble ressort de façon caractéristi-

que dans les paysages: les niveaux de calcaires 
fins donnent deux petites corniches qui sépa-
rent trois vires herbeuses et à bruyères corres-
pondant aux niveaux gréseux. 

En microfaciès: les calcaires fins compacts 
sont des micrites à microfilaments tandis que 
les calcaires gréseux sont des microsparites ou 
sparites mal vannées à pelletoïdes et à rares 
bioclastes carriés (entroques, petits Forami-
nifères, débris de Lamellibranches, spicules de 
Spongiaires...), à quartz fins (50 à 150 microns) 
anguleux plus ou moins abondants (10 à 40 %), 
à muscovite... (pl. 3d). 

3 - 5 à 8 m. de calcaires formant une petite 
falaise remarquable en morphologie et divisée 
en deux parties: 

3a: 3 à 4 m. de calcaires sombres, bien 
stratifiés (débit en petites dalles), fins, sublit-
hographiques, quelques passées à rognons sili-
ceux et concrétions blanches. 

Les microfaciès sont des micrites à biophase 
réduite et très fine dont des microfilaments, des 
spicules de Spongiaires parfois abondants (pl. 
3e); quelques passées sont microsparitiques ou 
sparitiques à pelletoïdes, à entroques carriées 
et spicules, à rares quartz fins: ces passées 
renferment les rognons siliceux dans lesquels 
le microfaciès ne varie pas: la silicification est 
limitée par des contacts nets et atteint tous les 
constituants sauf les spicules qui sont calcifiées 
et semblent plus abondantes. 

A l'WSW des «txabolas» de Pardeluts, entre 
les monts Ganbo et Pardarri en montant à 
Lizaso-ko-lepoa, le dernier banc de ces calcai-
res est interrompu par une surface irrégulière à 
encroûtements ferrugineux et portant de nom-
breux rostres de Bélemnites ainsi que des Am-
monites. Au dessus de la surface viennent: 

—10 cm de calcaire gréseux en plaquettes 
(micrites à quartz fins, anguleux) avec abon-
dantes Ammonites, 

—5 cm de calcaire plus gréseux très riche en 
rostres de Bélemnites, de faciès plus grossier: 
des lithoclastes (souvent bordés d'un film fe-
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Macrocephalites inacrocephalus microconque 
rypicus (coupe B2. cns. 1, sur fig. 2) (Beluta 
ko langa, 1)2) 
Callovien inférieur (z. à macroccphalus) 

Indosphinctes patina (coupe B1, ens. 1, 
sur fig. 2) (Ganbo txiki, 13-8-D5) 
Callovien inférieur (z. à koenigi, s-z. à patina) 

± 
Aulacothyrispala (coupe C, cns. lb, sur fig. 2) 
(Iribas) Callovien moyen ? 

Nucleus de Perisphinctidé en calcite silicifiée 
et nodule de calcite mis en relief par l'altération 
(coupes B j - B2. cns. 3b, sur fig. 2) (Illaun - Illobi) 
Oxfordien moyen - supérieur 

Dichotomosphinctes antccedens (coupe B \, 
ens. 3b, sur fig. 2) (Pardeluts) 
Oxfordien moyen (z. à plicatilis, s-z. à 
antecedens) 

PLANCHE 2: Ammonites et Brachiopodes du Jurassique moyen-supérieur de la Sierra d'Aralar. 
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rrugineux) de micrite non quartzeuse à fins bio-
clastes (dont des spicules) sont mélanges à une 
matrice microsparitique ou sparitique à pelle-
toïdes et quartz fins anguleux abondants. 

Toutes les Ammonites se rapportent à Di-
chotomosphinctes antecedens (pl. 2d) et kDi-
chotomosphinctes sp. de la base de l'Oxfordien 
moyen (zone à plicatilis, souszone à antece-
dens). 

3b: 4 à 5 m de calcaires compacts en bancs 
épais, massifs, formant des dalles lapiazées ca-
ractéristiques: à patine grise, à nombreuses 
concrétions blanches mises en relief par la dis-
solution (silicification de calcite) et en forme de 
cupule ou à aspect de Spongiaires, à fréquents 
petits nucleus blancs silicifés d'Ammonites (pl. 
2e). 

Les microfaciès sont des sparites à pelletoï-
des, lithoclastes et bioclastes: les lithoclaste. 
sont de taille variable (500 microns à 1 cm) 
micritiques (intraclastes) ou formés d'un agré-
gat ferruginisé (encroûtements algaires) de pe-
lletoïdes et de bioclastes; les bioclastes sont 
altérés (usure, recristallisation, silicification 
donnant les concrétions blanches insolubles) et 
variés: entroques, radioles, débris de Lamelli-
branches, Gastropodes, Bryozoaires, Algues, 
Foraminifères dontNautiloculina sp.,Trocho-
lina sp., Lagénidés, Valvulinidés...; bioturba-
tion importante... (pl. 3f). 

Ces calcaires ont fourni à Arruta-ko-lepoa 
(col à l 'E du mont Irrumugarrieta) Dichoto-
mosphincîes gr. wartae (BUCK.) qui indique 
ici aussi l'Oxfordien moyen. Les petits nucleus 
blancs silicifiés d'Ammonites bien repérables 
(à Irazustako-lepoa, Arruta-ko-lepoa, Illaun-
Illobi...) (pl. 2e) appartiennent à des Périsp-
hinctidés d'âge Oxfordien s.l. 

4 - 80 à 100 m d'une alternance de calcaires 
gréso-dolomitiques à rognons siliceux (pl. 3g) 
et de calcaires grenus lithoclastiques-bio-
cl astique s (pl. 3 h) (récifaux vers l'E), à Fora-
minifères et Algues donnant un âge Oxfordien 
supérieur à Kimmeridgien: 10 à 15 m au-dessus 

des calcaires à Ammonites de l'Oxfordien mo-
yen (cf. 3b) apparaît l 'assodation d' Alveo-
septa jaccardi (MAYNC), Conicospirillina ba-
siliensis (ROHMER), Nautiloculina cf. oolit-
hica, Trocholina cf. alpina, Haplophragmoi-
des sp.,Pseudocyclammina sp.,... etdePiane-
lla pygmaea (GUEMBEL), Macroporella sp., 
Paleodasycladus sp.,Cayeuxia cf.piae, Baci-
nella spPoros tromata sp....). 

B2.—Partie E de la Sierra centrale (fig. 2, 
B2): coupe rassemblant des observations effec-
tuées depuis le mont Tuturre à l'W jusqu'à 
Izarrite-ko-gane vers l'E et comprenant de bas 
en haut: 

1 - 150 à 200 m d'un ensemble calcaire à 
Ammonites du Jurassique moyen, avec deux 
parties sensiblement égales: 

—partie inférieure: calcaires bien stratifiés 
avec interbancs marneux à cassure sublitho-
graphique sombre, à Ammonites du Bajocien 
supérieur et du Bathonien (pl. 1). 

—partie supérieure: calcaires en bancs plus 
massifs à cassure sublithographique plus 
claire: marron à beige, à passées finement gré-
seuses et à rognons siliceux abondants vers le 
haut, à Ammonites du Callovien: Macrocepha-
lites subtrapezinus microconque subtrapezi-
nus, Macrocephalites macrocephalus micro-
conque typicus (pl. 2a), Macrocephalites sp., 
trouvés entre Beluta-ko-langa et le mont 
Txurtxur, datent la base du Callovien inférieur 
(zone à macrocephalus). 

Les microfaciès restent les mêmes: micrites 
à microfilaments dominantes et passées spari-
tiques ou microsparitiques à pelletoïdes et 
quartz fins de plus en plus fréquentes vers le 
haut. 

2 - 10 m de calcaires très gréseux ou gréso-
dolomitiques gris, friables (en microfaciès: 
sparite quartzeuse plus ou moins dolomitique à 
pelletoïdes), intercalés avec des calcaires en 
bancs compacts, à cassure lithographique ma-
rron à beige clair (en microfaciès: micrite à 
microdébris). 
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3 - 3 à 5 m de calcaires dolomitiques et de 
dolomies à concrétions blanches insolubles en 
relief, en bancs épais. A la base un horizon 
dolomitique semble raviner la formation sous-
jacente. 

4 - 80 à 90 m. de sédiments variés dont: 
4a - 15 m environ de dolomies stratifiées en 

gros bancs (en continuité avec celles de 3), bien 
cristallisées, grises à blanches, poreuses. Vers 
l'W, les dolomies disparaissent progressive-
ment en passant à des niveaux calcaréo-gré-
seux à rognons siliceux, vers l 'E elles se pour-
suivent avec la même épaisseur. 

4b - 70 m environ de calcaires oolitiques, 
bioclastiques, lithocl as tiques puis récifaux, 
construits vers le haut (Polypiers, Spongiai-
res...), d'âge Oxfordien supérieur-Kimme-
ridgien. 

C) Sierra orientale (base Sierra) (fig. 2c): 

Coupe rassemblant des observations faites 
dans les régions de Baraibar, Iribas, Astiz... et 
montrant de bas en haut: 

1 - 200 à 250 m d'un ensemble calcaire avec 
Ammonites du Jurassique moyen (pl. 1), com-
posé de deux parties d'épaisseur sensiblement 
égales: 

la - Partie inférieure: alternance régulière de 
bancs (5 à 20 cm) de calcaires francs et de 
calcaires argileux moins compacts (de moins 
en moins abondants du bas vers le haut) avec 
interbancs marneux, à cassure sublithographi-
que marron, à Brachiopodes et Ammonites du 
Bajocien et du Bathonien (pl. 1). 

Les microfaciès dominants sont les micrites 
à miçrofilaments. Il existe de plus, surtout dans 
les niveaux d'âge bathonien, des faciès à élé-
ments plus grossiers: exemples: 

—micrite à petits lithoclastes micritiques (in-
traclastes)ferruginisés, à bioclastes (Bryozoai-
res, Echinodermes...), à bioturbation impor-
tante (coprolites: Favreina),, à glauconie... 

—brèche intraformationnelle à éléments de 

micrite à microfilaments et spicules de Spon-
giaires, pouvant atteindre une taille de 10 cm, 
avec encroûtements par des Spongiaires et Bu-
béculaires, ferruginisation, dolomitisation, 
perforations, bioturbations... (pl. 3a), (affleu-
rement à 1 km. à l'WSW de Baraibar avec 
Choffatia sp.). 

Des surfaces de bancs associées à ces faciès 
sont fréquemment irrégulières et durcies: en-
croûtements ferrugineux, Huîtres fixées, te-
rriers à remplissage de micrite à intraclastes et 
glauconie... (exemple: carrière à 300 m au S de 
Baraibar). 

lb - Partie supérieure: succession monotone 
de bancs épais de 30 cm à 1 m de calcaires 
compacts à cassure sublithographique beige ou 
parfois finement grenue; des passées finement 
gréseuses à rognons siliceux ds la base et très 
fréquentes au sommet; des passées dolomiti-
ques importantes à la base et au sommet... 

Les microfaciès sont: des micrites à mi-
çrofilaments dominantes à la base, des micros-
parites à pelletoides ou petits intraclastes mi-
critiques, à débris d'Echinodermes et autres 
bioclastes, de plus en plus abondantes vers le 
haut. 

Une surface irrégulière peut s'observer à 
l'intérieur de cette succession de bancs calcai-
res (chemin au S d'Iribas; surface déjà citée: 
colloque de Vitoria, 1970; L. VILLALOBOS 
et J. RAMIREZ DEL POZO, 1971; R. SOLER 
y JOSÉ, 1971): un banc massif de calcaire fin 
(micrite à spicules et fins bioclastes) se termine 
par une surface irrégulière et est creusée de 
profondes fissures; un calcaire plus grossier 
(microsparite à pelletoides et intraclastes mi-
critiques, débris d'Annélides et de Lamelli-
branches) recouvre la surface et remplit les 
fissures; quelques gros éléments du banc sous-
jacent (lithoclastes, galets de micrite à spicu-
les) se rencontrent dans les premiers cen-
timètres au-dessus de la surface. 

Ne nous ayant fourni aucune Ammonite, ex-
cepté des espèces du Bathonien terminal tout à 
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PLANCHE 3: Microfacies du Jurassique moyen-supérieur de la Sierra d'Aralar. 

a. Surface durcie, encroûtée par des Spongiaires, avec ferruginisation, dolomitisation, bioturbation... associée a un niveau de 
remaniement (W Baraibar, 06832) Bathonien supérieur, b. Calcaire micritique a microfilaments, Protoglobigérines, spicules de 
Spongiaires..., bioturbé (coupe B1, ens. 1, sur fig. 2) (Baratzail 14-7-5) Callovien inférieur, (x 20). c. Niveau de remaniement: 
lithoclastes de micrite a spicules et microfilaments dans un cimet sparituque a pelletoides, débris d'Echinodermes et quartz fins 
(coupe B1, ens. 1-R, sur fig. 2) (Baratzail 14-76) Callovien inférieur-moyen, (x 3). d. Calcaire a pellets, pelletoides, quartz fins et 
anguleux (50 a 150 ), débris d'Echinodermes (entroques carnées) dans un ciment microsparitique (coupe B1, ens 1 a 2, sur fig. 2) 
(Baratzail, 14-8-8) Callovien moyen, (x 10). e. Calcaire micritique riche en spicules de Spongiaires, a rares microfilaments, 



Protoglobigérines, microdébris bioclastiques... (coupe B1, ens. 3 a, sur fig. 2) (Baratzail 14-715) Callovien moyen (a supérieur ??) 
(x 20). f. Calcaire a lithoclastes micritiques, a bioclastes de taille variable (dissolution, remplissage géotrope, recristallisations-
silicification), a pelletoides..., ferruginisation, bioturbation..., dans un ciment sparitique (Coupe B'B2, ens. 3 b, sur fig. 2) (Arruta, 
8-7-1) Oxfordien moyen-supérieur, (x 20). g. Calcaire a lithoclastes micritiques, a bioclastes, a abondants quartz fins, a rognons 
siliceux, affectant la meme faciès mais plus riche en spicules de Spongiaires, dans un ciment sparitique ± dolomitique (coupe B2, 
ens. 4 sur fig. 2) (Baratzail 14-7-16) Oxfordien supérieur, (x 20). h. Calcaire a lithoclastes micritiques, a bioclastes usés et variés 
(Foraminiferes, Algues, Spongiaires, Polypiers...), a silicifications (faciès «émeri»), dans un ciment sparitique (coupe B1, ens. 4, 
sur fig. 2) (Baratzail 14-7-17) Oxfordien supérieur a Kimmeridgien. (x 20). 
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la base, ces calcaires sont difficiles à dater: 
probablement calloviens. L. VILLALOBOS 
et J. RAMIREZ DEL POZO (1971) citent Ma-
crocephalites macrocephalus etPerisphinctes 
sp. (Callovien inférieur) sous la surface irré-
gulière. Au-dessus de cette surface nous avons 
trouvé Aulacothyris pal a (BUCH) (pl. 2c) et 
Dorsoplicathyris cf. dorsoplicata (DESL) qui 
peuvent indiquer le Callovien moyen. 

2 - 3: 30 à 40 m. de calcaires à cassure beige, 
finement grenue, alternant avec des niveaux 
dolomitiques, des passées finement gréseuses à 
rognons siliceux... 

Les microfaciès dominants sont des sparites 
ou microsparites à pelletoïdes et petits intra-
clastes micritiques, à quelques débris carriés 
de Lamellibranches et d'Echinodermes à 
quartz fins anguleux... A la base, il existe en-
core quelques bancs de calcaires fins micriti-
ques à microdébris dont quelques microfila-
ments, Spicules, Globochaete,... qui font tran-
sition avec les calcaires de l'ensemble sous-
jacent. 

4 - 20 à 80 m de faciès variés dont: 
4a - 10 à 15 m d'un ensemble dolomitique: 

—du coté W (colline de Muzkur zu S de 
Baraibar): dolomies stratifiées en gros bancs 
assez compacts, parfois pulvérulentes, à patine 
grise, à cassure claire cristalline poreuse, sou-
vent pures sinon intercalées de calcaires dolo-
mitiques. 

—vers l 'E (Iribas, Astiz, Madoz...): dolo-
mies devenant très pulvérulentes, jaunâtres et 
se chargeant de plus en plus en quartz fins, en 
rognons siliceux ou silex rubannées très nodu-
leux. 

4b - 5 à 65 m (diminution d'épaisseur d 'W en 
E) de calcaires blancs bioclastiques assez gros-
siers, datés de l'Oxfordien supérieur-Kimme-
ridgjen grâce aux associations d'Algues et de 
Foraminifères. 

—vers l'W (Baraibar, Iribas) calcaires para-
récifaux (gros débris de Plypiers, Spongiaires, 
Algues...) encore assez épais, 

—vers l 'E (Astiz, Madoz) calcaires bioclas-
tiques pétris de rognons siliceux noduleux à la 
base, d'épaisseur très réduite, 

—dans le mont Erga, à l 'E du Rio Larraun, 
les calcaires blancs pararécifaux redeviennent 
importants (jusqu'à 70 m environ), au-dessus 
de dolomies assez pures et épaisses (20 m). 

III. INTERPRETATIONS STRATIGRA-
PHIQUES E T PALEOGEOGRAPHI-
QUES 

A) Lacune probable du Callovien supérieur 
et de l'Oxfordien inférieur 

1.—Biostratigraphie: aucune Ammonite du 
Callovien supérieur et de l'Oxfordien inférieur 
n'a été recuillie jusqu'à ce jour (pl. 1). Il reste 
des calcaires (30 à 60 m) compris entre les 
g i sements d ' A m m o n i t e s du Cal lovien 
inférieur-moyen et ceux de l 'Oxfordien 
moyen-supérieur (dans la haute Sierra) pour 
lesquels une incertitude demeure. Ces calcai-
res pourraient correspondre au Callovien supé-
rieur et à l'Oxfordien inférieur mais l 'absence 
d'Ammonites caractérisant ces sous-étages 
rend plausible leur lacune (1). 

2.—Arguments sédimentologiques: 

a) les nombreuses surfaces durcies ou irré-
gulières et brèches intraformationnelles ren-
contrées dans le Bathonien supérieur (environs 
de Baraibar) et le Callovien (haute Sierra cen-
trale, Iribas) correspondent à autant d'arrêts 
de sédimentation momentanés avec remaniements 
s ion probable pouvant être interprétés comme 
des signes précurseurs de la lacune présumée. 

(1) L'absence d'Ammonites de l'Aalénien et du Bajocien inférieur (pl. 1) pourrait de la même façon indiquer une 
lacune de ces étages. Ce serait une manifestation supplémentaire de la «crise aalénienne» (R. MOUTERDE, 1971)conuue 
par ailleurs en Espagne et en Europe occidentale. 
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W S IERRA OCCIDENTALE S I E R R A C E N T R A L E S I E R R A O R I E N T A L E M O N T E R G A 

E ' d e U T r i n i d i d E m k o n t * Uwraln Irumugarriet* T x u r t x u r Baraibar Iribas Astis Madoz 

Fig. -3.- Géométrie sédimentaire du Jurassique de la Sierra d'Aralar (d'après M. FLOQUET et P. RAT, 1975, pour le Jurassique 
supérieur). 
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b) la surface irrégulière, ferruginisée, re-
couverte d'Ammonites de l'Oxfordien moyen, 
observée dans la haute Sierra (fig. 2, Bl , en-
semble 3), correspond elle aussi à un arrêt de 
sédimentation avec remaniement et érosion 
sous marine probable, mais en plus elle sépare 
deux calcaires très différents: 

—juste au-dessous: des micrites à mi-
crofilaments alternant avec des sparites 
ou microsparites à pelletoïdes et quartz 
fins anguleux, 

—au-dessus: des sparites à lithoclastes mi-
critiques et bioclastes: les micrites à mi-
crofilaments ont disparu. 

Les micrites à microfilaments de la région 
bascocantabrique ne dépassent pas le Callo-
vien: il est alors probable que les dépôts au-
dessous de la surface ferruginisée (c'est à dire 
les 30 à 60 m de calcaires d'âge incertain situés 
entre cette surface et les gisements à Ammoni-
tes du Callovien inférieur) datent du Callovien. 
Il y aurait de ce fait lacune au moins de l'Oxfor-
dien inférieur. 

B) Limite entre Jurassique moyen et supé-
rieur 

La surface irrégulière des «txabolas» de 
Pardeluts (fig. 2, Bl , ensemble 3) traduisant 
une discontinuité sédimentaire importante 
pourrait être prise comme limite entre le Juras-
sique moyen et le Jurassique supérieur dans la 
haute Sierra. Ailleurs dans la Sierra cette limite 
ne peut être située pour l'instant, que par corré-
lation lithostratigraphique (fig. 2): elle se place-
rait juste sous les ensembles notés 3 et 4a (fig. 2, 
B2 et C) riches en dolomies; en considérant 
qu'en dessous (ensemble 2, fig. 2) la présence 

de bancs de calcaires fins micritiques à mi-
crofilaments (même peu abondants et interca-
lés dans des calcaires finement grenus, gréseux 
à gréso-dolomitiques, microsparitiques à spari-
tiques) témoignerait plutôt d'un âge Callovien. 

La surface irrégulière d'Iribas ne représente-
rait qu'un arrêt momentané de la sédimentation 
pendant le Callovien inférieur-moyen (?) (de la 
même façon que le niveau de remaniement 
dans la haute Sierra: fig. 2, B1); elle ne marque-
rait pas la limite entre Callovien et Oxfordien 
comme il a été suggéré (L. VILLALOBOS et J. 
RAMIREZ DEL POZO, 1971) puisque plus 
haut apparaissent encore quelques calcaires 
micritiques à microfilaments, peut-être d'âge 
Callovien moyen (cf. Brachiopodes, pl. 2, et cf. 
II, C, lb) ou supérieur (?). 

C) Modifications des milieux de dépôts (fig. 3 
et 4) 

1.—Au Bajocien supérieur-Bathonien infé-
rieur les faciès sont analogues de part et d'autre 
de la Sierra d'Aralar: alternance régulière de 
calcaires sombres, fins (micrites à microfila-
ments), fétides, plus ou moins argileux, avec 
interbancs marneux... Ces faciès reflètent un 
milieu de dépôt homogène: marin ouvert, 
calme, réducteur, de type bassin. 

2.—Au Bathonien supérieur-Callovien 
(inférieur-moyen) les faciès se différencient et 
se répartissent de sorte qu'un domaine occi-
dental et un domaine oriental apparaissent 
dans la Sierra d'Aralar (2): 

—à l'W: l'alternance de calcaires sombres 
fins (micrites à microfilaments) persiste long-
temps: ce n'est qu'au sommet qu'apparaissent 
de fins détritiques quartzeux associés à des 

(2) Ces deux domaines semblent déjà sensibles au Lias moyen-supérieur avec un domaine occidental plus subsident 
(250 à 300 m. de sédiments) qu'un domaine oriental (150 à 200 m de sédiments) (cf. fig. 3). 

(3) La présence des rognons siliceux, le plus souvent en rapport avec l'abondance de restes de Spongiaires, peut-être 
un argument en faveur de milieux de talus ou de plateforme «externe». 

(4) La fréquence relative des Ammonites du Callovien dans la haute Sierra occidentale par rapport à leur rareté dans 
la basse Sierra orientale est une présomption de plus en faveur de milieux «ouverts» à l'W et de milieux «internes» à l'E, à 
cette époque. 
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Fig. 4.- Modifications paléogéographiques entre Jurassique moyen et Jurassique supérieur dans la Sierra d'Aralar (d'après M. 
FLOQUET, C. DUVERNOIS, B. HUMBEL, 1977, pour le Jurassique supérieur). A: schéma correspondant au Bathonien supérieur 
Calloviense inférieur avec: 1. Domaine oriental a sédimentation de type plateforme. 2. Domaine occidental a sédimentation de 
type bassin ou talus. 3. Région médiane au se font les changements de faciès; B: schéma correspondant a l'Oxfordien supérieur-
Kimmeridgien avec. 1. Domaine oriental a sédimentation de plateforme interne, confinée. 2. Domaine occidental a sédimenta-
tion de plateforme ouverte et subsidente. 3. Région médiane a formations récifales (étoiles). 
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calcaires finement grenus à rognons siliceux et 
rares surfaces durcies, ferruginisées, avec re-
maniement: il semble y avoir passage, à partir 
du Callovien seulement, du milieu de type bas-
sin à un milieu de type talus (3) ou de plate-
forme «externe» à hydrodynamisme parfois 
plus sensible. 

—à l'E: les calcaires deviennent plus com-
pacts et massifs, plus clairs: les détritiques 
quartzeux associés aux faciès finement grenus 
et aux rognons siliceux apparaissent plut tôt 
(Bathonien supérieur) en même temps, que se 
développent des passées dolomitiques, de fré-
quentes surfaces durcies et ferruginisées, des 
niveaux de remaniement...: le passage du mi-
lieu de bassin à des milieux de talus et de plate-
forme semble s'effectuer dès le Bathonien su-
périeur pour aboutir au Callovien à des milieux 
de plateforme (4) peu profonds, parfois 
confinés ou à hydrodynamisme plus élevé et à 
fonds oxydants. 

3.—A l'Oxfordien supérieur-Kimmeridgien 
la différenciation s'accentue: un domaine occi-
dental subsident à sédimentation terrigène et 
carbonatée (plateforme «externe») est séparé 
d'un domaine oriental à sédimentation carbo-
natée peu épaisse de milieux très peu profonds 
(plateforme «interne») par un domaine médian 
où se développent des formations récifales 
(«barrière») (fig. 4). L'hypothèse d'une flexure 
(ou faille) dans le socle qui séparerait les deux 
domaines a été suggérée par M. FLOQUET et 
P. RAT en 1975. 

D) Mouvements épirogéniques 

Les arrêts de sédimentation, peut-être ac-
compagnés d'érosion sous marine, échelonnés 
dans le temp (Bathonien supérieur, Callovien, 
Oxfordien) correspondent probablement à au-
tant d'à-coups de subsidence et (ou) de 
modifications dans les régimes des courants. 

Les apports terrigènes, épisodiques au Ju-
rassique moyen, plus importants au Jurassique 
supérieur, peuvent être imputables à des dé-

formations sur des aires émergées proches 
(bloc Meseta, Asturies vers l'W). 

Les modifications paléogéographiques qui se 
dessinent progressivement grâce à un jeu de 
flexuration doivent correspondre à des réac-
tions différentielles du tréfonds. 

Tous ces phénomènes sont finalement en re-
lation avec des mouvements épirogéniques qui 
débutent au cours du Jurassique moyen pour 
devenir de plus en plus sensibles au cours du 
Jurassique supérieur. 

IV. CONCLUSIONS: Insertion dans l'évo-
lution du Nord de la Péninsule Ibérique. 

L'instabilité manifeste qui ressort de l'étude 
de la période Jurassique moyen et Jurassique 
supérieur dans la Sierra d'Aralar, correspond à 
la «crise lusitienne» (R. MOUTERDE, 1971), 
générale dans la Péninsule Ibérique et en Eu-
rope occidentale. Cette crise montre cepen-
dant des modalités différentes à l'intérieur 
mêmes des régions Nord de la Péninsule Ibéri-
que. Dans la Sierra d'Aralar, nous ne pouvons 
pas parler de «régression oxfordienne, ou 
callovo-oxfordienne», comme dans les Astu-
ries (R. MOUTERDE, 1971). La probable la-
cune du Callovien supérieur et de l'Oxfordien 
inférieur ne correspondrait ici qu'à un épisode 
de «récession» sédimentaire (P. F. BULARD, 
1971) plus accusé que les «à coups» précé-
dents. Cette lacune ne traduit ni une émersion, 
ni une régression brutale, mais fait partie d'un 
ensemble de manifestations régressives qui, 
débutant au cours du Jurassique moyen, se 
poursuivent à l'Oxfordien supérieur-Kimme-
ridgien avec des formations récifales, pour 
conduire à l'émersion au Kimméridgien et au 
dépôt de faciès «purbeckiens» au Jurassique 
terminal-Crétacé. L'histoire jurassique de la 
Sierra d'Aralar est également quelque peu dif-
férente de celles des Chaînes Cantabriques ou 
des Chaînes Ibériques: dans les Chaînes Can-
tabriques la sédimentation marine s'arrête au 
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Callovien pour être remplacée par des dépôts 
de «faciès wealdiens» (R. CIRY, 1940; P. 
RAT, 1959; P. FEUILLEE et P. RAT, 1971); 
dans les Chaînes Ibériques occidentales, les 
conditions marines persistent jusqu'au Callo-
vien ou à l'Oxfordien (H. MENSINK, 1966; G. 
TISCHER, 1965; P. F. BULARD, 1972); dans 
les Chaînes Ibériques orientales la sédimenta-
tion marine franche s'installe à nouveau avec 
un Kimméridgien épais à Ammonites (P. F. 
BULARD et al., 1971). L'histoire jurassique 

de la Sierra d'Aralar s'intégrerait plutôt à celle 
de la Biscaye. 
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