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Ne vous êtes vous jamais posé la question de savoir comment a pu se 

former le site de la Cité Saint Pierre, ce cirque naturel qui sert d’écrin 

à notre cité ?  

 

D’où viennent ces nombreux blocs de rochers de grandes tailles qui 

parsèment le domaine ?  

 

Ces prairies à la morphologie arrondie ?  

 

Les falaises qui surplombent la cité et coupent brutalement les pentes 

douces du Béout ? 

 

 Et pourtant, tout cela est le résultat d’une même histoire aux multiples 

épisodes qui ont laissé leur signature dans l’enceinte du domaine et 

qui, une fois déchiffrée, permet de retracer l’enchaînement des 

événements.  

 

Pour découvrir les clés de ce passé, rien de tel qu’une promenade 

autour de la cité dans son parc au pas lent du promeneur ! 
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Point de départ : le pavillon Saint Martin ! Devant l’accueil, sous les 

arbres, nous attendent posés sur l’herbe rase, deux grands blocs de 

granite de grand volume.  

 

 
 

Et, dans le talus à proximité et derrière les toilettes près de la chapelle 

Sainte Bernadette, nous pouvons observer de nombreux  blocs 

semblables, de taille très diverse, emballés dans une argile sableuse 

brunâtre.   
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Dans leur grande majorité, ces blocs rocheux sont constitués de 

granite, roche surtout connue à l’intérieur de la chaîne pyrénéenne 

(bien qu’un massif affleure au Nord-Est de Lourdes). La taille de ces 

blocs, leur abondance, leur origine exotique impliquent leur transport  

sur une distance assez longue (plusieurs dizaine de kms au maximum) 

et dans la nature, seul un glacier développe l’énergie et la puissance 

nécessaire pour effectuer un tel transport.  

 

Le glacier dans son cheminement, broie, arrache et entraîne avec lui 

une multitude de débris de toutes tailles. Lorsque la glace se retire, ces 

débris restent sur place et donne ce dépôt argilo-sableux  renfermant 

ces blocs de toute taille qui parsèment la Cité. Cette moraine, ainsi que 

les géologues appellent ce type de dépôt, tapisse le sous-sol de la Cité 

sur une épaisseur d’environ cinq à six mètres. Ce type de dépôt est très 

meuble et très poreux donc imbibé d’eau comme une éponge donnant 

lieu aux nombreuses sources que l’on peut voir dans le domaine ainsi 

qu’une tendance à fluer sur les pentes donnant ces reliefs arrondis, 

particulièrement visible au dessus de l’Etang.  

 

Ces mouvements de terrain sont très lents dans la plus part  des cas et 

sont en partie responsable de la déformation en arc de certains arbres 

du bois de la cathédrale de Verdure. 
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Continuons notre promenade et dirigeons nous vers le fond du parc en 

passant devant la cathédrale de verdure et en poursuivant le long de la 

lisière de la forêt. Nous passons à côté d’une bergerie et peu après, 

dans la pente qui nous mène à l’extrémité de l’étang de la Cité, 

apparaissent de nouveaux blocs, constitués cette fois-ci du même 

calcaire qui constitue le massif du Béout. A noter l’apparition du buis 

en relation avec ces blocs, le buis étant un arbuste calcophile – 

« amateur » de calcium…  

 

Arrivé au bas de cette pente, les blocs de calcaire constituent un 

véritable chaos rocheux  où des blocs de plusieurs mètres cubes 

s’entassent en un désordre total au pied des falaises du Béout, contre 

lesquelles cet amoncellement de blocs rocheux s’adosse. 
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L’étang, à cet endroit précis, borde ce chaos rocheux et quelques blocs 

sont d’ailleurs observables dans l’eau. 

 

 

 
 

 

Cet amas résulte de l’écroulement d’un pan de la falaise contre 

laquelle il s’appuie, effondrement postérieur au dépôt de la moraine 

glaciaire qu’il recouvre !  

 

Le coude que forme l’étang à cet endroit laisse supposer qu’une partie 

des eaux qui l’alimente provient de l’amas.  

 

Cet effondrement de la falaise n’est pas daté mais pourrait être 

relativement récent et résulter de l’action des eaux s’infiltrant dans les 

interstices de la roche, effondrement qui pourrait avoir été facilité (ou 

déclenché…) par un tremblement de terre. 
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En poursuivant notre chemin, arrivé à la hauteur de la dernière station 

du Chemin du Rosaire, la falaise sous le Béout peut être observée dans 

son intégralité et nous pouvons voir, presque au sommet, un surplomb 

sur un pan de paroi arrondi et très lisse probablement du à l’action des 

glaces polissant les parois du glacier.  

 

 
 

Nous remarquons, d’ailleurs, d’autres secteurs de la falaise polis d’une 

façon identique attestant d’un façonnage au moins partiel de ces 

falaises par l’action d’un glacier. 
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Nous finissons ce petit périple au « gouffre » de l’étang : situé au pied 

de la retenue de l’étang, cette dépression en forme d’entonnoir marque 

l’endroit où les eaux issues du chaos s’infiltrent dans le sol pour 

continuer souterrainement leur chemin vers le Gave. 

 

 
 

Comment maintenant résumer l’histoire de ce coin des Pyrénées ? 

Celle-ci s’inscrit dans le cadre des grandes glaciations qui ont marqué 

notre planète ces deux derniers millions d’années : quatre grandes 

phases ont été reconnus par les géologues à travers le monde et, en 

Europe elles ont été baptisées, de la plus ancienne à la plus récente : 

Günz, Mindel, Riss (ou Riess) et Würm : notre glacier, à la cité, date 

de la glaciation du Riss.  

 

Nous pouvons donc proposer le scénario suivant menant à la 

formation du paysage actuel : voici environ 40 000 ans, le site de 

Lourdes est occupé par un glacier issu du cœur de la Chaîne 

pyrénéenne au sud. Cette masse de glace érode son soubassement et 

entraîne dans sa progression une masse de débris rocheux de toute 

taille, depuis des argiles très fines jusqu’aux blocs de plusieurs mètres 

cubes que nous observons de nos jours dans le parc ;  
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dans le même temps, l’action d’érosion de la langue glaciaire sur ses 

bordures  provoque la formation des falaises que l’on observe sous le 

Béout. A la glaciation du Riss va succéder une phase de 

réchauffement  et notre glacier va alors disparaître et, lors de son 

retrait, laissera derrière lui toutes ces débris arrachés et entrainés dans 

son déplacement, constituant ainsi les moraines qui tapissent le sol de 

notre Cité. Plus tard, la dernière glaciation celle du Würm, va se 

superposer et partiellement effacer les traces des glaciations 

précédentes dont celles du Riss ne laissant que quelques témoins de 

ces phases passées tel l’amphithéâtre de notre Cité. A leur tour, ces 

glaciers vont se retirer, laissant derrière eux comme témoignage de 

leur existence les grandes vallées pyrénéennes ou bien des cirques 

comme Gavarnie. 

 

Mais l’histoire de notre site ne se termine pas là : à un moment très 

difficile à déterminer mais après le retrait des glaces du Riss et, peut 

être, bien plus tard (période historique ?), un pan de la falaise du 

Béout va s’effondrer, miné par les eaux de pluies infiltrées dans les 

interstices du rocher, effondrement peut être favorisé par un séisme, 

fréquent dans les Pyrénées : ainsi va se constituer le chaos rocheux du 

fond du parc. Entretemps, les moraines, imbibées par les mêmes eaux, 

vont fluer sous l’influence de la gravité et donner ces ondulations et 

autres surfaces bombées du domaine. 

 

 
 


