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LLeess  oorriiggiinneess  ddee  llaa  TTeerrrree  
 

L´histoire de notre planète est très ancienne. La Terre et les autres planètes de notre 
système solaire ont eu leur origine après une énorme explosion cosmique, connue sosus le 
non de BIG BANG, laquelle a eu lieu il y a quelque 4.600 millions d´années. A partir de 
cette grande explosion notre planète s´est consolidée et s´est refroide lentement, 
jousqu´au moment  où les conditions nécessaires à l´apparition de la vie dans sa surface 
ont été crées. 
 
La vie sur la Terre s´est développée au long des derniers 3.000 millions d´années dans un 
monde changeant constamment depuis sa création. Les pages de cette histoire 
passionante ont été gravées sus les rochers et sus les strates que constituent  l´écorce 
terrestre. Bon nombre de ces derniers gardent les témoignages de l´évolution de la vie sur 
notre planète bleu. Et tout cela nous pouvons le connaître à travers les fossiles des 
animaux et des plantes qui y ont habité tout au long de son histoire géologique. 
 

  

  
LLaa  vviiee  ssuurrggîîtt  ddee  llaa  mmeerr  
 
L´Atmosphère originelle de la Terre était dépourvue d´oxygène. Elle était formée par de 
l´hydrogène, de l´ammoniaque, du méthane et de la vapeur d´eau. La radiation solaire 
était enorme et les éruptions volcaniques très répandues. La chute de météorites et les 
fortes orages éléctriques étaient fréquentes pendant les premières étapes de sa formation, 
il y a 4.000 millions d´années. 
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Les premières molécules organiques ont surgi il y a 3.000 millions d´années. Elles ont eu 
leur origine dans des conditions hostiles pour la plupart des formes de vie que nous 
connaissons actuellement. 
 
La formation progressive de l´oxygène à partir du cycle photosynthétique dévéloppé par les 
premières algues a permis l´éclosion de formes de vie variées au sein des mers primitives. 
Il y a quelque 600 millions d´années a eu lieu l´explosion cambrien, à partir de laquelle se 
sont développées des créatures plus complexes et plus évoluées. C´est à partir de ce 
moment lointain dans le temps que nous commençons vraiement à parcourir et à connaître 
le long chemin de notre Histoire Géologique. 
 

 
 

  

 
LLee  PPaayyss--BBaassqquuee  ssoouuss  lleess  eeaauuxx 
 
La majeure partie de l´histoire géologique de le Pays Basque s´est déroulée sous l´eau 
des mers, tout au long d´une période de plus de 600 millions d´années. 
 
Les plus vieux rochers de la géographie basque affleurent au nord (massif d´Ursuya) dans 
le territoire du Lapurd. Il s´agit de rochers métamorphiques, des gneis et des quartzites 
principalement, qui ont leur origine dans le Précambrien (1000 à 600 millions d´années 
avant nous jours). Elles faisaient partie du noyau central d´une primitive chaîne de 
montagnes située dans le microcontinent armoricain, une plaque tectonique indépendante, 
entre les continents de Laurasie et de Godwana. 
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OOrrddoovviicciieenn  
((550000  --  444400  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Les traces de vie les plus anciennes découvertes dans le Pays-Basque nous font remonter 
jusqu´à  la période Ordovicien, dans l´ère paléozoïque (480 millions d´années d´âge). A ce 
moment  l´intégralité de le Pays Basque était immergé sous les eaux d´une mer tranquille 
à faible profondeur. 
 
Les habitants marins les plus anciens de le Pays-Basque étaient plusieurs espèces de 
cyanobactéries, des algues calcaires, des archéocyatidés, graptolites, arthropodes, 
brachiopodes, ainsi que les premiers coraux et mollusques connus. 
 
Quelques uns de ces fossiles surgissent dans plusieurs endroits de Navarre (abords de 
Donibane Garazi, Aldude, Orreaga,...). Les plus abondants parmi tous sont les énigmatiques 
traces de déplacement sur les fonds marins (cruzianes et bilobites) attribuées à des 
trilobites et autres invertébrés. 
 

  

  
DDéévvoonniieenn  
((339955  --  335500  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Dans la période Dévonien, il y a quelque 380 millions d´années, une mer chaude et peu 
profonde couvrait la totalité de le Pays Basque. Dans se eaux ont proliféré des formes de 
vie à caractère récifal. Des colonies de bryozoaires, échinodermes, brachiopodes, 
mollusques, coraux, trilobites et méduses cohabitent entourés par des vastes prairies 
d´algues. 
 
Quelques gisements de fossiles de ces organismes sont spécialement abondants dans 
différents endroits de Navarre (Bertiz, Etxalar, Orabidea, Baztán, Urkiaga, Banka,...) ainsi 
qu´à Oiartzun en Gipuzkoa. 
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CCaarrbboonniiffèèrree  
((336600  --  228800  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Pendat la période Carbonifère supérieure, il y a quelque 280 millions d’années, une série 
de plissements de l’écorce terrestre qui affectent notre géographie ont lieu. Ces 
mouvements orogéniques onst constitué celle qu’on appelle Orogénie Hercynienne et sont 
à l’origine de l’élévation de quelques fonds marins qui ont formé les premières aires 
continentales de le Pays Basque. Reste ainsi émergée une série d’îlots coïncidant avec les 
massifs paléozoïques d’Aiako Harria-Bianditz, Bortziri et Aldude-Kinto Real.  
 
Le climat chaud et humide favorise la création de bois intégrés par d’énormes lycopodes, 
équisétacées, cordaitales et des fougères arborescentes qui colonisent les parties basses 
et marécageuses crées aprè l’Orogenie Hercynienne. Cést là que d’abondants restes 
végétaux se sont déposés, donnnat lieu à la formation de niveaux de charbon d´houille, 
comme ceux exploités à Bera, Etxalar, Ibantelly et Sara. 
 

  

  
TTrriiaass  
((225500  --  221155  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Au commencement de cette période l’érosion el l’usure du relief continental continuent. 
Les montagnes paléozoïques rapportent des sédiments détritiques de plus en plus fins et 
en quantité grandissante. Au début, ils sont composés d’une série de conglomèrats de gros 
cailloux de quartz blanc, unis par un ciment siliceux de couleur rouge. La grande taille de 
ces cailloux est due à la forte pente des montagnes d’où ils ont été arrachés, érodés, 
arrondis et finalement déposés par des fleuves et des torrents, formant des éventails 
fluviatiles tot au long de la ligne côtière. Des fragments de cette ancienne ligne côtière 
peuvent être dénichés à certains endroites de la Vallée de l’ Oiartzun, à Irun, Urdaburu, 
Adarra, Vallée de Leitzaran, Berastegi, Larrun, Donibane Garazi, Mendaur, Doneztebe et à 
d’autres emplacements de la Vallée du Baztán. 
 
Sur la carte paléogeographique nous pouvons observer la situation des primitifs massifs 
paléozoïques, entourés par des grandes masses de galets. Sur les conglomérats, des 
sables siliceux se sont déposés, donnant lieu au grès rouges. Ceux-ci conservent 
habituellement dans sa surface quelques ripple-marks (ondulations produites par des 
courants d’eau), similaires à celles qu’on peut trouver, pendant la marée basse, sur les 
sables de nombre de nos plages actuelles. 
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Une des caractéristiques des rochers triasiques c’est sa coluleur rouge,due à l’oxydation de 
ses composés férrugineux, laquelle nous indique que les conditions climatiques existentes 
à cette époque-là étaient d’une extrême aridité, avec de fortes précipitations orageuses et 
des périodes de longue sécheresse. 
 

   

  
JJuurraassssiiqquuee  
((221100  --  114455  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Au début de la période Jurassique se produit un éffondrement du bassin sédimentaire, 
donnant lieu à l’accroissement de la profondeur de l’aire submergée de le Pays Basque. 
Cette phase va se caractériser par la prédominance marine de la zone. 
 
La faune est intégrée principalement par des mollusques, dont les céphalopodes étaient 
les plus abondants. Les ammonites acquièrent une grande diversité d’espèces. Les 
brachiopodes et les crïnoides sont fréquents, bien que moins nombreux que les 
précedents. 
 

   

 
CCrrééttaaccéé  
((114400  --  6655  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Pendant l’Aptien le climat est de type tropical. La faible profondeur des fonds marins, la 
climatologie et la qualité des eaux favorisent la crossance d’organismes coraliens, 
constructeurs de récifs. Ceux-ci s’alignent et forment de longues barrières coraliennes qui 
s’étendent sur la direction E-W (est-ouest), depuis le Gipuzkoa jusqu’à la Cordillère 
Cantabrique.  
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Ces énormes dépôts de rochers d’origine coralienne forment les calcaires urgoniennes 
(120 millions d’années) qui constituent actuellement les principaux massifs calcaires de le 
Pays Basque: Aralar, Aizkorri, Ernio, Izarraitz, Anboto, Gorbeia, Udalaitz... 
 

   

 
CCrrééttaaccéé  iinnfféérriieeuurr  
((114400  --  112200  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess)) 
 
Au Crétacé inférieur, il y a 120 millions d´années Euskal Herria émerge dans une mer 
tropical où se développent de puissantes formations de récifs. Plus au sud débrite le 
Continent Ibérique, on en voit une vaste étendue ou se déplore un delta. En passant par là 
les dinosaures y ont imprimé leurs pas.  

 
IIgguuaannooddoonn  
 
L´iguanodon est un dinosaure herbivore de forte taille (quelques  9 mètres de long); C’est 
un bipède et un quadrupède facultatif. Il possède des mains pentadactyles; le premier doig 
oppose aux autres, le cinquième est un énorme ergot, conique. Ce fut le premier dinosaure 
trouvé dans les restes fossiles en 1822. On a retrouvé ses empreintes dans les gisements 
de la Rioja. L´un d’eux, Baryonyx, vécut voire 120 millions d’années. 

  
BBaarryyoonnyyxx  
 
Dinosaure carnivore découvert en Angleterre et dans la Rioja, où se situent des vastes 
gisements contenant des traces de ces animaux, qui pouvaient atteindre 10 mètres de 
longeur. Ils étaient munis de longues mâchoires similaires à celles des crocodiles. Leurs 
mains étaient dotées de deux énormes ongles incurvés, avec lesquels ils pêchaient leurs 
proies. 
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LLee  vvuullccaanniissmmee  ssoouuss--mmaarriinn    
((iill  yy  aa    110000  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Il y a quelque 100 millions d’années, dans le Crétacé, une série de phénomènes 
volcaniques vont avoir lieu dans les profondeurs marines du Gipuzkoa et de Bizkaia, qui 
seront à l’origine du dégagement et de la formation du Golfe de Biscaye. C’est à ce moment 
que se produit un épisode marqué par les éruptions volcaniques sous-marines, qui 
affectent l’aire comprise entre Zumarraga, Elosu, Soraluze, Eibar, Markina et Mungia, d’un 
côte, et entre Zumarraga, Elosus, Elorrio, Durango de l’autre. 
 
À travers de longues crevasses surgissent des profondeurs marins des laves sous-marines 
de nature basaltique qui forment, grâce à sa grande viscosité et au contact avec l’eau, de 
gros grumeaux qui s’arrondisent et s’entassent entre eux, engendrant un nouveau sol 
océanique. Elles constituent les dénominées laves en coussin (pillow-lava), visibles dans 
beaucoup de zones des localités pré-citées. 
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CCrrééttaaccéé  ssuuppéérriieeuurr  
((iill  yy  aa    9900  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Pendant le Crétacé supérieur, il y a quelque 90 millions d’années, elle s’initie après un 
important processus sédimentaire de type marneux et argileux. Les fonds marins, riches en 
matières organiques, étant colonisés par des organismes filtrants. Les éponges étaient très 
abondantes, tout comme les ammonites et les mollusques tels les Inoceramus, les oursins 
foreux, comme les Micraster et les Echinocorys, très nombreux dans la Sakana, les 
Amezkoas et les Monts de Vitoria.  
 
À la fin de cette période, le bassin basco-cantabrique subit un fort éffondremant, donnant 
lieu à la sédimentation dúne puissante série de couches alternant des marnes et des grès, 
qui forment la dénominée facies flysch du Crétacé supérieur de Gipuzkoa et Bizkaia. 
 
Les derniers moments du Crétacé marquent la fin de l’ère Mésozoïque. La facies flysch est 
composée de roches calcaires et des marnes, de couleur gris clair et rose. Dans ses strates 
on trouve encore des ammonites, des bélemnites et des Inoceramus. 
 

   

 
LLaa  ggrraanndd  eexxttiinnttiioonn..  LLaa  LLiimmiittee  KK--TT    
((iill  yy  aa  6655  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Une preuve en faveur de la thèse de l’impact d’un grand météorite conduisant à l’extintion 
des dinosaures se trouve à Zumaia, on peut y voir une couche de sédimets séparant le 
Mésozoïque (Ere Secondaire) du Cénozoïque (Ere Tertiaire), on le connait aussi sous le nom 
de limite KT. Cette strate renferme une concentration anormale en iridium, on pense 
qu’elle provient du météorite. 
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PPaalleeooccèènnee  --   EEooccèènnee  
((iill  yy  aa  6644  --  4400  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
Au commencement de l’Ère Tertiaire, et après avoir subi les conséquences de la grande 
extintion produite par l’astéroide qui avait eu raison des dinosaures, des ammonites et 
nombre d’autres espèces, la vie avait commencé a se remettre lentement dans toute la 
planète. 
 
L’Eocène est la dernière période qui compte avec des formations coraliennes dans le Pays 
Basque. La mer qui couvrait notre géographie nous a laissé d’enormes bancs calcaires 
avec de nombreux fossiles dans ses rochers. Parmi ceux-ci on remarquera les nummulites, 
de petits animaux unicéllulaires qui faisaient partie du plancton de l’époque. Leurs 
coquilles calcaires sont à l’origine d’épais strates calcaires que forment les crêtes des 
chaînes de montaignes telles que: Urbasa, Andia, Beriain, Lokiz, Alaiz ou Irunberri en 
Navarre et Entzia en Araba. Elles sons présentes égalements à Punta Galea (Bizkaia), 
Getaria (Gipuzkoa) ou Biarritz (Lapurdi). 
 
Auprès de ces foraminifères coéxistaient divers groupes d’algues, de mollusques, 
échinodermes, crustacés, poissons (raies, requins,...) ainsi que les premiers mammifères 
marins connus (cétacés), dont les restes ont été dévoilés à plusieurs endroits de Araba et 
de Navarre. 
 

  

 
LLee  PPaayyss--BBaassqquuee  eemmeerrggee  ddeess  eeaauuxx  
((iill  yy  aa  4400  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
 
À la fin de la période Eocène, il y a quelque 40 millions d’années, d’intenses mouvements 
de l’écorce terrestre ont lieu à la suite du choc entre les plaques tectoniques Ibérique et 
Euro-asiatique, une fois achevée, l’étape de rérive et d’ouverture du Golfe de Biscaye. Ces 
mouvements constituent la dénominée Orogénie Alpine, laquelle dans sa phase 
pyrénéenne plie les fons marins et fait émerger des eaux l’ensemble des montagnes 
basques et la chaîne des Pyrénées. 
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OOlliiggooccèènnee  --   MMiiooccèènnee  
((iill  yy  aa  3388  --  66  mmiilllliioonnss  dd´́aannnnééeess))  
  
 
A partir de l’émersion continentale de le Pays Basque (il y a 40 millions d’années) s’établit 
la ligne de partage des eaux qui divise Euskal Herria en deux zones. Cette ligne de partage 
se situe aproximativement dans les chaînes d’Aralar et d’Aizkorri. Les fleuves situés au 
nord de celle-ci verseront leurs eaux dans la mer Cantabrique et ceux du sud, dans la 
Méditérranée, rencontrant néanmoins quelques problèmes pour le faire aisément, formant 
ainsi de vastes lacs au sud d’Araba (Lac de Trebiño) et de Navarre (Lac de l’Ebre). 
 
Progressivement ces lacs se dessécheront, donnant lieu à de gros dépôts de sel. Ceux-ci 
ont été exploités dans le bassin de Pampelune. Et aussi à des accumulations de gypses, 
abondants dans la Rioja Alavesa et la Ribera de Navarre. 
 
Les fossiles de cette époque ne son plus marins, mais continentaux. Mammifères primitifs, 
ancêtres des rhinocéros, hippopotames, hyènes ou éléphants habitent auprès de 
crocodiles et tortues, dans les rivages des lacs qui s’étendent au sud de le Pays Basque, 
bénéficiant d’un climat similaire à celui existant actuellement dans la savanne africaine. 
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Après 20 millions d’années les processus érosifs ont réussi à ouvrir un passage à travers la 
chaîne côtière catalane, qui a permis au grand Lac de l’Ebre de finir par verser ses eaux 
dans la Méditérranée. Il y a quelque 15 millions d’années les eaux ont dégagé 
définitivement l’intégralité de notre géographie.  
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LLee  lloonngg  cchheemmiinn  jjuussqquu´́àà  ll ´́hhuummaanniittéé  
  
Les plus anciennes traces laissées par l’homme en Euskal Herri, remontent au 
Paléolithique inférieur, voici plusieurs centaines de milliers d’années. Elles semblent 
présentes à travers tout le pays, depuis l’Ebre jusqu’ à l’Adour. Les découvertes provenant 
du bassin de Pampelune ainsi que du gisement de Irikaitz à Zestoa, on un relief tout 
particulier. Ils furent fabriqués par des individus prénéanderhaliens. 
 
Succédant au prénéanderthaliens, les néanderthaliens vivent au Paléolithique moyen. Ses 
restes ont été trouvés dans des grottes comme à Axlor (Biscaye), Lezetxiki (Gipuzkoa) et 
Isturitz (Basse Navarre). 
 
Ils relayent les précédents au Paléolithique supérieur, il y a quelques 40.000 ans. Les 
individus du type Cromagnon sont très semblantes à nous. Les peintures de chevaux, 
bisons, ours,...des grottes de Ekain, Santimamiñe, ou les gravures comme le renard de 
Altxerri et bien d’autres représentations de cette grotte, telles les bisons, rennes, 
bouqietins, saïgas et poissons... constituent l’art rupestre. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


