Le sentier des mines de Larla - St Martin d’ARROSSA
Les Mines de Larla - 64780 SAINT-MARTIN-D'ARROSSA - Tél +33 5 59 37 72 69 - Site : http://www.mines-larla.fr

Le site des mines de Larla se trouve à Saint Martin d'Arrossa, dans la Vallée de la Nive, à 40 km de Bayonne et 15 km de Saint Jean Pied de Port.
La montagne de Larla abrite la plus ancienne mine de fer des Pyrénées. Vous découvrez un site archéologique dans un cadre naturel remarquable.
Deux sentiers de randonnées permettent de découvrir le riche patrimoine archéologique conservé : le site des anciennes mines de fer présente encore
aujourd'hui 3 km de travaux miniers en surface, près de 60 ateliers de métallurgie d'époque romaine, des entrées de galeries, des voies de roulage...
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Le sentier des mines de Larla - St Martin d’ARROSSA
Situation géographique

Source: http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do

Sortie 05: sentier des mines de Larla
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Le sentier des mines de Larla - St Martin d’ARROSSA
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A l’ouest de la chaîne la distinction classique Zone Nord Pyrénéenne, Haute Chaîne Primaire, Zone Sud
Pyrénéenne n’est plus valide; c’est le domaine des massifs basques
2017-LARLA

5

Le sentier des mines de Larla - St Martin d’ARROSSA
Contexte géologique régional: les massifs basques

D’après Ph. RAZIN, 1989

Sortie 5: sentier des mines de Larla
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Le sentier des mines de Larla - St Martin d’ARROSSA

Massif basque du Labourd

St Martin d’Arrossa
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Feuille Iholdy 1/50000
La feuille Iholdy couvre le Nord de la
Basse-Navarre, province des Pyrénées
basques françaises. Elle s'étend sur
une région au modelé très contrasté.
Au Nord et à l'Est, le flysch forme des
collines au relief mou, dont l'altitude
augmente vers le Sud-Est en même
temps qu'apparaissent des zones
déprimées (cuvette triasique
d'Armendarits et de Jaxu).

Ursuya

Baygoura

Sur ce paysage mamelonné, les
calcaires de la structure de l'Arberoue
se détachent malgré leur faible
altitude.
Au Nord-Ouest, le massif de l'Ursuya
présente un relief légèrement plus
accentué, avec quelques sommets
plus affirmés (pic de Garralda, mont
Ursuya).

Pic Larla

2km

Dans le quart sud-ouest de la feuille, la topographie est beaucoup plus tourmentée avec toutefois une opposition marquée
entre les crêtes déchiquetées de quartzites ordoviciens et dévoniens (Baygoura, Mondarrain) et les reliefs monoclinaux des
grès permo-triasiques (Artzamendi, Iparla). Cette
zone est profondément entaillée à la faveur d'accidents triasiques (fossé d'Ossès, couloir deBidarray).
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Le cadre géologique du LARLA et le sentier des mines
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Le sentier des mines -1-
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Le sentier des mines -1-
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Le sentier des mines -2 -
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Le sentier des mines -3 -
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Le sentier des mines - 4 -

1
9
2
8

7

3
6

4

5

7

5

Mines modernes les + productives dans ravin
Larraburu
Bas fourneau romain tb conservé

8

Trémies de la station d’arrivée du câble aérien
(Xxè siècle, 1,8km)
Voie de roulage à arrivée du téléphérique

6

Harizondo une des dernières chênaies

9

Galerie travers-bancs X6 ( 1893 – 1899)

1

Scories et atelier romain

4

2

Mines anciennes. Paysage minier

3

Mines anciennes. Fosses visibles sur crête et
sommets

2017-LARLA

14

Le sentier des mines - 6 -
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Le cadre géologique du LARLA : le sentier des mines
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Le sentier des mines - 8 -
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Le sentier des mines - 9 -
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Le cadre géologique du LARLA : âges et natures des roches observées
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Roches absentes sur le parcours
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t 1-2 a et b:
Conglomérats
, grès, argiles,
psammites

Terrains dans lesquels est observé le filon Fe

Qu’est-ce qu’un filon ?
Un filon correspond le plus souvent au
remplissage d’une fracture recoupant des
roches de nature variée (roches encaissantes).
Le matériel de ce remplissage, souvent enrichi
en substances utiles – les minéralisations,
peut avoir été déposé par des circulations de
fluides hydrothermaux (filons hydrothermaux)
ou être de nature magmatique ou
sédimentaire.
Filon de pegmatite à corindon
Col d’Etché

Le filon d’Ustelegi (ou de Larla) est un
remplissage bréchique encaissé dans des grès
roses du Permo-Trias.
La minéralisation qui affleure sur les deux
versants de Larla comprend de la Sidérite
(FeCO3), tandis que la zone exposée à la
surface et les épontes du filon sont riches en
Goethite FeO (OH). Oxyhydroxyde
Les filons secondaires, également minéralisés
en sidérite et en goethite, se développent plus
en aval, dans des terrains paléozoïques
(schistes et quartzites de l’Ordovicien)
Argitxu Beyrie IKER Archéologie
2017-LARLA
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Filon métallique ( argent , étain ,
zinc et plomb) mine de Potosi (Bolivie)

Les grès roses du Permo Trias

Les grès, de couleur grise ou lit de vin, sont
d’âge triasique (> 200 Ma). Cette roche, ce
grès, était avant sa consolidation, un sable
déposé par des rivières.

Les stratifications obliques (dépôts en
auge) observables sur quelques
affleurements en sont la preuve.
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Les grès roses du Permo Trias

Les grès sont superposés à des niveaux de conglomérats (photos ci-dessus) qui marquent la base du Trias. Ce
sont des dépôts continentaux, torrentiels, qui soulignent l’érosion intense des terrains plus anciens de la
chaîne hercynienne.
Les dépôts détritiques (grès et conglomérats ) du Trias sont continentaux. Leur couleur rouge très fréquente
indique un milieu chaud et aride de type désert. Ils précèdent une phase d’extension majeure qui se produira
au Trias supérieur fracturant tous les dépôts plus anciens et marquant le retour de sédiments marins.
2017-LARLA
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Age et mise en place du filon d’Ustelegi
-Le filon d’Ustelegi, à remplissage bréchique, est encaissé dans les grès roses du Permo-Trias (> 245 Ma);
→ sa mise en place est donc postérieure ( plus récent que -245 Ma);
- Il n’y a pas d’autres filons connus dans les terrains plus récents (Jurassique, Crétacé);
On peut donc en déduire, à titre d’hypothèse, que le filon a pu se mettre en place vers la fin du Trias, période au cours
de laquelle se développe une extension majeure;
- cette phase d’extension, est responsable de la fracturation
ophites
des terrains plus anciens et de la circulation de fluides hydrothermaux.
C’est elle aussi qui produira les ophites!
Datation absolue des ophites: -198 Ma
BRECHE à HEMATITE (également OLIGISTE)
Provenance : 64-Accous, Vallée d’Aspe
Age : SECONDAIRE Trias(-250 à -200 M.a.)
Filon d’hématite: origine= probables circulations
hydrothermales .
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Le filon de Larla

Le filon, subvertical et d’une
puissance atteignant 15 m,
s’étend sur une distance de 3,5
km selon une direction N 25.
Argitxu Beyrie IKER Archéologie

Le sentier le recoupe 2 fois
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Le filon de Larla
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Le filon de Larla
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Schéma de l’exploitation du filon selon une coupe NE-SW
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Le traitement du minerais
Le bas fourneau
Un bas fourneau à la fin du Moyen Âge
.
La production de métal se fait dans des bas fourneaux. Ce sont des construction
simples: un trou creusé dans la terre (le creuset où viendra s'accumuler le métal). Au
dessus on construit un édifice d'un ou deux mètres de haut avec des murs en briques
réfractaires.
Le mélange à fondre introduit par le haut est une succession de couches de minerai
métallique et de couches de charbons de bois (on peut y ajouter un matériau calcaire
qui fait office de fondant). La ventilation est naturelle ou bien augmentée par des
soufflets le plus souvent manuels.
La température obtenue est suffisante pour déclencher les modifications chimiques*
qui vont permettre la création d'un matériau nouveau (la fonte) grâce aux réactions
chimiques entre le fer et le carbone.
Mais cette température est insuffisante pour donner de la fonte liquide où le métal
pourrait par simple jeu des différences de densité se séparer de ses résidus non
transformés (les scories).
On obtient alors un bloc solide de matériaux spongieux (la loupe) qui contient
beaucoup de gaz, de carbone et de scories. Pour atteindre la loupe de métal il faut
démolir la partie avant en bas du bas fourneaux. La loupe fait quelques kilos.
On fait rarement d'une plus d'une fournée par jour.
L'intérêt de ce procédé est de pouvoir installer le bas fourneau un peu partout en
fonction de la présence du minerai ou de l'abondance du charbon de bois. Une fois la
ressource épuisée, l'équipe de forgerons part s'installer ailleurs. La production de métal
est peu importante et ne peut donner que des objets de petite taille.
*Lorsque l'on met le feu, le charbon de bois produit du monoxyde de carbone (gaz CO)
qui vient réduire le minerai : le fer est présent dans le minerai sous forme oxydée Fe3O4
ou Fe2O3, par réaction avec le CO, il se forme du fer :
Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
2017-LARLA
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Le traitement du minerais
Un haut fourneau est un four industriel qui sert à la fabrication
de la fonte (à partir de laquelle on fabrique l'acier). Dans un hautfourneau, on brûle à très haute température (1 600 °C) un
mélange de minerai de fer et de coke (charbon traité pour en
enlever le gaz) ; souvent on y ajoute des additifs. La combustion
du coke produit de la chaleur et les atomes de carbone se mêlent
aux atomes de fer pour donner un nouveau produit, la fonte, qui
dans le haut-fourneau est un métal fondu.
Pour obtenir ces très hautes températures, il faut apporter de l'air
sous pression. Un haut fourneau est d'ailleurs appelé blast
furnace (« fourneau ventilé ») en anglais. La plus haute
température dépend de l'oxygénation du minerai. On peut s'en
rendre compte facilement : plus on souffle fort sur une braise,
plus celle-ci rougit, signe qu'elle est plus chaude. De larges
soufflets apportent l'air nécessaire. Ces soufflets sont animés par
de l'énergie hydraulique ou éolienne.
Une telle température ne peut pas être obtenue dans un bas
fourneau (installation des premiers temps de la sidérurgie). Dans
un bas fourneau l'air était amené par des moyens mécaniques
rudimentaires (par exemple un soufflet à vent), et le forgeron
devait, après l'avoir sorti du bas fourneau, marteler le produit
obtenu pendant très longtemps, pour en extraire les impuretés
principalement.
https://fr.vikidia.org
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Les fossiles signalés sur la notice de la carte IHOLDY
Affleurement 3 : Sentier des mines de Larla (entre points
6 et 7, + près du 7)
S2-3 = schistes ampéliteux à Graptolithes (d’après carte
géol 1/50000 IHOLDY)
En fait on trouve plutôt des schistes gris contenant
effectivement des Graptolithes.

Textes et photos: E Legendre
Minéraux et Fossiles des Pyrénées

Affleurement 1 : le long de la D948
juste au Sud de Saint-Martin-d’Arossa
O5-6 = schistes noirs quartzitiques à
Orthis plicata et Cucullella (d’après
carte géol 1/50000 IHOLDY)
Bel affleurement, mais pas facile de se
garer avec un groupe +/- important.
Voir Photo1
Traces de fossiles avec coquilles
épigénisées en pyrite puis
limonitisées ?
difficilement identifiables : Orthis
(Brachiopode) ou Cucullella
(Bivalve) ???

Affleurement 2 : Tutarrasenea (au SW du village,
passer 2 captages d’eau)
O5-6 = schistes noirs quartzitiques à Orthis plicata
et Cucullella
Considéré comme affleurement caractéristique
(d’après carte géol 1/50000 IHOLDY - 1974)
malheureusement pas rafraichi
Une forme fossile limonitisée ?  difficilement
identifiable : Cucullella ou Orthis ???
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