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EBAUCHE ET INTERET D'UNE ZONATION BIOSTRATIGRAPHIQUE PAR CONO

DONTES DANS LE CARBONIFERE INFERIEUR DE LA HAUTE VALLEE 

D'OSSAU (Pyrénées-Atlantiques, France). 

Marie-France PERBET. ( 1) 

L'analyse micropaléontologique de détail d'une succession ma
rine dévono-carbonifêre localisée dans les Pyrénées Atlantiques 
met en évidence la présence d'une microfaune riche et variée de 
conodontes qui permet de dater cette série avec précision, d'y 
reconnaitre du Famennien supérieur, du Tournaisien.inférieur, 
du Viséen, et de la comparer â d'autres successions observées 
dans cette même région des Pyrénées. 

ABSTRACT 

Detailed micropalaeontologicalanalysis of a marine Devono
Carboniferous succession in the Atlantic Pyrénées has revealed 

a rich and varied conodont f auna. The succession can thus be 
precisely dated as Upper Famennian, Lower Tournaisian and 
Viséan, and can be compared with other succe~sions in the same 
area of the Pyrénées. 

Jusqu'â présent, l'analyse stratigraphique du Carbonifère 
inférieur marin des Pyrénées a reposé presqu'exclusivement 
sur une chronologie définie par quelques trop rares macrof au

nes de goniatites et coraux et, le plus souvent, sur de sim
ples analogies de faciès (2) (3). Des travaux récents ont 

pu cependant faire déjâ pressentir, de façon ponctuelle, 
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l'intérêt que pouvait présenter la présence de microfaunes de 
conodontes (4) (5) pour établir un repérage chronostratigraphi
que, non seulement beaucoup plus précis, mais surtout utilisa
ble pratiquement en toutes conditions de gisement, ce qui est 
fondamental dans l'étude d€s régions affectées par de comple
xes déformations superposées. 

Nous nous proposons donc de procéder systématiquement à la 

définition de ce cadre biostratigraphique désormais indispensa
ble. L'analyse micropaléontologique d'une coupe détaillée, con
cernant les couches marines de la base du Carbonifère affleu-

' rant en haute vallée d'Ossau fournira la mise en place prélimi-
naire à cette définition et en montrera l'intérêt. Il s'agit 
d'une coupe localisée sur le versant méridional de la crête 
de Moustardé (côté 2052 carte I.G.N.) (Pyrénées Atlantiques), 
dans la partie amont de la vallée du gave de Brousset, non 
loin du col de Pourtalet d'Aneu. Cette coupe a été choisie 
car les conditions générales de gisement, bien apparentes et 
spectaculaires à l'affleurement, y sont connues sans ambiguîté 
(3, fig.113) et qu'il y a là une succession dévono-dinantienne 
que l'on pouvait considérer jusqu'à ce jour, comme assez bien 
connue'et représentative de la stratigraphie des terrains di
nantiens dans ce secteur de la zone axiale de.s Pyrénées (3). 

Le lever de détail a été effectué de l'Est vers l'Ouest 
à hauteur d'une charnière anticlinale couchée, dessinée ici 
par les assises dévono-dinantiennes, en suivant approximati
vement la courbe de niveau 1900. Cette coupe concerne une 
série essentiellement carbonatée, observée dans le détail 
sur une épaisseur de l'ordre de 30 mètres. On peut :y dis
tinguer de bas en haut les termes énumérés ci-dessous 

- calcaires en bancs métriques, intercalés de quelques 
lits de jaspe ; la calcite largement cristalline y 
cimente de nombreux débris organiques, tels que tenta
culi tes et crinoîdes .(Ech. 1) ; 

(4)W.ZIEGLER, 1959. 

(5)H.WENSINK, 1970. 
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- jaspes noirs (lydiennes) associés à une assise de tufs 
volcaniques (lm) (Ech. 2, 3) 

- calcaires en bancs massifs à patine claire, à minces in
tercalations pélitiques puis calcaires en dalles décimé
triques ; les organismes, abondants, sont liés ici par 
une matrice finement cristalline ; on y reconnait arti
cles de crinoides, ostracodes, autres bivalves, conodon
tes, entiers ou brisés (6m) (Ech.4,5,6, de bas en haut) 

- jaspes noirs et tufs volcaniques à éléments très alté
rés (lm) ; 

calcaires à patine grise, en bancs épais (30 cm à lm) 

à joints argile-limonite ; la matrice microcristalline 
et les débris d'organismes y sont peu abondants (6 à 7m) 
(Ech. 8,9) 

- calcaires à patine ocre, en dalles de 20 à 40 cm d'épais
seur, à cassure finement cristalline, d'un gris rosé à 

bleu violacé ; les joints argilo-limoniteux, fins, ont 
généralement un tracé sinueux ou stylolithique d'où la 
structure amygdalaire de ces roches ; de très nombreux 
débris organiques, parmi lesquels sections de goniatites, 

globochaetes, crinoides, ostracodes, bivalves, se déta
chent sur une matrice microcristalline ; vers le haut de 
cette unité, l'épaisseur des dalles calcaires devient 
centimétrique, tandis que les joints argileux prennent de 
l'importance, l'ensemble étant nettement schistosé (6-7m) 
(Ech.10,11,12 ,13) ; 

calcaires à patine ocre, puis gris foncé, en bancs de 

nouveau plus massifs ; la matrice est toujours finement 
cristalline, mais apparemment très pauvre en débris 
organiques (Ech.14,15) ; à la partie supérieure, les 
bancs calcaires, d'épaisseur centimétrique à décimétri
que (Ech.16,17), sont séparés par des intercalations pé
litico-gréseuses (6-8m) ; on atteint alors l'ensemble 
détritique à débris végétaux qui affleure tout au long de 
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la crête du Soum de Pombie, sur le bord septentrional de la 
cuvette d •Aneu. 

on reccnndt fivide-nt Cl.mis œtte coupe - c•epaisÀur dduite 
ici - les termes essentiels de la succession schématique précédem
ment identifiée dans ce secteur des Pyrénées (MIROUSE, 1962 : cal
caires massifs du Famennien supérieur - Strunien ; lydiennes, cal
caires ocres, amygdalo!des, à goniatites du Viséen inférieur ; cal
caires gris en dalles massives du Viséen supérieur ?) • La recher

che de conodontes, dans les assises calcaires, s'est avérée fru
ctueuse presque à tous les niveaux, et nous permet désormais de 
définir une zonation plus précise : ceci met en évidencè l'inté

rêt d'une telle recherche, d'autant mieux que le repérage biostra
tigraphique antérieurement réalisé l'avait déjà été gr~ce à la mi
se en oeuvre, três fragmentaire, d'une semblable analyse (2). 

Excepté les termes tout à fait supérieurs, toutes les unités 
calcaires se sont donc révélées riches en conodontes : plus de 
600 individus ont pu être isolés (sur 9 kg de roche). 

Parmi les formes les plus caractéristiques, il convient de 
mentionner aux différents niveaux de la succession : 

Ech. l : PaZmatoZepia perZobat;a achindewoZf MULLER, PaZmatoie

pia graciZia graciZia BRANSON et MEHL, Spathognathodua atrigoaua 

(BR. et M.), Sp.ampZua (BR. et M.), PoZygnathua communia commu
nia BR. et M. 

Ech.4 : Spathognathodua atrigosus (BR. et M.), Sp.ampZus 

(BR. et M.), PaZmatoZepia graciZis sigmotdaZia MEHL et ZIEGLER, 

PoZygnathus communia communia BR. et M., Spathognathodua coata

tua coatatua (BR. et M.) sensu ZIEGLER(x), Spathognathodua aub

rectua (HOLMES), Sp.bidentatua BISCHOFF et ZIEGLER. 

Ech.5 : Spathognathodua coatatua c.oatatua (BR. et M.), Sp. 

coatatua apinuZicoatatua (BR. et M.) sensu ZIEGLER(x), Sp.uZti

mua BISCHOFF, PaZmatoZepia graciZia graciZia BR. et M., P.graci

Zia aigmo~daZia MEHL et ZIEGLER, PoZygnathua communia communia 

(x) Spathognathodus coatatus coatatus (BR. & M.), Sp. coatatus apinuUcoatatus 
(BR. & M.) oarœspandent œspectivenent à Sp.biachoffi et Sp.ziegZeZ'i RHOIES, 
AU3TlN & DRUCE, mais la "costatus zcne" (ZIEGLER 1962) caractérisée par ces 
deux pœmiêres espêoes étant três utilisée dans la littérature, la dêncmina
+-ion de ZIEGLER a été ccnservêe. 
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BR. et M., Spathognathodus amptus (BR. et M.), cf. Scaphignathus 

subserratus (BR. et M.). 

Ech.6 : Pseudopotygnathus dentitineatus E.R.BRANSON, Ps.voge

si RHODES, AUSTIN et DRUCE, Ps.triangutus VOGES, Potygnath~s com

munia communia .SR. et M., P.purua purua VOGES, P.inornatua BR. et 

M., P. aymmetricua E. R.BRANSON, ·cf. Siphonodeita autcata (HUDDLE), 

Spathognathodus acuteatus (BR. et M.), Sp.macer (BR. et M.), 

Sp.atrigoaus (BR. et M.), Sp.stabitia (BR. et M.). 

Ech. 8 : Gnathodus cf. aemigtaber (BISCHOFF) , Gn. de'Z.icatus 

BRANSON et MEHL. 

Ech.10 : Gnathodus bitineatus (ROUNDY), Gn.nodosua BISCHOFF, 

Gn.girty girty HASS, Gn.sp. 

Ech.11 : Gnathodus nodoaua BISCHOFF, Gn.bitineatus (ROUNDY)' 

Gn.commutatus (BRANSON et,1'fEHL), Gn.girty girty HASS, Gn.sp. 

Ech.12 : Gnathodus sp., cf. Gn.bitineatus (ROUNDY), Gn.com

mutatus (BR. et M.), Gn.nodosus BISCHOFF, Gn.girty girty HASS, 

Gn.bitineatus (ROUNDY), Gn.sp. 

Ech.13 : Gn.nodosus BISCHOFF, Gn.bitineatus (ROUNDY), Gn. 

mononodosua RHODES, AUSTIN et DRUCE, Gn.sp., cf. Gn.bitineatus 

(ROUNDY) , Gn. muitinodosus, <ln'.·sp_. 

Ech.14 : Gn.nodosua BISCHOFF, Gn.commutatus (BR. et M.), 

Gn.bitineatus (ROUNDY), Gn.sp., cf.Gn.bitineatus (ROUNDY), 

Gn.sp. 

Ech.15 Gn.bitineatus (ROUNDY). 

Il apparaît donc que la base de la succession étudiée (Ech.l) 

se situe .au niveau de la "costatua zone" (ZIEGLER, 1962). La 

présence de Patmatotepis pertobata schinde~otf et P.gracitis gra
ci Z is nous permet de penser que nous sommes dans l' "Untere 

costatus zone" c'est-à-dire dans la zone à Gonioctymenia 
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(ToV) d'Allemagne. 

Spathognathodus costatus spinulicostatus~ Sp.ultimus rencon
trés dam~ l 'éch. 5 indiquent la "Mittlere et Obere costatus zone" 
ou encore la zone â WocklumePia (ToVI) d'Allemagne, c'est-à-dire 
la partie terminale du Famennien franco-belge (Fa2c?, Fa2d, Tnla). 

Dans le banc 6, Pseudopolygnathus dentilineatus et·Biphonodella 

suZcata caractérisent le début de la zone â GattendoPfia (Cu!) 
d'Allemagne, elle trouve vraisemblablement son équivalent â peu 

de distance sur la base du calcaire d'Hastière (in Tnlb) en 
Belgique. 

Gnathodus cf. semiglabeP et Gn.delicatus rencontrés dans 
l'échantillon 8 coexistent déjâ dans le Tournaisien supérieur 
de la Belgique. 

Dès le banc 10 nous entrons dans la zone â Gnathodus bili

neatus bien connu dans la zone â goniatites (CuIII) d'Allemagne 
et dans le V3bc de Belgique. 

Dans cette succession le passage Dévo~o-Carbonifère se situe 
entre les 2 niveaux de lydienne et tufs, la base du Tournaisien 

étant représentée par quelques dalles calcaires sous-jacentes 
â la deuxième série de tufs. 

Le sonunet du Tournaisien inférieur et le Tournaisien moyen 
ne semblent pas présents ici (absence des différentes zones â 

Siphonodella) pas plus d'ailleurs que la zone â anchoPalis 
(Tn3c supérieur en Belgique). Ces périodes peuvent correspon
dre au dépôt des niveaux jaspoides ou bien encore être mises 

en évidence par un échantillonnage plus serré (que l'on se 
propose de réaliser ultérieurement) dans le cas d'une concen
tration comparable â celles observées en Allemagne. 

D'autres régions des Pyrénées centrales et occidentales, 
qui font l'objet d'une étude identique, nous ont déjâ révélé 
différentes zones â Siphonodella et la zone de passage Tournai

sien-Viséen : présence de Scaliognathus anchoPalis BR. et M. 
dans la coupe du Pont d'Urdos, de Doliognathus latus BR. et M. 
dans la succession du signal de Gèze et la voilte anticlinale 
de Garcet. 
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La prisence et la nature d~s conodontes apportent ainsi de 
précieux renseignements à la stratigraphie des terrains Dévono
Carbonifêres et permettent de constater que s'il y a eu une 
lacune dans le dépôt des couches dinantiennes, celle-ci n'a 
pas eu lieu au même moment dans le domaine Pyrénéen. 
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Fig. 1. 

PLANCHE I 

(x 40) 

PaZmatoZepie gPaciZie gPaciZiâ BR. & M. 

Mou 5 - vue orale. 

PaZmatoZepie gPaciZie eigmotdaZie MEHL & ZIEGLER 

Figs 2-3. Mou 5 - 2a. vue aborale. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

2b. vue orale. 
3 • vue orale. 

Spathognathodue coetatue coetatue (BR. & M.) 

Mou 5 - a. vue orale. 
b. vue aborale. 
c. vue latérale. 

PoZygnathue puPue puPue VOGES 

Mou 6 - a. vue orale. 
b. vue aborale. 

Spathognathodue uZtimue BISCHOFF 

Mou 5 - vue orale. 
Spathognathodue coetatue epinuZicoetatue (BR. & M.) 

Figs 7-S. Mou 5 - 7. vue orale. 

Fig. 9. 

Fig.10. 

Fig.11. 

Fig.12. 

Sa.vue orale. 
Sb.vue aborale. 

PoZygnathue inoPnatue BR. & M. 

Mou 6 - a. vue aborale. 
b. vue orale. 

Spathognathodue maceP (BR. & M.) 

Mou 6 - a. vue latérale. 
b. vue orale. 

Spathognathodue amp Zue (BR. & M.) 

Mou 4 - a. vue latérale. 

Spathqgnathodue etabiZie (BR. & M.) 

Mou 6 - vue latérale. 

Spathognathodue bidentatue BISCHOFF & ZIEGLER 

Fig.13. Mou 4 - a. vue latéraie. 
b. vue orale. 

PoZygnathue eymmetpicue E.R.BRANSON 

Fig. 14; Mou .6 - a •. vue latérale. 
b. vue orale. 
c. vue aborale. 

BoZygnathue communie communie BR. & M. 

Fig.15. Mou 6 - a. vue orale. 
b. vue aborale. 

PeeudopoZygnathue dentiZineatue E.R.BRANSON 

Fig.16. Mou 6 - a. vue orale. 
b. vue aborale. 
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PLANCHE II 

(x 40) 

Scaphignathua aubaePPatua (BR. & M.) 

Fig. 1. Mou 5 - la. vue latêrale. 
lb. vue aborale. 
le. vue orale. 

cf. SiphonodeZZa suZcata (HUDDLE) 

Fig. Mou 6 - 2a. vue orale. 
2b. vue latêrale. 
2c. vue aborale. 

PoZygnathua communia communia BR. & M. 

Fig. 3. Mou 6 - 3a. vue orale. 
3b. vue aborale. 

Gnathodua commutatua (BR. & M.) 
Fig. 4. Mou 13 - vue orale 

Gnathodua nodoaua BISCHOFF 

Fig. 5, 6, 7. Mou 10 - 5 • vue orale. 
Mou 10 - 6a. vue aborale. 

6b. vue orale. 
Mou 13 - 7 • vue orale. 

Gnathodua sp. 
Fig. 8. Mou 10 - vue orale. 

Gnathodua cf. G.aemiglabeP (BISCHOFF) 

Fig. 9. Mou 8 - vue orale. 

PaeudopoZygnathua vogeai RHODES, AUSTIN & DRUCE. 

Fig.10. Mou 6 - a. vue orale. 
b. vue aborale. 

Gnathodua biZineatua (ROUNDY) 

Fig.Il. Mou 12 - a. vue aborale. 
b. vue orale. 

Spathognathodua acuZeatua BR. & M. 
Fig.12. Mou 6 - a. vue latêrale. 

b. vue orale. 

Gnathodua giPty giPty HASS 

Fig.13. Mou 12 - a. vue orale. 
b. vue latêrale. 
c. vue aborale. 

Gnathodua sp. cf. Gn.biZineatua (ROUNDY) 

Fig.14. Mou 12 - a. vue aborale. 
b. vue orale. 




