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INTRODUCTION 

Outre l'attrait touristique que suscite -à juste titre- l a Côte Basque 

pour ses plages ensoleillées, son climat tempéré et son fol klore, le 

géologue y a toujours trouvé un terrain d'études privilégié. 

Dès 1844, THORENT écrivait un "Mémoire sur la Constitution Géologique 

des environs de Bayonne". Vingt ans plus tard, JACQUOT exposait une 

"Description Géologique des Falaises de Biarritz, Bidart, Guétary et 

St Jean de Luz", et près de cent ans plus tard, en 1957, DELMAS écri

vait son "Etude Géologique de la Côte Basque". 

Enfin, en 1963, M. RUHLAND y voyait un terrain propice à une étude 

structurale, et c'est ainsi qu'en 1972, les méthodes de l'analyse struc

turale descriptive y furent mises en oeuvre par P. BODOU. 

Qu'attendre de plus d'une étude en 1979 ? Des affleurements ayant vu 

passer des générations de géologues auraient- ils pu garder quelques 

secrets ? Peut-être. En tout cas, peu de choses avaient été élucidées 

quant aux mécanismes grâce auxquels a été acquise la géométrie des 

structures observables, et c'est l'objectif que l'on se propose d 'at

teindre ici. Tout l'intérêt du choix du cadre de cette étude, la Côte 

Basque, réside en trois points essentiels : 

- le contexte géologique général est connu, de même que la 

géométrie précise des structures, plis et fractures (P. BODOU - 1972) . 

- Les affleurements, sans cesse rafraîchis par l'action de 

la mer , permettent une bonne observation des structures, tant dans la 

verticale par les falaises, que dans l'horizontale sur le platier décou

vert à marée basse. 

- Le matériau est un flysch régulièrement stratifié et assez 

homogène sur tout le secteur. 
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Un tel cadre est donc tout à fait favorable pour tent er de retrouver 

les mécanismes de plissement d'une série stratifiée, ce qui peut con

duire à des règles utilisables dans un cadre beaucoup plus général . 

Ainsi, les affleurements de la Côte Basque seront-ils utilisés comme un 

modèle de dimensions assez réduites pour décrire l'évolution cinématique 

d'une déformation. 

Oncherchera d~bord de façon théorique à définir les divers aspects pos

sibles de ces mécanismes, pour voir ensuite lesquels peuvent se retrou

ver à l'affleurement dans la zone étudiée, c ' est-à-dire la Côte Basque 

entre Bidart au Nord, et Hendaye au Sud. Des comparaisons seront faites 

entre différentes zones, selon des méthodes que nous avons jugé nécessai

re de rappeler. Ces comparaisons permettront de définir les divers aspects 

de naissance, développement, évolution des plis . Enfin, il sera intéres

sant de replacer cette zone plissée basque dans un cadre plus général, 

et de voir ce que le mécanisme de déformation déduit de cette étude im

plique pour la tectonique régionale. 
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